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Le bassin occidental de la moyenne Vilaine et le Centre Bretagne ont continué de faire 

l'objet en 2003 d'une campagne de prospection -inventaire pour la Carte Archéologique de la 

France. Ces travaux ont essentiellement mis en œuvre deux techniques de prospection : la 

détection aérienne à basse altitude et les reconnaissances au sol. Cette dix-neuvième 

campagne de prospection-inventaire entre Rennes et Carhaix a permis une nouvelle fois de 

recueillir des informations inédites sur le Porhoët et le Centre-Est Bretagne qui constituent les 

deux espaces privilégiés de notre recherche (Fig.l). La partie synthétique de ce rapport se veut 

comme à l'habitude volontairement succinte car la méthodologie mise en œuvre et les 

résultats obtenus sur cette zone de prospection depuis une quinzaine d'années ont déjà été 

largement discutés et commentés dans une publication récente (Gautier,2003). 

REMERCIEMENTS 

Les recherches ont bénéficié d'une subvention de l'Etat de 4650 euros, de crédits du 

Conseil Général du Morbihan d'un montant de 2325 euros et d'une subvention du Conseil 

Général des Côtes -d'Armor s'élevant à 2325 euros. Ces crédits conséquents attribués à temps 

ont permis de couvrir les frais occasionnés par les reconnaissances aériennes, l'acquisition de 

feuilles cadastrales, les fournitures et travaux photographiques ainsi que les indispensables 

contrôles au sol. 

Nous tenons à remercier les différentes personnes et collectivités territoriales qui ont 

largement soutenu notre recherche, à savoir Monsieur Stéphane DESCHAMPS, Conservateur 

Régional de l'Archéologie, Monsieur Yannick LECERF, Responsable du département du 

Morbihan, Monsieur Yves MENEZ, Responsable du département des Côtes-d'Armor, les 

membres de la C.I.R.A. Grand-Ouest ainsi que les Conseils généraux des Côtes-d'Armor et du 

Morbihan. 

Il nous faut aussi remercier Philippe GUIGON, Michel MESLET et Sébastien NIEZ qui 

furent les disponibles et talentueux pilotes de cette campagne 2003. Au niveau local, des aides 

et de précieuses informations, notamment en ce qui concernent les vérifications au sol, nous 

ont été apportées par Gilles MONTGOBERT de Mauron (56), par Jean-François 

CHARPENTIER de Plumieux (22) et surtout par Claudine BERNARD de Laniscat (22). Nous 

tenons également à remercier Gilles LEROUX qui a bien voulu survoler le Porhoët début 

juillet. 

LA PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

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

plus de quinze ans ont permis la révélation de deux petites régions naturelles au peuplement 

jusqu'à lors insoupçonné : Le Porhoët et la région de Corlay dans les Côtes-d'Armor. La 

qualité et l'originalité des fonds documentaire réunis sur ces deux secteurs permettent de 

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

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

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

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

agraires protohistoriques et antiques. Ces recherches permettent également de poser de 

nombreux questionnements sur la morphogenèse des bocages armoricains (Gautier et 

alii,2003). 
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Rappelons également que ces travaux permettent de proposer aux archéologues bretons des 

sites susceptibles de faire avancer nos connaissances sur les habitats préhistoriques, 

protohistoriques et antiques. Jean-Yves TINEVEZ a sondé le site de la Rochette en Mauron. 

caractérisé par un large fossé interrompu. Le mobilier recueilli confirme son attribution au 

Néolithique. De prochaines fouilles programmées en 2004 permettront sans aucun doute de 

mieux comprendre ce probable site d'habitat très éloigné des zones à forte concentration de 

mégalithes. Yves MENEZ envisage également de sonder en 2004 les trois enclos découverts à 

l'est de la forteresse de Paule afin de mieux cerner leur nature et leur chronologie. 

QUELQUES REMARQUES METHODOLOGIQUES. 

L'année 2003 a été marquée par une importante sécheresse estivale qui a largement favorisé 

la détection aérienne à basse altitude. Néanmoins cet épisode climatique a été 

essentiellement caractérisé par une période caniculaire qui a surtout sévi au mois d'août et 

affecté les cultures de maïs en révélant de nombreuses différences de teinte mais également 

quelques micro-reliefs particulièrement significatifs (Fig.2, 3, 4 et 5). Des cultures nouvelles 

comme les haricots et les prairies artificielles ont également livré durant le mois d'août 

quelques « beaux indices phytologiques » (Fig.6). En juin et juillet, le lisibilité sur les céréales 

classiques comme les blés et les orges a été bonne sans atteindre les conditions 

exceptionnelles de révélation des années 1976 et 1989. Près de 120 points d'information 

archéologique ont été enregistrés et ils se répartissent comme suit : 

10 sites pour le département d'Ille-et-Vilaine 

70 sites pour le département des Côtes-d'Armor. 

42 sites pour le département du Morbihan. 

Accaparé par nos obligations professionnelles, il nous est impossible de livrer la totalité des 

informations relatives à ces 120 découvertes dans le présent rapport Comme nous l'avons 

précisé au Conservateur Régional de l'archéologie lors de la réunion de pré-programmation en 

octobre, les 41 fiches de déclaration jointes correspondent donc à la documentation la plus 

significative recueillie lors de la campagne 2003. 

APPRECIATION GLOBALE ET PREMIERE HIERARCHISATION DES 

DECOUVERTES. 

Comme nous l'avons dit précédemment les conditions climatiques et météorologiques ont 

été très favorables à l'apparition des « classiques » indices phytologiques révélateurs de sites 

enfouis ou arasés. Cette année encore, les structures fossoyées constituent l'essentiel des 

découvertes même si quelques rares fondations ont pu être identifiées, notamment sur la 

commune de Laniscat (22). 

Comme les années précédentes des concentrations de découvertes sont à signaler, 

notamment dans la haute vallée de l'Oust, autour de l'étang de Bosméléac (terra incognita 

pour l'archéologie aérienne), sur la zone comprise entre le Blavet et le Daoulas (région de 

Corlay) et comme à l'habitude dans le Porhoët (Fig.l). 
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Une première hiérarchisation des découvertes permet d'isoler au sein des enclos révélés par 

voie aérienne quelques sites qui méritent des commentaires particuliers. 

De vastes établissements gaulois ou présumés gaulois ont une nouvelle fois été détectées, 

notamment sur la commune de Taupont (56) et sur la commune de Merléac (22). Ils sont 

caractérisés par leur plan très élaboré avec des remaniements évidents mais également par leur 

superficie qui peut atteindre les deux hectares. Nous sommes manifestement là en présence 

d'habitats probablement aristocratiques (Fig.7 et 8). 

A Mohon (56), le site de la Crosle photographié au sommet d'une ondulation et caractérisé 

par ses tracés très géométriques pourrait correspondre à un sanctuaire de l'Age du Fer. On 

remarquera surtout l'enclos interne avec sa grande fosse centrale et l'entrée aménagée à l'est 

avec ses deux trous de poteaux (Fig.9). 

A Ménéac (56), le vaste site de Calers dénommé à tort « camp romain » qui fut en partie 

détruit au cours du XXème siècle est réapparu partiellement. Voici comment on le présentait 

au siècle dernier. «Al 'extrémité de cette commune (Ménéac) à 4000m à l 'ouest du bourg près 

du village de calers, presque sur la limite du Morbihan et des Côtes-du-Nord, se trouve une 

double enceinte circulaire dont la circonférence a 230 m de diamètre. Cette enceinte entoure 

un mamelon dont le sommet porte des traces de retranchements ». Malgré les destructions 

récentes, nous avons pu dresser un plan sommaire de ce site remarquable dont la chronologie 

reste indéterminée (Fig 10 et 1 1). 

Des portions de voies antiques ont aussi été photographiées, notamment sur la commune de 

Plumieux où la chaussée de l'itinéraire Corseul -Vannes est particulièrement bien visible. 

Mais c'est la voie Rennes-Quimper qui a livré le cliché le plus spectaculaire près du hameau 

de la Ville-Cado sur la commune de Guilliers : la voie sert ici de limite communale entre 

Mohon et Guilliers et la bande de roulement et les fossés latéraux sont particulièrement bien 

conservés (Fig. 12). 

De possibles menaces pèsent actuellement sur les nombreuses découvertes aériennes du 

Porhoët. En effet la mise aux normes des exploitations agricoles contraint les agriculteurs à 

construire de nouveaux locaux et de nouvelles cuves à lisier à proximité des bâtiments 

d'élevage et certains sites archéologiques sont alors menacés comme le montre le cliché du 

site de la Noë en Mohon (56) (Fig. 13). La Carte Archéologique est-elle tenue au courant de la 

prolifération de ces nouvelles installations agricoles ? De même l'important site fossoyé de la 

Ville Aumont en Illifaut (22) est directement menacé par l'extension d'une vaste carrière de 

sable ! (Fig. 14). 

PERSPECTIVES. 

Nous envisageons la poursuite des travaux de détection aérienne en 2004 sur l'ensemble de 

la zone. De nombreuses découvertes réalisées en 2003 restent à déclarer comme en témoigne 

le présent rapport. Il est également prévu de tenter en février 2004 quelques survols hivernaux 

sur le Centre Bretagne en liaison avec les travaux de prospection pédestre d'Alain 

PROVOST. De même, quelques reconnaissance hivernales se feront au-dessus de la forêt de 

Paimpont afin de photographier les importants sites terroyés récemment découverts par 

Maurice HOUELX et Jean BOUCARD. 
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PUBLICATIONS, ANIMATIONS, COLLOQUES. 

Gautier M., 2003 - Les fermes et les parcellaires gaulois du Porhoët révélés par 

l'archéologie aérienne, Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique d'Ille-

et-Vilaine, Tome CVH, p 35-41. 

Gautier M., et alii, 2003 - Bocages armoricains et sociétés, genèse, évolution et 

interactions, Des milieux et des hommes ; Editions Elsevier, p 115-131. 

Gautier M., 2003 - Archéologie aérienne. Apprenez à regarder, Chasseur d'Images, n°256, 

p95. 

Gautier M., 2003 - Géographie antique de Brocéliande, Topo-Guide P353, FFRP, p 22-24. 

Conférence le dimanche 23 mars à Ploërmel dans le cadre du Forum des Patrimoines : 

« Archéologie aérienne au pays de Ploërmel ». 

Conférence le dimanche 15 juin à Iffendic dans le cadre du salon du Patrimoine du Pays de 

Brocéliande : « Prospection aérienne archéologique au Pays de Brocéliande ». 

Participation au colloque international d 'Archéologie aérienne de Gand (10 au 12 

décembre 2003) avec la présentation d'un poster « Fermes antiques et parcellaires associés 

révélés par la photographie aérienne en Bretagne intérieure ». 

Participation au colloque Bocages et Sociétés qui se tiendra à Rennes en 2004, à la demande 

de Dominique Marguerie et d'Annie Antoine. 
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LISTE DES DECOUVERTES SIGNALEES 

-0-0-0-0-0-0-0-

DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR 

1 - Kergrist-Moelou. La Garenne-Blanche 

2 - Kergrist-Moelou. Kermorvan 

3 - Kergrist-Moelou. Saint-Lubin 

4 - Laniscat. Favéno 

5 - Laniscat. Trozulon 

6 - Merdrignac. Le Vot 

7 - Merléac. Beauséjour 

8 - Merléac. Le Breuil 

9 - Merléac. Kérino 

10- Merléac. Saint-Honoré 

11- Plémet. Pastoger 

12- Plumieux. Bellevue 

13- Plumieux. Lalgent 

14- Plumieux. La Ville-Jéhan 

15- Plussulien. Kersoués 

16- Plussulien. Plussanhouarn 

17- St-Igeaux. Kerboar 

18- St-Igeaux. Poulgleudic 

19- St-Nicolas-du-Pélem. Le Ruellou. 

DEPARTEMENT DTLLE-ET-VIL AINE 

20- Boisgervilly. La Petite Ville-ès-Herbès 

21- Gaël. La Houssaie 

22- Iffendic. Le Bois-Froment 

DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

23- Campénéac. Les Grées 

24- Guilliers. La Chênaie 

25- Guilliers. La Rouelle 

26- GuiIIiers. La Ville-Hagan 

27- Guilliers. La Ville-Trémal 

28- Mauron. Les Fumards 

29- Ménéac. Bos Calers 

30- Ménéac. Le Bos Tarju 

31- Ménéac- Guérande 

32- Ménéac-Terradineuf 

33- Mohon- Bodieu 

34- Mohon- Château-d'eau 
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35- Mohon. Les Clèches 

36- Mohon. La Crosle 

37- St-Malo-Des-Trois-Fontaines. La Ville-Jehan 

38- Taupont. La Ville-Juhel 

39- La Trinité-Porhoët. Carénan 

40- La Trinité-Porhoët. Launay-Gland 

41- La Trinité-Porhoët. Le Moulin-Hidou. 
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Fig. 1 - Espace concerné par le programme de prospection-inventaire 

avec les deux zones à forte potentialité archéologique : Le Porhoët (1) 

et la région de Corlay (2). 
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Fig. 2 - Allineuc (22). Tricoët. Des différences de teinte sur maïs révèlent 

le plan presque complet d'un enclos de forme carrée avec une entrée 

aménagée au sud (24. 08. 03). 

Fig. 3 - Iffendic (35). Le Bois Froment. Bel enclos circulaire apparaissant 

dans une parcelle de maïs éprouvée par la sécheresse (22.08.03). 
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Fig. 4 - Campénéac (56). Les Grées. Micro-reliefs apparaissant 

dans des parcelles de maïs révélant le plan d 'une ensemble 

complexe d'enclos à dominante rectiligne (28.08.03). 



Fig. 6 - Plussulien (22). Plussanhouarn. Le trèfle est resté plus vert à l 'aplomb 

des fossés comblés révélant ces deux enclos (22/08.03). 
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Fig. 7 - Taupont (56). Le Henlé. Vaste ferme gauloise présentant de multiples 

remaniements (Cliché Gilles Leroux du 04.07.03). 

Fig 8 - Merléac (22). Kérino. Des différences de teinte dans plusieurs parcelles 

de maïs révèlent la présence d 'une probable ferme gauloise bien caractéristique 
avec ses enclos emboîtés et son entrée aménagée (23.08.03). 
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Fig. 9 - Mohon (56). La Crosle. Ces tracés très géométriques qui apparaissent dans 

une parcelle de blé peuvent correspondre aux fossés d'un sanctuaire de la 

fin de l 'Age du Fer. On remarque une entrée aménagée à l 'est avec deux 

trous de poteaux et une grande fosse centrale dans l'enclos interne (04.07.03). 
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Fig. 1 0 - Ménéac (56). Bos Calers. Le site tel qu 'il se présentait au XIXème siècle 
(Cadastre Napoléonien). 

Fig. 11 - Restitution sommaire de l 'ensemble d 'enclos emboîtés de Bos Calers. La superficie de 

l'ensemble dépasse les deux hectares et les fossés reconnus ont près de 10 mètres de 
largeur ! 

13 



Fig. 12 - Guilliers (56). La Ville-Cado. Réapparition d'un tronçon de la voie 

antique Rennes-Quimper. On distingue surtout les fossés latéraux 

de la voie restés plus verts à cause de la sécheresse (28.08.03). 
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.F/g. 13 - Mohon (56). LaNoë. Bel enclos curviligne avec nombreuses fosses 

internes, « sous la menace de l'extension des bâtiments agricoles... » 

Fig. 14 - Illifaut (22). La Ville Aumont. Bel ensemble d'enclos menacé par la 

possible extension des carrières de sable pliocène ! 
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IWednesday 1. 
08,00-09,30 Regislration/lnscription 

09,30-10,30 Opening ceremony - Cérémonie d'ouverture 

w ...■<■'■ vi \:>.;, , ,,>\û i*\iyJ:d ihi>h>' M- ^ -- '•<•''' '<K>'iV. 
10,30-11,00 B. Bewley Aerial Survey in England - the first century 
11,00-11,30 R. Agache & J.CI. Blanchet Archéologie aérienne de la France du nord: publication électronique et base de données patrimoniales 
11,30-12,00 Coffeebreak - Pause café 

12,00-12,30 W. Raczkowski To overcome infirmity: current approaches to aerial archaeology in Poland 
12,30-13,00 J. Bourgeois, M. Meganck & J. Se-

mey 
Almost a century of Aerial Photography in Belgium. An overview 

13,00-14,30 Lunch 

14,30-15,00 K. Brophy The impact of aerial photography on Neolithic studies 
15,00-15,30 G. Ceraudo 105 Years of Archaeological Aerial Photography in Italy (1899-2004) 
15,30-16,00 M. Gojda Ancient Landscapes hidden and visible. Air Survey and Rethinking the History of Space and Seulement in Central Europe: towards a Syn-

Ihesis 
16,00-16,30 Coffeebreak - Pause café 

16,30-17,00 I. Kuzma New discoveries in Slovakia 
17,00-17,30 R. Schwarz Aerial reconnaissance in Saxony-Anhalt, Germany 
Thursday 

09,00-09,30 M. Doneus Aerial Archaeological Prospection of the Viking Age Seulement in Haithabu 
09,30-10,00 M. Brown Aerial Survey and Designed Landscapes in Scotland 
10,00-10,30 P. Horne The Flying Trowel 
10,30-11,00 Z. Changcun, Y. Xinshi, Z. Bianlu, 

J.W.E. Fassbinder & H. Becker 
Aerial archaeological reconnaissance at Yangling, China 

11,00-11,30 M. Schônherr Aerial Archaeology and new discoveries by a flying wing model 
11,30-12,00 Coffeebreak - Pause café 

12,00-12,30 M. De Meyer Houthulst and the A19 Project: Inventory of WW I Héritage Based on Wartime Aerial Photography and Trenchmaps 
12,30-13,00 M. Lodewijckx, K. Verfaillie, I. Ro-

overs & R. Pelegrin 
Aerial survey in Eastern Flanders: a starl with promising prospects. 

13,00-13,30 J. De Man, H. Mestdagh, K, Cor-
demans & J. Verkeyn 

A laser based DEM, new possibilities for Flemish archaeologists 

13,30-14,30 Lunch 

14,30-15,00 F. Vermeulen, M. Antrop, T. Wie-
demann & B. Hageman 

Ancient lines in the landscape: the use of GIS and aerial photography for the study of ancient roads and field Systems in Flanders. 

15,00-15,30 F. Vermeulen, G. Verhoeven & J. 
Semey 

The intégration of aerial photography and GIS in the Potenza Valley Survey (Italy) 

15,30-16,00 M. Willbertz ADABweb - Base de données archéologiques sur l'inlranet du pays fédéral allemand Niedersachsen (Basse-Saxe) 
16,00-16,30 Coffeebreak - Pause café 

16,30-17,00 J. Miaidun, I. Mirkowska & W. 
Raczkowski 

Early médiéval fortifiée) sites in north-eastern Poland: a proposai for an archaeological information System 

17,00-17,30 D. Korobov Vlapping the Médiéval agricultural traces with help of GIS and aerial photography 
17,30-18,00 J. Haigh -rom photographs to maps; a collaborative development 
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Friday 

09,00-09,30 D. Cowley Vertical and oblique photography: inlegrating the resources 
09,30-10,00 M. Ruiz del Arbol, F.J. Sanchez-

Palencia & A. Orejas 
The application of aerial photography and satellitary imagery to the conservation and management of cultural parks 

10,00-10,30 T. Driver High peaks, deep valleys: Triumphs and challenges in surveying upland Wales from the air 
10,30-11,00 N. Andrikopoulou-Strack Protecting the archaeological héritage by using aerial photographs - Chances and limits of an archaeological method 
11,00-11,30 Coffeebreak - Pause café 
11,30-12,00 B. Cherretté & J. Bourgeois Circles for the dead. An archaeological inquiry into the Bronze Age in Flanders (2nd millennium BC) 
12,00-12,30 0. Braasch Tracks and Traces Abroad 
12,30-13,00 St. Bôdecker A polygon shaped ditch System at Kalkar - a camp of the Legio I ? 
13,00-14,00 Lunch 
14,00-15,00 R. Goossens Tutorial: 3D analysis of satellite images for archaeology. The example of Corona, Quickbird, Ikonos and Aster 
15,00-15,30 J. Vanmoerkerke Le rôle de la prospection aérienne dans l'archéologie actuelle : exemples de Champagne et de Lorraine 
15,30-16,00 P. Gilman & D. Buckley Aerial archaeology is of vital importance in the county of Essex (United Kingdom) 
16,00-16,30 Coffeebreak - Pause café 
16,30-17,00 R. H. Jones Surveying the Antonine Wall: Digital Intégration and Research 
17,00-17,30 M. Ziolkowski Photographie aérienne et satélitaire et prospection archéologique dans les Andes Centrales. 
17,30-18,00 Final considérations - B. Bewley & J. Bourgeois 

S. Aleksejchouk 3D GIS in archaeology (Comprehensive approach in reconstruction of archaeological monuments) 
I. Bourgeois, J. Bourgeois & J. Se-
mey 

Iran âge monuments in sandy Flanders (Belgium): rectangular ritual and funerary enclosures. A contribution from aerial photography 

I. Bourgeois, M. Meganck & J. Se-
mey 

Enclos fossoyés de l'âge du fer en Flandre sablonneuse: vestiges de fermes indigènes? 

G. Ceraudo Photogrammetry addressed to archaeology: the city map of Aquinum (Lazio - Italy) 
W. De Clercq & J. Semey And what about the farms ? Assessing the "aerial visibility" of the early historié seulement areas in the North-Western part of Flanders 
M. De Meyer Archaeological Research using Satellite Remote Sensing Techniques (Corona) in the Valleys of Shirwan and Chardawal, Iran 
M. Doneus & G. Scharrer Archaeological Feedback of the Aerial Archaeological Interprétation of an Early Médiéval Graveyard in Frohsdorf, Lower Austria. 
W. Gheyle, J. Bourgeois, R. Goos-
sens, A. Dewulf & T. Willems 

CORONA satellite imagery used for archaeological survey and detailed mapping of remote areas (Allai, Russia). 

M. Gautier Fermes antiques et parcellaires associés révélés par la photographie aérienne en Bretagne intérieure 
R. Jarockis & G. Motuzaite Aerial Photography in Lithuania: seven years of expérience 

D. Krasnodebski Polish Aerial Photography from year ca. 1920 
G. Leroux Contribution de l'archéologie aérienne à la connaissance des tracés de routes antiques dans l'ouest de la France - l'exemple de la voie 

Rennes (Condate) - Angers (Juliomagus) 
B. Sittler, R. Siwe & M. Gùltlinger Assessment of ridge and furrow by using airborne laser altimetry. Preliminary insights of a pilot study of an ancient field System fossilised 

under woodlands near Rastatt in South-West Germany 
B. Stichelbaut Aerial photographies from the First World War: a contribution to the World War-archaeology in Belgium 
M. Willbertz Was ist eine Fundstelle? Qu'est-ce qu'un site? What is a site? 
H. von der Osten-Woldenburg Différent numerical and visual concepts for combining aerial pictures and geophysical mappings 



Des milieux et des hommes ; fragments d'histoires croisées 
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Bocages armoricains et sociétés, genèse, 

évolution et interactions 

D. Marguerie, A. Antoine, C. Thenail, J. Baudry, V. Bernard, F. Burel, I. Catteddu, 

M.-Y. Daire, M. Gautier, A. Gebhardt, F. Guibal, S. Kergreis, P. Lanos, D. Le Cœur, 

L. Le Du, P. Mérot, P. Naas, A. Ouin, D. Pichot, L. Visset 

1. Introduction 

L'ouest de la France possède (encore) un bel ensemble 

bocager. Les premiers travaux le concernant ont été 

menés, dans les années 1950-1960, par des géo-

graphes comme Meynier, Julliard, de Planhol et Fla-

très qui ont décrit ces paysages et cherché à en élucider 

les origines. À partir des années 1970, la prise de cons-

cience de la dégradation des systèmes bocagers a 

débouché sur des études portant sur les effets à moyen 

et long terme de ces transformations [7, 13]. Le groupe 

« Bocages armoricains et société » s'est constitué pour 

répondre à l'appel à proposition HISM du PEVS. Il a 

rassemblé une communauté scientifique de 22 spécia-

listes de l'archéologie, l'histoire, la paléoécologie, la 

géographie, l'écologie et l'agronomie, qui ont choisi de 

travailler sur la question des interactions entre l'évolu-

tion de l'environnement et les phénomènes de société. 

Deux thèmes ont été explorés : l'évolution sur le long 

terme du couple société-paysage ; les conséquences 

des pratiques sociales actuelles sur les structures boca-

gères anciennes [35]. 

Le groupe a travaillé sur « les bocages armoricains » : 

ce pluriel renvoie à des anthroposystèmes variés. En 

effet, nous n'avons pas cherché à élaborer des typolo-

gies bocagères, mais à connaître les différents états du 

bocage dans le temps long et à les lier à des phénomè-

nes de sociétés. La compréhension de ces interactions 

anciennes nous semble fondamentale pour appréhen-

der les questions actuelles d'aménagement, de gestion, 

voire de maintien ou d'élimination d'un réseau boca-

ger. Deux « sites ateliers » complémentaires ont été 

choisis : celui de Pleine-Fougères {Fig. J), étudié 

depuis 1993, et la commune de Montours, largement 

embocagée, sur laquelle ont été fouillés des établisse-

ments ruraux du haut Moyen-Age. 

L'enquête archéologique a été complétée par une 

étude des paléo-environnements, du parcellaire actuel, 

ancien et fossile et des documents historiques. Cer-

tains aspects ont été traités à l'échelle de l'Ouest dans 

son ensemble. 

2. La recherche des origines 

Contrairement aux géographes rennais du milieu du 

XXe siècle, notre groupe situe le processus de bocagisa-

tion armoricain aux derniers siècles du Moyen-Âge. 

Mais pour étudier le couple société-environnement 

sur le long terme, il est apparu indispensable de faire 

référence aux premiers agriculteurs et aux premières 

structures paysagères antébocagères. 

2.1. Évolution des paléo-environnements 

armoricains sous impact anthropique 

Des approches paléobotaniques et pédosédimentaires 

ont été utilisées. Si les changements climatiques sont 

sensibles, voici 10 000 ans, les variations de la végé-

tation et de la nature des sols depuis l'Holocène sont 

surtout dues aux activités humaines. Durant l'opti-

mum de l'Atlantique, la chênaie diversifiée dense, à 

tilleuls et ormes, semble avoir subi, vers 6500 avant 

J.-C, sur les côtes sud bretonnes, une première pres-

sion anthropique avec régression du couvert forestier 
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et progression des herbacées rudérales et des céréales 

[50,51]. Après 5000 avant J.-C, les traces d'économie 

agricole sont indéniables. Un millénaire plus tard, 

l'implantation des mégalithiques sur le pourtour du 

golfe du Morbihan se fait sur un sol brun lessivé aux 

horizons supérieurs érodés. Sous le microscope, les 

paléosols révèlent la pratique de l'essartage et la mise 

en culture. Sur les côtes nord du Finistère, les zones à 

mégalithes sont le siège d'actions de déboisement [33] 

avec cultures (blé tendre « hérisson », puis amidon-

nier, orge nue et pois). À l'intérieur de la Bretagne, les 

indices paléobotaniques d'une occupation néolithique 
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ancienne et moyenne sont fort ténus. Les paléosols 

conservés sous les dolmens sont forestiers et peu éro-

dés. Les sols bruns acides en voie de podzolisation [19] 

apparaissent au Néolithique final (3000 avant J.-C). 

Toutes les données montrent un impact anthropique 

plus net et précoce sur les côtes qu'à l'intérieur. Au 

second Âge du Fer (dès 300 avant J.-C), seigle et sar-

rasin sont introduits. La période gallo-romaine voit 

l'intensification et la diversification des cultures. 

L'agriculture du second Âge du Fer et de l'antiquité 

redessine le territoire en un paysage parcellisé. Après 

un déclin agricole au bas empire romain, le caractère 

agraire armoricain s'affirme dès les IX
e
—X

e siècles. 

2.2. Les paléoparcellaires 

2.2. 1. Enclos fossoyés et aménagements agraires 

connectés 

Abordées à partir de l'analyse régressive du bocage 

moderne, les recherches sur les paysages anciens en 

Armorique ont été renouvelées par les données de la 

prospection aérienne. Devenue systématique depuis 

1989, elle a livré plusieurs milliers de sites arasés par 

des siècles d'agriculture, désignés par le terme géné-

rique d' « enclos » [16]. Il s'agit surtout d'établisse-

ments agricoles, plus rarement de sites funéraires, 

voire cultuels, délimités par des talus et des fossés ou 

par des palissades [37]. La morphologie des plans 

[16,41] et les données des fouilles montrent que ces 

établissements ruraux répondent à un modèle centri-

pète engendré par un enclos résidentiel (habitat 

d'environ 2000 à 5000 m 2), souvent emboîté dans un 

enclos plus vaste ou précédé par des avant-cours, espa-

ces aux fonctions diverses (enclos à bétail, ...). À la 

périphérie se développent des aménagements agraires 

liés à l'habitat, sous forme de petits fossés (largeur 

<1 m) pouvant atteindre près de 20 ha [16]. Le cas le 

plus fréquent est celui d'une extension agraire limitée 

autour de l'habitat ; mais on trouve aussi des trames 

parcellaires plus étendues, voire des aménagements de 

plusieurs centaines d'hectares [15]. Ces habitats datent 

surtout de l'Âge du Fer (VM" siècle avant J.-C.) [17] 

et de l'époque romaine. La durée de vie des sites varie 

de un à cinq siècles, avec parfois un phasage complexe 

et de fréquents remaniements. L'hypothèse d'une con-

tinuité entre les formes paysagères protohistoriques ou 

gallo-romaines et les trames bocagères modernes ne 

peut être retenue. En effet, là où l'effacement du 

bocage permet la détection de sites fossoyés anciens, 

leur organisation spatiale ne correspond presque 

jamais aux orientations modernes des cadastres 

napoléoniens [16,18,41] {Fig. 2). Mais la mise en 

place des paysages modernes n'a pas effacé toute trace 

d'éléments anciens. En Morbihan, le taux de préserva-

tion est d'environ 5 %. Ainsi, les données des prospec-

tions aériennes suggèrent une faible influence 

(résilience) des paysages protohistoriques et antiques 

sur la genèse des bocages armoricains. En outre, 

l'étude récente des ellipses bocagères [18,37] a montré 

qu'il existe des ruptures paysagères incontestables 

entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. 

2.2.2. Signatures archéobotaniques 

et dendrochronologiques de paléoparcellaires 

Les diagrammes polliniqucs de Montours et Saint-

Germain-en-Coglès, montrent en leur sommet, vers le 

XVe siècle, au sein d'un paysage agraire, une expansion 

du chêne en discordance avec les taxons traditionnels 

du couvert forestier {Fig. 3). On peut voir là la signa-

ture d'une « culture » préférentielle de cette essence 

(favorisée) et, pourquoi pas, son expansion dans le 

cadre d'un aménagement de type bocager. À l'opposé, 

les diagrammes du bas-marais du Teilleul-Louvaquint 

en Montours n'enregistrent pas un flux pollinique 

élevé de chêne pendant l'occupation du haut Moyen-

Âge. Les talus du dense réseau parcellaire carolingien 

étaient-ils porteurs d'une strate arborescente ou 

étaient-ils plantés ou colonisés par de petits ligneux ? 

L'étude d'un paléoparccllaire du second Âge du Fer à 

Athée (53) a révélé un talus boisé de chênes accompa-

gnés d'arbustes héliophiles, mais aussi de houx. 

Les stigmates laissés par l'élagage total furent identi-

fiés par F. Guibal [23] dans la croissance des chênes 

des charpentes de manoirs en Haute-Bretagne. La 

« signature dendrologique de l'émondage » (S. Renau-

din [46]), a permis de comprendre les cycles réguliers 

de chutes de croissance tous les 7 à 12 ans. Dans le Bas-

sin parisien et le Massif armoricain, si l'émondage est 

pratiqué dès l'Âge du Fer, il ne se développe qu'à partir 

de 800 après J.-C {Fig. 4). Cette expansion de l'arbre 

de haie émondé semble liée à la mise en place de 

réseaux de fossés-talus et de moulins hydrauliques, 

éléments indissociables d'une (re-) structuration du 

terroir carolingien [9]. Dans le Massif armoricain, 

l'essentiel des charpentes médiévales et modernes 

employant des « ragoles » (émondage de la base au 

sommet) se trouve dans leur aire de répartition actuelle 
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et se superpose avec les zones de construction en terre. 

Cette association semble indiquer que l'émondage n'a 

pas comme seule finalité la production de bois de feu. 

2.3. Les parcellaires historiques 

2.3.1. Le bocage médiéval 

Avant le XV
e siècle, on préférera parler d'un emboca-

gement progressif plutôt que d'un véritable bocage. À 

partir du XI
e siècle, la population se répartit entre les 

bourgs ecclésiaux et les hameaux ou « villages » [43]. 

Le maillage paroissial se met en place, et la commu-

nauté s'organise dans le cadre d'un fînage aménagé et 

en partie cultivé [44], De vieux terroirs sont agrandis 

et des fronts pionniers sont ouverts. Les défrichements 

ont souvent la forme d'ellipses, liées à un habitat et 

délimitées par un talus planté. Us prennent le nom de 

l'exploitation ou du tenancier (toponymes en — ière/ 

-erie, -aie/-ais). Ces vastes enclos se composent de par-

celles non closes ou closes de manière provisoire, les 

campi ou champagnes. Le paysage reste très ouvert et 

jusqu'au XII
e siècle, la haia est une large bande fores-

tière délimitant deux paroisses ou deux seigneuries 

[36]. Elle devient plus tard une clôture de parcelle. Le 

manuscrit de la Vilaine [36] montre qu'elle a progressé 

au milieu du XVI
e siècle, surtout autour des prairies, 

des demeures aristocratiques et des établissements 

monastiques (Fig. 5). Cependant les espaces restent 

mal différenciés : l'agrosystème se caractérise par de 

longues périodes de repos du sol pendant lesquelles de 

vastes espaces utilisés, mais non cultivés, sont réin-

corporés dans le saltus. 
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2.3.2. Le bocage moderne et contemporain 

Entre le XVI e et le XVIIIe siècle, le bocage a beaucoup 

progressé, mais il n'a pas encore la densité atteinte 

entre 1 850 et 1 950. Si la véritable forêt est rare, l'arbre 

est omniprésent dans les haies, mais aussi dans les 

champs et les prés. Le parcellaire est strictement orga-

nisé autour des fermes isolées et des villages : une pre-

mière auréole est faite de petites parcelles (15 à 

30 ares), jardins, vergers et clos ; une seconde com-

prend les pâtis et les terres labourables (1 à 2 ha) ; les 

prairies entretenues (0,5 à 1,5 ha) bordent les ruis-

seaux [1]. Les parcelles sont plus vastes autour des 

métairies isolées {Chapitre 8, Fig. 6, voir hors texte cou-

leur) que des closeries et des villages et révèlent les dis-

parités sociales du monde rural [3]. Le bocage n'est pas 

homogène et comporte de vastes « trous » (champa-

gnes et les landes de la Bretagne intérieure ou gagneries 

nantaises). Les haies sont discontinues et leur entretien 

n'est pas systématique. Les baux font obligation aux 

colons de faire des fossés, de planter ou semer des 

arbres sur les talus, de les émonder tous les 9 ans, mais 

les haies ne sont bien closes que lorsque la parcelle est 

destinée à fournir du foin ou porte des céréales. En 

moyenne, seuls 20 % du sol d'une exploitation sont 

cultivés chaque année au XVIIIe siècle [1]. L'espace 

privé est donc un espace « poreux » : les piétons circu-

lent dans les champs et les bestiaux peuvent divaguer 

[3]. Au XIXe siècle, la révolution herbagère s'accompa-

gne d'une densification du réseau. 

3. La résilience du bocage : structures 

et fonctions données par les utilisateurs 

3.1. La résilience des structures bocagères : 

parcellaires et bordures 

3.1.1. Parcellaires protohistoriques et antiques 

Si dans plus de 90 % des cas, il existe une nette discor-

dance entre les parcellaires protohistoriques ou anti-

ques et le réseau bocager du cadastre napoléonien, des 

exemples de conservation ou de concordance existent. 

De même que la microtoponymie (avec ses Coz Castel 

et autres « Camp romain » ...), le « paysage bocager 

breton a, parfois, intégré des structures archéologi-

ques, conservées sous une forme « fossilisée ». Ainsi, les 

« enceintes », aux ouvrages périphériques (talus—fossé) 

non arasés, peuvent remonter à la Protohistoire (voire 

au Néolithique), mais aussi à l'époque gallo-romaine 

ou médiévale. 

De tels complexes archéologiques ont parfois struc-

turé le paysage environnant : l'enceinte quadrilatérale 

de Kerdrain à Peumerit-Quintin [22] paraît être à 

l'origine d'un bocage rayonnant autour de la parcelle 

délimitée par un double talus. Les raisons de la survi-

vance de telles structures répondent à des mécanismes 

variables : respect de la monumentalité de certains 

ensembles, survivance de structures dans les landes ou 

forêts, volonté de préserver des témoins du passé, lieu 

de légende [14]. 

3. 1.2. Moyen-Age : les parcellaires de Montours 

Les habitats carolingiens du Teilleul et de Louvaquint 

en Montours [35] sont séparés par un vallon traversé 

par un gué empierré. Les vestiges du Teilleul (fouilles 

de l'A84) s'organisent au sein d'un réseau fossoyé 

dense et complexe témoignant de réaménagements sur 

la longue durée [11] {Fig. 7). Les fossés suivent deux 

orientations sans relation avec la pente. Ils dessinent 

des parcelles aux dimensions régulières (1000 à 

1 500 m2) incluant des passages pour circuler. Certai-

nes parcelles renferment des bâtiments, silos, foyers et 

fours domestiques, fosses—dépotoirs, citernes, forge... 

D'autres, vides à l'origine, ont pu être consacrées à 

l'agriculture ou à l'élevage. De grands espaces, sans fos-

sés-limites enserrent les unités d'habitat. D'autres ont 

changé d'activité au cours de l'occupation. D'après les 

analyses carpologiques, avoine, seigle, blé tendre, orge 

vêtue et lin sont cultivés pendant le haut Moyen-Âge. 

De l'autre côté du vallon, le Louvaquint regroupe 

aussi des réseaux fossoyés (habitat, enclos pastoral, 

parcelles cultivées). Ces fossés témoignent d'une lon-

gue et dense occupation de la protohistoire à nos jours. 

Un enclos carré est en adéquation presque parfaite 

dans sa phase médiévale avec le réseau du Teilleul. Il 

reprend, en partie, le tracé d'un enclos protohistorique 

et constitue un contre-exemple de continuité entre 

réseaux protohistorique et médiéval indépendant de la 

topographie. De même, le réseau parcellaire de Mon-

tours est en accord avec l'organisation actuelle de 

l'espace. Les fossés du haut Moyen-Âge ont été repris 

ou doublés et des limites (talus, haies) restent visibles, 

malgré l'abandon momentané des lieux au XI e siècle. 
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3. 1.3. Le bocage du XIXe et XXe siècles : 

mutations bocagères 

Dès que l'on observe un bocage, on est tenté de parler 

d'une forte rémanence de sa structure. La haie (fossé 

et talus) est en effet un ensemble aussi complexe à 

construire que difficile à détruire dans une société ne 

disposant pas de moyens techniques lourds. Le réseau 

se densifie lentement pendant toute l'époque 

moderne, plus rapidement au cours du XIX e siècle 

quand débute la conquête des landes et leur mise en 

culture. Des documents montrent des phénomènes de 

remembrement spontané entraînant la disparition 

d'habitats au profit d'autres, l'élimination de haies 

anciennes et la construction de nouvelles à d'autres 

endroits [1]. Si tout semble bouger, à l'arrivée rien ne 

change vraiment. Au contraire, à partir des années 

1960, l'arasement de nombreuses haies et la création 

de vastes parcelles, la taille mécanisée et la plantation 

de haies avec des espèces provenant de pépinières, con-

tribuent à l'évolution rapide des structures bocagères 

[32]. Les bocages traditionnels témoignent néanmoins 

d'une forte rémanence. L'étude menée en Côtes-

d'Armor (images Landsat™) permet de délimiter une 

vingtaine d'unités paysagères, allant du bocage très 

fermé au plus ouvert [31]. L'étude fine de onze sites 

représentatifs de ces unités de paysage [40] confirme 

cette forte résilience de la diversité bocagère. 

3.1.4. L 'adossement desformes actuelles d'utilisation 

des terres aux structures anciennes 

L'installation et le maintien actuel de divers types 

d'exploitation agricole ne sont pas indépendants des 

structures du paysage [48]. Ainsi, pour un même type 

d'exploitations laitières [35], l'utilisation des parcelles 

tient d'abord compte de leur taille, forme et dispersion 

géographique. La présence des haies renforce les con-

traintes de la parcelle, ainsi que sa végétation latérale 

{Fig. 8). Les prairies permanentes correspondent sou-

vent aux parcelles les plus petites et les plus bocagères ; 

mais cette règle peut être contrariée par leur place dans 

l'exploitation. À Montours, les agriculteurs utilisent 

pour le bétail les petites parcelles bocagères, héritées de 

la structure médiévale, proches de leur habitation ; en 

revanche, si elles sont éloignées, elles sont plutôt culti-

vées, voire abandonnées si trop contraignantes [48]. 

Le modèle concentrique d'utilisation du sol (prairies à 

vaches laitières, cultures fourragères) des exploitations 

remembrées est perturbé en cas de bocage dense : 

l'allocation des usages aux parcelles est moins spéciali-

sée et l'adaptation aux contraintes parcellaires plus 

forte et diverse. 

3.2. L'évolution des fonctions attribuées 

aux haies, talus et fossés par leurs utilisateurs 

3.2. 1. Fonctions des structures parcellaires 

protohistoriques et antiques 

L'histoire de la mise en place et du fonctionnement 

des parcellaires anciens reste encore mal comprise. Les 

fossés parcellaires se différencient des clôtures d'habi-

tat par leur faible emprise au sol (de 0,5 à 1 m de large). 

Certains ont fonctionné ouverts, associés à un petit 

talus surmonté ou non d'une haie vive, d'autres — sur-

tout s'ils sont modestes - ont sans doute servi de tran-

chées de fondation pour l'implantation d'une haie vive 

[16]. Pour les parcelles délimitées par deux fossés 

parallèles rapprochés, on peut imaginer la présence 

d'un talus médian, encore que les preuves restent min-

ces. Partant de là, on peut énumérer les fonctions pos-

sibles, cumulées ou non, des tracés reconnus : drainage 

dans le cas d'un fossé ouvert ; brise-vent, protection 

des cultures ou contention du bétail en cas de haie 

vive. La typologie microrégionale des parcellaires peut 

aussi aider à cerner le phénomène [16]. Elle caractérise 

la recherche de parcelles plus ou moins humides ou 

celle du drainage des sols. Parfois, les fossés ou les haies 

délimitent des parcelles fermées, de tailles inégales, 

desservies par des chemins d'accès, signes de cultures 

[39]. Il existe aussi des trames non orthonormées, 

divisées par arpentage en grandes unités quadrangulai-

res (exemple d'un terroir dans le nord-est du Morbi-

han, près d'une voie romaine [15]), qui relèvent d'une 

volonté de délimitation foncière dont les raisons 

(finage domanial ? raison politique, juridique, fiscale, 

économique ?) restent discutées. La présence de par-

cellaires gauloise et gallo-romaines pourrait répondre 

à une double adaptation au milieu naturel (pédologie, 

climat) et à l'évolution des pratiques agropastorales, 

ainsi qu'à la délimitation et à l'appropriation de 

l'espace (niveau domanial, planification plus vaste). 

Enfin, si la parcellisation des terres est de règle à l'épo-

que romaine, elle hérite dans certains secteurs d'un 

milieu ouvert, anthropisé, structuré et exploité au 

second Âge du Fer. 

L'approche micromorphologique des sols et 

sédiments anciens, a été appliquée à des réseaux par-
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cellaires anciens afin d'éclairer leurs fonctions [20]. La 

forte érosion qui a affecté la plupart des sites oblige à 

n'étudier que le remplissage inférieur des fossés. Sur le 

site de Paule [22], un talus parementé de l'Age du Fer 

(Ve siècle avant J.-C.) révèle un environnement ouvert, 

aux sols peu acides. L'étude montre un mode de cons-

truction à empilement de mottes de gazon, compac-

tées par temps humide et consolidées par un parement 

de pierre. Le remplissage d'un fossé parcellaire du 

Xe siècle [21], associé au village de Lann-Gouh 

(Melrand), atteste d'un fonctionnement alternant 

phases actives (en eau) et calmes (reconquête végétale). 

Le rôle drainant temporaire d'une limite parcellaire en 

creux est ici attesté, même si la rythmicité (saisonnière, 

annuelle) n'est pas précisée. 
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3.2.2. Du Moyen-Age à l'époque contemporaine : 

évolution des fonctions de la haie données 

par les propriétaires et les utilisateurs 

La société rurale hérite, à chaque époque, d'un paysage 

plus ou moins adapté à ses besoins. Elle le fait évoluer 

en fonction de nouveaux besoins découlant de son 

évolution technique. Tout d'abord limite {haia) entre 

paroisses ou seigneuries, dans un espace encore ouvert 

aux pratiques communautaires importantes, la haie 

classique (sepes) se développe souvent autour des prai-

ries, des résidences aristocratiques, des abbayes et des 

prieurés. Clore semble réservé aux détenteurs du pou-

voir qui font ainsi échapper leurs terres aux règles com-

munautaires [44,45] {Fig. S). La multiplication des 

terres encloses s'accompagne d'une progression de 

l'individualisme agraire. De la Tris Ancienne Coutume 

de Bretagne (fin XVe siècle) aux enquêtes de la pre-

mière moitié du XIXe siècle, la construction progressive 

du bocage a pour but de réguler le rapport cultures-

élevage sous la pression de l'essor démographique [1]. 

Les espaces collectifs régressent. La clôture n'est plus 

l'apanage des puissants, mais devient nécessaire pour 

tous afin de protéger les espaces cultivés de la divaga-

tion des animaux, tolérée sur le saltus. Ainsi, si les haies 

du XVe siècle servent soit à parquer les bestiaux, soit à 

protéger les cultures, à la fin de l'époque moderne, 

elles sont surtout destinées à cette dernière fonction : 

les rotations culturales laissent encore de vastes espaces 

d'inculte utilisés pour le pâturage des animaux [3]. Ce 

n'est qu'au XIXe siècle, quand toute utilisation collec-

tive du sol est éliminée et que l'agriculture s'intensifie, 

que les haies, densifiées puis renforcées de barbelés, 

servent à retenir le bétail. A la fonction de cage s'ajoute 

celle de la fourniture de bois dans une région pauvre 

en forêts et où la taille en « têtards » ou « ragole » per-

met d'accroître la production ligneuse (tronc apparte-

nant au propriétaire et branches au locataire). 

3.2.3. Diversité actuelle de l'entretien 

et des fonctions allouées aux haies par les utilisateurs 

Beaucoup d'agriculteurs poursuivent l'entretien des 

haies, mais la nature, l'importance et les finalités de 

leur travail sont très variables. 

L'émondage des arbres et l'utilisation du bois 

L'analyse des cernes du bois sur des arbres de haies à 

Trans et Vieux-Viel (35) révèle que les chênes n'ont 

jamais été émondés, alors que ceux aux noeuds abon-

dants l'ont été de façon synchrone au sein d'une même 

haie tous les 7 à 1 0 ans (5 à 7 ans pour les châtaigniers) . 

Ce rythme a été maintenu jusqu'à la fin des années 

1960, date à laquelle sont apparus fil de fer barbelé, 

tronçonneuse et chauffage au fuel. Les derniers émon-

dages datent de la fin des années 1980, soit 20 ans 

après les précédentes tailles [24]. Ils se poursuivent de 

manière hétérogène selon les agriculteurs et les parcel-

les [8]. En Ille-et-Vilaine et Côtes d'Armor, les enquê-

tes montrent que la finalité actuelle de l'émondage est 

diverse : un tiers n'utilise pas de bois, un peu moins du 

tiers en consomme 10 m3 par an pour l'agrément, les 

autres brûlent plus de 10 m3 pour le chauffage princi-

pal. Seuls les rondins sont utilisés, les fagots, qui ser-

vaient à allumer le feu, sont aujourd'hui brûlés sur 

place. 

3.2.4. Lien entre gestion de la parcelle et entretien 

de sa bordure 

Les agriculteurs gèrent à la fois les parcelles et les haies 

[8]. Priorité est donnée à l'émondage d'une haie lors-

que la parcelle adjacente passe en culture dans la rota-

tion (gêne des machines, baisse du rendement à 

proximité) {Fig. 8). Le débroussaillage sur les bordures 

de champs suit le rythme de la culture (passage avant 

ou après semis ou récolte), celui de la gestion de la prai-

rie (taille sous clôture électrique avant l'entrée du 

bétail) et celui des astreintes (traite, etc.). Cette gestion 

fait partie du fonctionnement d'ensemble de l'exploi-

tation. Un parcellaire fragmenté augmente le travail 

d'entretien, puisque plus de 70 % de la surface est en 

rotation. La main d'œuvre reste surtout familiale. 

L'accès à des outils chers (nacelle, épareuse, lamier) se 

fait via les coopératives d'utilisation du matériel agri-

cole (CUMA) ou des entreprises de travaux agricoles 

(ETA). 

4. Fonctions écologiques intrinsèques 

et fonctions reconnues par les sociétés 

Les fonctions écologiques intrinsèques relèvent de 

processus qui maintiennent et font évoluer les rela-

tions entre faune, flore, sol, eau, etc. Elles sont indé-

pendantes du rôle environnemental reconnu au 

bocage, qui relève d'une représentation sociale variable 

d'une période à l'autre. 
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4. 1. Lesfonctionnements écologiques intrinsèques 

du bocage actuel 

Les haies en réseaux connectés aux zones boisées, 

jouent le rôle d'habitat permanent ou temporaire pour 

de nombreuses espèces animales ou végétales (dont les 

forestières [6]). Leur diversité est liée à l'hétérogénéité 

des microhabitats et à celle de la structure du fossé et 

du talus. Les haies contribuent largement à la biodiver-

sité dans les régions d'agriculture intensive. Leur com-

position floristique [30] et faunistique dépend des 

facteurs environnementaux, de leur hétérogénéité, de 

l'usage des terres des parcelles adjacentes, des modali-

tés de leur gestion et de leur place dans le paysage, dont 

le réseau de haies {Fig. 9). Concernant la faune, de 

nombreuses espèces forestières sont structurées en 

métapopulations dans les bocages : de petites popula-

tions locales sont installées dans les bosquets ou les 

intersections de haies ou de chemins creux. Leur survie 

dépend de la variabilité environnementale et de la sto-

chasticité démographique. Leur dynamique est insta-

ble et les extinctions locales fréquentes. Les habitats 

vides sont recolonisés par des individus qui utilisent le 

Talus de ceinture de 

vallée: barrière, 
dénitrfficatran 

Haies perpen-

diculaires à la pente. 
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réseau de haies pour se déplacer. Ce rôle de corridor de 

dispersion a été montré pour des herbacées et des colé-

optères carabiques [6]. Si la survie des espèces dépend 

de l'existence de bosquets et du réseau de haies con-

necté (effet brise vent), les haies jouent le rôle de 

barrière pour de nombreux organismes. De plus, la 

densité du réseau de haies détermine la distance maxi-

male de dispersion pour certains diptères. En 

réduisant les échanges entre populations locales instal-

lées dans les prairies, elles diminuent la probabilité de 

survie de certaines populations de papillons. 

Le talus du bocage breton est un système anti-érosif 

du sol très efficace qui maintient un stock de matière 

organique sur les versants {Fig. 9). Cependant l'accu-

mulation sédimentaire en amont des talus montre que 

le bocage ne supprime pas l'érosion, mais simplement 

l'exportation définitive des particules vers les rivières. 

Il limite les effets des accidents climatiques ou cultu-

raux, le transfert des polluants de surface (pesticides) 

et a donc été intégré dans la méthode d'évaluation du 

risque parcellaire [4]. La haie de ceinture de fond de 

vallée consomme les nitrates en excès dans la nappe 

[12]. De plus, en période de végétation, les arbres des 

haies sont fortement consommateurs en eau, plus que 

ne le sont les cultures ou prairies attenantes et les 

arbres en forêt (système racinaire profond, surface 

foliaire importante, brassage d'air favorisé par l'isole-

ment de l'arbre et durée de la période végétative plus 

longue que pour une culture [38]). Pour l'ensemble de 

ce système, le bilan est plus complexe et dépend de la 

densité et de la structure du bocage, ainsi que du con-

texte géomorphologique et climatique. Concernant le 

rôle hydrologique des chemins creux du bocage, leur 

enfoncement est d'autant plus important que le che-

min est dans le sens de la pente et que celle-ci est forte. 

II résulte d'un creusement volontaire, de l'érosion 

induite par les engins, du ruissellement, mais aussi de 

la récupération du sédiment de surface enrichi par les 

déjections animales. Ces chemins drainent les parcelles 

connexes et conduisent les eaux, mais leur rôle hydrau-

lique est peu performant (multiples contre-pentes). Ils 

deviennent des pièges à eau antinomiques avec leur 

fonction première de circulation. 

4.2. Fonctions écologiques intrinsèques 

et fonctions reconnues par les sociétés du passé 

Les différentes approches utilisées soulignent des 

aspects écologiques fonctionnels des paléo-parcellaires 

(drainage des parcelles, lutte anti-érosive, accroisse-

ment de l'évapotranspiration, brise-vent). Les sociétés 

anciennes devaient être conscientes de certains de ces 

aspects écologiques, bien qu'aucune documentation 

n'atteste que ces fonctions en soient l'origine. 

4.3. Permanence d'espèces végétales 

et âge des haies 

Les haies les plus anciennes peuvent avoir une struc-

ture et héberger une flore particulière, étant depuis 

longtemps offertes à la colonisation de végétaux à 

potentialités de dispersion limitées. Une caractérisa-

tion de la structure et de la composition floristique 

ligneuse a porté sur 5 1 haies du Teilleul et du Louva-

quint, datées par leur concordance avec les réseaux fos-

soyés archéologiques (haut Moyen-Age), le cadastre 

napoléonien, celui de 1940 et les photos aériennes 

IGN. Les résultats montrent que les trois haies du haut 

Moyen-Age sont caractérisées par des châtaigniers bas 

traités en cépée, des noisetiers, des ajoncs, des genêts 

et par le houx, lent à les coloniser. Elles sont les moins 

forestières, leur volume de végétation est le plus 

modeste et leur richesse spécifique la plus faible. Ce 

dernier résultat contredit la thèse d'une augmentation 

du nombre d'espèces ligneuses avec l'âge des haies 

[25]. Les haies relevant du cadastre napoléonien sont 

dominées par le hêtre, l'aubépine, le noisetier et le 

sureau. Elles sont les plus hautes, les moins perméables 

et les plus riches en ligneux. 

5. Les points en discussion 

5. 1. Genèse, crise et résilience du bocage 

Les premières phases de déboisement et de mises en 

cultures néolithiques de l'Armorique sont connues. 

Depuis les parcellaires protohistoriques à réseaux de 

fossés ouverts, la tendance est une volonté récurrente 

de cloisonner un paysage agricole déboisé, quoique 

bien ouvert jusqu'au milieu du Moyen-Age. Le bocage 

progresse ensuite jusqu'au milieu du XXe siècle. Les 

parcellaires devenus bocagers ont toujours rempli le 

rôle de clôture et d'appropriation de terres. 

Certaines sociétés ont pu s'appuyer sur l'existant, 

voire le conserver et s'en accommoder, ou bien en faire 

table rase. Dans la zone humide séparant les deux sites 

de Montours, données polliniques et datations révè-

lent les mutations paysagères sur la longue durée, en 

soulignant le temps de réaction de l'anthroposystème 
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ou celui de sa résilience [34] (Fig. 10 haut). L'occupa-

tion des lieux par les sociétés carolingiennes se traduit 

par un déboisement des taillis humides (accès au gué), 

mais aussi des taux élevés de pollens de céréales, 

d'adventices et de rudérales. Une brève déprise agri-

cole locale vers les Xe—XIe siècles, est suivie, au 

XVI e siècle, du retour à un paysage agraire. Les calculs 

par approche statistique Bayésienne [22,29,52] pré-

cisent la soudaineté et la durée de l'abandon du site. 

Depuis l'occupation des sites jusqu'à nos jours, la réso-

lution temporelle de l'analyse est de l'ordre de ±90 ans 

à 68 % et de ±180 ans à 95 % {Fig. 10 bas). La sou-

daineté et la durée de la phase d'abandon du site se 

situent dans cette marge chronologique. La question 

d'attribuer le statut de crise à cette désaffection des 

lieux est posée. Au plan écologique, les crises sont dues 

à des modifications drastiques des bocages par les 

remembrements. L'ouverture des paysages conduit à 

une diminution, voire à une disparition, des effets 

tampons des flux physiques et géochimiques entraî-

nant des modifications ou des extinctions locales, de la 

flore et de la faune. 

L'hypothèse de ruptures dans l'évolution du paysage 

suppose que les sociétés recomposent un paysage 

devenu « obsolète ». Ainsi, les haies bretonnes ont per-

mis de pratiquer à la fois élevage et culture. Les agri-

culteurs de l'époque moderne héritent des linéaments 

du bocage médiéval, les renforcent et les multiplient ; 

les agriculteurs du XIX* siècle perfectionnent le dispo-

sitif. Le traitement actuel des bordures est l'héritage de 

deux systèmes socio-technico-économiques ayant 

structuré l'évolution de l'agriculture : un système tra-

ditionnel (XIXe), où les haies avaient de multiples fonc-

tions, un système agro-industriel (après les années 

1960), où elles n'en avaient plus. Or, la résilience du 

bocage est significative en dépit des ruptures. Les 

mutations récentes du bocage sont tempérées par les 

caractères du milieu naturel et l'attachement culturel 

à un certain paysage. Les habitus [10] des deux 

périodes précédentes se manifestent dans les actes, les 

représentations mentales et les normes, de même que 

le droit rural ou la législation sur les aménagements 

fonciers portent les logiques des deux systèmes [27]. 

Les facteurs de disponibilité foncière peuvent jouer 

aussi : le fermage est majoritaire et pour les parcellaires 

morcelés, les coûts d'arasement restent élevés aux 

regards des profits ; les relations propriétaires-fermiers 

peuvent aussi jouer un rôle. 

5.2. Nouveaux regards et nouvelles fonctions 

L'intérêt pour le bocage se lit aussi dans les politiques 

de replantations. Elles apparaissent en 1972 dans les 

Côtes d'Armor, alors que les arasements sont en essor 

[31]. Actuellement, le linéaire planté moyen y est de 

150 km/an. Les motivations sont diverses (érosion, 

pollution de l'eau, crues, patrimoine paysager, biodi-

versité), mais ce qui frappe surtout, c'est l'attachement 

des différentes catégories sociales, dont les agricul-

teurs, à ce paysage bocager, malgré les contraintes qu'il 

impose. D'où la mobilisation des pouvoirs publics qui 

lutte pour la maîtrise des politiques de replantations, 

médiatiques et valorisantes. Les néo-ruraux, en mal 

d'identité régionale, renforcent cet attachement et 

régénèrent la structure bocagère en reconnaissant sa 

fonction récréative. Les types de haies plantées évo-

luent, afin d'éviter la banalisation du paysage. Si les 

années 1 970 ont vu une opposition entre agriculture 

productiviste et bocage, actuellement, ces paysages 

sont perçus comme construits et gérés [7]. Un nou-

veau système, non stabilisé, est en place chez les 

agriculteurs : si, au niveau local, les concertations se 

développent entre acteurs du territoire, d'autres logi-

ques, économiques, financières, démographiques et 

politiques font évoluer les diverses filières de produc-

tion et les exploitations [27]. De nouvelles normes 

sociales sont en construction et en négociation. Elles 

touchent les outils (nacelles ou épareuses), les emplois 

(agriculteurs, salariés d'exploitation ou de CUMA, 

entreprises extérieures, collectivités locales), la charge 

du coût d'entretien (agriculteurs ou collectivités) et 

même la propriété des bordures, réelle ou symbolique 

[28]. Les divers rôles sociaux reconnus au bocage sont 

intégrés par une part croissante d'agriculteurs qui 

s'approprient le concept et les pratiques de multifonc-

tionnalité des territoires ruraux mis en avant par les 

politiques publiques nationales et européennes. 

6. Conclusion : l'avenir du bocage 

et des sociétés bocagères 

Vers une muséification du bocage ? ... 

Le paysage de bocage est maintenant chargé de fortes 

connotations positives [2]. Les médias renvoient 

l'image d'un bocage paré de qualités, lieu de tous les 

équilibres et du respect de la nature et témoin d'un 

savoir-faire ancestral. Le grand public idéalise un 

monde dans lequel les agriculteurs, nos ancêtres, 

auraient vécu en harmonie avec la nature. Ces discours 
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prouvent l'existence, à la fin du XXe siècle, d'une sen-

sibilité paysagère en opposition avec l'évolution des 

parcellaires liée à l'agriculture productiviste. Le bocage 

s'est ainsi en grande partie détaché des liens avec l'agri-

culture et se patrimonialise. En témoigne l'intérêt 

pour les éco-musées, l'abondance des associations 

défendant le bocage ou utilisant le terme dans leur 

nom. L'école des talus de S. Jestin [26], enseignant 

dans un centre de formation agricole, souhaite former 

les futurs gestionnaires du bocage breton. Elle souligne 

l'utilité hydrologique, anti-érosive, paysagère et écolo-

gique de la haie sur talus plus efficace que les haies 
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brise-vent et compatible avec la mécanisation. Mais, 

ces initiatives prennent peu en compte la forte corré-

lation des bocages anciens avec les systèmes socio-éco-

nomiques qui les avaient engendrés et les défenseurs 

actuels du bocage ne sont pas toujours disposés à 

accepter les contraintes d'entretien qu'impose ce pay-

sage. 

...ou le bocage clé de la gestion des territoires 

ruraux pour leur développement futur ? 

Dans l'économie mondialisée actuelle, la territoria-

lisation des produits agricoles est une option retenue 

par les politiques européennes, avec le double main-

tien de l'activité économique et de la valeur culturelle 

des paysages ruraux. Dans le cadre des négociations de 

l'OMC, l'enjeu est de justifier les aides directes aux 

agriculteurs, comme une juste rémunération de servi-

ces rendus et non comme une aide à la production. Par 

ses rôles sociaux et écologiques, la gestion du bocage 

peut justifier les aides. Elle pourrait concerner, à nou-

veau, le métier d'agriculteur. Ce serait un nouvel 

exemple d'un paysage hérité, transformé et revalorisé 

par l'évolution de la société. 

Bibliographie 

[1] Antoine A., 1994. Fiefs et villages du Bas-Maine au 

XVIII
e siècle, Éditions Régionales de l'Ouest, Mayenne. 

[2] Antoine A., 2001. Le bocage: paysage inutile? Paysage 

idéal ? In : Bretagne 2100, identité et avenir, Rennes, PUR, 

pp. 72-76. 

[3] Antoine A., 2002. Le paysage de l'historien. Archéologie des 

bocages de l'ouest de la France, Rennes, PUR. 

[4] Aurousscau P., Squividant H., Baquc M.C., Simon F., 1996. 

Analyse des facteurs de risque de transfères de pesticides dans 

les paysages. Rapport final de contrat « Recherche 

méthodologique sur l'étude de faisabilité de réduction de la 

pollution par les produits phytosanitaires », inédit. 

[5] Bardel P, Maillard J.-L., 2002. Architecture de terre en Illc-

et-Vilaine. Ed. Apogée, Écomusée du Pays de Rennes. 

[6] BaudryJ., Buncc R.G.H., Burcl F, 2000. Hcdgcrows diver-

sity: an international perspective on their origin, function 

and management. Journal of Environmcntal Management, 

60, 7-22. 

[7] Baudry J., Jouin A. (dir.), à paraître. De la haie au bocage. 

Paris, Éditions Inra, Ministère de l'écologie et du développe-

ment durable. 

[8] BaudryJ., Jouin A., Thcnail C, 1998. La diversité des bor-

dures de champ dans les exploitations agricoles de pays de 

bocage. Études et recherches sur les systèmes agraires, Inra, 

117-134. 

[9] Bernard V., 1998. L'homme, le bois et la forêt dans la France 

du Nord entre le Mésolithique et le Haut Moyen-Âge, BAR 

International Séries 733, Oxford. 

[10] Bourdieu P., 1980. Le sens pratique. Paris, Éditions de 

Minuit. 

[11] Cattedu I. (dir.), 2001. Les habitats carolingiens de Mon-

tours et de La Chapelle-Saint-Aubert (Ille-et-Vilaine). D.A.F. 

Archéologie préventive, n° 89. 

[12] Caubcl V., 2001. Influence de la haie de ceinture de fond de 

vallée sur les transferts d'eau et de nitrate. Doctorat Ensar, 

mention Se. Environnement, Inra, UMR SAS Rennes. 

[13] Coll, 1976. Les bocages : histoire, écologie, économie. Actes 

table ronde CNRS. Aspects physiques, biologiques et 

humains des écosystèmes bocagers des régions tempérées 

humides, Inra, Ensa, université Rennes. 

[14] Daire M.- Y., Langouct L., 1992. Une sculpture anthropo-

morphe gauloise dans un enclos à Yvignac (Côtcs-d'Armor). 

Dossiers du Ce.RAA, 20, 5-16. 

[15] Gautier M., 1996. Les parcellaires antiques du Porhoët et de 

la vallée de l'Yvel (Morbihan). In : Chouquer G. (dir.) - Les 

Formes du paysage, Tome 1 : Études sur les parcellaires, 

Errance, pp. 49-56. 

[16] Leroux G., Gautier M., Mcurct J-C., Naas P., 1999 - Endos 

gaulois et gallo-romains en Armorique. Documents archéo-

logiques de l'ouest, Rennes. 

[17] Gautier M., 2002. Pour une nouvelle géographie antique des 

pays de Brocéliande. In : Waltcr P. (dir), Brocéliande ou le 

génie du lieu, presses universitaires de Grenoble, pp. 30—48. 

[18] Gautier M., Naas P., Leroux G., 1996. Archéologie des pay-

sages agraires armoricains, éléments pour une nouvelle 

approche. In : Chouquer G. (dir.) — Les formes du paysage, 

T. 2, Archéologie des parcellaires, Errance, pp. 45—56. 

[19] Gebhardt A., 1993. Micromorphological évidence of soil 

détérioration since the Mid-Holocene in Brittany, France, 

The Holocene, vol. 3, n° 4, 333-341. 

[20] Gebhardt A, 2001. Anthropisation, agricultures anciennes et 

formation des paysages ruraux : le rôle de la micromorpholo-

gic des sols. Études rurales, 153-154, 139-150. 

[21] Gebhardt A., 1996. Fossés parcellaires et micromorphologic 

des sols : une aide à l'interprétation d'un paysage agraire. 

Paleo-ecology, Castelletti L. et Cremaschi M. (Eds.), Actes 

du XIII International congress of prehistoric and protohisto-

ric sciences Forli', Edico (publ.), 107—1 14. 

[22] Grcen P.J., Silverman B.W., 1994. Non parametric régres-

sion and generalized linear models, a roughness penalty 

approach, Monographs on Statistics and applicd probability, 

Chapman and Hall, London. 

[23] Guibal F. 1988. Aspects de la dcndrochronologic des habita-

tions seigneuriales de Bretagne, Wood and archa:ology. Actes 

du symposium européen, oct. 1987, Louvain-la-Ncuvc, 

PACT 22, II, 2, T. Hackens Ed., 85-97. 

[24] Guibal E, Bernard V., 2002. Approche dendrochronologi-

que de l'évolution récente du système bocager armoricain. 

In : Richard, H., Vignot, A. (dir.), Équilibres et ruptures 

dans les écosystèmes, Besançon, Presses Universitaires Franc-

Comtoises, pp. 463—471. 

[25] Hooper M.D., 1970. Dating hedges. Area, 4, 63-65. 

[26] Jestin S., 1994. À l'école des talus. Park an Ti Moc'h (Poul-

douran) S. Jestin Ed. 



Bocages armoricains et sociétés, genèse, évolution et interactions 

[27] Kergrcis S. 2001. Pratiques des agriculteurs sur leurs bordu-

res de champ : une approche anthropologique et 

régulationiste. Cahiers du CRISES, Actes colloque sociolo-

gie, économie et environnement (70e congrès ACFAS), Hors 

Série 05, 405^32. 

[28] Kergrcis S. 2002. Rôle et responsabilité des agriculteurs vis-

à-vis de l'environnement : bordures des champs, nature, pay-

sage. . . Actes colloque agriculteur et société, novembre 2002, 

Nantes, Ass. Ruralistes Français. 

[29] Lanos P., à paraître. Bayesian inference of calibration curves: 

application to archaeomagnetism. In : Buck C, Millard A. — 

Tools for constructing chronologies, crossing disciplinary 

boundaries. 

[30] Le Coeur D., BaudryJ., Burcl E, 1997. Field margins plant 

assemblages: variation partitionning between local and 

landscape factors, Landscapc and urban Planning, 37, 57-

71. 

[31] Le Du L. (coord.), 2000. Cartographie et évaluation de la 

qualité biologique du bocage du département des Côtes 

d'Armor, Rapport de Recherche PDE, C.G. 22 — Dircn. 

[32] Le Du L., 2000. Unités de paysage et télédétection, GESTE 

n° 1, Poitiers, 109-119. 

[33] Margucric D., 1992. Évolution de la végétation sous 

l'impact humain en Armoriquc du Néolithique aux périodes 

historiques. Trav. Labo Anthropologie Rennes, n° 40. 

[34] Margucric D., 2001. La zone humide du Louvaquint — Le 

Tcillcul : étude polliniquc des dépôts tourbeux et environne-

ment. In : Cattcddu dir. Les habitats carolingiens de Mon-

tours et de La Chapelle-Saint-Aubcrt (Ille-ct-Vilaine). 

D.A.F., 89, pp. 113-119. 

[35] Margucric D., Thcnail C, Lccoeur D., 2001. Armorican 

bocages and sociétés: origins, évolution and interactions. In: 

Barr, C, Petit, S. - Hedgcrows of the world, UK-IALE & 

CEH, Birmingham, pp. 102—1 11. 

[36] Mauger M., dir., 1997. En passant par la Vilaine, de Redon à 

Rennes en 1543, Rennes, Apogée. 

[37] Ménez Y., 1994. Les enclos de type « ferme indigène » en 

Bretagne : quelques réflexions issues de 13 ans de fouille. In : 

Buchsenschutz O., Ménicl R — Les installations agricoles de 

l'Âge du Fer en Île-de-France, Paris, E.N.S., pp. 225-276. 

[38] Mérot P., 1999. The influence of hedgerow Systems on the 

hydrology of agricultural catchments in a temperate ciimate. 

Agronomie, 19, 655-669. 

[39] Mcurct J.-C, 1993. Peuplement, pouvoir et paysage sur la 

marche Anjou-Bretagne (des origines au Moyen-Âge). 

Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, suppl. 

n°4. 

[40] Morant P., 1999. Contribution de la télédétection pour 

l'analyse et la cartographie du paysage bocager armoricain, 

Ingénieries eau-agriculture—territoires, Antony, Ccmagref, 

18,61-71. 

[41] Naas P., 1999 a. Histoire rurale des Vénères armoricains 

(Ve siècle avant J.-C- IIIe siècle après J.-C), Ed. CeRAA, 

Saint-Malo. 

[42] Petit S., Burcl F., 1998. Connectivity in fragmented popula-

tions: Abax paralklepipedus in a hedgerow network lands-

cape. OR. Acad. Se. Paris, Sciences de la vie, 321, 55-61. 

[43] Pichot D., 1996. Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle : étude 

d'une société, Laval, Société d'archéologie et d'histoire de la 

Mayenne, sup. n° 7. 

[44] Pichot D., 2000. Images du paysage : les bords de la Vilaine 

au XVIe siècle, Mém. Soc. Historique et Archéologique de 

Bretagne, t. LXXVIII, 261-281. 

[45] Pichot D., 2002. Le village éclaté, habitat et société dans les 

campagnes de l'ouest au Moyen-Âge, Rennes, PUR 

[46] Renaudin S. 1996. Les émondes de Haute-Bretagne : étude 

dendrologique du chêne et perspectives archéologiques, 

DEA, université de Nantes. 

[47] Tanguy B., 1999. Le Cartulaire de Redon (IXe siècle), un 

témoignage médiéval sur le paysage breton, Krciz, 11, 21— 

31. 
[48] Thcnail C, 2002. Rclationships between farm characteris-

tics and the variation of the density of hedgcrows at the level 

of a micro-region of bocage landscape. Study case in Brit-

tany, France. Agricultural System, 71, 207—230. 

[49] Thcnail C, BaudryJ., à paraître. The use of riparian land in 

farms: farming functions and cnvironmcntal management. 

[50] Vissct L., L'Helgouac'h J., Bernard J., 1996. La tourbière 

submergée de la pointe de Kerpenhir à Locmariaquer (Mor-

bihan), étude environnementale et mise en évidence de 

déforestations et de pratiques agricoles néolithiques. Rcv. 

archéol. Ouest, 13, 79-87. 

[51] Vissct L., Cyprien A.-L., Carcaud N., Ouguerram A., Bar-

bier D., Bernard J., 2002. Les prémices d'une agriculture 

diversifiée à la fin du Mésolithique dans le Val de Loire 

(France). OR Palcvol 1, 51-58. 

[52] Wahba G., 1990. Spline models for observational data, 

Society for industrial and applicd s ta ris tics, Philadelphia. 



Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées 
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Chapitre 7, Fig. 4. Structuration des paysages. 

Chapitre 8, Fig. 6. 
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Informateur : &l/ichiteu< i±axdith~s. 

Description des vestiges : ....!jL^0p>i?"L^..^ &èô&ti.Ç)<rtb.. Atr^...!&^^ 
...£^.j...£oh/)tt...dS<^^ fl...8§Q./Tr>ys 

...a>.. À.. . ^c^'cph^/ . . . Iî< . . . (ÏTM/fro.. . jty^ufejAA-. A 0. 

Etat de conservation 

Eléments de datati 

O&}0xf&&X 

ion : ...J^CfcVv. Yf̂ Ç?$^(^....dw?...-^^ 

Chronologie proposée : ...Qh.A&é.&trû.tAt.Çr?!!'.. 

Mobilier Oui £ j Non ^><f Lieu de conservation : 

Documentation : ...^JvO^ftÇrt^Cs^ 

Bibliographie : 

CADRE RÉSERVE CFI I m CARTE ARCHEOLOGIQLS 

N" de site attribué | | j | | | 1 | I 1 I Code AP / AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR [_J j j I | Modification j j 



Kergrist-Mouelou. Kermorvan. 







Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Anioumer su Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
0. ru» du Cnapttr 350*4 R«nr>M C«d«x. 

l\o\o Yà 

Données complémentaires = Année première mention = 

P.I, 
Première mention 

Année = 
I 'is I 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Nature de l'opération = 

Département : 

Lieu-dit ( du Cadastre) : Jrt..:^M-.ii^i 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : .. 

Nom du site : r..^^k^y 

Commune 

Cadastre (Ain** d* dent** miMt jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

J |5 | 5 Section(s) et parcelle(s) : 2i,.l.^..3.S..ttJ/.Z<.. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \4\%\0\ . I 0 I 0 1 u \ 

Y= u \o\4\i \.umv\ 
Rayon du site (mètres) : fo" 0 11? 0\m 

Contours 

Xa 

xo 

Xc 

Xd 

X* 

Y« 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : .....^?^Cî ...>^^<t^^ 
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...a^.tL...ss^.£te.....^Qj^^ 
. .tJr. . . .r^eti'jf Xïrxâxœ. . . . iwtdjio^^DL&to .,...(/... 

Etat de conservation : ....^ĴkuÂÛK^A r^O^^Lfeûà 
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Etat de conservation : jJ^W.ciuA^<5. .-t&teJTy.t&i.. 

& 1 1 Eléments de datation : ....q.-iA/M&>*c. 

Chronologie proposée 

Mobilier Oui £ j Non 

Documentation : 

Bibliographie : .. 

Lieu de conservation : 

Contours 

Xi 

xa 
Xc 

M 

X* 

y« 

Yb 

Ye 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : 
a....... H, ,<fT 

CAORE RESERVE fiFIIIIF CARTE ARCHEOLOGIQUE. 

N* de site attribué \ _J | | | | | | | | | Code AP / AH j 

N* d'enregistrement DRACAR [ { ( 1 j j Modification 







LÀ 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 

tnunwiu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. rua du Chapitra. 05044 Rannaa Cadax. 

Données complémentaires = ̂  j Année première mention Première mention =| 
^ I— 

Nature de l'opération = .. 3..I 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Année Z\o\o\5 

 &L.J.LA Département : , 

Lieu-dit (du Cadastre) : ô.<k&M,....dif̂lïU&<.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .... S.^OM.....é^L<^>^'-

Nom du site : ....ô.tP^: sl̂ j.O»^}... 

Cadastre (Ajwaadadamiirarr*,*^): \ï^_9 ?l £ 

Observations : 

Carte I.G.N 

Commune  cÀfottyfc. v.Q.Ç??... 

Section(s) et parcelle(s) : 

Numéro Nom Année d'édition 
o m %4t 

Coordonnées Lambert Zone: 

Centre site : X = \%H H I . 1615 \Q I 

Y= \4\omi\.\mm 
Rayon du site (mètres) : | Q\ D \ 6 |"Ô"1 m 

Contours 

Xa 

Xt> 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : .. 

Techniques de repérage : .... 

Informateur : ùl^DMtù.Çfrf. if.Qtdt.tks. 

Description des vestiges : 

çzu. . . . a£!Ù£<n<n*n 

Ci.. 

scription aes vestiges : . .i/o?*. . . isn*)£<Kwk. ,-. , 
 c 

.JXï... 

Etat de conservation : ...tjfi 

Eléments de datation : ... J.^>A^&.. .uédL* 
Chronologie proposée : rrS^.^.fr.^^....^^^??^...^©^^..-:.. _ 

Mobilier Oui j^j* Non j | Lieu de conservation : .....^cM-^-jOu^/ëc 

Documentation 

/ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE ca i u e CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué [ | 1 | | | | Mil Code AP / AH j | j 

N* d'enregistrement DRACAR ! I | j j j Modification j ! 





Merléac. Beauséjour. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

«rtiorwu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
8. rus du Chapln-a. 3SOW Rannaa Goûflx 

Première mention =p<j 

Année = 

Données complémentaires = | Année première mention = 

0 0 3 Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ... 

Lieu-dit (du Cadastre) : .^^^....-w^-^&wiL.... 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : 

Nom du site : lfë.&....<Ĵ *\Cut{^<s. 

Cadastre (Am».d.d«T<i4r.mi
M

»
>

5
U
r): |-7 }J7 { $ T 

Observations : 

Commune 

Section(s) et parcelle(s) : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

1 

Coordonnées Lambert Zone : \^y\ 

Centre site : X = \%H \o\ , \ î\0\O\ 

Y= H \o IV 1 57 1 , \5 \o\o\ 

Rayon du site (mètres) : | O [ d O o \ m 

Contours 

Xi 

xa 

Xc 

Xd 

X* 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : ...^J^CUL^A
 R

J^À.<Âp.^Oi*^...Au\4..MyyffÀ4. 
o la fT 

Techniques de repérage : ..^^Y!ttrjy.?<Ç&.f^......Q£tei^&^.-. 

Informateur : ...Ç<(£.(M^^.....^PA^h'.S^: 

Description des vestiges : ..^Oyiî,T*>î>L^ d.^t^^Ĉ ....£,f>^Î̂.Ô<>l:e<$. ^..À^^/yO^f^.. A... 
. . . . AX<LH,sW. ii. nvi. . J^\,cu:.\ki>. rftd^.çtfti .j l?G?.&: ....P.fy... ..Ç&\£.<*. . . . Hlû^bMf. . .tv. . .( 

n : jS^.çjÇ«\.^ .^^JcM.^fid. 

0?rrCnvé. eb?L lé&fQ.H. ê&frr. . . . KWfe . . . f&JLr. 

Etat de conservatior 

Eléments de datation : ....TrûAù 

Chronologie proposée : ....xj.f&jX. 

Mobilier Oui 

Documentation 

Bibliographie : 

a\*?.^àrfed. 

Non Lieuse conservation : .C^-^.^. . . . . ^ .Gt
î

W^«iS<'. . . . . .^Ç*^. . . . . ^"c-. . 

: ...v^iv<^K̂ A<<yX^ 

CADRE RESERVE CEUULC CARTE ARCHÉOLOGIQUE . 

N* de site attribué [__[__[ [ { | [ | _J j Code AP / AH 

N* d'enregistrement DRACAR | j j 1 Modification 







23: 

107 

107. 
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Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
0. rua du Oapltra. 1SOU R«nn*« C«d«x. 

Première mention = 

Année = 0 

Données complémentaires = ̂  Année première mention 

Nature de l'opération = .. 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

:.: ...&&k&.:.A ..s&t. Département : ....JS&.CM. :..A ...U.)fMr>n<Q\/.. 

Lieu-dit (du Cadastre) : K&Ur.ft6. 

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

Nom du site : 

Cadastre (Hit« &> cJ«T«r. mk» 4 Jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Commune =  clh#J!&&f. 

1 3 î T] Section (s) et parcelle (s) : ...^■..Xp.rld.<^.j..G.Q..
l
^L3.^^i.Q. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone: 

Centre site : X = \2H \&\ . \-±\0\O\ 

Rayon du site (mètres) : | Q I O* O | m 

Contours 

Xl 

n> 
Xc 

Xd 

X* 

Yi 

Yrj 

Ye 

Yd 

Y. 

Circonstances de la découverte : ..Jï2>^.Uà.....YA£«^X^£A/3^c^ fit 
p h U fi T 

Techniques de repérage : ...-é/SAt>.-^A<M.ex^'. Q&teLmr&S.. . 

Informateur : ùijsciWÙ<Jb....!4.a^.ià^.. 

Descri p t i 0 n d s stigos : ....(- S . W. . . . .C 1 K'&nxM-U . . «d. . Jfcwc/! (?<? . . . .toyxhpfcâ.. . . ,-f>. . . .Â<M7fA .»On^k. .
r 

. . <O^CAS«^. i .CUvr. ..-^AfiH. . . .-rjhj.jJ^.Cjte*«. . Xttfe . />W?\^rr^ . .^hv. . ioJklis r 

Etat de conservation : ...r./^ 

Eléments data tion : lfàik.dhcte....«4^.....^ 
:..?AcUL Uàà^j'mA, Chronologie proposée 

Mobilier Oui [~ | Non 

Doc 

Bibliographie : 

Lieu de conservation : 

umentation : ..^^ota^/Ĵ f̂CjM4rt....^<^l^
v 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué l __J | |_ _J j Code AP / AH 

N* d'enregistrement DRACAR |_ j (_ Modification 









Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. i. 

Arrtourrwiu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Cnapltra. 350*4 Rannaa Cada». 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = Q ; Année première mention = 

•2- 0 0 \3 Nature de l'opération^  R,l,. 

Commune = M 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ^.oï^....â.....i%à/^ruCiby<. 

Lieu-dit (du Cadastre) : .S^ii.<Ĵ ....}j.(^Q^'.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ...daÀafc tlso^OS*... 

Nom du site : ....Scù.at. f/.&Xi&Mt*'. 

Cadastre («mh da damlara rraaa à Jour) 

Observations : 

Carte I.G.N. 

y \3 | î | f1 Section(s) et parcelle(s) : ...Zr£.; ...d.r.d.Q.,rJj.zj£. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : Y£\ 

Centre site: X= \Q \ .1415 101 

Y= U\oVtVt \AS \o\o\ 
Rayon du site (mètres) : \ p\ 0 Y 1 0 \ m 

Contours 

Xa 

X» 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : M>?r̂ k^....^.È^t{ljO.QictiAU ^éM^....Ûï>sLô.. 

Techniques de repérage : 

Informateur: ....(df?nî ^....^CudX.th 

Description des vestiges : . . ^Jd.taxJs.tfr?. ...A.. riuy^taMM, (4. . . .&<-. . .,cior»vWxra xJh. . .Hsd+.fa ..^U-ys.ÇDr̂ &ô. 

Etat de conservation : \f^îhUrcÙ^Xiii ff}if<l.<Z^.'hià^ 

Eléments de datation : t^-teau.ns..: .....iî&.È<\î y^ é<t^....<Ç<X^Ĵ .^...aA^..JiJLf.. 

: ....tl^^ÀC^irkC.'. Chronologie proposée : ....U.l%ffî&£fàrtn6.0Jl<ftr-. 

Mobilier Oui £ j Non ÇX] Lieu de conservation : 

Documentation : 

Bibliographie : .. 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué [ | j [III I I I I Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR î ! [_ Modification 





Merléac. Saint-Honoré 
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Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar*tourr«riu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
8. rua du Cnapara. 35044 Rannaa Cad». 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = j [ Année première mention = 

Nature de l'opération = . E,l. 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Z\o\o\ r6 

Département : 

Lieu-dit (du Cadastre) : ..J?a<iMir.Q.t\ï. 

Commune 

0 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..JÏxjJïcteite. 

Nom du site : .. :....Ĵ à.<>.Q.M 

^ \9 I \ L^l Section(s) et parcelle(s) : ...&s£....zl^l3., Cadastre (Annaa da darriara mraa a )our{ 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

OSH % fut 

Coordonnées Lambert Zone : YS^C 

Centre site : X = \&\$ |4 \ , \ t\0 P \ 

Rayon du site (mètres) : 1 0 \D 15 \Ô\ m 

Contours 

Xa 

Xa 
Xc 

Xd 

Ya 

Yb 

Ye 

Yd 

Xa Ya 

Circonstances de la découverte : ....Âi&h4Çf&£tWi. 

Techniques de repérage : ^^D^.?^.^.....S3^Xrnfhtj^r. 

Informateur : ..UXïQwte.^...!%â .ihs. 

Description des vestiges : 
...^x«y....<hXiiy.<Ù. 

£dp.(ik {fatA.....Aï̂ .....rth<Çi*à.. 

.%strt-t&î>..... ...<MX.f*. rru. Q-Q_> 

L& XffAi .CWiV.cVfl. Etat de conservation : ...jQ^A-.fttuA. 

Eléments de datation : ...^.u£t*Skxf.. 

Chronologie proposée : ...^h^tè.Zh/inA.ntJiu 

Mobilier Oui | NonÇ^ Lieu de conservation 

Documentation : .tAJLokaqSi&i&sjMJij... ..-iC>.&!&s.. 

Bibliographie : 

CADRE RÉSERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué I | | | | | | Mil Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR ; i Modification 









Déclaration de découverte archéologique Annexe I. .. 

Ar«oum»«u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. tu» du Cnapltr». ISO" Rwinn Cadu. 

Première mention = 

Année = Z \0\D \ë 
Données complémentaires = Q | Année première mention = 

.....Pl. Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : \û&ttA....&...J..)ê&ia!XC^ 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .^iÛ ÙA^t. 

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

Nom du site : ......̂ l^.^-.kihA^. 

Cadastre (Annaa a» i»mi*. m*» t jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Comm une = n/jf(<a%i 

^ g ^ Section(s)etparcelle(s):...2!.kÇ...'?.^.. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : YS-\" 

Centre site: X= EH3U . EUE! 

Rayon du site (mètres) : | 0 j P | g |0 | m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Ya 

Y6 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : ....^^^.i/^.....^.^4f^{^.^.Cku/^. 
J fi 

Techniques de repérage : ..vJ.A^G^^cQ.i^v/. bS&ï&xiœrÀtt.. : ..^AQ6rLeJï.s^.... 

Informateur : ....dfî.Çu*htSJUc....%Q^is<\/. 

Description des vestiges : .?ïfêlcî z.T?Ji$u~..jàlx^^ 
....Ateî Lo&U. 

Etat de conservation : ...Ĵ t̂ cÈ^c^ .^éS.^.dOà......^ 

Eléments de datation : ...^rlMUi.^.^ ^JûÈùlJM^..^Ài^... 

Chronologie proposée : ... VwnM.ftjk<*;. 

Mobilier Oui i| Non P*Ci Lieu de conservation : 

Documentation : 

Bibliographie : 

■LC&...*QAW....^4. ffirr:.. 

tion : ...:v̂ .!lc£ĉ i<*Q^.fL 

CACHE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué j | | I I [ I Mil Code AP/ AH | | | 

N" d'enregistrement DRACAR III Modification [~( 





Plumieux. Bellevue 



I 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. ■. 

•u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
a, rua du Cntpltr». 150*4 Ranna* Cadax. 

Première mention = ̂  Données complémentaires = [ | Année première mention = 

Année = g, p I Q ^"j Nature de l'opération = H?.?.A 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ^.&lç̂ ....d.....&^n7^^.. 

Lieu-dit (du Cadastre) : . VxUt. 

Lieu-dit (delï.G.N.) : ...Ipt&.Lè/tetfc. 

Nom du site : .ï̂ &lA&dz. 

Cadastre ( A™*. * d-**'. m*. , jour) : ^/ jjr | g ̂  

Observations : 

Comm une = J^.^M/XniiU 

Section(s) et parcelle(s) : . 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \£ \J |^ | . |^|p |0| 

Rayon du site (mètres) : [Ô] .2_ m 

Contours 

Xa Yi 

Xb Yb 

Xc Ye 

M Yd 

x« Y. 

Circonstances de la découverte : .^L^âÀJLt̂ ....^^^à/?.^(^^ <4iAb<....rt?xGu4>. 

Techniques de repérage : ...rr/T&?ôdC£^*^.....A£^^ 

Informateur : ....L^C^\<.^....^SA*c6.rA/. 

Description jdes vestiges : ...ic
/
!cw^..^2\<ç£c^ 

....-£rv*sA^L\*A .^£j2.^^jr*...«£....<â^^ 

...I<^.....2^.f^...<^^ùiiL'. J<<Ck*v^^./ike^^ > 

Etat de conservation : .....^^huj^Mhfùi, 'qXt&lCnf. 
yf D (7 

Eléments de datation : *y«uxtw*wî 

Chronologie proposée : ...■J.'^4<i<tS?vxtù/^A<^. 

Mobilier Oui £ j Non |XH Lieu de conservation : 

Documentation : ?r^-JvttL"ûij^ 

Bibliographie : 
/ 

CADRE RESERVE cri m I» CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué j | | | I I I 1 I I I Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR [ | j Modification 





Plumieux. Lalgent. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

*r«oumw»i Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S, rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention 

Année = Z\o\o\3 

Données complémentaires = £ j Année première mention = 

Nature de l'opération = . RI. 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département: ...^^.î^.r.A ../^àCryyS\^~ Commune = !t. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .^OS....2^L^...^.ILWY><. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..^C^ ?lÏÈ{Î^..J..tfdla*^. 

Nom du site^^^..../^'^^...^^/^a<^!/. 

Cadastre (Anraa 6» darr*ara màM à Jour) : y |^ \y Section(s) et parcelle(s) : ...Z,î/.jS£.. 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

09 i X V»£ i\iru.tr' - J-faJtcëh -7 .9 M 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = EUE] ■ WSM 

Rayon du site (mètres) : [D~ 0 ¥ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Ya 

Yb 

Ye 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : 

Techniques de repérage : ..U&Q&J*AdUs^....cxVu£iK<srvf^. 

Informateur : .. ....^ùJti.H^: 

Description des v^estiges : Y..... 
.^m^.UQ.r^r. . .-Bj ....2..Met. t\aù.Ç,...Çi&A&<\**. .Ù. .<CUAù(^t tf{xX&.^....:TS!&t:iA<...a^.J..^ 

7 

: $ku.duA<te.....Â4A 
u 

Etat de conservation 

Eléments de datation : /^uux< !élw...&CHt^ 

Chronologie proposée : \}.bÀ.ulïh/)^Mr.'xtLÂ<'. 

Mobilier Oui £ j Non PKj L'eu de conservation : 

Documentation : ..\^tî sy^i^^^Ĉ ^...^.Q^^..^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHEOLOGIQUE. 

N* de site attribué | | | MM j M I Code AP/ AH 1 | | 

N* d'enregistrement DRACAR [ M I I 1 Modification [~] 





Plumieux. La Ville-Jéhan. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. .. 

*r.toum«r«u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S, rua du Chapitra. 350*4 Rannaa Cadax. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = £ Année première mention = 

i \o\o \s Nature de l'opération ■■ 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ..!§?.^ll^..A ...^^/yyuO>v/... 

Lieu-dit (du Cadastre) : ...KthAOuAà. 

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

Nom du site : ....fê.t&àGUCâ 

Cadastre (Anntadadarr*araiTaa«à|our): 

Commune = 

J 3 1 1 % Section(s) et parcelle(s) : ...Z.l/..j3£. 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

■J..9 Vf 

Coordonnées Lambert Zone : yQr 

Centre site : X = |^|.9L9I . \d\0\C\ 

Y = BEEE3.BSI51 

Rayon du site (mètres) : j Q| O |C> \ m 

Contours 

Xa Va 

Xb Yb 

Xc Yc 

Xd Yd 

X* Ya 

Circonstances de la découverte : ...J>û>^U.CCA. 

Techniques de repérage : ..^.^^4X^U>^......Q^S^>^n/n(^:.. 

Informateur : ..M)s?.Ç^^Ub....^.Q**kï.&S.. 

Description des vestiges 
....<iVM.S^wif.ft«Ti'. 

: /..^^^Z<nyMfr. dll?db....^U*^ 

Etat de conservation 

Eléments de datati on : ...^f&f^fx^. 

■..W&s.. Chronologie proposée : .....^tvf^(c&3*W:/i 

Mobilier Oui £ j Non \X\ L ,eu de conservation : 

Documentation : , 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULt CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué | | | 1 | 1 | 1111 Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR I [___]__] Modification 





Plussulien. Kersoués. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
a. rua du CnapHra. 360*4 Rannaa Cad». 

Première mention = 

Année = Z \D\D \3 

Données complémentaires = j j Année première mention 

Nature de l'opération = .. £,.L 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : &icà..d ...£%àûr^a*^. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ...Ĵ2i*A&Q^fxttiMiJi/r>S. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ....^.Î»^Çkï?Âç!v*QJx>^. 

Nom du site : ^.^A^C^À^MK?^^...^^. 

Cadastre (A™..*dan**. M» à)»): { j $ J % 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Comm une = .... Cr^f. 

Section(s) et parcelle(s) : ... 

Numéro Nom Année d'édition 
d9 Ï G 

Coordonnées Lambert Zone : YÇ\ 

Centre site : X = j / | \ | \ | , | £\Q\ C\ 

Y- \v\oU \Ù\ .VÏÏbTiï 

Rayon du site (mètres) : p? J5_ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

X» 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : „..:^>M^..«<«......^.^^ 

: ..S.hâû.^U^ùnu. (XtuiTYr**?: Techniques de repérage : 

Informateur : ....tJ^sxuiù.CA< ^OW&LV 

1/ 1h 
Description des vestiges : ..]/^ll-....£?t><çl^.....çi^ 

Etat de conservation : ....^d^&W&c&è. 

Eléments de datation : ...Jr].JU<<Miv..r..... 

Chronologie proposée : .. tîVtnj.KJtA(. 

Mobilier Oui Q || Non tXl Lieu de conservation 

..Ou<w. 

Documentation : 

Bibliographie : .. 

.ùÛiy.tey... 

CADRE RESERVE CEI I I.I r CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué [ | | | | | | Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR j J J | [ j Modification ! j 





Plussulien. Plussanhouarn. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

AMUWU Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. ru* du Crwprrrt. 3S044 RanrtM Caduc. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = £ Année première mention 

I 0 ~Ô \ô Nature de l'opération = J^.J... 

Commune = ....£k.A..J^.S^MV^.... 

Lieu-dit (del'I.G.N.) : 

aoh/...</.. 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : .. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ....K<fr.l<7ZÇti/. 

3.N.): K.vJxfrh/.. 
Nom du site : 

Cadastre (A™»» a, <j«mur< mto* i jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N 

-/jff ^ Section(s) et parcelle (s) : ..Z.tj.32s.. 

Numéro Nom Année d'édition 
. AC'i-jJirLA . rL - /i^iw 

Coordonnées Lambert Zone: 

Centre site : X = \-J \9 \ï I . \0 \MO\ 

Rayon du site (mètres) : \ 0\ 0 \jS \ 0 | m 

Contours 

XJI 

n> 
Xc 

Xd 

Yi 

Y6 

Yc 

Yd 

X» Y» 

Circonstances de la découverte : ...$»^£G<i...»»/r£y.^Q^ 

Techniques de repérage : U^y^.^?(d̂ tnfu....JSi&^^vi^. 

Informateur : ... 

Description des vestiges : .Ĵ acnAtOfrMfa 

....Acrtta^^<^.UcuWt<-...,f Q̂ ...^iJLj ...Cĵ i.'^^ .jj 

Etat de conservation : Ĵ M<<JûMA ....éa^ 

Eléments de datation : ....(O^JLJJLU^ ..JLcbfi?^^ 
Chronologie proposée : ... J^G .êrft^.'L* L.i^^>Ĵ .....^pM<l^.^^^h>^.^^ 

Mobilier Oui |^<[j Non Lieu de conservation : ./^^...^/T^^f^ 

Documentation : ..>^î Ç^^^.Ù.CfA^....^.^.<utZ: 

Bibliographie : ... 

CADRE RESERVE CEI LU e CARTE ARCHE OCOCIQUE. 

N* de site attribué | | | MM MM Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR I M 1 1 Modification [j]] 









Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar»tourrw»u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. rua du ChapRr*, 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention = Données complémentaires = p j Année première mention 

Année = ~X 0 D \ 3 Nature de l'opération = R.I,. 
Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : "^ltA..Ai...âàa*^.. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .„EbM-.i-a2ç̂ ftLs. 

I 

Commune = (iOM^f. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ...JoM-L̂£t<ud,: 

Nom du site : .......-JfiM-iiQ^kfii 

Cadastre (Annaa da darrttra Ma* à Jour) : 

Observations : 

Carte l.G.N. 

Section (s) et parcelle(s) : ..ZJ^il. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = U | h I . 1410 I 0 I 

y= wioiy E3.EEH3 
Rayon du site (mètres) : \ O | O G ù] m 

Contours 

Xa Ya 

Xû Yb 

Xc Yc 

Xd Yd 

X* Ya 

Circonstances de la découverte : ...s^v^kf/». 
Techniques de repérage 

Informateur 

Descr 

Snw. 0^uX,cnavt^. 

 .g^...^.çl*.....Q.âià£Xï&r>k . 

Etat de conservation : ....xjfÈxuJ<u^£/>. .'^psI.CWû-.W 

Eléments de datation : ^LMM^..^QUL'..£ISI 'ïj&te.vzjltë, 

Chronologie proposée : ..5Wt/i&c^^ 

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

Docume ntation : ..-xj:ÏLxtjzÇfi 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE CB I II I CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N' de site attribué | | \ Mil Mil Code AP/ AH 1 | | 

N* d'enregistrement DRACAR ; 1 I 1 1 I Modification Qjj 









Déclaration de découverte archéologique Annexe I. ■. 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Chapitra. 350*4 Rannaa Cadax. 

Première mention = 

Année = 

Do nnées complémentaires = |^ | Année première mention = 

à^* O ~V \3 Nature de l'opération = .EJ.. 
Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ..^^\k^..A ^....^Ĝ /XyiO\/. Commune = ..J^..r...^Ç^L^.r..du.r..^clj:. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .^.....R̂ S^Um^. 
Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..lcf.....(ïu,L^L^\M. 

Nom du site : le (IUJLÛMJ. 

JXî \5 Cadastre (Améo a. a.mur« rm». * jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Section(s) et parcelle(s) : .^..^...^..^.Â^.Cu.^.. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : Kf~ 

Centre site : X = |^| <? \S I . I 0.0 M 

Y= EUEIZJ ■ ÏÏMÂ 
Rayon du site (mètres) : [y O Wo ]m 

c ontours 

Xa 

n> 
Xe 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Ye 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : ... 

Techniques de repérage : .^Â^-jJÎ<^!^....Qrî^iû3/h9^. 

Informateur : ..çĴOuh^.Ĵ ...^OA*Â.^:. 

ription des vestiges : ..../i... IxHAlA..... Descric t...A ^.M.b*... .-A-.bkt.. d-., 

Etat de conservation : .sJ^(kudijs^C<4 Jadf}£>Mc-£d.. 

Eléments de datation : tvw-.nr.....i/ y. 

Chronologie proposée : ....^hd&fichS)?M-.n£&. 

Mobilier Oui £ j Non \X\ Lieu de conservation 

Documentation : ..^\M
t
C^Â<^k^.Q^...^CMcu(û.. 

Bibliographie : . 

CADRE RESERVE CEU <•' CARTE ARCHE OLOGIQUE. 

N* de site attribué | | | [__|_J__J | 1 | | Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR j } | I I j Modification | J 





St-Nicolas-du-Pélem. Le Ruellou. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S, rut du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention 

Année = MME 

Données complémentaires = Q ; Année première mention = 

Nature de l'opération = . JPLX. 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme » Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Commune = .. Département : 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ....L(?^.. \Ù^lk.-.Êv>ÈÂ. 
Nom du site : .lc^...lù.tiu..-..f/.t<'\^. 

Cadastre (Aiw»adailarnl«rarraa.»)our) : |-j j Q £ $ Section(s) et parcelle(s) : 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \^\6 \3\ . I OtO \Q \ 

Y = u \o \£u\.wmô\ 
Rayon du site (mètres) : | 0 jO | j \0 \ m 

Informateur : ..xI.kçu^S&t...^Çu«k.V>/., 

Description des vestiges : .. . . . ..k^.4r...erî«t;f££?)!?.... . c^4- . ... j^i,rîn$v. . . xfrl^aX. CUhJL. 

Contours 

Xa Va 

XD Ta 

Xc Yc 

Xd Yd 

Xa Ya 

Circonstances de la découverte : ....^u^*r^....^iw^c^ 

Techniques de repérage : ...J<\8&*bGQC?Xv!....Q.tSu.i:orih*~< 

7 Etat de conservation : J^LW.ÇU*<V.C«4 

Eléments de datation : 

Chronologie proposée : .^.ivftld&ttMijûZi. 

Mobilier Oui j Non |^><f Lieu de conservation : 

Documentation : 

Bibliographie : 

CAÛRE RESERVE rrnur CARTE ARCHEOLOGIQUE 

N* de site attribué | [ | | | | | Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR J ! | Modification [_] 





Boisgervilly. La Petite Ville-ès-Herbès 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. . 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
8. tm du Chapitre. 150*4 HIIOM C*O*X. 

Première mention 

Année = Z\o\o\3 

Données complémentaires = £ Année première mention = 

Nature de l'opération = £,X 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

fr-. Commune = JCC-.L^. Département : ... M.,A,...:. 
Lieu-dit ( du Cadastre) : ..ifë.C*/. //cJu^Sdcw. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ..^Q^... MOMMXÛ.U Î... 

u site : .'^Ox 1/RV^4IM 

Q y. 9/ Section (s) et parcelle(s) : .... 4 

Nom du site : :.\O.Ct~< USi&i&Mfr,?. 

Cadastre a, dvnur» < (ou-) : 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

1 SI 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = |£| , \7 \0 \o | 

Y= u\ou\o \.nwm 
Rayon du site (mètres) : | D \D \ 6 0\ m 

Contours 

Xm 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Yâ 

Yt> 

Yc 

Yd 

Yf 

...t!hch<arMih.U .rj-.î Â<Â?.^.jutik.. Circonstances de la découverte : 

Techniques de repérage : ,.dà8ûj>i<&s?y>J.....&VsÀc^ivt->.. 

Informateur : ...AiLauhîfU ...!fow,Àti^.. 

.^xtfo....Oïx<teà.. 

Etat de conservation : : ....J^.tucvfcuV JGA*.SM.*<.U) 

Eléments de datation : ...$AJrSMJ*+ L (Z. 
Chronologie proposée : ..^^.tfc./.vkrn*.^.»/'. 

Mobilier Oui V j Non |X1 Lieu de conservation : 

Documentation : ..^^^oc^i^x^^^^----^-Cxti .lï^..
:

. 

Bibliographie : 

i ....^rt^^wO<rw^.t^ [.Q 

CAORE RESERVE CEU U e CARTE ARCHE OLOCIQUE 

N* de site attribué | | \ I I I I Mil Code AP / AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR 1 I 1 ! 1 Modification |_J 





Gaël. La Houssaie 



■f ; ; \T\riA:r^j !}. 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

ArwxjTwm Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
0. rua du Chapka . 35044 Aannaa Cadax. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = £ Année première mention = 

Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Z\o\o \Ô 

Département : . fvfrrf Commune = ....^.~^^.Ç<r>sçL .L*:.. 

Lieu-dit (du Cadastre) : 1$&....3.Çtà.:.^iÊïffXn<C^ 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ̂ ^...Â^...^>i^r>ie^ 

lu site : ?\£,.ir. Ô.^...:.^-^n^trnt.. Nom di. 

Cadastre (Ai«t<a*d<n*«r .n<iM »|aur): ~£\S Section (s) et parcelle(s) : ... 

Observations 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= |£ |fc | , f>.!5l0 I 

Y = uioUioi .iTlôlôl 
Rayon du site (mètres) : fô" D \& 5\ m 

Circonstances de la découverte : ...^ÙhÀt.Ui> 

Techniques de repérage : .UPxÇ&^C£ÎXCfo*< C 

Informateur : ...sJ.^?.ÇMMUh ^(MiÀ '.iî^r... 

a -

Description des vestiges (A Jc&K*.. 

Etat de conservation : ... MiWS rf.G^â.snJ.'k^. 

(J 
Eléments de datation : ....^U^.CAVX^.'.. 

Chronologie proposée : ...^.r̂ d.ib/)xu.nJïSs.., 

Mobilier Oui £ | Non £><^ Lieu de conservation : 

Documentation : . 

Bibliographie : ... 

^<^/&......^8w*Jx/.:. 

Contours 

Xa Ya 

Xb Yb 

Xc Yc 

Xd Yd 

Xa Ya 

CADRE RESERVE mim CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | | [ I 1 Mil Code AP / AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR ! ! i Modification 





Iffendic. Le Bois-Froment. 



^iwonueu.y 

(1 £ 

f76 «>2 

la Mérau^L 7 ( \",,. , , , 

f 1 L / S " /TV |E Champ teurA' 

'Grabusson 

la ChênaîiP^ 

f^^uVCotterèf 

S*V\ ta W'ache Bouchais. \ \| 

: Labour 

tt 

Tufou 

. la Houisaie 

A/ /vill/ês fio] 

le Champ Blam 

la Provotais 

la Gourd» 

ilai^^er^isj /M? 

^ ». -leForiP 
^Serres!) 

^'3 

les OrmeaJ-
[\ 

la/Tesi 

Petite Cheyriè, 
' Tir JI^V 

T^J 5B~7 
Ç^^Vffibeaudière ' 

ta viiinr 
-Allaire j 

|j=f Gourdin 

il 

^lleGicouelft^ 
Ile 

^-..Ja Roulais 

'la Beunelais s'~i=a^v 

la Chevrielili-x- -\Trih'er\\*«^ /" 

Wv/^S. /?Ha^ns Neveu) f la lirjîYOzille !l 
C N 

-lé£tos>du Pâtis 

'la Clôture J 

 MO» iVrêtiBudaie'" 

/-•• f Scej' 

/rialHaigamiais-

' EU . 

fdière\ iL^aRabina 

T—TJ,3 |çl Lezen 

la Touche J*. i(f^i' ' > - -— 
JeS Vieilles "m^f • h Z3c3 

Partes ^^^^^«'"eVl^" Butté;— 

y-' ' 

;/\ lê'HauP 

fM> JVBroçsétte 

Poste é/ect/vs 

D 71 n [h la Métairie^ 

Clérijasn ,«••_ 

"TT! 
a Virjei RjgouVr/ij 

la PassièW 

QuénétïiîT^ :'-\ 

les-Quatfe Routes 

FlomeruT 

Quilliani 

I te Cassquët « /- laVille Busnel-^ 6 > + \ _r^== 

a Roch% 
Branchent /Jll 

^^^T^0^r^\^'>li Ville MarC"an 

• JnrTïviiie . 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar«ourn<r »u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention =j j 

Année = 

Données complémentaires = Année première mention = j-j |^ |Q/ 

^ ^ I ̂  15 Nature de l'opération = ...F.,1, 

A 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ....zijfxfrÈJl&û^. Commune = ..'ê̂ T^jArtm^. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .^^...fetVf. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .t\£>é<3 V.^.^U 

u site : y2&J. H^<*f-
U 

Section(s) et parcelle(s) 

Nom d 

Cadastre (A™ta aa <mmt% mt>« a jeux) 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : \$ 

Centre site : X = \2>\5 13 I . \0\0 \Q\ 

Rayon du site (mètres) : \v" Z> 0 "°~\ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : .^^^'.^....««/^ 

Techniques de repérage : ..^Sv̂ ^MÂc-Jr* çu&t.tsn*£i 

Informateur : ..cl̂ .OMii.^ ^aMUlks.. 

■ tion des vestiges r }A?a?rM&....-6#**i^^ 
 s<jc^h \Q&Li^l^ &j*..^&y ....Ĵ .eJ^^ 

..J^ÈM,JM^&4>. 

ùUb** ILJL, ..:W/^eù 

*UP. KhslÇÙ .K&~. _ 

Oui Non | | Lieu de conservation : ..(^&....tloud.<Ui.(Z. 

Documentation : ..S^.£<YY/;«£S
!
0^ ILl. ̂ JWU . . .pLcy.rdâ'. ...... 

Bibliographie : ..sJ/CtMtU.si-r... 

Etat de conservation : 

Eléments de datation 

Chronologie proposée : Ù&CAJ^CJZ'Q*$...^C^^ 

Mobihei ^ ■ ' " 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | Mil Mil Code AP/ AH 1 | | 

N* d'enregistrement DRACAR j ; Modification ; 





Campénéac. Les Grées. 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = | j Année première mention = 

Nature de l'opération = .£,1. 

Commune = 7j.Lubk<SSA 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département: .O^lAt^v.î^x?^: 

Lieu-dit ( du Cadastre) : tA/ï&A. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : j^ï^Le..-. 

Nom du site : ..>Jrla~*c({rr'. cU<...^&<UQ^À.. 

Cadastre (AnhaadadarrWramÉaaaJour): j -/ |5 \ç> "\% 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Section(s) et parcelle(s) : ... 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = 19 I . \~L\S \P\ 

Rayon du site (mètres) : \ 0 1 D S, \p | m 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : ..^5v£3^5<ç^^ 

Informateur : .xl̂ iM^Ub...^xxu<k.<?sS. 

Description des vestiges : y...^ch\k..M^taA....iÇ^ ^^^...^/X^^MI^.^. 

Etat de conservation : ....^^hu^.oiÂiA.eA 

Eléments de datation : ....JtfteteJrtni'. 

Chronologie proposée : .^.!}?J&.{tSxQM.^.-&'. 

Mobilier Oui £ j Non Lieu de conservation : 

Docurnentaiion : ..^-l^.Ç-J^bx^\^qj^....^ùl.(\&: 

Bibliographie : 

Contours 

Xa 

Xb 

xc 
Xd 

Xa 

Ya 

Y6 

Yc 

Yd 

Ya 

CADRE RESERVE CTI I II r CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué J | MM I I I 1 Code AP/ AH | J | 

N* d'enregistrement DRACAR [_J | j j \ Modification ( j 











Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

Antomarau Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Chapitra. 35044 R«nrw* Cadax. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = [ Année première mention = 

Nature de l'opération = £,.! 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

£10 10 15 

Département : (Â̂ Oiuèv.Laonrf. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .^Jfîw: iZ.CudïlLs.. 

Commune = .... uu>.. 

Lieu-dit (del'I.G.N.) 

Nom du site : 1$.C^..*J$>.ço*.di{L^. 

Cadastre (A«,»# d,a«n«r.H*.»)our): J5 $ ^ 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Section (s) et parcelle(s) : 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \%,\M 13 I . If? MOI 

y= [MEEJ.LM0 
Rayon du site (mètres) : 0 1^ |C 1 m 

Circonstances de la découverte : ..^û>^.kÇ^....^^^ph?.^uÇ^utA. 

Techniques de repérage : 1 ' ; " n ^ ~ -jCTrrf. .... CVyjACnKWfrrr. . 

Informateur : tXui^tftr'.., 

..ÛMs.. 

; 
Description des vestiges : ....... .'^.1^ Tr^ 

\b&dL£<Yx&*b .QA*U...JUL~..S 

Etat de conservation : ..^kMiAuK^U.. 

Chronologie proposée : ..fô<ft**
î
p}iïj^...^a^ 

tiux 

s>j.u& 

/ 

Mobilier Oui |>£J NonQ Lieu de conservation : . 

f 
Documentation 

Bibliographie : . 

Contours 

Xa 

Xb 

Xp 

Xd 

X» 

Y« 

Yï 

Yc 

Yd 

Ya 

CADRE RÉSERVE CEI i u e CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N" de site attribué | [_J j | [ j j j | _J Code AP / AH [_ ! | 

N* d'enregistrement DRACAR [ j | j j j Modification j j 









Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

*™trxm»Ki Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
a. rua du Chapitra, iso*» Rannaa Cadai. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = P j Année première mention = 

Z\o\o\3 Nature de l'opération = .3.1,. 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ..Lĉ ...)tâï&....Ë.&*jcv>><.. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : Zco ..)ù.îĥ ....&ÇM2a^.. 

.Pi 
Commune = .T^iML&.tfiA 

u site : ..«4t*..../Â^...1^2G«. Nom d 

Cadastre (Anna* =* damiara MM a )our) : 

Observations : 

Carte I.G.N 

Section(s) et parcelle(s) : 

Numéro Nom Année d'édition 

SoucJ- . 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = 1? I , 1 41 0\ 0\ 

Rayon du site (mètres) : fp" O IV o \ m 

Contours 

Xa Ya 

Xt> Yb 

Xs Yc 

Xd Yd 

Xa Ya 

Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : .. 

Informateur : ....Ç^.CUt^.^....^jQ^fejS\-<c 

Description des vestiges : ....]/çdlh...to>&$^...rCu .*oL,t 

Etat de conservation : ..Ĵ kuJûMA 

tion : Eléments de datation : ...£J-M£h-}x*:. 

Chronologie proposée : J.wLt-éeAnru.aces 

Mobilier Oui £ j Non p<3 Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie : . 

.t
r

j
r

î ^.'u(Xl^CjA^ 

CADRE RÉSERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué _J | | | | | Mil Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR |_ 1 I Modification j 





Guilliers. La Ville-Hagan. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. .. 

«rfnurwu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. fua du Chapitra. 350*4 Rannaa Cadax. 

Première mention = Données complémentaires = | [ Année première mention = 

Année = £ ~ Q j^g j Nature de l'opération = fjt.X* 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : l^^kvi 

Lieu-dit ( du Cadastre) : 

Comm une = ^CiMXKi. 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : i$>o^....f]^É̂ ..J..h^ry^^.. 
I o.o 

Nom du site : .V2 &vr ^S<Ç^y^.....^.Q.Ç^< 

Cadastre (Am*r da damMra mata i )oir) ! 

Observations : 

Carte I.G.N. 

J g | 1 1^ j Section(s) et parcelle(s) : ..^Z.I.j ...5.3..r.^j.Q. 

Numéro Nom Année d'édition 

A 
■J 

Coordonnées Lambert Zone : HCf'" 

Centre site : X = [gjg | fc| , 1 6l0 |Q| 

Rayon du site (mètres) : \o\o\î\o\ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Y6 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : i : ..^O^cL (,CA ....-rjrL 

Techniques de repérage : .,rS<ô A^"v̂ ....ÇVtAA^^ 

l (jri.C^ut4.. 

Informateur : ...SJ..Ç>.CWJÙ.LL<'. .^cxu,fc..vîy^< 

..^jJyï.iiïrĴ b; ft....tï>xJ!œ....&SZ^^ Description des vestiges 
...f. *...??^&......ri.Ckktejéxrr...JA.' .^RVîCiC.e?^. .^rikihMfr Q. 

Etat de conservation : ....yr.\fr&.ÙUh<&è 4à*l*tf&6è'--

Eléments de datation : ....!7lfM&iMh~/.. 

Chronologie proposée : ....t/.h<<^.f.CMrWi.*rtv6< 

Mobilier Oui Q | Non CXf Lieu de conservation : 

Documentation : ...-v^il^BWAQ^iL^ 
Bibliographie : 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | | | | | Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR [ j [ | j j Modification j J 





Guilliers. La Ville Trémal. 



5,30 gr Ouest du Méridien de Paris 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar*toum«r au Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. rua du Chûpteo. 35044 Rgnrwn Cactex. 

Première mention =j | Données complémentaires = j^j Année première mention = ^ g Cj 

%\o I *? 15 I Nature de l'opération = J?*.J., 

J 

Année 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ....A^JĈ WEV.^SIO^ 

Lieu-dit (du Cadastre) : .^?.C4...iJ<U'.0rM\ffU.... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .^^...^kltovCv\çU 
Nom du site : .."^û4....^^iovvA\*^'. 

Cadastre (A™,*, a» m*, i^ : [ / 1 ̂  $ 

Commu ne = ....£^dé? çm^strsrf... 

Section(s) et parcelle(s) : ...£B.,..5.~i...çu.$^:.. 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone: 

Centre site: X= \2\t\3 I ■ 1 9 15 |0 I 

Y - an u i.môiôi 
Rayon du site (mètres) : | D |<j ^ | O j m 

Contours 

Xi 

» 

Xc 

M 

X» 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de la découverte : .^^AiuA ....ri^^ĥ LiQ !itaijj 

Techniques de repérage : ...UM^jUUCiy/. WPh^Ti.i^... 

Informateur : ....chù zCuihi un .rrCuc; 

Description des vestiges : ^^biÂ^îml^f^ d..g?ajlœô .a .Q-«rlU. „ÇW fX»^.hwa«/LV.....A^^'E!a 

..JCMjc^.....jdu>. is>dkt..cù SH^XmÀitiA Q*.l. ...S^t d.. 

Etat de conservation : iJ^j^QÇW^A& :fj5*s.O*".C<e/û 

Eléments de datation : 

Chronologie proposée : ,.^>\Àf,h^v»un&v. 

Mobilier Oui £ j Non^X^I Lieu de conservation : 

Documentation : ...^ïxtko-ate&dk 

Bibliographie : .. 

CADRE RÉSERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué | | | | | | | [_J__J__| Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR [__J_ | | ! i Modification [ J 





Mauron. Les Fumards. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar«oumw»u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention = 

Anr née= \Z\o \o \3 

Données complémentaires = ̂  I Année première mention 

Nature de l'opération = . P,L 
Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : tis^xILa-xS.. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ...6.^...&a^àA 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : $&W64À 

Nom du site : .t^Q^. J^a^îvâ. 

Cadastre (AnnaacladarT<l*ramk>ai|our): |-/ |5 TJÏ3 
Observations : 

Commune = ....Ç 'J&.W.t&.Çrï. 

Section (s) et parcelle (s) : .. 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

-loi. H faucàt. 4 .9 Kï 

/ J 

Coordonnées Lambert Zone : YSÂf 

Centre site: X= \%\3 1.9 I . 14 \§\Q\ 

Y= H \o\ç=u \ . y IJ iQl 
Rayon du site (mètres) : \0 |^ $ | 0\ m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Yâ 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 

Circonstances de i découvt rte : ïkhfU.kià... .^*iÀ.<^Q.Q,U2AiLà^. 

Techniques de repérage : ...Ĵ G^j^i^fT^ .ÇtA^fcTJrtTfc» 

Informateur : .£<\^sïu^<^.....^.Çtod£ih*. 

:ription des vestiges : . 
!vf?. . dt*. . . . XX. 9. .^^ôÏArf.U, _ . . I [OiÀqSffx £.rxi>. e^.W#rr . . . dL Î Ct^nCU ■ . ■ t r>J>jtx.t(*i. . . .-.a-. . d 

Descr 

Etat de conservation : 

çhu...£/..b<Çi~-.. 

Eléments de datation : tf<U.t 

Chronologie proposée : .\J.>?ldLiit&)<tn*.toJuz~ 

Mobilier Oui £ j Non Î><C\ Lieu de conservation : 

Documentation : ..^.î c^g6
r̂
Ij£f̂ *rf....rf.^.fi.Ùr. 

Bibliographie 

.wr...xx^. 

tA...(>LcUï><?....lLo 

: k.fc..l:C .,..Mi ^..,,..2/^.^...^.^i£ 

CADRE RESERVE ornur CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | MM Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR S J Modification 





Ménéac. Bos Calers. 



ctréscouëK: 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1 

«Muwu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
a. rua du Chapitra. Rannaa Cadas. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = Q j Année première mention 

0 5 Nature de l'opération = JLL. 
Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : Ù̂ Q^^iLocy^. 

Lieu-dit (du Cadastre) : Jẑ m$....^.CÛy: 

Commune  fc|ré.fe/l* 

Lieu-dit (del'I.G.N.) 

Nom du site : jfâ.Oà ^^.CÛ^LU..... 

Cadastre (Ann».dtd«T»*r.n*.à|our) : |j }3 1 % 6 Section (s) et parcelle(s) : . 

Observations : 

Carte I.G.N Numéro Nom Année d'édition 

Ao-i î hurjJ-

Coordonnées Lambert Zone: 

Centre site: X= ŒE] • EE-HJ 
Y = Hlo U loi .rsTSTôl 

Rayon du site (mètres) : I 0\~d lo lo I m 

Contours 

Xa Y» 

Xb Y6 

Xe Yc 

Xd Yd 

X* Ya 

Circonstances de la découverte : ..^>\^.Cjui....^.iw..^c?/<<?.^ 
o M f.T 

Techniques de repérage : ..■u^f?^L^^9ys/.....Q^V^xi<ri^ 

Informateur : ....x^P.ÇXUJÙ.S^. .^Cvwrf.CV. 
a 

Description des vestiges : ....l/a^4j&efr &>tât<?w(ï &Oy^f?^xi:ùi> CLy ... oL&ixU. tuGvdés... 

. . . KUUMÀ h-Cjç**^. Uww. . . . .^JOhh'&.yU<t**x*Jz. .j. . . .vU.ir>c<. . . . taeJ/ULC* . . ■ CIAMUM*^*.^. . . . Ou—<Au .t^vfc . 

T rvatlon : JJ^<^.CVIÎLVJ> 

Eléments de datation : ...^ff^ÇAi/hr. 

Chronologie proposée : 

Mobilier Oui V j Non H><j Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie : . 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHE OLOGIQUE 

N* de site attribué | | | [ | | | | [ ] | Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR ( [ Modification 





Ménéac. Le Bos Tarju. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Antounwu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
0. rua du Chapitra. 35044 Rannaa Cadax. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = ̂  ! Année première mention = 

SUEE Nature de l'opération = 

Commune = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ....-J^/C^^.^HV?^. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ..(3..ti(MWr>*ib., 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .... (3.i<f.Uyo^Àiu. 

Nom du site : .....^CiM^O^f/fe 

Cadastre (>«ntl da damlara miaa 4 )ourj \ 

Observations : 

Carte I.G.N. 

j Jff ^ _(£ Section (s )etparcelle (s):.^.C^..^/?k^..<^(?.£Wi'.. 

Numéro Nom Année d'édition 

/ n 

Coordonnées Lambert Zone: VÇ\ 

Centre site : X = |£|5 151 . \'à\0\^>\ 

Y= h\o\\\> I.ITCTol 

Rayon du site (mètres) : |"P g T7H m 

Contours 

Xa 

Xo 

Xc 

Xd 

Xa 

Ya 

Y6 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : ...xï/^MîU.Ç&â. 

Techniques de repérage : ..vJt\PrH*exfaç?™.....çi^.i.riar**. 

).^f-.JlAtù..... ../&A*>Ï....JOX*GUA. 

Informateu r : ...ù^Cu^\u^.....^Ĵ Ji.iA^.. 

Description des vestiges : . . . . l/u.C*. ..■JjtXtrh '.i.tlL'. ...d. ^.M^f. . An^fLorP. . . . ^tA<cr^aL.tvrx&nk. . . . . £>rX*o<(Lu*j^ i 

Etat de conservation : ...^J^^.çliifuf^ %<x$4.ÇXCjiÂ.. 
y ta 

Eléments de datation : f^-imAun^f. v. 

Chronologie proposée : ...xJ.hMfrt.thjXnj.(i£&s. 

Mobilier Oui £ | Non [)<1 Lieu de conservation : 

Documentation : ,^./>^e§r\<Ç^^*9iri^ftî'. . ...^Gvn<^lU 
Bibliographie : 

"i 

CADRE RÉSERVE <TII II r CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | | | ] | Mil Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR | 1 J j Modification 





Ménéac. Guérande. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. .. 

Ar.wum.riu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. ru. du Crupltr.. 35044 R.nnM Csd». 

Première mention 

Année = Z\o\o \3 

Données complémentaires = P j Année première mention 

Nature de l'opération = . £,.L 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ^.Ç̂ f&JLxxnS. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ^..tW^a.ç/n.^vtvtZ-, 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ...y«^.çi!fei«.L.. 

Nom du site : /..ttà&^.&fŝ L ù. 
~ W 1 % 1^1 Section(s) et parcelle(s) : ..y.C-.y.dïf. 

Commune = c^.t/xZ-.çy^-. 

Cadastre (A™I*. a^mr, t jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

07 V^cbjrt,^^ 
' (f 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= I ■ \£AD\U\ 

Rayon du site (mètres) : I Dl 0 15 1 m 

Contours 

XM 

Xb 

Xc 

Xd 

XM 

Y. 

Yg 

Yc 

Yd 

Y. 

I 
Circonstances de la découverte 

Techniques de repérage : ...^AChU^c&fffc'X Q.Vu.C.'XY^rr, 

Informateur : ..£^.CUV^.^......^C^iv««V.., 

; : ...?.Àit....Ç^»tÈcfiS...d^f .
v

;
^ta>H<<.....A^X^^ Description des vestiges : 

Etat de conservation 

Eléments de datation 

Chronologie proposée : 

Mobilier Oui £ | Non t^<f Lieu de conservation 

Documentation : ..:*^jnG&^^G^j\t.<^^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE Cfllllff CARTE ARCHEOLOGIQUE 

N* de site attribué [ | | Mil MM Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR | Modification £Z] 









Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar«ourr«r«u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. tu» du Crtapitri. ISO" R«nnM Cad». 

Première mention 

Année = 0 0 3 

Données complémentaires = | [ Année première mention = 

Nature de l'opération = . RI, 
Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département: ....^&>JL)xÇkï*ï. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ..jâfrç&.Cux, 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .-5^)O-.^.îM^r. 

Nom du site : ^&&â.....^a^c.î/&Ç>. 

Cadastre (Aim*. d».»»^.mi*.» jour) : j-7 ^ 

Commune 

Section(s) et parcelle(s) : 

Observations 

Carte I.G.N Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= l ^l.^l ^l ■ \G \0 \à\ 

Y = EEEEI.EEE1 
Rayon du site (mètres) : V "&P~\m 

Contours 

XM 

Xb 

Xe 

Xd 

X» 

Y« 

Y6 

Ye 

Yd 

Y» 

. , il fT 
Circonstances de la découverte : , 

Techniques de repérage : ..T^^^S^kC7j^< 

Informateur : ..J auM.W-: 

.Ay^....ûi!ïàL6.. 

Description des vestiges : .^tèL^7>yî .....<^....t^J!:tSù Ét&iJ. P^W.n^CVrv^. 
 <Q^eLowAtA ^.ç><iAUiA^....«CiAw,. 

Etat de conservation : ^ldî u<C4Â .(A r?J&f<Sa?*(t&A~ 

Eléments de datation : ?3.t£ùrK<& 

Chronologie proposée : jb.ûecy;Qi4J??>^..„ 

Mobilier Oui [><| N°
n
 Lieu de conservation : ..B.L̂ ..A.Ŝ ixw 

Documentation : ..^-f^.^S^^.C^Miu...^è>.{vfs>..., 

Bibliographie : 

CAORE RESERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué J [ [__ j \ | | Code AP / AH 

N* d'enregistrement DRACAR j J_J J j j Modification ! 









Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

Arwtoumwiu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. ru» du Cn*p*r». 05044 Rannn Cadra. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = j Année première mention 

^ Q j Q ^ Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ■ù̂ Ŝ îiy^n>^. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ...^.L<^Ç^..d...e^Cu^.. 

? 

Commune = 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : ....^:h^Usxu^....tL. 

Nom du site : -lê^vcv(«?*w*.. ...<?(...« ..erQrV**.. 

Cadastre (Ann». a» a»mi«-a m», « jour) : 

Observations : 

Carte I.G.N. 

J\9\î\6 Section(s) et parcelle(s) : .. 

Numéro Nom Année d'édition 
4<lW 

u 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site: X= |?,|4 \ 0 | , |0 1 

Y= E3M33 . BLIEâ] 
Rayon du site (mètres) : 1 Q| 0 | 6 |0 \ m 

Contours 

X» 

Xb 

Xc 

Xd 

X» 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Yt 

Circonstances de la découverte : ....îv£vv^'.c^....^i|^ 
Techniques de repérage : y.^j^L.c^fiTi.crh^ .ORV.«.'>a<ruw 

Informate ux ...... J.^ CUùStJL«V.. 

Description des vestiges : fe'^!^...^..^^ 
...vr̂ OV....>^....^î-à^.../^^ &W.../.-<iw«L«..C^CAfc.... 

•■•c/ 

D (7 
Etat de conservation : jJ^Uscfe+V. 

Eléments de datation : (\AM^U.^.. 

Chronologie proposée : ....J^.^zfiuÂçtàiA'. 

Mobilier Oui £ j Non [Xj Lieu de conservation : 

Documentation : ..,^lii!^çï^**e^ 

Bibliographie : 

CADRE RESERVE OFIIIIP CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué [ | [ [ [ | j [ | _J Code AP/ AH I | j 
N* d'enregistrement DRACAR j_ J j j j j Modification j 





Mohon. Château d'eau. 



I 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. ■. 

Afïtoumwiu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. ru* du Cnapltri. Ronno» C*d*i. 

Première mention = 

Année = Z\o\o\5 

Données complémentaires = Q Année première mention = 

Nature de l'opération = .... J^X» 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ù̂ od&JLa'h/. Commune = . ...Mtàca^. 
Lieu-dit (du Cadastre) : fëte....(&!L-.vÈ.lA 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : 1&t6. ~&.L-.d.6à 

Nom du site : ^.tA ...!§?.ï&'.du <i& 

Section(s) et parcelle(s) : XG.}AQ..Ù.ki Cadastre (Ann** a* d*ml«r* m*» à (our) 

Observations : 

Carte I.G.N. 

4\3 \%\5 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : \$/\ 

Centre site : X = \2 |4 | 0 | , 1 .5" |0 |0 \ 

y- EE E 1 -9 » -EUE] 
Rayon du site (mètres) : | 0 | 0 ^~ 0 | m 

Contours 

X* 

Xb 

Xc 

Xd 

X* 

Y* 

Yb 

Yc 

Yd 

Y* 

Circonstances de la découverte : ...hi^xcfcuA .^.^ttc^.Ç̂ .^M....<4M?«C.... tic. 

Techniques de repérage : ,.ïxh&à^i^i.S?3rx: .<X^M.(mjfrf^r. 

Informateur : . 

Àte*c~^i&>^...Lï&.„ /. 

Description des vestiges : ... 

Etat de conservation : ...^ÙH^SJMIV-.?^.., 

Eléments de datation : ....^.-i^.C4^/. 

Chronologie proposée : ..^?fyahs?^itk-PV\f<.-. 

Mobilier Oui Q j Non \)><\ Lieu de conservation : 

Documentation : ...-^Xo£ĉ Vrai&QA^.^ 

7 77/(7 
Bibliographie : Y. 

CADRE RÉSERVE CFI I II r CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué j | | | [ I I Mil Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR j j | Modification 





Mohon. Les Clèches. 



53,40 gr 

-2351 

5322 À 

5321 A -2349 

5320 A -2348 

5318- -2348 

5317 S 

48' 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

Ar«oim»iu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. lu» du Cnapltr». 350** Bonn.» Cad». 

Première mention = 

Année 

Données complémentaires = | [ Année première mention 

Nature de l'opération = J..+ 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ....]^QhIk<&sQfkS.. Commu 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .l̂ tOu. J^V0?3. LA_, 

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

du site : !&as. $JvfM.(L*'. 

ne = I..LQ 

Nom di 

Cadastre (Amk» M d*mi«r« m*»* à joiM) : W \9 1 î \5\ Section(s) et parcelle(s) : ...Z&j.tâ
J
dâ-.J£& 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

l 0 W 

Coordonnées Lambert Zone : YÇX 

Centre site : X = \Z 19 I . H 15 \Q\ 

Y= U \0\5 \2J\ ,\Z\O \ d 

Rayon du site (mètres) : 0 |4 \ 0 | m 

Contours 

Xi Y« 

xa n> 

te Yc 

Xd Yd 

X. 

Circonstances de la découverte : ....ï^J^Jt^....s^^^c£c>.9*f 

Techniques de repérage : ...^L^t̂ ictï/o^f. .(Xl^COvMi^rr. 

Informateur : idJosXfMK-.Us. .^Ow*iï.<\/ 
1 n n . i 

...(&*>S../>*f^..tl*7?^...^ 

* vk tO J * Etat de conservation : v/&\vW^uV.v<> Ji5rtW.cw.c.cUJ* 

Eléments de datation : ....?7\*MJ±n?r..: v. 

Chronologie proposée : ..Jj?^S.i.l?Èf^...^Om<^ZuOAKrf.... 

Mobilier Oui V j Non £xt Lieu de conservation : 

Documentation : .r^Âç̂ Q/hÇ^^c^*^ ^ChnJjès... 

w 
Bibliographie : 

0 I <J 

Descri estigos ?d>%^^ 

<QA!tSs...MO>*.....ifrJ&i*..J*n^ 0*...f..
/1
.t^..^....^..r$^^ 

CADRE RÉSERVE CFI I U r CARTE ARCHÉOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | [_J_J_J Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR [_ Modification 





Mohon. La Crosle. 



Il ̂  V Y)/ 
p Jo les Ardillères^Y^-^^l^è1^*^ 

I 



Déclaration de découverte archéologique Annexe I. ■. 

Ar»»un>«r«u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. (M du CtvpHri. 3S(H< Rannta Cad**. 

Première mention 

Année = 

Données complémentaires = P Année première mention = 

v ^ 0 |3 Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ...ÇïjJ?.Q\ffLlLac>nS. 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ^^o^....f]^^iLu....^.e.ija^>n<:. 

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

Nom du site : ...^)<2J 

Cadastre (Anna» M darriara rNaa à )our) 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Comm une 

~ $ W l-ffl Section (s) et parcelle(s) : ..^.£>y .36
y
3-f..

f
£.3Â 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = g | , 1 ?\0 \V\ 

Rayon du site (mètres) : 1 (? I 0 6 Ô| m 

Contours 

Xa 

Xt> 

Xe 

Xd 

X* 

Yi 

Y7> 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : i : ..^JhJj.uà rjzl̂ ÂctÈ^^.c^c^.. 

Techniques de repérage : . Cïfcw. .Q.CJU.CVTiiWWî? 

Informateur : ..Q^.Q^%ïi^....^Q^.k.&>*(:. 

Description des vestiges : ....<]^?r*Jr^....^iw£^^^ 
JU.w.:i/cMfr&.....^mis}*~ /. 

Etat de conservation : ..Ĵ rIhM^fî .e^......Je^cuc-j^. 

Eléments de datation : r\AMXLk^f.....U 

Chronologie proposée : ....d.ktf&t.f&.iTLs.Mî .t'. 

Mobilier Oui V j Non £><| Lieu de conservation : . 

Documentation : ..^il^CtaA^Qj^ 
Bibliographie : V. /. 

CADRE RESERVE CEI! n ' CARTE ARCHEOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | Mil Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR Modification 





St-Malo-Des-Ttois-Fontaines. La Ville-Jehan. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe L 

«nMirwu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
8. ru* du CropKri. 050*4 Ranrm Cadax. 

Première mention = 

Année = 

|^j Données complémentaires = £ j Année première mention 

Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : ^^y.^ù/X^i^.... 

Lieu-dit ( du Cadastre) : ^^.cu.....!l2iÂÙ^......
J
^u-.LĴ <i. 

Commune 

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

Nom du site : ^^e^....^Luy?Mĵ ...-^Q.Q: 

Cadastre (A^é.d.d^.n*.»)»,): |-/ \3 \¥ 

Observations : 

Carte I.G.N 

Section(s) et parcelle(s) : ..£.&y...£..$..zk.6.5.&rf. 

Numéro Nom Année d'édition 

Coordonnées Lambert Zone : \^Jc 

Centre site: X= \2 |4 \3 I ■ 

Rayon du site (mètres) : I 0 0 5 O I m 

Circonstances de la découverte : ..xhudl 

Techniques de repérage : ...J$tâs>j.,i£&ov. 

Informateur : .s^cu^^.....%cxu,\+.ih<: 

luA...J^). 

KÙ73rf>frr< 

Description des vestiges : ~..i(2ftœ&tô...^h^^ 

Etat de conservation : z(j^.çiû&e<& JL&isru.utA.. 

y I) n 
Eléments de datation : ...J^i^ax^.^ Y.. 

Chronologie proposée : ^!^M^f./#i<^vi<hc£ 

Mobilier Oui £ j Non [X] Lieu de conservation : .. 

Documentation 

Bibliograph 

ition : ..^it^e^i^^^cju^.^.C^cJZ.. 

lie : V. 

CADRE RESERVE CELLULE CARTE ARCHEOLOGIQUE. 

N* de site attribué | | | | | | | | | | | Code AP / AH j ) 

N* d'enregistrement DRACAR [ J J J J J Modification j | 

Contours 

Xi 

xa 
Xc 

Xd 

X* 

Y» 

Yb 

Yc 

Yd 

Y» 





Taupont. La Ville Juhel. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe 

u Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
», iu« au Cftaplt». 350*4 Rvmn Cadra. 

Première mention = 

Année = 

Données complémentaires = Année première mention 

Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : .^QMh.fvXt^T^. 

Lieu-dit (du Cadastre) : ..ifë.is....^.î̂ o^..Aui..'^D̂ JrM).... 

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

Nom du site : ê.Cà\^yî?i?rr? 

Cadastre (*nrt»<).ijOT«r»n*»»|o<»-) : -/ |^ j ^T 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Commune = .^(V.../V"<wyfe!.-../S^;^o&/r 

Section(s) et parcelle(s) : ..7Z.&.^.ïi-£>.Q,...<ik...d.$.. 

Numéro Nom Année d'édition 

1 ri 
V 

Coordonnées Lambert Zone : \S\ 

Centre site : X = fcf I . 13 \p \o\ 

Rayon du site (mètres) : \~Ô 0 -6 Ô\ m 

Contours 

Xi 

» 

Xc 

xa 
X* 

Y« 

Yb 

Yc 

Yd 

Yt 

Circonstances de la découverte : ...lîrf<h<ç0.f>CÂ....7fijly.£'sdi& 
Q h I (7- . ^ / 

Techniques de repérage : ...Hlh^rjU&cu.&fï*/. a.eAt £m,A*_^. 

Informateur : .. QA&À .CM . . . . ÛH .4 .t*^. . 

Description des vestiges : 
 .^?r*a£....C«*«rt.CJ,6*r. 

ges : _ . . ./^vÇ-ike . . . .-.c/<< ^V?Î?A/. . A<kft6^a^^fW<U-. . .,CU*,c,. . . . ̂ Loht 'R 

.C^|U6*- cv*...^ £) Ç- •/• 
fr>x~/...?frZr'.... 

Etat de conservation : .^J^ÎUA^UJUÉA. îfi&4dOf. 

Eléments de datation : ....^jiMM.i^: 

Chronologie proposée : ...o?L^X7/jWv<Om.o4V.d*i 

Mobilier Oui F | Non Lieu de conservation : 

Documentation : ...s^ï̂^.Drfi^Ĉ f̂X^^....riJ^.K^u.. 

I fl I 
Bibliographie : 

ccVo.. 

CADRE RESERVE cru lu CARTE ARCHÉOLOGIQUE. 

N* de site attribué | | | [_[_J_J | [ | 1 Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR Modification 





La Trinité-Porhoët. Carénan. 





Déclaration de découverte archéologique Annexe I. 

f.rwtarrmtu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
S. ru» du Cnapto». ISO" Rann» C«du. 

Première mention 

Année = Z\o\Q\5 

Données complémentaires = ̂  | Année première mention = 

Nature de l'opération = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

-'<.lk.i&x*:. Département: .....^.fofy.t 

Lieu-dit ( du Cadastre) : .>C?CUU)r̂ ..-...^ln
/
o^À^... 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .^QM<y^OM..-. ^iLte^L:. 

Comm une = .^ttic.J.6À{UÉ..'.^l̂ c^t 

Nom du s ite : ..$?4..^U. 
r 

Cadastre (A™,*, d.d«T«r.mÉ
J
.àiour): J[ <p Section(s) et parcelle(s) : .£É.j...$.^.Q^.&k..$5.Ç?>r(.. 

Observations : 

Carte I.G.N. Numéro Nom Année d'édition 

<jft\d>Ji 
1 A 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = \t \S 1.7 I . 14 |0 |Q I 

Rayon du site (mètres) : m 

Contours 

Xi 

XB 

Xc 

Xd 

X* 

Y. 

Yb 

Yc 

Yd 

Yt 

Circonstances de la découverte : .^i>À^uU>...ri^^â^.^..C)A^ sâM\t.../3?yfàSs6., 

a f. 10 '. d T 
Techniques de repérage : ..^/^^^etftW.fr̂ M CLtiV.ermrfrTT 

Informateur : .tïJocvuiùu^...^cuuh.&>~S. 

Description des vestiges : ......̂ 9?^Ç^.../^7??<f^..%c^!....-r̂ /m*<'...Ag 
 jxt&oxïdCà..-. 

JOJU.-U-*.. 

Etat de conservation : S<ÙuAf.djtfi<b4>. JxiMçrsAts&&?,. 

Eléments de datation : .■*ù<xu«u<'. 

Chronologie proposée : .J.h*<fa4:zha>u.<i&ot 

Mobilier Oui £ | Non [Xf Lieu de conservation : 

Documentation : ^îidccrq
r
'sjadù.ÇU**-~ -<i ùî-ntë*. 

Bibliographie : 
/ 4 I 

CADRE RESERVE rrn 11 r CARTE ARCHEOLOGIQUE 

N* de site attribué | | | Mil Mil Code AP/ AH | | | 

N* d'enregistrement DRACAR ' Modification 





La Trinité-Porhoët. Launay-Gland. 



I 5> 



Déclaration de découverte archéologique Annexe 1. 1. 

«ntouwu Service Régional de l'Archéologie de Bretagne 
6. rua du Cnaprtra. 150*4 Rannaa Cadai. 

Première mention = ĵ x^j Données complémentaires = £ j Année première mention = 

0 O 1 ^3 1 Nature de l'opération = JB.JTA Année = 

Responsable = . Maurice GAUTIER Organisme = Education Nationale (Prospecteur bénévole). 

Département : d̂ hcte&JLcKtrS. Commune . ih^rùt ...... Jo^X^cxJb 

Lieu-dit (du Cadastre) : .. .^.e/....Mv̂ V...i]^.cicw 

Lieu-dit (de l'I.G.N.) : .^>e^ ^!ĵ ?^t^..
r
...^â^au^: 

u site : .\$/*:...^Çfo!LtM.t..^l.lbQ*&ï. Nom d 

Cadastre (AnnaadadamUraimMiJow) : ^ |jS |p 

Observations : 

Carte I.G.N. 

Section(s) et parcelle(s) : ..^■J..^..^lM?/..Q
r
..!ik..îr: 

Numéro Nom Année d'édition 

i â 

Coordonnées Lambert Zone : 

Centre site : X = [g | , 1 1 Icrfo | 

Rayon du site (mètres) : | C\ Z/ «5" O I m 

Contours 

Xa 

Xb 

Xe 

Xd 

Xa 

Ya 

Yb 

Yc 

Yd 

Ya 

Circonstances de la découverte : 

Techniques de repérage : ...Jzhs&j&G&VX* .-CU^tm/Lfir: 

r : ...r̂ avvV«< ibaxJîZAh* Informateu 

Description des vestiges nption dos vestiges : l.'^pS.O^ZTKtînnk. .....A.. AMÀC ïco. cm. 
 - -, J....A*v>*^....cn*.o^ y 

. . JXq. SKÙ.UUÏ. j. . .•*&*>/?. u&Où.... /kr»£. . frflKV MtoJxJz . . . tehXM^ Q 
<7 l V VJh r $ IL -

Etat de conservation : :......^A^iU^....ĵ .f^l& 

Eléments de datation : ^vvrtM/*w: 

Chronologie proposée : ...^l.,?AjJ'.thimÀnxx< 

Mobilier Oui i| Non pK] Lieu de conservation : 

Documentation 

Bibliographie : 

L/&UL»C 

CAORE RESERVE CEI I Hf CARTE ARCHEOLOGIQUE 

N* de site attribué _J | | | | | Mil Code AP/ AH 

N* d'enregistrement DRACAR | [ j | j Modification 








