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PRÉFET 
DE LA RÉGION 
BRETAGNE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Service régional de 
l'archéologie 

Arrêté n° 2022-039 du 8 février 2022 

ARRÊTÉ n° 2022-039 portant autorisation de prospection diachronique 

Le Préfet de la région Bretagne 
Préfet d'Ille-et-Vilaine 

VU le code du patrimoine; 

VU le décret du 28 octobre 2020 nommant M. Emmanuel BERTHIER, préfet de la région Bretagne, préfet 
de la zone défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine; 

VU l'arrêté préfectoral no 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de 
signature à Mme Isabelle CHARDON NIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2020 portant subdélégation de signature; 

VU le dossier de demande de prospection diachronique intitulée« Dépouillement des missions anciennes 
et récentes de I'IGN sur le Finistère et ses marges orientales», présentée par M. Maurice GAUTIER, reçu à 
la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie le 5 janvier 
2022; 

ARRÊTE 

Article 1er: M. Maurice GAUTIER réalisera, en qualité de responsable scientifique, une opération de 
prospection diachronique à partir de la notification du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2022 : 

Région: Bretagne 

Départements : Finistère- Côtes d'Armor- Ille-et-Vilaine- Morbihan 

Intitulé: « Dépouillement des missions anciennes et récentes de I'IGN sur le Finistère et ses 
marges orientales» 



Article 2 : prescriptions générales 

Les recherches sont effectuées sous la surveillance du Conservateur régional de l'archéologie 
territorialement compétent, qui pourra imposer toutes prescriptions qu'il jugera utiles pour assurer le 
bon déroulement scientifique de l'opération. 

Le responsable scientifique de l'opération informe régulièrement le Conservateur régional de 
l'archéologie de ses travaux et découvertes. li lui signale immédiatement toute découverte importante de 
caractère mobilier ou immobilier. Il revient au préfet de région de statuer sur les mesures définitives à 
prendre à l'égard des découvertes. 

À la fin de l'année civile, le responsable scientifique de l'opération adresse au Conservateur régional de 
l'archéologie, en triple exemplaire papier au format A4 papier (dont un exemplaire non relié), documents 
pliés inclus et un exemplaire au format pdf, un rapport accompagné des plans et coupes précis et des 
photographies nécessaires à la compréhension du texte. 

Article 3 : La Directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié à M. Maurice GAUTIER. 

Destinataire: 
M. Maurice GAUTIER 

Fait à Rennes, le 8 février 2022 

Pour le Préfet de la région Bretagne 
et par subdélégation, 

l'adjoint du Conservateur régional de l'arc~61ogie 
~/~/ 

-:>:/ 
// / .. 

Olivier KAYSER 



Remerciements 

Les travaux de prospection diachronique ont bénéficié d'une subvention de l'Etat de 5000 euros. Ces 
crédits ont été affectés dans les meilleurs délais et nous tenons à remercier la diligence des services de 
la DRAC qui ont remarquablement suivi notre dossier. 

Nous souhaitons également remercier Yves Menez, Conservateur régional de l'archéologie, qui a 
accepté bien volontiers de débloquer des crédits supplémentaires pour le survol de la zone incendiée 
des monts d'Arrée. 

Une nouvelle fois, il nous faut saluer la disponibilité et la grande compétence de notre pilote Philippe 
Guigon qui nous a accompagné dans la plupart des survols. Alban Tessier, jeune pilote de /'aéroc/ub 
d'Ille-et-Vilaine, a pris momentanément le relais et s'est affirmé comme une excellente relève 
ponctuelle, notamment au mois d'août. 

Nous avons souhaité mettre en avant sur la première de couverture du rapport les personnes qui sont 
intervenues à différents titres sur ce programme spécifique de prospection diachronique (contrôle au 
sol, DAO, expertise des captures, etc .. ). Qu'ils soient tous ici chaleureusement remerciés. 



Préambule 

Le programme de prospection diachronique engagé depuis plus de 35 ans sur le centre Bretagne a 
connu de grands bouleversements. En effet, suite à un long entretien avec le Conservateur régional de 
l'archéologie et ses collaborateurs en décembre dernier, on m'a demandé de poursuivre de façon 
assidue le travail de dépouillement des orthophotographies sur le Finistère et ses marges orientales, 
recherche qui en était à ses prémices en décembre 2021. Les travaux de prospection se sont donc 
orientés spécifiquement sur la lecture des missions de I'IGN mises en ligne. Néanmoins, nous avons 
souhaité poursuivre ponctuellement la détection aérienne à basse altitude sur notre secteur de 
prédilection, le Porhoët. Nous avons aussi mis à profit la période caniculaire pour survoler le 
«piémont » des monts d'Arrée et le bassin de Châteaulin. Nous sommes également intervenus sur les 
landiers incendiés de Saint-Rivoal et Commana afin d'enregistrer de possibles micro reliefs visibles juste 
après le grave incendie du mois d'août. 

Présentation des résultats 

Le lecteur pourrait être surpris par l'exécution graphique des reports sur le cadastre moderne à l'aide 
de rotring ou de plume, «à l'ancienne» ! Bien qu'étant anachronique, le rédacteur signale que cette 
procédure manuelle a l'avantage de bien montrer des détails particuliers relatifs aux structures 
fossoyées et terroyées découvertes (largeur des fossés, aménagements d'entrée, etc ... ). 

Par ailleurs, nous avons tenté de positionner les structures découvertes sur le cadastre moderne issu de 
Géoportail. Cette procédure directe a l'avantage de restituer presque totalement la superficie de 
l'entité archéologique détectée bien qu'un écueil évident soit apparu au tirage avec des numéros de 
parcelles peu visibles. 

Nous avons aussi tenté de différencier les fossés des microreliefs ou talus par des rendus couleurs 
adaptés. Les fossés comblés sont figurés en rouge alors que les talus arasés sont signalés en vert. 

Quelques réflexions méthodologiques sur le dépouillement des orthophotographies de 1'/GN. 

L'essentiel de notre travail a consisté à dépouiller à l'écran les missions anciennes de I'IGN issues du 
site Géoportail sur le Finistère et ses marges orientales. A titre de test, nous avons <<survolé » 
l'ensemble des communes finistériennes sauf celles du Léon où intervient plus précisément Olivier 
Poncin dans le cadre de son programme de prospection diachronique. Près de 70 heures ont été 
consacrées à ces dépouillement, à raison d'une à 2 heures par jour. Ce temps journalier volontairement 
limité consacré au dépouillement des orthophotographies s'explique par la fatigue visuelle que génère 
l'observation ciblée de l'écran d'ordinateur. Pour être vraiment efficace, il faut se contenter d'un temps 
limité d'examen sinon le risque, c'est d'avoir assez vite des hallucinations archéologiques ! Ces travaux 
se sont révélés très fructueux pour de multiples raisons qui sont détaillées dans la publication jointe 
(voir annexes). On s'attardera donc ici sur quelques remarques essentielles. 

L'examen minutieux des différentes missions de I'IGN réalisées ces cinquante dernières années 
permet d'appréhender l'histoire récente des paysages ruraux et des pratiques culturales récentes mises 
en œuvre dans les campagnes bretonnes de Basse Bretagne. Les missions anciennes et, notamment 
celles des années 50 sont particulièrement intéressantes car elles montrent l'état les campagnes avant 
les vastes opérations de remembrements institutionnalisées ou privées. Jusqu'aux années 50, bien 
souvent, le paysage observé s'apparente à celui enregistré sur le cadastre napoléonien du début du 
XIXème siècle. De nombreux vestiges archéologiques ont ainsi été fossilisés au sein des différentes 
trames bocagères et certains en élévation (cairn, tumulus, enceinte et enclos de l'âge du Fer et du HMA, 
tronçons de voirie antique, parcellaires et formes agraires anciennes, etc ... ). Dans les terroirs où la 
dynamique agricole des années 60 a beaucoup sévi, de nombreux vestiges en élévation ont été détruits 
ou arasés partiellement (figure. 1). 



Outre ces vestiges en élévation reconnus, les missions anciennes réalisées sur le Finistère ont un autre 
intérêt, c'est de révéler des sites fossoyés grâce à des indices phytographiques et pédographiques en 
noir et blanc (figure. 2} ! Ces observations sont possibles car, contrairement à la Haute Bretagne, les 
parcelles de Basse Bretagne ne sont pas complantées de pommiers. Il est donc possible d'observer de 
nombreuses anomalies, notamment au sein de ces mêmes parcelles le plus souvent herbagères. Les 
missions de I'IGN de l'année 1952, «millésime» connu pour sa sécheresse estivale, ont été 
particulièrement propices à ce type de révélation (figure. 3}. 

Lors de ces dépouillements sur Géoportail, comme on a tendance à faire des al/ers-retours entre les 
missions anciennes et les missions actuelles, de nouvelles découvertes sont également réalisées sur les 
dernières orthophotographies mises en ligne (figure. 4}. 

La nécessité impérieuse des contrôles au sol. 

Comme nous l'avions mentionné dans l'ouvrage «Les Moissons du ciel», les indices photographiés 
ou capturés en aérien doivent faire l'objet d'un ou de plusieurs contrôles au sol. Il faut bien l'avouer ces 
visites au sol sont difficiles à mettre en oeuvre, notamment pour un prospecteur domicilié dans la région 
rennaise. Nous avons essayé de constituer un réseau de prospecteurs pédestres qui n'est pas 
totalement opérationnel pour l'instant mais qui le sera, sans doute, à l'avenir. Néanmoins, avec 
Stéphane Blanchet, nous avons mené une<< opération commando » de 2 jours sur une vingtaine de sites 
potentiels de l'âge du Bronze finistériens. Ces contrôles au sol se sont avérés très positifs, notamment 
pour la validation de nécropoles inédites de l'âge du Bronze (figure. 5}. La période choisie de la 
deuxième quinzaine du mois de mai était particulièrement propice à ces vérifications au sol en raison 
des labours printaniers qui permettaient une bonne observation du contenu des terres. Par ailleurs, 
Mikaël Le Maire est allé reconnaÎtre des anomalies capturées sur les landes de Goariva à Plougras (22} 
qui s'apparentaient, de prime à bord, à des tumulus en élévation: elles se sont avérées être des 
affleurements et la base d'un moulin à vent ! Claudine Bernard a poursuivi avec assiduité ses 
reconnaissances au sol dans la moyenne vallée du Blavet; elle a pu notamment découvrir des monnaies 
antiques sur le site de f(er/édec en Saint-Nicolas-du-Pélem. On lui doit aussi la découverte sur une 
orthophotographie de l'enclos circulaire de Kerjean en Plouguernével, proche de l'enclos reconnu en 
1976 par P-R Giat etC-T Le Roux. 

Appréciation globale et hiérarchisation des découvertes de haute altitude 

A la date du 1er décembre 2022, près de 700 captures ont été effectuées sur le Finistère et ses marges 
orientales. Les terres de confins départementaux, longtemps éloignées des investigations ou de 
l'influence des Sociétés savantes et restées essentiellement rurales, ont livré de nombreux sites inédits 
(Bolazec, Scrignac, Berrien, etc .. .) tout comme les hauteurs finistériennes des montagnes Noires et des 
monts d'Arrée. Le bassin de Châteaulin, peu favorable à la détection aérienne à basse altitude, a produit 
les résultats attendus (figure. 6}. Le rapport de l'année 2022 présente 150 fiches de déclaration. La 
rédaction de ces fiches ainsi que le positionnement cadastral des découvertes de sites fossoyés ou 
autres demandent beaucoup de temps et de patience ! Aussi est-il difficile de livrer, en fin d'année, un 
nombre plus important de fiches d'autant que le coût des rapports papier augmente singulièrement 
avec le nombre de sites signalés ... 

De l'ensemble de la documentation recueillie, il est possible d'extraire quelques entités 
archéologiques, à peu près calées chronologiquement, qui méritent des commentaires particuliers. 

Des cheminements très anciens remontant probablement à la Préhistoire ont été identifiés, 
notamment au col de Pontigou à Commana. Le foisonnement des ornières et des chemins anciens 
témoigne de l'importance du lieu, passage obligé de l'échine des monts d'Arrée, aux sources de I'Eiorn 
(figure. 7}. 



Le second cairn de Barnenez est étonnamment visible sur une IGN de 1948; il semble avoir la même 
importance que le cairn actuel. Il a été largement démantelé par la suite comme le montrent les 
orthophotographies des années 60. La capture reste cependant inédite comme l'ont précisé Florian 
Cousseau et Luc Laporte ! 

Quelques nécropoles inédites de l'âge du Bronze ont été recensées, notamment dans la haute vallée 
de l'Odet. Les contrôles au sol montrent que les tumulus arasés apparaissent encore à la surface des 
champs grâce à un léger bombement ou bien encore par la coloration très claire du sol au niveau de 
leur tertre (Figure. 8}. Sur les IGN anciennes, on les reconnaÎt assez bien du fait de leur forme circulaire 
couverte de végétation ou de leur situation particulière dans l'angle d'une parcelle. De nombreux 
tertres ont été détruits complètement ces 50 dernières années, notamment dans les secteurs où la 
dynamique agricole a été forte comme dans le bassin de Châteaulin. 

Des enclos de l'âge du Fer ont été également identifiés sur les IGN des années 50 et certains étaient 
encore en élévation, notamment l'habitat aristocratique de Bernoué en Saint-Connec ou bien encore 
l'établissement de Trevil/i en Spézet. Il y a aussi quelques autres révélations spectaculaires de sites 
inédits conservés en élévation comme celles du bois de Con/eau en Gourin ou bien encore l'enclos 
quadrangulaire du Bois de Crennard en Lescouët-Gouarec (figure.9). 

Pour la Protohistoire, signalons la révélation de possibles éperons barrés dans la vallée de l'Aulne et 
sur la commune de Dinéau/t. Les fortifications de barrage n'apparaissent pas directement mais des 
haies-reliques au tracé curviligne caractéristique plaident en faveur de remparts ou talus arasés. La 
superficie de ces espaces protégés varie entre 3 et 10 hectares (figure.10}. 

Les cheminements protohistoriques et antiques sont bien visibles mais l'observation précise de leur 
tracé ne dépasse guère le kilomètre. 

Les enceintes médiévales sont également reconnues au sein des trames bocagères grâce à leur 
morphologie particulière. Très souvent, elles ont été détruites totalement ou partiellement dans les 
années 60. Le milieu forestier les a parfois conservées ainsi que le parcellaire attenant comme c'est le 
cas à Plogastel-Saint-Germain (figure. 11}. 

Des parcellaires anciens et des formes agraires particulières ont été capturées. En l'état actuel, il est 
difficile de leur attribuer une datation précise ? Certains sont liés au développement de hameaux qui 
créent leur finage; d'autres sont de formation plus complexe comme les ellipses bocagères, chères à 
André Meynier. 

Quelques résultats notoires obtenus par la détection aérienne à basse altitude. 

L'année 2022 aura été relativement favorable à la détection aérienne à basse altitude et une 
quinzaine d'heures de vol ont été programmées sur le centre Bretagne. Début juillet, les indices 
phytologiques étaient particulièrement visibles dans le Porhoët et dans la vallée du Su/on ce qui a 
permis de réaliser quelques clichés spectaculaires (Figure. 12}. Signalons la découverte d'une probable 
nécropole de l'âge du Fer sur la commune de Guilliers (figure. 13}. La sécheresse estivale a affecté 
sévèrement les cultures de maïs et, pour la première fois depuis 20 ans, nous avons pu photographier 
en août des enclos à l'ouest de Carhaix, notamment sur les secteurs de Collorec et de Plonévez-du-Faou. 

Les enclos et les parcellaires associés photographiés sur Saint-Rivoal à la suite de l'incendie sont 
difficile à dater. Ils ont échappé, pour la plupart, aux investigations des géomètres du cadastre. Ils sont 
probablement à mettre en relation avec l'économie agro-pastora/e qui a concerné ce secteur du centre 
Bretagne entre l'âge du Bronze et le MA (figure. 14). 



Perspectives 

L'exploitation des missions anciennes de I'IGN sur le Finistère et ses marges orientales apporte de 
nombreuses découvertes inédites, notamment sur des secteurs souvent peu ou mal documentés. Ces 
recherches permettent aussi de compléter, voire de vérifier des travaux anciens (Du Chatellier, 1907). 
Elles mettent également en lumière un taux important de destruction de vestiges archéologiques depuis 
la << Révolution agricole » des années 50. 

L'année 2023 verra la poursuite des recherches à partir des orthophotographies. Le travaille plus 
important concernera la rédaction des nombreuses fiches de déclaration en attente. Quelques survols 
à basse altitude seront programmés sur des secteurs ciblés en fonction d'éventuels épisodes 
caniculaires. Par ailleurs, nous avons incité Olivier Poncin, responsable d'un programme de prospection 
sur le Bas-Léon, à voler à partir de Brest-Guipavas et nous avons proposé, Philippe Guigon et moi, de 
l'encadrer lors de ses premières sorties. Place aux jeunes ! 
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Elaboration d'un résumé pour la communication prévue à la table-ronde d'archéologie aérienne de 
Cournon (Auvergne) du 14 octobre 2022, à la demande de l'association AVF2A. 



Participation au colloque organisé à Rennes 2 << Chemins, mobilités et circulations en Bretagne de 
l'âge du Bronze à nos jours », 5-7 mai avec la présentation d'un poster intitulé « Cheminons vers le 
passé :sentes, chemins, voies protohistoriques et antiques révélés par l'archéologie aérienne » (voir 
annexes). 

Participation, en compagnie de Gilles Leroux, au colloque AGER consacré aux villages et hameaux en 
Gaule, Saverne, du 28 septembre au 1er octobre 2022. 

Participation à la journée de science participative de Laniscat le 16 novembre 2022. 

Présentation d'un poster au colloque AGER << De possibles hameaux laténiens reconnus par 
l'archéologie aérienne en Armorique» (voir annexes). 

Fourniture de clichés aériens et rédaction de cartels pour l'exposition temporaire « Les fouilles de 
l'Epine Fort >> à Ménéac, à la demande de Nolwenn Le Faou d'Evéha. 

Fourniture de clichés aériens au chantier INRAP de la Vallée du Couchant à Pipriac à la demande de 
Joël Cornee, responsable de l'opération. 

Fourniture de clichés aériens concernant la ferme gauloise de la Vallée du Couchant à Pipriac, pour 
la communication du portail de 1'/NRAP, à la demande de Stéphanie Hellocou, chargée de 
communication lnrap Grand Ouest. 

Fourniture de clichés aériens et de documents de travail sur la morphologie ancienne du bourg de 
Pléchâtel à Teddy Béthus de 1'/nrap dans le cadre de son diagnostic concernant les jardins du Prieuré. 

Fourniture de clichés aériens des incendies des monts d'Arrée au Service départemental 
d'archéologie du Finistère, à la demande de Muriel Fi/y. 

Fourniture de 6 clichés aériens réalisés à basse altitude de la campagne 2022 concernant le 
département d'llle-et-Vi/aine au CERAPAR en vue de leur déclaration par André Corre. 

Fourniture d'une centaine de relevés cadastraux avec découvertes aériennes à Sébastien Daré pour 
la réalisation de son SIG sur les vallées de l'Aff et de I'Oyon. 



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

01 Allineuc. Les Grands Champs Enclos et parcellaires 

02 Le Bodéo. La Porte Côte Enclos 

03 Canihuel. Prat Lédan Enclos 
04 Carnoët. Croaz Mia Enclos 

OS Corlay. Le Cosquer Enclos 

06 Gomené. La Fériolais Enclos funéraire 

07 Gomené. Les Basses Plesses Enclos, parcellaire et chemin 

OB La Harmoye. Bellevue Voie antique 

09 Le Haut Corlay. Roz Gouédard Enclos 

10 Kergrist Moë/ou. Kéravel. Nécropole 

11 Kergrist Moë/ou. Kérodu Enclos 

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

13 Lanfains. Les Ménieux Enceinte arasée 
14 Lescouët-Gouarec Enceinte en élévation 

15 Lohuec. Castel Coz Ensemble d'enclos emboÎtés 

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

17 Merléac. Coat Morvan Enclos 

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

20 Plévin. Gor Ar C'hoat. Enclos 

21 Plévin. Kerza/ Enclos 

22 Plougras. Gwaremm Losket Ensemble d'enclos emboÎtés 

23 Plouguernével. Coat Hua/ Ensemble d'enclos emboÎtés 

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

25 Plounévez-Quintin. Botco/ Enclos 

26 P!ounévez-Quintin. Le Gorrec Cercle funéraire 

27 Plounévez-Quintin. Kéristin Enclos 
28 Plounévez-Quintin.Linguer Vraz Enclos 

29 P/ounévéz-Quintin. Quinquis Rot Enclos funéraire 

30 P/ourac'h. Guer/ain Enclos 

31 Saint-Connec. Bernoué Ensemble d'enclos emboÎtés 

32 Saint-Mayeux. Bodenhours Enclos 

33 Saint-Nicolas. Dalbartic Enclos 

34 Saint-Nicolas. Kérlédec Gisement gallo-romain, probable villa 

35 Séven-Léhart. Le Mont Enclos 

36 Treffrin. Kerha/vez Enceinte arasée 

37 Trémargat. Toul Gou!ic Camp de hauteur et enceinte arasée 



Liste des découvertes signalées dans le département du Finistère : 48 (1/2) 

01 Berrien. Goazhalec Enceinte 

02 Berrien. Le Vern Enclos 

03 Bolazec. Bodennec Enclos 

04 Bolazec. Corn Ar harz Ensemble d'enclos accolés et long talus 

05 Bolazec. f(erninec Enclos 

06 Botsorhel. Feunteun Goarec Nécropole 

07 Botsorhel. Garz Ar Roué Enceinte 

08 Briec. f(ervendal Enclos 

09 Briec. Lanvern-St-Egarec Enclos 

10 Briec. Nénez Treffladus 1 Nécropole 

11 Briec. Nénez Treffladus 2 Enclos 

12 Carhaix. f(ergoutois Enclos 

13 Carhaix. Roc'h Caër Enclos 

14 Châteauneuf-du-Faou. l(ergaste/1 Groupement d'enclos et tumulus 

15 C/éden Poher. Kerguéonez Groupement d'enclos 

16 Cléden Poher. Ker/er Ensemble d'enclos emboÎtés 

17 Cléden Poher. Lévarzay Enclos 

18 C/éden Poher. Richemont Enclos 

19 Le CloÎtre-Pleyben. Cleuziou Meur Tumulus et enclos 

20 Le CloÎtre-Pleyben. Pont Ar Grossec Tumulus 

21 Le CloÎtre-Pleyben. Quistil/ic Enceinte 

22 Collorec. Coati/ou Enclos 

23 Collorec. f(erjean Ensemble d'enclos emboÎtés 

24 Collorec. f(ermanac'h Enclos 

25 Collorec. Rest Ar C'hoz Enclos 

26 Coray. Guerhiliz Nécropole 

27 Commana. Col de Pontigou Cheminements anciens 

28 Dinéau/t. Anse de Carvan Eperon barré 

29 Dinéault. Menez Guen Enclos 

30 Ergué-Gabéric. Kerlaviou Nécropole 

31 Ergué-Gabéric. Kerriou Nécropole 

32 La feuillée. l<erbrann Nécropole 

33 Kergloff. Kerglien Enceinte arasée 

34 Landeleau. Kergonval Enclos 

35 Landeleau. Kerred Tumulus 

36 Landeleau. La Montagne Voie antique 

37 Laz. f(ervorn Enclos 

38 Locquirec. f(erdalaër Enclos 

39 Loqueffret. Kernon Enclos 

40 La Martyre. Kerrestec Enceinte 

41 Morlaix. Le Moulin de la Fontaine Blanche Enclos et voie antique 

42 Motreff Liorzh Margod Enclos 

43 Pleyben. Croaz Pennod Enclos 

44 Pleyben. f(erforc'h Vraz Tumulus 

45 Pleyben. Kerregant Enclos 

46 Pleyben. f(roaz Hent Gue/lan Enclos 

47 Pleyben. Menez Verienneg Nécropole 

48 Pleyben. f(ériské Enclos 



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

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

02 Plomelin. Vérouri Névez Enclos 

03 Plomeur. Gouesven Ensemble d'enclos emboÎtés 

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

05 Plonéour-Lanvern. Méjou Roz Enclos 

06 Plonévez-du-Faou. Kergutui/1 Enclos 

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

OB Plonévez-du-Faou. Restioul Nécropole 

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

10 Plonévez-Porzay. Kersaliou Chemin 

11 Plonévez-Porzay. Kerviel Vihan Tumulus 

12 Plonévez-Porzay. Penfeunteun Enclos 

13 Plouezoc'h. Barnenez Cairn 

14 Plougonver. Kergalaon Forme agraire ancienne 

15 Plouigneau. Casin Hue/la Tumulus 

16 Plouigneau. Quillidien Motte castrale 

17 Plozévet. Lanvoran Ensemble d'enclos emboÎtés 

18 Pont-de-Buis. Vieux-Quimerc'h Enclos 

19 Port Launay. Lanvaïdic Enclos 

20 Poudreuzic. Saouda Enclos 

21 Pou/laouën. Bodars Tumulus 

22 Poullaouën. Coat Balan Enclos 

23 Pou/laouën. Forêt de Fréau Voie antique 

24 Quimper. Coat Beuz Enclos 

25 Saint-Hernin. Bellevue Ensemble d'enclos emboÎtés 

26 Saint-Hernin. Kerbour Groupement d'enclos 

27 Saint-Hernin. Kergastel Enclos 

28 Saint-Rivoal. Bodennec est Enclos et parcellaire 

29 Saint-Rivoal. Menez Mikel1 Enclos 

30 Saint-Rivoal. Menez Milœ/1 2 Enclos 

31 Saint-Ségal. Penn Ar C'hoat Enceinte 

32 Saint-Yvi. Beg Ar Menez Enceinte 

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

34 Saint Thégonnec. Lespoudou Enceinte 

35 Scrignac. Kervran Ensemble d'enclos emboÎtés 

36 Scrignac. Menez Braz Enclos 

37 Sizun. Kaste/1 Don Enclos 

38 Sizun. Rocher de Caranoët Parcellaire 

39 Spézet. Gwerleoned Enclos 

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

42 Spézet. Pont Ar Stang Eperon barré 

43 Spézet. Trévilli Enceinte 

44 Taulé. Kéravel Nécropole 

45 Trégourez. La Motte Tumulus 

46 Trégourez. Kerscao Enclos 



Liste des découvertes signalées dans le département du Morbihan: 19 

01 Carentoir. La Bergerie Enclos 
02 Carentoir. Château de la Bourdonnaie Enclos 
03 Carentoir. La Cocherie Enclos 
04 Guer. St-Etienne-Sud Voie 
05 Guilliers. Le Murtay Nord-Ouest Groupement d'enclos 
06 Guilliers. Riolo-Est Nécropole et enclos 
07 Guilliers. La Ville Autenou Chemin et limites agraires 
08 Gourin. Bois de Con/eau Enclos en élévation 
09 Gourin. f(érantanou Ensemble d'enclos emboÎtés 
10 Gourin. Lann Marc'h Voie 
11 Gourin. Lann Marc'h 2 Enclos 
12 Gourin. Lentegant Enclos 

13 Roudouallec. Guernangoué Ensemble d'enclos emboÎtés 

14 Loyat. Le Freique Ensemble d'enclos emboÎtés 
15 Mauron. Le Bignon Ensemble d'enclos superposés 

16 Mauron. Launay Ensemble d'enclos emboÎtés 

17 Ménéac. La Ville Gourhan Enclos et parcellaire 
18 Monteneuf La Boissière Boquidé Ensemble d'enclos superposés 

19 Monteneuf La Brousse Enclos 



Figures 



Figure 1- Sizun (29}. Kaste/1-Don. Le site de l'âge du Fer est encore bien conservé au sein de la 
trame bocagère dans les années 50. La capture de 2021 montre une destruction presque 
complète de ses puissants talus et surtout une extension des bâtiments agricoles au nord et à 
l'est de la ferme. 



Figure 2- Berrien {29}. Le Vern. Enclos quadrangulaire révélé par des indices pédographiques 
dûs à un arasement relativement récent des talus. 



Figure 3- Briec {29} . Kervendal. La conjonction d'indices phytologiques et pédographiques 
révèle cet enclos ceinturé par de multiples clôtures. 



Figure 4- Plouigneau {29). Quillidien. Ces anomalies avaloires sur pràirie signalent 
l'emplacement d'une probable motte castrale totalement arasée (cliché GP IGN 2021 . 
Capture MG). 



Figure 5- Plomodiern. Ar Vodennig. Cet important tumulus de l'âge du Bronze a encore 2,5 m 
d'élévation et ses terres limoneuses appwaiss.ent encore netten1ent à la S.l!ite des labours 
(cliché MG duS mai 2022}. ·. ·,. ' ·• · · · · · 



Pleyben {29162) 

e Entités connues anciennement 

e Entités issues du dépouillement des orthophotographies 

D Zone fortement urbanisée 
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Figure 6- Cartographie succincte de la commune de Pleyben montrant les apports du 
dépouillement récent des orthophotographies. 



Figure 7- Commana {29}. Col de Pontigou. De nombreux cheminements (sentes, ornières, 
chemins, route) sont visibles au col de Pontigou, passage obligé de l'échine des monts 
d'Arrée. Les plus anciens, ancrés dans le substrat, peuvent remonter à la Préhistoire (cliché 
IGN 2021). 



Figure 8- Plonévez-Porzay. Kerviel. La tache blanchâtre bien visible sur une IGN de 2021 a été 
contrôlée au sol en mai 2022. Le tumulus bien qu'arasé apparaÎt nettement sur sols nus grâce 
à des indices pédographiques. , 

.... .. 



Figure 9 - Lescouët-Gouarec (22). Bois de Crennard. « Le Camp de César» connu uniquement 
par les chasseurs locaux a miraculeusement survécu aux travaux forestiers récents. Les talus 
conservés ont encore 3 m d'élévation. 



Figure 10- Dinéault {29}. Anse de Carvan. Haies-reliques bocagères curvilignes révélant un 
possible barrage de l'éperon. 



Figure 11 - Plogastel-Saint-Germain. Kergurunet Vihan . Maison-forte, basse
cour et parcellaire associé. 



Figure 12. Ste-Tréphine {22) . Kerlabour. La Sécheresse estivale a « caramélisé » les indices 
phytographiques qui révèlent avec une grande netteté Je tumulus de J'âge du Bronze (bas 
du cliché) et les enclos attenants (cliché MG du 3 juillet 2022). 



Figure 13- Guilliers {56}. Riolo Est. Au premier plan, on distingue les petits enclos 
géométriques d'une probable nécropole de l'âge du Fer. De l'autre côté de la route, on voit 
un vaste enclos qui a connu de multiples remaniements {cliché MG du 29 juin 2022}. 



Figure 14- Saint-Rivoal {29}. Menez Mike/ Ouest. Le grave incendie qui a ravagé les landes 
de Saint-Rivoal laisse apparaÎtre un enclos à dominante curviligne ainsi qu'un parcellaire 
associé (cliché MG du 29 juillet 2022}. 



Annexes 

- Poster du colloque de Rennes 21 31 mai1 1er et 2 juin 
2022 

- Poster du colloque de Saverne1 du 28 septembre au 1er 
octobre 2022 

- Article Archéologia no 614 

- Tapuscrit de la publication destinée au bulletin de la 
Société archéologique du Finistère 



Chemins, mobilités et circulations en Bretagne de l'âge du Bronze à nos jours- Rennes, 5-7 mai 2020 

Cheminons vers le passé : sentes, chemins, voies protohistoriques 
et antiques révélés par l'archéologie aérienne 

Plumieux (Clltes·d'Armor), La VIlle louëL Chemins, parcellaires et en cio~ d'habitat 
protohlstorlqu!:s révélés au mllleu d'un paysage remembré (reclichage d'après 
agrandissement d'un contact monoscoplque de I'IGN, mission du 27 juin 1976). 

Bédée lille-et-Vilaine), Le Moulin de 1• Mlfche.Large vole 
en cavée au tracé curviligne servant de chemin d'acch à 
plusil!urs endos quadrangulaires de l'lige du Fer. 
(MG,20juln 1990) 

Memel (Ille-et-VIlaine), le Proud 'Hart. Heureuse révélation d'un tronçon Inédit de la vole antique 
Rennes.Yannes.A proximité du ruisseau de Querpon. on reconnait la chaussée empierrée et les 
bermes lah!rales.A l'est. on note un élargissement de la vole par dédoublement des rossés latéraux. 
(capture Gt!oportall MG, orthophotographle de I'IGN, 2014) 

- - - - HJPD!hil5o dolrac6 Rtrnçt-VIni\U 

-~ ..... OAI)-·CQI\Ji,:E 

locallsaHon de dlfft!rents tracb sur fond IGN. 
(DAO André Cene) 

Mauron (Morblh•m), Les Fouis. longtemps masquée par le bocage, la vole antique 
Renne.s-Qulmper réappalillt dans plush!urs parcelles de blé au sud du hameau des Fossés. 
IMG,2ljuln 1992) 

Gulllleu (Morbih-an), L~r VIlle Cado.la vole 
antique Rennes-Quimper, rosslllst!e dans le 
paysage. ut bien visible glice:. la coloration 
trèsvertedesbermeslatérales, 
(MG, 1 l aoûtl996) 

Positionnement des tracés sur Je cadastre napoléonien. 
!DAO Stéphane Je01n). 

R~<Dlfd Rcnnn.Vann~l Af>vt:n.e&malc? 

Tnodrac:on~WtlvahUsur04opona!liOdcMZ019 

Taupont (Morblh;m),le Henlt!e. Un tronçon d'une 
large voie matérialiste par ses fossés bordlen; est bien 
visible dans un paysage de néo-openfield. Probable 
cheminement d'ortgine gauloise remanié. 
(MG, 16julllet2015) 

Te>Ctes:MaurlceGaulier 
Concepllon graphique: Stéphane Jean 1 -
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Villages et hameaux en Gaule et dans les espaces voisins entre la période laténienne et la fin de la période 

romaine (Ill" siècle av. J.-C. -VI" ap J.-C.) - XV• colloque de l'Association du Monde Rura l Gallo-romain 

De possibles hameaux laténiens reconnus par 
l'archéologie aérienne en Armorique 
par Gilles Leroux et Maurice Gautier 

Les prospections aériennes ù basse 
altitude réalisées au-dessus du Massif 
armoricain depuis plusieurs décennies 
om permis de noter la présence, au 
sein des terroirs fortement aménagés 
du second ngc elu Fer, de ce rtains 
regroupements d'enclos établis sur des 
espaces très restreints. Les exemples 
des sites bien documentés de Piré
sur-Seiche/Chancé (Ille-c t- Vi la inc }, 
Campénéac (Morbihan} ct Livré-la-

Plrè-sur-Selche/Chancè (Ille-et-Vilaine), Prèvlllè. 
Les prospections aériennes récentes ont déterminé, au 
sommet d'une coltine bien marquée ii l'échelle locale, 
la p1 ésence d'un regroupement d'enclos appartenant 
majoritairement au second ;ige du Fer. Pa1mi ceux-ci, 
on identifie plusieurs habitats et leurs développements 
parcellaires , ainsi qu'une nécropole. Le site est desservi par 
un réseou via i1e étoilé mis en place des l'âge du Bronze et 
lréquenté jusqu'au Moyen Âge. 
"D lnlt•IP! {•I,ll!Ofi G•Ue ~ l. c10U>:, OAO Sh!phJilt' JtJn 

Touche (Mayenne} sont évoqués ici. 
Ces agrégats d'enclos évoquent 
un " habitat groupé ., mais leur 
chronologie sans cloute évolutive ou 
leur nature restent incertaines du fair 
d'une investigation de terra in encore 
insuffisante. 
Deux critères essentiel s ct récurrents 
semblent commander l' implantation 
de ces hameaux : une topographie 
dominante et la présence de réseaux 

Campènéac (Morbihan). la Ville Morhan. 

Maurice Gautier : 
Le Val Dréo 354 70 Pléchâtel 
mnurice.gautier6B@sfr. fr 

Gilles Le1oux ; 
37 lUe du Bienon, 35577 
Ce::;~on-Sevicné 
gillcs.leroux@imop.fr 

Conception graphique ; 
Sléphane Jean, lm ap 
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Positionnement des foits fossoyés sur le cadastre nopoléonien de 1826. 
Apparition de nombreux enclos dans une vaste parcelle de blé mûrissant. Au 
premier plan, on reconnaît de clas!;ÎQUe:ï enclo:; quildrangulaires. 
A gauche, des structures fossoyée s ii dominante curviligne sont bien visibles. 
Au deuxième plan, on distingue un ensemble fossoyé généré par plusieurs 
chemins masques, en partie, par fe> h a ie ~ · re lique s du bocage (cliche Gautier, 
Guigon du 16.06.2022). 

Lo planimetrie réalisée, ~ partir des seules révélations aédennes, autori se 
plus ie ur~ leclU! es : 
· Une lecture synchrone des di fférents faits fossoyés peul évoquer un hameau 
latènien avec ses chemin s, sos enclos et un potentiel lieu de culte. 
-Une autre lecture est possible avec , cette fois-ci, une vision diachronique des 
diffe1entes clé tures reconnues. On peut alors y voir trois phases d'occupation 
d'un même espace ; au nord une occupation protohistorique, 6 l'ouest des 
enclos lateniens ou gallo-romains el en bordUJ e du harneau des J/llonacemenls 
HMA on discordance .1vcc fo parco llaho génér~ par le hameau de la V!llo·Modwn. 
tt• lnlerpr t\ lilhnn /,IJUIJCe GJI!Ii fl t , DAO ~ l li!J h ,l n& 111 !111 

vi aircs, plus particuli èrement de 
carrefours. 
Une meilleure connaissance de 
cc type d'hnbitnt intermédinire 
entre la grande ferme isolée et les 
agglomérations naissanrcs dé pendrn 
sans doure de recherches de tc rr<t in 
ciblées. 
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Livré-fa-Touche (Mayénno), Le pont VIen, l e Polit 
Chemin. 
Sur un espace re ~ h emt de quelques hectares, cet1e zo11~ de 
plateau 1ecèfe une d1zaine d'enclos d'habitai dont ce1lams 
repondent iJ un modèle standardisé du second âge du Fer. 
Pour le moment, l'élément déle1 minanl de ceHe présence 
patrimoniale :.fngulié1e ~emble colfe ~pond' e il un ilinê ~tJ J re 
latênien Important courant sU/ un axe ~ ud ~ "t/1101 d ouesl 
(cliche G. Le10ux, 24 juin 1997 pou1 le plon farge, 27 jUJ" 
201 0 pour lo photo de détail). 

l f'lh/lllf~ f .ll ttm G•l!(l', l • ' f!UJ~ . OAO ';1 1Î 1Jh ,~rw ll',JU 
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ACTUALITE DE LA RECHERCHE 

BRETAGNE 

l'apport des bénévoles dans les terres oubliées 
Alors que la recherche archéologique s'est largement professionnali
sée, la découverte des sites peut aussi être l'apanage de chercheurs 
bénévoles oeuvrant souvent dans le cadre associatif. En Bretagne, le 
Centre de recherches archéologiques du Pays de Rennes {CERAPAR), 
créé en 1987, a permis de mettre au jour de multiples vestiges du 
passé grâce à l'enthousiasme et à la rigueur de ses membres. 

Une prospection 
archéologique variée 

Les recherches s'effectuent sur des 
sites allant de la Préhistoire au Moyen 
Âge, dans le cadre d'un programme 
de prospection diachronique autorisé 
par le Service régional de l'archéolo
gie de Bretagne et financé par l'État et 
les collectivités territoriales. Les sites 
inventoriés sont très variés : monu
ments mégalithiques, enclos fossoyés, 
éperons barrés, mottes médiévales, 
tronçons de voies anciennes, struc
tures bâties, aires d'activités métallur
giques ... L'association s'est beaucoup 
investie dans le milieu forestier, véri
table conservatoire archéologique du 
fait de la lente régénération des arbres, 
avec des anomalies souvent visibles 
sous forme de microreliefs, potentiels 
sites de périodes diverses. Les zones 
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Photo aérienne de la motte castrale de la 
c.arri~is . à Bain-d:-Bretagne (ille-et-Vilaine) lors 
d un ep1sode neigeux. "'Gilles Leroux 

de landes ou incultes, sans dynamique 
agricole, présentent aussi un réel inté
rêt. Les investigations sont désormais 
moins importantes en milieu ouvert du 
fait des pratiques culturales actuelles 
qui rendent les parcelles accessibles 
seulement sur une courte période. La 
forte mécanisation agricole a égale
ment contribué à l'amenuisement voire 
à la disparition des artefacts remontés 
en surface. Parallèlement aux pros
pections pédestres, des recherches 
archivistiques sont menées avec, en 
complément, l'examen des cadastres 
napoléoniens et des plans anciens. Le 
qépouillement des missions anciennes 
et récentes de l'Institut géographique 
national est devenu incontournable. 

Pour une meilleure 
connaissance des sites : 
les relevés 
La Haute Bretagne (ou partie orien
tale) présente un grand nombre de 
mottes castrales et d'ouvrages en terre 
déjà inventoriés pour la plupart, mais 
souvent mal documentés. Dès lors le 
travail des bénévoles sera, lorsqu'il 
est justifié, de réaliser des relevés pré
cis : après accord du propriétaire, ils 
sont effectués en période hivernale du 
fait de l'absence de feuillage facilitant 
les visées (très souvent, il faut néan
moins procéder à des opérations de 
débroussaillage et à des coupes fores
tières pour faciliter l'accès et la lecture 
des vestiges). Afin d'obtenir des plans 
précis, les relevés topographiques sur 
les enclos fossoyés, mottes ou tertres 
divers nécessitent l'utilisation d'un 
tachéomètre • avec visée sur prisme. La 
version laser permet d'enregistrer les 
données en trois dimensions . Pour les 
sites importants, il arrive d'atteindre 
des enregistrements dépassant les 
10 ooo points, nécessitant alors plus 
d'une semaine de travail. Les cotes 
relevées sont traitées par des logiciels 
de topographie (Surfer) et de dessin 
(Autocad) appropriés . Ces relevés sont 
accompagnés d'un reportage photo
graphique. Depuis peu, l'utilisation du 
drone s'avère particulièrement efficace 
pour replacer le site étudié dans son 
environnement. Les résultats de ces 
travaux de terrain font l'objet de fiches 
de déclaration dans un rapport annuel 
de prospection qui alimente la carte 
archéologique nationale. 

Le tachéomètre est un appareil 
servant à mesurer les angles 
horizontaux et verticaux entre deux 
cibles, ainsi que la distance entre 
ces cibles. 



1 Nettoyage hivernal de la motte du site de Baron à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine). <O )ean·Jacques Blain 

sondages, les relevés topographiques 
et Pétude de bâti, tout en participant 
à des animations pour le grand public. 
Son travail est reconnu et les différents 
organismes sollicitent ses membres 
pour intervenir, non seulement sur son 
périmètre d'action, mais aussi à l'ex
térieur du département afin d'effectuer 
des relevés et des études sur des sites 
menacés ou lorsque d'autres structures 
et prestataires ne sont pas en capacité 
de répondre à la demande. Dans l'at
tente de l'utilisation généralisée du 
LiDAR, les opérations menées en milieu 
forestier, non intrusives et non des
tructrices, concourent à la préservation 
du patrimoine archéologique pour les 
générations futures. 

La mise en valeur 
des sites étudiés 

De plus en plus, les collectivités ter
ritoriales souhaitent mettre en valeur 
leur patrimoine archéologique ou 
architectural et le rendre accessible à 
un large public. Les témoins du passé 
deviennent un enjeu touristique .et 
politique. Dans ce but, l'association 
s'est engagée à fournir une documen
tation aussi complète que possible. 
Les exemples de restaurations, · de 
créations de sentiers d'interprétation, 
de conceptions de panneaux d'in
formation avec évocation graphique, 
voire de restitution numérique, sont 
nombreux. En Ille-et-Vilaine, beau
coup de sites ont connu de telles 
investigations : l'ensemble méga
lithique de Saint-Just, les châteaux 
de Boutavent à Iffendic, de Marcillé
Robert, du Grand-Fougeray, la motte 
castrale de Chevré à la Bouëxière, la 
motte de Baron et sa basse-cour à 
Guipry-Messac, la motte de la Carriais 
à Bain-de-Bretagne, l'éperon barré 
de Saint-Just. Un important travail 
de médiatisation s'en suit avec des 
visites commentées, des conférences, 
des expositions. L'association participe 
enfin activement aux Journées euro
péennes du Patrimoine et publie régu
lièrement des articles scientifiques 
détaillant les travaux les plus achevés. 
Pour chaque projet, un petit film, réa
lisé par un bénévole de l'association, 
est diffusé sur la chaîne YouTube. L'un 
d'entre eux a même été sélectionné 
pour le festival du film archéologique à 
Amiens en 2022 ! 

En pensant à l'avenir 

Le but du CERAPAR est de contribuer, 
en liaison et sous le contrôle de la 
Direction régionale des affaires cul tu
relies (Drac) de Bretagne, à l'étude 
du patrimoine archéologique d'une 
grande partie méridionale du dépar
tement d'Ille-:-et-Vilaine, et d'en dif
fuser les connaissances. Les activités 
principales sont les prospections, les 

• 1 

André Corre et Maurice Gautier, 

archéologues bénévoles 

Vue aérienne du site de l'étang du Val à Saint
Just (Ille-et-Vilaine) après le grand incendie de 
19B9. L'éperon naturel semble barré par deux 
fossés transversaux m Maurice Gautier 

POUR· ALÜ.R PLIJS LOIN 
B.RAND'HONNÊÙRM., 1990, Les mottes médiévales d'Ille-et-Vilaine, Institut culturel de Bretagne, 

. "' . . • . 1 

Centre' régional d'archéologie. d'Alet, université de Rennes 1. 
MEU RET J.-i::., 2010, Archéologie; paysage et histoire d'une forêt du Néolithique à nos jours. Le 
MaÙif de Domnaiche en Lus ange; {Loire-Atlantique), Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest 
https:/ /journals.openedition.org/abpo/1839 
L'éperon barré protohistorique de l'étang du Val à Saint-just (Ille-et-Vilaine): 
www.youtube.com/watch ?v=GOX9A6951-E 
Le relevé topographique de la motte médiévale de Baron à Guipry (Ille-et-Vilaine): 
www.youtube.com/watch?v=nODWizBSjoO 
Le relevé topographique de la motte médiévale de La Bouil/ère à Quédillac {Ille-et-Vilaine) : 
www.youtube.com/watch ?v=SmErGavl<sck 
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Les révélations archéologiques des missions de 1 'IGN sur le 
Finistère et ses marges orientales 

Préambule 

Parmi les différentes techniques de prospection mis en œuvre actuellement, la prospection aérienne, 
qu'elle soit réalisée à bord de petits avions d'aéroclub ou qu'elle résulte du dépouillement de missions 
de haute altitude, tient une place prépondérante'. Les apports de ces méthodes non-intrusives sont 
incontestables comme le montrent certaines synthèses récentes pour la connaissance de l'occupation 
ancienne des sols2

• L'objectif principal de la présente publication est de montrer à la communauté 
scientifique, comme au grand public, les tout récents résultats obtenus sur le Finistère et ses marges 
orientales, à patiir d'une documentation facilement accessible mais très largement sous-exploitée. 
D'aucun se vante de la toute nouvelle technologie Lidar censée révéler de nombreux vestiges, 
notamment sur les massifs forestiers, mais il ne faudrait pas perdre de vue que « c'est souvent dans les 
vieilles marmites qu'on fabrique les meilleures soupes» ... L'exploitation des missions anciennes de 

. l'Institut géographique national (IGN) en est un parfait exemple. 

Un département longtemps resté à l'écart des prospections aériennes systématiques 

Des conditions climatiques et météorologiques peu propices à la détection aérienne à basse altitude 

Depuis plus de trente années, le Massif armoricain a connu de nombreuses campagnes de prospection 
aérienne à basse altitude qui ont livré des fonds photographiques exceptionnels sur 1' occupation 
ancienne des terroirs cultivés3. Il faut bien 1' avouer, le département du Finistère est resté le parent pauvre 
de ces recherches aériennes systématiques malgré les tentatives fructueuses entreprises par Marie-Yvane 
Daire sur le Léon4. Lors de la grande sécheresse de 1989, Michel Le Goffic, alors archéologue 
départemental du Finistère, a effectué quelques vols et obtenu des résultats significatifs concernant une 
trentaine de découvertes5• Philippe Guigon et moi-même avons survolé plusieurs fois depuis 1990 le 
Porzay et le bassin de Châteaulin sans jamais obtenir les résultats souhaités : seule l'année 2009 a permis 
d'enregistrer des découvertes inédites à proximité de Carhaix, avec notamment la révélation de 
l'importante villa gallo-romaine de Motreffb. 

Les raisons de ce manque d'aptitude des terroirs finistériens à la révélation des structures enfouies 
ou arasées sont essentiellement de nature climatique. La simple observation de la carte de la pluviométrie 
armoricaine montre que les pe1iurbations océaniques affectent plus particulièrement la pointe bretonne 
et ses reliefs modérés. [Fig. 1] Comme la pluie est 1 'une des ennemies des prospecteurs aériens - avec 
des couches nuageuses en basse altitude associées à des brumes ou brouillards -, on peut comprendre 

1 Les auteurs remercient chaleureusement Jérôme Caouen, Yoann Chautreau, Louis Chauris, Claudine Bernard, 
André Corre, Fadila Hamelin, Céline Kergonan, Michèle Le Bourg, Jean-Yves Le Déan, Hervé Le Goff, 
François Le Provost, Jean-Michel Moullec, Éric Philippe, Alain Provost, Pierre Stéphan. 

2 Pierre NOUVEL, « De la prospection aérienne oblique au dépouillement des fonds orthophotographiques, 60 ans 
de recherches aériennes dans le Centre-est de la France», Bulletin du Centre d'études et de recherches 
d'archéologie aérienne, Actes de la table-ronde« Les voies de l'archéologie aérienne», Clermont-Fenand, 10 
septembre 2021, p.112-142. 

3 Maurice GAUTIER, Philippe GUIGON, Gilles LEROUX (dir.), Les moissons du ciel. 30 années d'archéologie 
aérienne au-dessus du Massif armoricain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019. 

4 Marie-Yvane DAIRE, «Première campagne de prospection aérienne intensive en Léon», Bulletin de la Société 
archéologique du Finistère, t. CXX, 1991, p. 105-132; ID., «Un aspect méthodologique original de la 
prospection aérienne à travers l'exemple du Nord du Finistère», Revue archéologique de l'Ouest, n° 9, 1992, 
p. 187-190 ; ID.,« Nouvelle campagne de prospection aérienne en Léon», Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, t. CXXII, 1993, p. 137-161. 

5 Pierre TANGUY,« Sécheresse et archéologie: 800 nouveaux sites découve1is », ArMen, n° 24, décembre 1989, 
p. 36-39. 

6 M. GAUTIER ( dir.), Prospection-inventaire. Bassin occidental de la moyenne Vilaine, Centre Bretagne, Trégor, 
bassin de Châteaulin, Rennes, Service régional de l'archéologie de Bretagne [ci-après SRA Bretagne], 2010, 
3 vol., dactyl. 
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qu'à partir d'une dizaine de kilomètres à l'ouest de Carhaix les possibilités de détection aérienne 
s'avèrent délicates : pour l'œil exercé du prospecteur, les sites apparaissent mais leur rendu 
photographique demeure médiocre, à tel point que leur exploitation scientifique est difficile. Un autre 
élément entre également en ligne de compte, c'est la proximité de 1' Atlantique et de la Manche, qui 
influe de façon significative sur les températures enregistrées à l'intérieur des terres. Effectivement, 
cette fraîcheur maritime affecte souvent l'extrémité occidentale de la péninsule, surtout sur la côte nord 
et les reliefs du centre : la station météorologique de Rostrenen enregistre des températures qui font de 
ce lieu notre« Pôle Nord» ! 

En dépit de ce contexte climatique relativement défavorable, il ne faudrait pas en conclure que la 
détection aérienne sur la pointe bretonne est inopérante, car il existe de courtes périodes favorables où 
il est possible de faire des découvertes, à condition de pouvoir décoller de Quimper/Pluguffan ou de 
Brest/Guipavas pour se rendre rapidement sur les lieux de prospection. 

Un territoire éloigné pour les prospecteurs aériens de Haute Bretagne 

Deux des prospecteurs autorisés par le SRA Bretagne- Maurice. Gautier et Gilles Leroux- décollent 
de l'aérodrome de Rennes/Saint-Jacques. Patrick Naas vole en ULM à partir de l'aérodrome de Pontivy 
pour survoler essentiellement le territoire des Vénètes ; Catherine Bizien-Jaglin, chargée de la 
prospection aérienne du nord de la Haute-Bretagne, décolle quant à elle de l'aérodrome de 
Dinan/Trélivan. Pour notre part, nous avons durant de longues années survolé le centre Bretagne et le 
Trégor à partir de Rennes. Poursuivre plus à l'ouest de Carhaix, pose de réels problèmes car il faut 
envisager de s'arrêter à Guiscriff/Scaër ou à Pontivy afin d'éventuellement ravitailler l'avion en 
carburant au cas où, chemin faisant, la détection s'avèrerait favorable. Il faut au minimum 75 minutes 
pour atteindre le bassin de Châteaulin en ligne droite, ce qui n'est pour ainsi dire jamais le cas, les 
prospecteurs aériens ayant comme point commun avec les papillons de déambuler avec une apparente 
fantaisie non rectiligne ... 

Donc, décoller de Rennes pour prospecter à basse altitude le Finistère et ses marges orientales, n'est 
ni bien raisonnable, ni surtout efficace, d'autant qu'il faut revenir au bercail ! Par contre, à partir de 
Quimper ou Brest, voire Guiscriff/Scaër, Morlaix/Ploujean ou Lannion/Servel, on peut rejoindre en 
quelques dizaines de minutes les lieux considérés comme favorables. li faudrait donc que les éventuels 
futurs chercheurs fmistériens se fom1ent à la détection aérienne à basse altitude, en prenant contact avec 
les aéroclubs locaux, en testant les avions disponibles et surtout en élaborant une méthodologie de vols 
adaptée aux systèmes de cultures, aux terrains nus, aux paysages agraires et à la climatologie particulière 
de la pointe bretonne. C'est une affaire de réflexion et de patience mais tout est possible puisque les 
clichés de haute altitude montrent des indices qui apparaissent sur sols nus et dans les céréales à des 
périodes parfois bien précises. 

Des vides archéologiques anormaux 

La lecture de quelques synthèses récentes sur le patrimoine archéologique fmistérien, notamment 
pour l'âge du Fer et l'Antiquité, laisse apparaître des vides et des anomalies qu'il convient de tenter · 
d'analyser. La consultation de la Carte archéologique du Finistère7 et de certaines cartographies, 
notamment celles des stèles et des souterrains de l'âge du Fer, montrent des anomalies surprenantes 
souvent liées aux conditions de conservation et d'enregistrement de ces données. [Fig. 2] Sans entrer 
dans le détail, il se remarque une forte concentration de stèles en Léon et pays bigouden : bien 
évidemment ces monuments funéraires, souvent déplacés, sont normalement associés à des cimetières 
proches d'habitats et notamment de fermes non reconnues. À un degré moindre, la même constatation 
peut se faire pour les souterrains de 1' âge du Fer, souvent découve1is fortuitement dans la seconde moitié 
du xxe siècle. Tous ces vestiges signalent une forte occupation des terroirs les plus riches à l'âge du 
Fer; on notera également l'absence significative de stèles dans le bassin de Châteaulin, où le substrat 
schisteux n'a pas forcément permis la fabrication de ces monuments funéraires. li est donc évident que 
les seules cartographies des stèles et des découvertes fortuites de soutenains ne peuvent dom1er une 
image significative du peuplement à l'âge du Fer, car il manque à ce corpus des vestiges connus les 
enclos découverts en grand nombre à l'est de la péninsule annoricaine, grâce à la détection aérienne à 
basse altitude. Les mêmes constatations peuvent être tirées à partir du récent ouvrage sur le Kreiz 

7 Patrick GALLIOU, Carte archéologique de la Gaule. Le Finistère 29, 2e éd., Paris, Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 2010. 



2022-10-30- Article BSAF- MG-PG-OP (3) Page 3 sur 12 

Breizh: le centre Bretagne présente un déficit évident, a priori anormal, d'occupations de l'âge du Fer 
à l'ouest de Carhaix8. [Fig. 3]. Les travaux de prospection récents de Cristina Gandini sur la basse vallée 
de 1 'Aulne mettent également bien en évidence le vide documentaire concernant cet espace de vallée 
fluviale apparemment primordiale pour la pointe bretonne9. 

Apports des missions anciennes de l'Institut géographique national (IGN) 

L'exploitation des photographies à haute altitude 

Aux commencements de l'archéologie aérienne, à partir des années 1920-1930, les prospecteurs tels 
Osbert Guy Stanhope Crawford (1886-1957) en Grande-Bretagne ou Antoine Poidebard (1878-1955) 
au Proche-Orient volaient à haute altitude, au moins 3 000 rn, c'est-à-dire à des niveaux employés à la 
même période - 1923 à Morlaix et Penmarc'h, 1925 à Brest - par les ancêtres de l'IGN pour 
confectionner les cartes. Les survols commandés à des fins militaires par les forces alliées durant la 
Seconde Guerre mondiale au-dessus du Finistère ne semblent pas avoir été mis en ligne10

. 

La mise en ligne récente des anciennes missions photographiques de 1 'IGN, sur le site « Remonter 
le temps » de Géoportail, autorisant la comparaison des géographies actuelle et passée, est une aide très 
précieuse11

• Bien que l'intérêt de ces missions ait été souligné depuis une trentaine d'années 12
, très peu 

d'archéologues professionnels bretons se sont attardés sur cette documentation iconographique pourtant 
bien référencée à la photothèque de Saint-Mandé (siège de l'IGN), pensant peut-être qu'il n'y avait rien 
à découvrir dans notre péninsule! Cependant, dès les années 1970, les géographes de «l'école 
rennaise », sous la houlette d'André Meynier, travaillaient sur cette documentati.on avec des moyens 
artisanaux tels le stéréoscope de poche ou le calque. Les analyses et données recueillies, puis publiées, 
concernèrent plus spécialement les formes identifiées dans le bocage, ainsi les ellipses bocagères et les 
parentés d'orientation de certains talus13

• En parallèle, les archéologues travaillaient, au moins 
sporadiquement, sur des clichés aériens, d'origines diverses. Ainsi, Pierre-Roland Giot avait acquis des 
photographies de l'IGN en 1952, qu'il donna à examiner, entre 1979 et 1981, à Michael Bart, lequel put 
ainsi mettre en évidence le site de Goarem ar Manac'h -la« Garenne du Moine»-, en La Feuillée, 
enclos quadrangulaire délimité par un talus haut de 1,50 m; il n'est pas impossible qu'il résulte de la 
mise en valeur du secteur par les hospitaliers qui s 'y installèrent avant 115014

. Dans le même temps, 
Marie-Yvane Daire prospectait sur les sols nus du Léon, annonçant que ce type de recherches pouvait 
apporter de bons résultats15

• 

Concernant plus particulièrement la détection archéologique de sites disparus, il existe plusieurs 
difficultés inhérentes aux moyens utilisés. Tout d'abord, les missions de l'IGN ne se sont pas 
nécessairement- c'est même rarement le cas- effectuées aux périodes les plus propices à cette activité, 
explicables par l'exploitation du bilan hydrique; deux années sortent cependant du lot, 1949 et 1952, 
en livrant de nombreux indices phytographiques. [Fig. 4] De même, lors de la sécheresse aussi historique 
que dramatique de 1976, le centre Bretagne fut survolé à trois rep1ises, les 16, 17 puis 23 juin16. Mais le 
Finistère, en particulier la Cornouaille, la couverture aérienne du 1er juillet, peut-être trop tardive, 

8 Yves MENEZ, Thierry LORHO, Erwan CHARTIER-LEFLOCH (dir.), Archéologie en centre Bretagne, Spézet, Coop 
Breizh, 2015. 

9 Cristina GANDIN!,« Programme de recherche diachronique sur la basse vallée de l'Aulne», Bulletin de la Société 
archéologique du Finistère, 2017, t. CXL V, p. 203-228. 

10 National Collection of Aerial Photography: https://ncap.org.uk/ 
11 Institut géographique national, «Remonter le temps : https://remonterletemps.ign.fr 
12 Gérard CHOUQUER, Cours d'archéomorphologie, carto-interprétation, photo-inte1prétation, Besançon, 1990 ; 

M. GAUTIER, Exploitation des photographies verticales de l'IGN à des fins archéologiques, Méthodes, 
résultats et perspectives, L'exemple de la mission Moncontour-Broons du 16 juin 197 6, Rennes, SRA Bretagne, 
5 vol., dactyl., 1997. 

13 André MEYNIER, Atlas et géographie de la Bretagne, Paris, Flammarion, 1976. 
14 Pierre-Roland GIOT, Michael BATT, Marie-Thérèse MORZADEC, Archéologie du paysage agraire armoricain, 

Rennes, Travaux du laboratoire Anthropologie-Préhistoire-Protohistoire-Quatemaire armoricains, 1982, p. 54-
56; M. GAUTIER et al., 2019, op. cit., p. 88; communication personnelle de Michael Batt (16 mai 2022), dont 
nous le remercions vivement. 

15 Marie-Yvane DAIRE, «Un aspect méthodologique original de la prospection aéliem1e à travers l'exemple du 
nord du Finistère», Revue archéologique de l'Ouest, n° 9, 1992, p. 187-190. 

16 Missions Moncontour/Broons (16 juin 1976), Saint-Méen/Loudéac (17 juin), Plouay/Bubry (23 juin). 
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n'apporta guère de résultats significatifs. Autre type de difficulté matérielle, la définition des 
orthophotographies, qui reste souvent moyenne, surtout pour les clichés en noir et blanc, que ce soit 
dans le spectre visible ou en infra-rouge; les captures d'écran doivent alors bénéficier des quelques 
modifications, améliorations possibles avec un logiciel approprié, l'essentiel étant d'obtenir un 
document exploitable en photo-interprétation. 

Un état des campagnes finistériennes avant la« révolution agricole» des années 1960 

Les chercheurs peuvent dorénavant scruter aisément les paysages agraires antérieurs aux 
remembrements radicaux des années 1960, opérations concomitantes avec le développement de la 
mécanisation agricole et ses corollaires, les labours profonds qui entamèrent largement certaines 
couches archéologiques encore en place. Cette révolution agricole a aussi modifié sensiblement les 
systèmes de cultures avec le développement des parcelles de maïs hybrides et 1 'apport des intrants 
(engrais, épandages ammoniaqués, etc.) qui ne sont pas sans conséquences sur les couvertures végétales 
des terroirs cultivés17

• Très souvent, les orthophotographies observées en noir et blanc présentent les 
paysages agraires bocagers également enregistrés sur les cadastres dits napoléoniens, aboutissement, 
selon les chercheurs actuels, d'une lente bocagisation continue depuis le Moyen Âge18 . On peut ainsi 
retrouver les mêmes anomalies topographiques reconnues sur les clichés anciens de l'IGN, notamment 
les sites terroyés, les ellipses bocagères et de nombreuses autres anomalies de formes. Rappelons ci que 
le bocage breton a été, depuis les années 1950, un objet d'étude pour les géographes. Ces travaux ont 
insisté sur l'importance des défrichements primitifs, en particulier ceux d'André Meynier, à qui l'on 
doit d'avoir mis en évidence l'existence de clairières de défrichement en formes d'ellipses ou d'espaces 
circulaires19

. Des recherches récentes montrent que les ellipses et les anomalies bocagères de grande 
ampleur sont moins anciennes qu'on ne l'a parfois supposé. À l'appui de cette hypothèse, on peut citer 
les travaux importants de Jean-Claude Meuret aux confms de l'llle-et-Vilaine, de la Mayenne et du 
Maine-et-Loire: statistiquement, la plupart des défrichements qu'il a étudiés, à partir des textes, de la 
toponymie et des données archéologiques sont médiévaux20 

.•. 

Bon nombre de ces formes médiévales ont disparu depuis les années 1960 mais les « capturer' à 
nouveau» et les étudier constituent pour le chercheur et l'historien un grand intérêt dans la perspective 
diachronique et archéogéographique de l'étude des terroirs. 

Une relative conservation des très anciennes clôtures 

L'observation minutieuse des orthophotographies antérieures à la révolution agricole montre que les 
campagnes finistériennes ont conservé, dans les années 1950, des vestiges archéologiques souvent 
fossilisés dans les trames bocagères existantes. Il est même possible de découvrir, au sein des parcelles 
bocagères, des tracés archéologiques discordants. Là où la dynamique agricole n'a pas encore produit 
ces effets, on peut retrouver des mégalithes disparus depuis (cairn), des tumulus en élévation, des enclos 
protohistoriques, des parcellaires très anciens, le tracé surprenant des voies antiques, de nombreuses 
formes médiévales liées à l'exploitation de micro-tenoirs. Pour le Finistère et ses marges orientales, 
l'observation aérienne est facilitée par le fait que les parcelles sont rarement complantées de pommiers, 
contrairement à la Haute-Bretagne. Il est donc possible de scruter patiemment, sur quelques mètres 
carrés, les parcelles cultivées et les herbages. Les landiers séculaires des hauteurs bretonnes livrent aussi 
de remarquables traces très souvent ancrées dans le substrat, mais aussi des enclos et des parcellaires 

17 Corentin CANEVET, 40 ans de révolution agricole et agro-alimentaire en Bretagne (1 950-1990), Rennes, Institut 
culturel de Bretagne, 1991. 

18 Pierre-Roland GIOT, Michaël BATT, Marie-Thérèse MORZADEC, Archéologie du paysage agraire armoricain, 
Rennes, Travaux du laboratoire Anthropologie-Préhistoire-Protohistoire-Quatemaire armoricains, 1982; 
Annie Antoine, Dominique Marguerie (dir.), Bocages et Sociétés. Actes du colloque organisé à l'université 
Rennes 2, 29, 30 septembre et 1",. octobre 2004, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007; Laurence LE 
Du-BLAYO, Le paysage en Bretagne. Enjeux et défis, Plomelin, Palantines, 2007. 

19 A. MEYNIER, « Chronique géographique des pays celtes. Les ensembles cadastraux circulaires en Bretagne », 
Annales de Bretagne, 1945, t. 52, n° 1, p. 81-92; ID., Les paysages agraires, Paris, A. Colin, 1970, p. 112 [1re 
éd. 1958]. 

20 Jean-Claude MEURET, Peuplement, pouvoir et paysage sur/a marche Anjou-Bretagne (des origines au Moyen
Âge), La Mayenne: archéologie, histoire, supplément n° 4, 1993 ; M. GAUTIER, G. LEROUX, Patrick NAAS, 

«Archéologie des paysages agraires armoricains. Éléments pour une nouvelle approche», dans Gérard 
CHOUQUER (dir.), Les formes du paysage, Paris, Errance, 1996, t. 1, Études sur le parcellaire, 1996, p. 45-56. 
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pouvant remonter à l'âge du Bronze. Les massifs forestiers peuvent également fournir des vestiges 
conservés en élévation révélés par des lignes arborées plus soutenues. De nos jours, ces marqueurs 
caractéristiques sont moins visibles car les intrants volatiles ont homogénéisé le rendu photographique 
des différentes couvertures forestières. Dans les secteurs restés longtemps en friches ou prairies 
naturelles, les talus anciens, partiellement arasés, apparaissent encore sous la forme de microreliefs ou 
de légères ondulations parfaitement perceptibles à l 'œil nu. On peut alors mesurer le degré de 
dégradation des vieux talus qui entouraient les habitats protohistoriques notamment, très souvent 
positionnés sur des hauteurs ou des flancs de collines : ces microreliefs sont moins visibles dans les 
terroirs anciennement exploités comme ceux du bassin de Châteaulin, car ces sites protohistoriques, 
notamment, ont connu une lente dégradation liées aux pratiques culturales continues. [Fig. 5] 

Apports des missions r écentes de I'IGN et des images satellitaires 

Avec la révolution numérique de nouvelles ressources photographiques sont également appames via 
Internet, en particulier les images satellitaires, accessibles directement et gratuitement. Longtemps 
réservés à un usage militaire ou professionnel, elles sont aujourd'hui consultables sur plusieurs sites, 
Google Barth, Microsoft Bing, Géoportail, etc. Ces vues en couleurs sont très inégales car leur résolution 
varie d'un site à l'autre; de plus, elles ont rarement été réalisées à des dates appropriées. Néanmoins, la 
bonne connaissance des systèmes de cultures rend leur consultation et leur examen intéressants pour la 
recherche d'indices archéologiques21 • 

Résultats sur sols nus 

Contrairement à la Picardie22
, les sols nus bretons ont rarement intéressé les prospecteurs aériens 

bretons. Il existe cependant quelques courtes périodes, notamment à l'automne et au printemps (périodes 
de semis) où il est possible d'observer les indices pédographiques (anomalies de la nature du sol) et 
hydrographiques (taches d'humidité différentielle). Les couvertures photographiques réalisées à ces 
périodes-là livrent parfois des sites archéologiques oubliés. On s'attardera plus spécialement sur les 
tumulus armoricains qui constituent une patticularité bien connue en basse-Bretagne. Très souvent 
arasés en milieux agricoles et ne présentant plus qu'une légère élévation, ces tombes de 1 'âge du Bronze 
réapparaissent néanmoins sur sols nus grâce au limon et à l'argile constituant, à l'origine, la couverture 
du tertre du monument. Ces différences de coloration sautent alors aux yeux ! De nombreuses nécropoles 
inédites ont ainsi été révélées par cette coloration différentielle. [Fig. 6] 

Il faut néanmoins rester prudent car de nombreux indices maculiformes de ce type sont aussi des 
leurres : affleurements rocheux, carrières comblées, lentilles argileuses, remontées d'arène granitique, 
etc. Les contrôles au sol s'avèrent alors particulièrement pertinents, tout comme la collaboration de 
géologues ayant une bom1e connaissance des substrats de hauteur. D'autres sites, notamment des enclos 
avec clôtures arasées ou nivelées sont reconnus sur sols nus grâce à ces colorations différentielles mais 
également, plus rarement, des vestiges de construction étalés par les labours modernes . [Fig. 7] Les 
nombreux talus détruits lors des opérations de remembrement ont tendance aussi à réapparaître sur les 
sols nus : il faut alors confronter ces tracés avec les missions anciennes de l'IGN ou les cadastres 
napoléoniens pour lever les doutes possibles. 

Résultats sur cultures, landiers et forêts 

La consultation des images satellitaires comme l'observation des clichés de haute altitude de l'IGN 
montrent bien que les indices phytolologiques (anomalies différentielles de la croissance des plantes) 
sont bien visibles sur les céréales comme sur les prairies naturelles ou artificielles pour certaines 
missions. Des variations climatologiques locales influent sur ces révélations. Le sud du pays bigouden 
affecté par la sécheresse printanière et estivale de l'année 2021 a ainsi livré quelques sites fossoyés 
inédits, en partie contrôlés au sol par Jean-Michel Moullec. [Fig. 8] Quelques captures spectaculaires 
ont été réalisées dans le bas-Léon, notamment sur la commune de Plougonvelin [Fig. 9]. Les landiers 
séculaires des monts d'Arrée ont produit des tracés tout à fait remarquables, en particulier des 

21 M. GAUTIER, «L'Ouest de la France vu de très haut. De nouveaux moyens de prospection», Archéologia, 
novembre 2020, n° 592, p. 62-69. 

22 Roger AGACHE, La Somme pre-romaine et r01i1aine d'après les prospections à basse altitude, Mémoires de la 
Société des Antiquaires de Picardie, t. 24, 1978. 
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cheminements très anciens aux sources de l'Elom, plus particulièrement au col de Pontigou, en 
Commana, franchissement obligé de l'échine des monts d'Anée. [Fig. 10] 

Les coupes forestières récentes apportent également leur lot de bonnes surprises comme sur la 
commune de Lescouët-Gouarec. La capture d'écran montre la présence au sommet du bois de Crennard 
d'un bel enclos quadrangulaire bien conservé en élévation : il a miraculeusement échappé aux travaux 
de débardage des forestiers. [Fig. 11] L'enquête menée sur place par Claudine Bemard a révélé qu'il 
était seulement connu des chasseurs pour lesquels il était dénommé le« Camp des Romains». li s'agit 
probablement d'un enclos gaulois, parfaitement conservé en milieu forestier comme ceux étudiés et 
fouillés par J.-C. Meuret dans la forêt de la Guerche. Les talus ont encore une élévation de 2,50 rn et des 
structures internes sont parfaitement discemables en aérien et au sol. 

On peut aussi observer, mais plus rarement, sur les clichés en couleurs les fondations du bâti gallo
romain ou médiéval. L'agglomération secondaire de Kérilien, en Plounéventer, a ainsi livré quelques 
éléments de bâti au nord de la ferme de Coatalec, ce qui montre clairement que des investigations à 
basse altitude donneraient sûrement des résultats. 

Étude de quelques exemples singuliers ou méconnus 

Devant la masse documentaire accumulée, il était tentant de traiter de quelques découveties 
significatives, mais le cadre imparti de la publication ne nous permet pas de privilégier cette démarche. 
Nous avons donc opté pour le traitement, non pas de sites ponctuels, mais pour l'étude d'espaces plus 
vastes et aux singularités remarquables qui renvoient à l'archéologie des paysages agraires. 

Focus sur le bassin versant de l' Aber-IIdut [OP] 

Notre prospection sur images satellitaires et aériennes, complétée de contrôles au sol, s'est inscrite 
dans le cadre d'un mémoire de Master réalisé en 2022 sous la direction de Yvan Maligorrne à 
l'Université de Bretagne Occidentale et intitulé Dynamiques d'implantations humaines sur le bassin 
versant de l 'Aber-Ildut du Mésolithique au haut Moyen Âge. Son objectif étant d'inventorier 1' ensemble 
des vestiges archéologiques afm de réaliser un système d'information géographique (SIG), et de 
procéder à une compréhension globale des occupations sur le temps long. Afin de ne pas isoler le bassin 
versant de l' Aber-lidut de la dynamique matitime environnante, nous l'avons augmenté de son trait de 
côte, ce qui se matérialise par la partie ouest d'une ligne de crête s'étendant de l'île d'Yoc'h (Landunvez) 
jusqu'à Beg-Avel (Milizac) et se prolongeant par les vallées du Tridour et de la Penfeld. [Fig. 12] 

Ce secteur est constitué principalement de limons argilo-sableux reposant sur un socle granitique ou · 
gneissique peu perméable. Conjugué à des précipitations relativement élevées, il offre des conditions 
naturelles assez limitées à la révélation des tracés archéologiques. La forte urbanisation du littoral et les 
nombreux massifs dunaires nous privent aussi d'un certain nombre d'espaces qui ont pourtant dû de tout 
temps constituer des emplacements ptivilégiés pour les populations. Enfm, n'ayant réalisé aucun survol 
aérien, il est important de rappeler que cette prospection nous rend directement dépendant des images 
disponibles sur in te met. À titre d'exemple, les clichés correspondant à la grande sécheresse de 1' été 197 6 
ne couvrent environ que la moitié du secteur, tandis qu'aucun n'est disponible pour celle de 1989. Mais 
il ne faudrait pas croire pour autant que les conditions soient réunies pour une prospection stérile. Le 
paysage, largement dominé par des te nes agricoles, n'offre que de très rares espaces boisés, et les actions 
portées par le remembrement ont provoqué l'appatition de parcelles relativement étendues. Les clichés 
d'août 1993 par l'IGN et ceux de juillet 2018 pour Google Earth en sont de bons témoins: l'ensemble 
des images analysées a tout de même permis de détecter près de quatre-vingts sites23

. 

La première étape du travail a consisté en une analyse méticuleuse des données recueillies sur 
Intemet, principalement issues de Google Earth, l'IGN et Satellites Pro, qui conespond environ à une 
centaine d'images, couvrant tout ou partie du secteur étudié. Dans cetiains cas, la confusion des tracés 
avec du parcellaire récent s'est avérée litigieuse. La consultation des images précédant les campagnes 
de remembrement ainsi que celle du cadastre napoléonien s'est alors révélée essentielle. Souvent, ce 
sont même les micro-toponymes de ce dernier qui ont pennis de trancher. Il n'est en effet pas impossible 

23 Olivier PONCIN, Prospection diachronique ouest du Bas-Léon, Rapport de prospection archéologique, Rennes, 
SRA Bretagne, 2021 ; ID., Prospection diachronique sur le bassin versant de l'Aber-Ildut, Rapport de 
prospection archéologique, Rennes, SRA Bretagne, 2022. 
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qu'un parcellaire ait conservé la forme d'un ancien enclos : ainsi, des termes comme «Castel», 
« Vouden »,ou« Moguer »ont parfois été décisifs. 

Lorsqu'un site est identifié, son dessin constitue un élément essentiel à sa description : servant aussi 
de support à son interprétation future, il doit être réalisé avec le plus grand soin. Parfois, le site apparaît 
clairement, et cette étape ne représente qu'une formalité. Mais il n'est pas rare qu'il se révèle au milieu 
de nombreux éléments parasites (zones humides naturelles, parcellaire récent ou pas ... ), entachant 
fortement la visibilité. C'est alors tout un milieu, accompagné d'un véritable historique de ses 
modifications anthropiques qui se découvre : à nous de le déchiffrer, et surtout, de prendre garde de ne 
pas aboutir à des interprétations trompeuses ! Là encore, la recherche d'autres clichés peut s'avérer 
nécessaire. Enfin, l'attribution chronologique et/ou fonctionnelle constitue l'aboutissement du travail. 
En l'absence de fouilles, il convient bien évidemment d'être prudent sur ces estimations. Mais la prise 
en compte de plusieurs données peut parfois apporter de solides hypothèses. 

L'analyse morphologique de l'enclos en constitue le premier indicateur. Les recherches menées par 
les prospecteurs aériens sur le Massif armmicain depuis plus de trente ans, ont permis d'isoler quelques 
formes types relativement bien calées chronologiquemenf4. La consultation des différentes synthèses 
s'est révélée d'une aide précieuse. Cependant, face au faible nombre de prospections réalisées dans le 
Finistère, certaines formes plus difficiles à interpréter nous a parfois conduit à nous demander si nous 
n'étions pas en présence de styles plus locaux. Le dépouillement de plusieurs rapports de fouilles 
réalisées dans le département s'est alors révélé être un excellent complément. 

Mais tout aussi essentielles que soient ces informations, elles ne doivent pas pour autant s'affranchir 
du questionnement de l'environnement archéologique ou du contrôle au sol. Pour le premier, la 
constitution de notre SIG a été d'une aide précieuse et de nombreux rapprochements ont pu être réalisés 
avec des souterrains ou des stèles de l'âge du Fer. Quant au second, il a souvent été décisif mais reste 
très dépendant de la mise en culture des terres, sans compter que l'accès au mobilier reste très inégal 
suivant les périodes. À titre d'exemple, la quasi-totalité des enclos présupposés antiques ont livré tout 
au plus seulement quelques fragments de briques. En revanche, l'état de conservation du mobilier 
protohistorique le rend très peu lisible, voire très peu perceptible. Sa présence permet rarement d'aboutir 
à une chronologie plus précise, et son absence n'est que très peu révélatrice de l'inoccupation du site. 

Sur 1 'ensemble des enclos détectés, beaucoup ne présentent que des tracés partiels ou une 
morphologie commune à de nombreuses périodes. N'ayant pour la plupart pas fourni de mobilier ou pu 
être prospectés, leur datation n'a pas été rendu possible. En revanche, trente enclos nous ont paru 
recueillir suffisamment d'éléments pour pouvoir y procéder. 

Pour l'âge du Bronze, l'enceinte à fossés interrompus de l'étang de Kerjean à Plougonvelin présente 
de grandes similitudes avec celles fouillées à la Rochette en Mauron (Morbihan) ou à la Tourelle à 
Lamballe (Côtes-d' Annor?5

, toutes deux datées du Bronze final. Un petit enclos circulaire pourrait aussi 
témoigner d'une sépulture de la fm de la période. 

Pour l'âge du Fer, deux enclos curvilignes associés à un petit enclos carré sont situés à Coatinzaos 
en Ploumoguer et à Kerascot en Plouarzel. Neuf enclos emboîtés, que l'on retrouve à Kerglastre et 
Lestréïna en Brélés, Kergroas en Milizac, Kervéatous, Pen-ar-Prat et Tréoullan en Plouarzel, Kerviny 
en Plougonvelin, Traonmorvan en Ploumoguer ainsi que Pen-ar-Prat en Plourin, présentent de grandes 
similitudes avec ce qui est observé dans le reste du Massif armoricain. Si des stèles sont parfois notées 
dans l'entourage immédiat, aucun souterrain n'a été signalé, et panni les trois d'entre eux ayant pu être 
prospectés, seul celui de Lestréïna a fourni des scories de l'âge du Fer. Nous pouvons y ajouter un enclos 
curviligne à Keméac'h en Plouarzel et un promontoire barré à Kerallan en Brélès, encerclant tous les 
deux un souterrain, un enclos curviligne partiel à fossés doubles ayant livré des scories de l'âge du Fer 
à Gourséhen en Plouarzel, près duquel ont pu être relevées des scmies de l'âge du Fer, ainsi que trois 
enclos au tracé complexe situés au Frouden en Brélès, à Troléven en Locmaria-Plouzané et à Lessounoc 
en Plourin; le premier d'entre eux est situé à proxinlité d'un souterrain. 

24 G. LEROUX., M. GAUTIER, J.-C. MEURET, P. NAAS, Enclos gaulois et gallo-romains en Armorique. De la 
prospection aérienne à la fouille entre Blavet et Mayenne, Documents archéologiques de 1 'Ouest, 1999. 

25 Stéphane BLANCHET, Théophane NICOLAS, Muriel FIL Y, dans Laurent CAROZZA, Cyril MARCIGNY, Marc 
TALON (dir.), L'habitat et l'occupation des sols à l'âge du Bronze et au début du premier âge du Fer, 
Recherches archéologiques, n° 12, Paris, Inrap/CNRS éditions, 2017, p. 89. 
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Enfm, la période de 1 'Antiquité se révèle au travers de onze enclos de formes trapézoïdales ou 
rectangulaires, et dotés d'une superficie comprise entre 3 000 et 5 000 m2

• Chacun d'entre eux a livré 
des substructions ou du mobilier gallo-romain : citons notamment ceux de Saint-Fiacre en Guilers, de 
Kerzongar en Locmaria-Plouzané ou de Guelenneg, Kerjozel et Kervazeda en Ploumoguer. 

Cette prospection aura permis de révéler l'apport remarquable des dépouillements. Sur les 102 sites 
actuellement connus, environ 60 sont nouveaux et 20 correspondent à des compléments. Seule une 
vingtaine d'entre eux, déjà repérés par Marie-Yvane Daire lors de ses survols à basse altitude, n'ont pu 
être détectés. Dans les années à venir, il est prévu de poursuivre ce travail dans le cadre d'un doctorat, 
dont le secteur d'étude devrait s'étendre à l'ensemble du bas-Léon. Conjugué aux travaux de M. Gautier, 
il devrait permettre d'en savoir un peu plus sur le peuplement des campagnes du territoire osisme, et de 
compléter les connaissances acquises sur la morphologie des enclos. Si jusqu'à présent, ceux-ci 
semblent globalement s'inscrire dans la lignée de ce qui est observé dans le reste du Massif armoricain, 
relevons tout de même que quelques enclos présentent une petite singularité qui n'a trouvé écho que 
dans l'enclos fouillé de Kervouyec à Quimper, daté de la fin du premier âge du Fer26• Hors de notre zone 
d'étude, cette caractéristique est également observée pour l'enclos de Kermahellan à Ploudaniel. [Fig. 
13] Cette remarque est d'autant plus intéressante qu'a été démontrée sur le Massif armoricain, au 
premier âge du Fer, l'existence de styles très locaux. li est encore un peu prématuré de l'évoquer, mais 
ne serait-on pas en présence d'un« type osisme »? 

L'étonnante morphologie agraire du Méné-Bré [MGIPG] 

Implanté à la limite des deux communes de Louargat et de Pédernec (Côtes-d' Armor), le Méné-Bré, 
partie intégrante de hautes buttes disposées en triangle autour de Tréglamus, culmine à 302 rn en 
dominant de 130 à 150 rn le plateau du Trégor, modeste altitude n'empêchant point qu'il soit l'un des 
sommets les plus célèbres de Bretagne. Il a donné naissance à plusieurs récits - sur lesquels nous ne 
nous attarderons pas ici- portant sur le prophète Gwench 'lan, saint Hervé ou 1 'hypothétique Perrinaïc : 
les« légendes, comme les nuages, s'assemblent volontiers autour des cimes. Le Ménez-Bré en a, quant 
à lui, toute une couronne »27

. 

Le tertre- dont le sommet, portant la chapelle Saint-Hervé, est en Pédernec- à la remarquable 
morphologie hémisphérique, dépourvue de talwegs sur ses versants, coïncide, mais pour partie 
seulement, avec l'affleurement d'une intrusion de diorite de Pédernec (à plagioclase et hornblende) dans 
des gneiss à biotite et sillimanite moins résistants à l'altération. L'âge de cette intrusion est probablement 
cadomien : la diorite est recoupée par des filons de dolérite rapportés au Carbonifère inférieur28

• Son 
nom n'est pas exactement une tautologie («montagne-montagne»), mais plutôt la traduction de 
« Montagne élevée »29 . André Meynier, bon connaisseur de son parcellaire ainsi que celui de Corseul, 
selon lui «les deux plus beaux ensembles circulaires bretons», s'étonnait qu'ils n'aient pas été 
remarqués par Jacqueline Soyer, dont la thèse portait, il est vrai, sur l'ensemble de la France30 

: 

Le Méné-Bré est si parfaitement régulier, que, pour le dire sans intérêt, il faudrait que toutes les collines 
isolées présentent ce même dessin. Comme ce n'est pas le cas, on ne peut s'empêcher de mettre son dessin 
en rapport avec la chapelle du sommet, elle-même entourée d'une lande ronde et avec le caractère sacré de 
la "grande montagne". 

Ce parcellaire radioconcentrique elliptique (axe nord-sud 1 700 rn; axe est-ouest 1 870 rn), création 
bocagère qui semble résulter d'un découpage géométrique d'une vaste lande, s'observe parfaitement sur 

26 Éric NICOLAS, Finistère, Quimper, Kervouyec II de multiples occupations protohistoriques, Rennes, Inrap/ SRA 
Bretagne, 2013. 

27 Anatole LE BRAZ, Contes du soleil et de la brume, Paris, C. Delagrave, 1905. 
28 Jacques GARREAU, «Reliefs structuraux de Bretagne septentrionale, la région de Belle-Isle-en

Terre», Norois, n° 107, juillet-septembre 1980, p. 371-386; Jean CHANTRAINE, Louis CHAURIS, Yves 
HERROUIN, Michel BEURRIER, Christian CASTAING, Patrice PINNA, Patrice Bos, Carte géologique de la France 
à I/50 000", feuille Belle-Isle-en-Terre, n° 241, Orléans, BRGM, 1984. 

29 Joseph LOTH, «Étymologies bretonnes. Menez-Bré, Lesneven, Braou »,Annales de Bretagne, 9• année, t. IX, 
n° 3, avril1894, p. 429-430. 

30 André MEYNIER, «Parcellaires circulaires et elliptiques. À propos de la thèse de Mue Soyer», Norois , 1972, 
n° 73, p. 118-119 ; Jacqueline SOYER, La consen,ation de fa forme circulaù·e dans fe parcellaire ji·ançais, 
étude basée SU/' hntelprétation des photographies aériennes, Mémoires de photo-interprétation, n° VI, Paris, 
SEVPEN, 1970. 



2022-10-30- Article BSAF- MG-PG-OP (3) Page 9 sur 12 

les cadastres napoléoniens de Louargat (1838) et de Pédemec (1818) et les photographies aériennes de 
1 'IGN des années 1950, est aujourd'hui moins nettement visible en raison de la suppression de plusieurs 
talus et des modifications de sa couverture végétale, notamment des plantations de pins. Comme pour 
le partage des landes et terres vaines et vagues du xrxe siècle, les partitions spatiales se font à partir de 
cheminements préexistants. Celui provenant du sud-sud-est, le Chemin de la Grande Route à Méné-bré, 
se divise en deux branches, l'une allant vers le nord-nord-ouest, le Chemin de Méné-bréau Manaty, la 
seconde se dirigeant vers le nord-est, le Chemin de Méné-bré à Pédernec. Ces trois axes, ainsi que celui 
venant de 1' ouest et dépourvu de nom, sont quasi rectilignes, en dépit d'une pente approchant en certains 
tronçons 15 %. Au moins cinq autres cheminements, plus tortueux, permettent également d'accéder au 
sommet. Ces données de base et les partages opérés du type «toile d'araignée» vont donc créer un 
parcellaire patfaitement adapté à la topographie locale ; ce découpage montre une volonté de contrôler 
la pente afm d'éviter les phénomènes d'érosion dus au ruissellement. [Fig. 14] 

La morphologie agraire n'est pas homogène sur l'ensemble de la butte. Elle ne se retrouve pas sur la 
partie sommitale, occupée par un glacis polygonal de plus de six hectares. Le découpage parcellaire 
géométrique est plus significatif sur les flancs ouest et sud, tout simplement en raison du nombre plus 
élevé de cheminements. Au nord, ce bocage, plus flou, ne respecte pas les courbes de niveau, tandis qu'à 
1 'est se constate un partage spatial à partir des chemins, avec une mosaïque parcellaire apparemment 
plus géométrique offrant des parcelles résolument rectangulaires ou trapézoïdales : s'agit-il du reflet 
d'un décalage chronologique dans la création bocagère ? Les parcelles identifiées sur les anciens 
cadastres sont de forme rectangulaire allongée; aucun module ou gabarit parcellaire n'a été reconnu. 
Leurs superficies varient de 2 300 à 9 280m2

, la moyenne avoisinant 5 000 m2
, soit environ un journal. 

En dépit de sa mise en culture presque partout, il faut noter la faiblesse de 1 'habitat sur les flancs et 
au pied de l'éminence: aux deux groupes de constructions de Louargat, appelées Bré, répondent celles 
de Pédemec dites Ty bré (la « Maison du Bré ») et Toul ar voas (le « Creux du ruisseau »). Mais la butte 
n'a jamais été une zone totalement répulsive: à son sommet, immédiatement à l'ouest de la chapelle, 
François Le Provost a glané, de 1973 à 1979, de l'industrie lithique, mésolithique ou néolithique, ainsi 
que des tessons de céramiques protohistoriques. Par contre, les voies antiques, quelque soient les tracés 
proposés, ont évité le sommet pour de simples raisons topographiques; ainsi, l'axe majeur allant grosso 
modo du Conquet à Corseul demeure au sud (légèrement au nord de l'actuelle RN 12) et croise la route 
plus secondaire menant de Carhaix à Tréguier, qui passerait à environ 800 rn plus à 1' ouest31

• 

Comment ce bocage de grande ampleur a-t-il été créé ? À partir de chemins existants, son élaboration 
relativement aisée à l'aide de cordeaux et de visée successives et nécessitant cependant une main
cl' œuvre importante, laisse présumer un paysage préalablement ouvert, une probable couverture végétale 
de landes. Les moines de l'abbaye cistercienne de Bégard, fondée en 1130, en furent-ils les initiateurs? 
À une date indéterminée, le Méné-Bré leur fut cédé, donation confirmée en 1170 par Conan IV : les 
biens comprenaient la Grangiam que dicitur Sanctus Esjlanim, cum omnibus terris suis quas hec circa 
se et in monte que dicitur Bre; ex alia parte supradicti montis habent, «la grange de Saint-Efflam 
[chapelle détruite datée de 1655, en Pédemec, à 2 km au sud-est du sommet], avec toutes ses teiTes 
environnantes et sur le mont appelé-Bré; et une autre patiie sur le dit mont »32

. La grange du Manaty, 
«Maison des moines » (en Louargat, à 1,1 km au nord-ouest du sommet), possède également une origine 
médiévale. Pour Fadila Hatnelin, doctorante en histoire sur les possessions des cisterciens dans le nord 
de la Bretagne, le parcellaire radioconcentrique ne découlerait cependant pas de ces deux granges, mais 
semblerait en rapport avec la construction de la maison deBré et l'obtention au bénéfice des moines de 
deux foires annuelles sur le tertre par lettres patentes de Louis Xill, en août 163733 • Ceci entrama 

31 Visualiseur GéoBretagne, «État de la connaissance archéologique» et «Réseau viaire en Bretagne» 
(https://geobretagne.fr/mapfishapp/); Claude BERGER, «Étude d'un parcellaire possible au long de la voie 
romaine Plougrescant-Carhaix», Bulletin de l'Association pour la recherche et la sauvegarde des sites 
archéologiques du Trégor, n° 21,2012, p. 23-35. 

32 André DUFIEF, Les Cisterciens en Bretagne aux Xlf' et XII!' siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
1997, p. 70-72; Hervé LE GOFF,« Recherche actualisée de la Notice de Bégard et nouveau regard sur la 
fondation de l'abbaye», dans Abbayes cisterciennes et territoires. Actes du colloque de Langonnet. Les 
cisterciens en Bretagne et leur environnement des origines à la Révolution, Josselin, Association Abbayes 
Cisterciennes de Bretagne, 2021, p. 23-34. 

33 H. LE GOFF, Bégard ou le petit Cîteaux de l'Armorique. De l'abbaye à la commune (1130-1793), Guipavas, 
Kelenn, 1980, p. 292-294. 



2022-10-30- Article BSAF- MG-PG-OP (3) Page 10 sur 12 

d'ailleurs un interminable procès opposant, à partir de 1683, les cisterciens à la famille Du Cleuziou, 
seigneurie de Louargat (à 5,3 km au nord-ouest du sommet), qui l'emporta définitivement en 1730, car 
elle prouva 1' ancienneté de ses propriétés34

• Ainsi, par son aveu rendu le 18 février 1611, Jean Raison 
(c. 1563-1622)35

: 

[ ... ] aussy declaire avoir de la deppandance dudict manoir du Cleuziou le nombre de cent journaux de terre 
en une montaigne nommee Menez bre qui sont du coste devers le bourg de Louargat en un chemin 
conduisant dudict bourg a une chappelle estant sur le haut de la dicte montaigne et sur aulu·e chemin 
conduisant de ladicte chappelle au village du manaty et le bas dicelle cent journaux de terre joignant a terre 
du seigneur de Kergoumar et daultre coste a celui du sr de Runangoff deppandant du lieu noble du Colledou 
[ ... ] 

Le 17 mars 1679, son arrière-petit-fils, Pierre Raison du Cleuziou Ct 1692), rendit également aveu 
pour ses terres sises sur le Méné-Bré, évaluées à 35 journaux (c. 17 ha), seulement un peu plus du tiers 
des lOO journaux (c. 48 ha) revendiqués en 161136

: 

[ ... ] a ussy declaire avoir de la déspandance du dit mannoir du Cleuziou le nombre de trante cinq journeaux 
et sixsiesme de journal, et une seillon en une montagne nommé mené bré sittué en la parroisse du louargat 
divisée par quatre parcelles de terres froïdes dépuis le bas bout de ladicte montagne jusque au sommet 
d'icelle, tenantz d'un endroict au Bas boult de la seigneurie de guermorvan, d'autre à terre de !abbaye de 
begar, d'autre costé sur· une sente conduisante de la chapelle de sainct hervé à deux fontaines estantes au 
Bas boult de la dicte montagne nommée penangouen, Item autre parcelle de pareille terre en la dicte 
montagne vis-à-vis du pignon soubzain de la dicte chapelle, ou cerné d'un endroict a terre de la seigneurie 
dudict Bégar d'un costé, et d'un à la sente quy conduict au village du manact'hy à la dicte chapelle de 
sainct hervé Environéé au terre d'un fossé Ruiné[ ... ] 

Contemporain de ce dernier aveu, un curieux croquis figure un cimetière à 1' ouest de la chapelle, ce 
que confmne la microtoponymie du cadastre de Louargat (section C 5 du Manaty): les parcelles n°5 43 
et 101, nommées coz veret, «vieux cimetière», couvraient une superficie avoisinant 2 ha. Selon ce 
document graphique, il appert que les flancs du tertre étaient partagés entre l'abbaye de Bégard (au 
nord), le duché de Penthièvre (au sud-ouest), enfm les seigneuries de Goesmorvan et du Cleuziou (au 
sud)37

• [Fig. 15] 
Tout semble indiquer que le parcellaire si particulier du Méné-Bré fut l'œuvre de plusieurs familles 

d'aristocrates locaux, et ceci dès la fm du xve siècle. Cette création bocagère s'inscrit ainsi dans les 
grands mouvements et dynamiques agricoles qui marquèrent les campagnes à la fm du Moyen Âge et 
au début des Temps modernes. Les historiens des campagnes, parlent, à pa1tir du mitan du xve siècle, 
de «renaissance agricole» et de «reconquête des terres marginales »38

, ce qui s'applique bien à des 
terres dites« froïdes »en 1679. 

Premier bilan et perspectives 

Le dépouillement des missions de haute altitude se poursuit actuellement. À la date du 1er septembre 
2022, ce sont près de 1 000 captures (MG/OP) qui ont été réalisées sur le Finistère et ses marges 
orientales en soixante-dix d'heures de travail à l'écran. Ces nombreux sites redécouverts sont inédits à 
80 % : la rentabilité de l'entreprise est donc à l'ordre du jour. Précisons que les périodes récentes de 
confinement ont permis très largement d'accélérer les travaux de dépouillement ! Il reste, bien 
évidemment, à contrôler au sol ces sites potentiels et surtout à rédiger les fiches de déclaration pour la 
Carte archéologique nationale, travail ô combien fastidieux et chronophage ... Ces travaux ont également 
pennis de revisiter des publications anciennes, notamment celle de Paul du Chatellier : bien que certains 
sites vus par cet érudit fmistérien manquent de précisions, on reste ébahi par ce qu'il a pu voir et fouille29 

34 H. LE GOFF, 1980, op. cit., p. 272-273. 
35 Arch. dép. Côtes-d' Armor, 1 J 104. 
36 AnF,P 1635: Lannion, terriers, 1678-1683,f' 531v-532 [https://www.geneanet.org/registres/view/24816/537] . 
37 Arch. dép. Côtes-d'Armor, 1 E 3425. 
38 Hugues NEVEUX,« Déclin et reprise : la fluctuation biséculaire »,dans H. Neveux, Jean JACQUART, Emmanuel 

LE ROY LADURIE (dir.), Histoire de la France rurale, t. II, L'âge classique des paysans, 1340-1789, Paris, Le 
Seuil, 1975, p. 108-113. 

39 Paul Du CHATELLIER, Les époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère. Inventaire des monuments de 
ce département des temps préhistoriques à la fln de l'occupation romaine, 2e éd., Rennes, J. Plihon, 
L. Hommay/Quimper, A. Leprince, 1907 [l'e éd. 1889]. 
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D'une façon intentionnelle, nous avons souhaité présenter certains aspects méthodologiques de cette 
démarche originale de prospection en produisant des visuels significatifs plutôt révélateurs de sites 
enfouis ou arasés. Des publications ultérieures concernant les apports de ces travaux pour certains 
terroirs sont également envisagées. 

D'emblée, on peut déjà tirer quelques enseignements de l'exploitation généralisée des missions 
anciennes et récentes de l'IGN et du dépouillement des images satellitaires. Ces travaux sont un 
remarquable complément aux prospections aériennes à basse altitude jusqu'à présent inopérantes pour 
le Finistère. [Fig. 16] La possibilité d'examiner les paysages ruraux sur plusieurs décennies montre que 
la « révolution agricole » des années 50 et 60 a eu un impact considérable sur le patrimoine 
archéologique qui n'était, à 1' époque, pas ou peu protégé. De nombreux ouvrages terroyés et des tumulus 
ont été détruits complètement ou partiellement, notamment à la faveur des remembrements 
institutionnalisés ou privés : le taux de destruction peut être estimé à 30 %. 

Les vides documentaires semblent en partie comblés, notamment pour la vallée de 1 'Aulne. Mais on 
note également la confirmation d'une intense occupation des hauteurs finistériennes, qui ne sont pas 
manifestement répulsives aux époques anciennes, contrairement aux périodes actuelles. Les travaux 
d'Olivier Poncin sur le bas-Léon, qui seront poursuivis sur l'ensemble du secteur, montrent l'attrait 
incontestable des populations protohistoriques pour les lœss du nord de la Bretagne. 

Le territoire des Osismes apparaît ainsi fortement occupé à l'âge du Fer, et son littoral 
particulièrement dynamique : mais cela on le savait déjà40 ! Des prospections aériennes à basse altitude, 
ciblées, devraient apporter les confrrmations souhaitées tout comme les données lidar disponibles en 
ligne en 2025. Les chercheurs auront alors à leur disposition de nombreux matériaux qui permettront 
sûrement de mieux appréhender les modes d'occupation ancienne du sol de cette Bretagne du bout du 
monde. 

Maurice GAUTIER, Philippe GUIGON, Olivier PONCIN 

40 P. GALLIOU, Carte archéologique de la Gaule. Le Finistère, 29,2010, op. cit. 
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