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

01 Berrien. Goazha/ec Enceinte 

02 Berrien. Le Vern Enclos 

03 Bolazec. Bodennec Enclos 

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

05 Bolazec. Kerninec Enclos 

06 Botsorhel. Feunteun Goarec Nécropole 

07 Botsorhel. Garz Ar Roué Enceinte 

08 Briec. Kervendal Enclos 

09 Briec. Lanvern-St-Egarec Enclos 

10 Briec. Nénez Treffladus 1 Nécropole 

11 Briec. Nénez Treffladus 2 Enclos 

12 Carhaix. Kergoutois Enclos 

13 Carhaix. Roc'h Caër Enclos 

14 Châteauneuf-du-Faou. Kergaste/1 Groupement d'enclos et tumulus 

15 Cléden Poher. Kerguéonez Groupement d'enclos 

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

17 Cléden Poher. Lévarzay Enclos 

18 Cléden Poher. Richemont Enclos 

19 Le CloÎtre-Pleyben. Cleuziou Meur Tumulus et enclos 

20 Le CloÎtre-Pleyben. Pont Ar Grossec Tumulus 

21 Le CloÎtre-Pleyben. Quistillic Enceinte 

22 Collorec. Coati/ou Enclos 

23 Collorec. Kerjean Ensemble d'enclos emboÎtés 

24 Collorec. Kermanac'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. Ker/aviou Nécropole 

31 Ergué-Gabéric. Kerriou Nécropole 

32 La feuillée. /(erbrann Nécropole 

33 Kergloff. Kerglien Enceinte arasée 

34 Landeleau. Kergonval Enclos 

35 Landeleau. Kerred Tumulus 

36 Landeleau. La Montagne Voie antique 

3 7 Laz. Kervorn Enclos 

38 Locquirec. /(erda/aër Enclos 

39 Loqueffret. /(eman 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. Kerforc'h Vraz Tumulus 

45 Pleyben. Kerregant Enclos 

46 Pleyben. Kroaz Hent Gue/lan Enclos 

47 Pleyben. Menez Verienneg Nécropole 

48 Pleyben. Kériské Enclos 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Berrien 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section DG parcelle: 348 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X: 146 399 Y: 2393 850 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Anomalie topographique 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enceinte à dominante curviligne enregistrée dans le cadastre napoléonien et bien 

visible sur les IGN des années 50 (grand axe: 135 m). Sa superficie atteint 7540 m2
• On notera que J'enceinte 

sert d'appui à la trame bocagère. Le site, partiellement conservé de nos jours, est situé sur une hauteur. 

Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

'Bibliographie : 

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



Bzerrien (29). Goazhalec. GP. 50-65. Capture fVIG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Berrien 

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

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section OC parcelle : 110 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X : 150 779 Y: 2394 849 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos de forme sensiblement carrée (côté : 35 m). Sa superficie est de 863m 2
• 

Une entrée est visible au sud. JI est positionné sur Je flanc est d'une crête. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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



Berrien (29). Le Vern. GP. IGN 50-b5. Coptw e M 





-~ 
\.1rk Fak''her ~ ,. 

te Reuniou 

1 ' 

Ecli'lelle 1 

1) 
t ' 

1 

1 \ • • 

1 1 . . 
\e squ1no 

1 
1 1 

' /A 
1 

- ""1 
j 



DECLARA Tl ON DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Bolazec 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales : Section : OA parcelles :216 et 286 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X :160 517 y: 2401289 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographies Géoportail 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos quadrangulaire dont la superficie atteint 4490 m2
• tl est positionné sur une 

hauteur dominant le ruisseau de Rudalveget. De nos jours, 3 côtés de l'enclos sont conservés. Datation 
indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Bolazec 

Lieu-dit de l'l.G.N: Corn Ar Harz 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section DA parcelles: 66,70,93 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 161 543 y: 2401151 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m pour J'ensemble d'enclos 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques et indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos accolés visibles au sein d'une parcelle bocagère (grand axe: 70 

m). On remarque surtout à J'ouest un talus rectiligne de 30 m de large pour 600 m de long. Toujours rectiligne 

et de direction sensiblement nord-sud, il se prolonge au nord comme limite communale entre Plougras et 

Bolazec. Ce puissant talus qui occupe le flanc sud de la colline de Corn Ar Harz n'est plus visible de nos jours ! 
On ne peut dater cette anomalie topographique mais J'ensemble d'enclos doit être protohistorique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

IBib/iographie: 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : X Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Bolazec 

Lieu-dit de 1'/.G.N: /(erninec 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales : Section : OC parcelle : 1125 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 161 343 Y: 2398 846 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques et pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos sub-circulaire (diamètre 75 m) avec une entrée aménagée à l'est. De ce 
côté, le talus semble dédoublé. Le site occupe une petite ondulation de terrain en tête de talweg. Des 

anomalies type << buttes » sont observées au nord et au sud ? Le talus nord est conservé de nos jours. 
Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

'Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Botsorhel 

Lieu-dit de l'I.G.N : Feunteun Goarec 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section B parcelles : 556 et 562 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert 11) :X: 160 253 y: 2405 785 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petite nécropole constituée de 2 tumulus (diamètre entre 15 et 20 m). La 

nécropole est positionnée sur un point haut dominant le paysage environnant. Probable nécropole de J'âge 

du Bronze 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

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



' 1 

1 
1 

\ 

\ ' .. ' 
'\, 

Botsorhel (29). Feutenn Goarec. GP. IGN 2027. Capture MG. 



Département : 
FINISTERE 

Commune : 
BOTSORHEL 

Section : 8 
Feuille : 000 B 03 

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

Dale d'édition : 11/09/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

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

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cel exlrail est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
SOIF de BREST 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadaslrale 1 square Marc Sangnier 
29803 
29803 Brest cedex 9 
lél. 02 98 80 89 22 -fax 
ptgc.finislere.bresl@dgfip.finances.gouv.rr 

Cet exlrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv .fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Botsorhel 

Lieu-dit de l'l.G.N: Garz Ar Roué 

Nom du site (éventuel): Cosquer Kérae/ 

Références cadastrales : Section : OB parcelles : 189 à 191 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 159 269 Y: 240 7794 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte :Indices topographiques sur trame bocagère 

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

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : La capture des /GN des années 50 montre la présence d'une enceinte 
quadrangulaire conservée dans Je bocage. Sa superficie est estimée à 5530 m2

• Elle figure sur Je cadastre 
napoléonien de 1838. On remarque à J'est un tracé curviligne. Le site occupe Je centre d'un plateau à 214 m 
d'altitude. De nos jours ne subsistent que les parties nord et est du site. Datation indéterminée. 

J Eléments de datation : 

J Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Briec 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZR parcelle : 57 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 125 248 y: 2367153 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos ceinturé par des fossé concentriques (grand axe 67 m). Il a une 

superficie de 4090 m2
• De nombreuses charbonnières sont visibles dans son entourage. Le site occupe le flanc 

nord de la colline de Goarem-Kerdrein. La multiplicité des fossés incite à y voir un habitat de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie: 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Briec 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Lanvern,-St-Egarec 

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Section YK parcelle : 205 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 125 036 Y: 2362 959 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : microreliefs sur sols nus ou végétaux ? 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vue partielle d'un enclos de forme trapézoïdale, probablement ceinturé par 2 
fossés concentriques (grand axe : 120 m). Sa superficie atteint 11110 m2

• Le site occupe une hauteur au 
confluent de 2 ruisseaux. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Briec 

Lieu-dit de I'I.G.N :Né nez Treffladus 1 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZT parcelle : 11 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 132 769 y: 2362 736 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus. 

Technique de repérage: Dépouillement IGN GP 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petite nécropole constituée de 3 tumulus positionnés sur un même axe (diamètre 

variant entre 20 et 30 m). Bien qu'étalés par les pratiques culturales, ils présentent encore une élévation de 

50 cm. La partie sommitale des tumulus est composée de quelques dalles de granite significative. Probable 

nécropole de l'âge du Bronze qui occupe une ondulation de terrain bien caractéristique entre deux talwegs. 

Eléments de datation :Site contrôlé au sol en compagnie de Stéphane Blanchet le 5 mai 2022. 

Lieu de conservation du mobilier: 

~ Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture Géoportaii/GN du 14.06.21 



Briec. Nenez Treffladus. IGN IGN 14.06.21. Capture MG 





--

1adoret 

Echelle 1 17 05~ 

,. 

/ ', ,. 

0- - - -

TV \lana , 
' 

. . 
l 

" .. .. .. . . ..... 
~ ... . 

····· 

:. ar Bou\\aou 

. . 
. . . 

\:·· Lochou : 
Kermè\e~x;:-.._=-=-=----...1__ 186 : ••• .. . ~: 

./' -- -- ... -- - --' -;...- " 
/ ----~ l 

' ~~ \ 
.. 1, ,. ·Quènêac'h ,. __ ..---Y - 1 

' /, 
1 i ~Dodou~ 

)

1 1 1 . ~ · ~ 
·,' , ~ 

,i 1 
1 ' 

..... Kerru~. 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Briec 

Lieu-dit de 1'/.G.N :Né nez Treffladus 2 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZT parcelle : 12 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 133 102 y: 2362 747 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus. 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos « à tendance quadrangulaire » {80x50 m). JI est positionné sur une hauteur 

dominant la nécropole de J'âge du Bronze. Datation protohistorique probable. 

Eléments de datation: Site contrôlé au sol en compagnie de Stéphane Blanchet le 5 mai 2022. 

Lieu de conservation du mobilier: 

'Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GéoportaiiiGN du 14.06.21 
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DECLARA Tl ON DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune: Carhaix 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kergoutois Bihan 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section C parcelle : 32 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X :162 936 Y: 2378 519 

Emprise du site (rayon en mètres) : 40 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos probablement quadrangulaire reconnu partiellement (grand axe : 60 rn). Il 

est positionné sur le flanc sud d'une colline dominant le canal de Nantes à Brest. Possible enclos de l'âge du 
Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 29 juillet 2022. 





Département : 
FINJSTERE 

Commune: 
CARHAIX PLOUGUER 

Section: C 
Feuille : 000 C 01 

Échelle d'origine: 1/2500 
Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition: 07/10/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

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

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
SOIF antenne de Quimper 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadastrale 3 boulevard du Finistère 
29107 
29107 Quimper cedex 
tél. 02 98 10 33 50 -fax 
ptgc.finistere.quimper@dgfip.finances.gou 
v.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Fini~tère Commune: Carhaix 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Roc'h Caër 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section C parcelles: 279 et 286 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il}: X: 161 624 Y: 2378259 

Emprise du site (rayon en mètres) : 70 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vue partielle d'un petit enclos ceinturé par 2 fossés concentriques (grand axe :70 

m. Au nord, fossé curviligne qui pourrait correspondre à un enclos attenant. L'ensemble évoque un site 
protohistorique positionné en tête d'un talweg se dirigeant vers le canal. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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

Commune: 
CARHAIX PLOUGUER 

Section: C 
Feuille : 000 C 02 

Échelle d'origine: 1/2500 
Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition: 09/10/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
Publiques 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1212750 

+ 

+ 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
SDIF antenne de Quimper 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadastrale 3 boulevard du Finistère 
29107 
29107 Quimper cedex 
tél. 02 98 10 33 50 -fax 
ptgc.finistere.quimper@dgfip.finances.gou 
v .fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv .fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Châteauneuf-du-Faou 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section : OF parcelles: 267,274,385 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 143 952 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

y : 2370 768 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques et pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Observations : 

Description des vestiges : A l'intérieur du méandre de l(ergastell, on reconnaÎt 3 anomalies: une petite 
enceinte circulaire aux talus arasés de 2760 m2 de superficie, un enclos quadrangulaire reconnu 
partiellement et un possible tumulus {diamètre: 25 m). La datation des 2 premières entités est indéterminée. 

Eléments de datation: Contrôles au sol en cours (Céline Kergonan). 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Cléden-Poher 

Lieu-dit de l't.G.N: f(erguéonez 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZN parcelles : 1 et 71 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X : 158 031 y : 2379 218 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte: différences de teinte sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement /GN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Deux enclos reconnus partiellement. Celui du nord est de forme trapézoïdale 

(grand axe :100 m) et celui du sud, de forme sensiblement carrée (côté 35 m) possède une entrée orientée à 
l'ouest. L'ensemble évoque une exploitation agricole de l'âge du Fer accompagnée de son cimetière familial . 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

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



Kergloff (29). Kerguéonez. GP. IGN 50-65. MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Cléden-Poher 

Lieu-dit de 1'/.G.N: !(er/er 

Nom du site (éventuel): Loch-Ker/er 

Références cadastrales: Section ZM parcelles : 21a et 72 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 156 586 Y: 2379153 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne reconnu partiellement. La zone 

résidentielle, de forme rectangulaire, est bien identifiée. On notera la relative puissance du fossé de l'enclos 
périphérique. Probable exploitation agricole antique. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et cliché du 14 août 2022. 
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Département : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
FINISTERE 

Commune: 
CLEDEN-POHER 

Section: ZM 
Feuille : 000 ZM 01 

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

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

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
Publiques 

ZM 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
SOIF antenne de Quimper 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadastrale 3 boulevard du Finistère 
29107 
29107 Quimper cedex 
tél. 02 98 10 33 50 -fax 
ptgc.finistere.quimper@dgfip.finances.gou 
v .fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Cléden-Poher 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Lévarzay 

Nom du site (éventuel) : 

Références cadastrales: Section ZW parcelles : 48 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 155 098 Y: 2375 765 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos à dominante curviligne (grand axe : 90 m). Sa superficie est de 6030 m 2
• Il 

occupe le flanc sud d'une ondulation de terrain dominant le« canal». Datation indéterminée. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Cléden-Poher 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZC parcelles: 54 et 59 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X : 152 954 y: 2377 936 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportail 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Talus curvilignes conservés au sud et à l'est sur les IGN des années 50. La 
consultation du cadastre napoléonien de 1823 montre que la trame bocagère a peu évolué entre 1823 et les 

années 50. Sur la capture, on retrouve au nord des talus arasés. Par extrapolation, l'enclos d'origine pouvait 
avoir une superficie de 15700 m 2

• Le site est positionné sur une colline dominant un vaste micro-terroir. 
Possible enclos de l'âge du Fer. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Le CloÎtre-Pleyben 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Cleuziou Meur 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section: OA parcelle: 164 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X :135 375 Y: 2380404 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Tache claire pouvant correspondre à un tumulus arasé (diamètre 25 m). On 
remarque également la présence d'un enclos vu partiellement qui semble circonscrire le monument funéraire. 
Le site occupe une hauteur de confluence. Datation possible de la Protohistoire. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Le CloÎtre-Pleyben 

Lieu-dit de l'l.G.N: Pont Ar Grossec 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OC parcelles : 635 et 636 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 139 615 Y: 2379544 

Emprise du site (rayon en mètres) : 40 m 

Circonstance de la découverte :Anomalie topographique 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Tumulus arasé de nos jours mais bien visible sur les IGN des années 50 (diamètre 
35 m). Il occupe un point haut dominant le ruisseau de Ster Goa nes. Probable tumulus de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA : 29 033 0003 

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

Département: Finistère Commune : Le CloÎtre-Pleyben 

Lieu-dit de I'I.G.N: Quisti/lic 

Nom du site (éventuel): Par-ar-Chastel 

Références cadastrales : Section : 8 2 parcelles : 395 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X :138 210 y : 2381873 

Emprise du site (rayon en mètres): 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographies GéoportaiiS0-65 

Informateur éventuel: Le site a été visité par Alain Provost en 2007 

Description des vestiges: L'enceinte ovalaire de Quisti/lic est bien visible sur les /GN des années 50. Elle 
forme une anomalie topographique nettement caractéristique au sein de la trame bocagère plutôt régulière. 
Sa superficie atteint 14450 m2

• L'enceinte est complètement arasée de nos jours; elle ne réapparaÎt que 
grâce à des indices pédographiques sur une /GN de 2021. Le site occupe le sommet d'une colline dominant le 
paysage environnant. Datation probable HMA/MA. 

1 Eléments de datation :Aucun 

1 Bibliographie : CAG 29, page 166. 

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





Département : 
FINISTERE 

Commune: 
LE CLOITRE-PLEYBEN 

Section: 8 
Feuille : 000 B 02 

Échelle d'origine: 1/2500 
Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 23/09/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
Publiques 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par Je centre des Impôts foncier suivant : 
SOIF antenne de Quimper 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadastrale 3 boulevard du Finistère 
29107 
29107 Quimper cedex 
tél. 02 98 1 0 33 50 -fax 
ptgc.finistere.quimper@dgfip.finances.gou 
v .fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Collorec 

Lieu-dit de f't.G.N: Coitiloiou 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZS parcelle : 57a Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 147 437 Y: 2382 310 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos de forme ovale avec une entrée visible au nord-est. Il est positionné sur le 
flanc sud d'une petite colline. Probable site fossoyé protohistorique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 13 août 2022. 





Département : 
FINISTERE 

Commune: 
COLLOREC 

Section : ZS 
Feuille : 000 ZS 01 

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

Date d'édition : 09/10/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
SOIF antenne de Quimper 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadastrale 3 boulevard du Finistère 
29107 
29107 Quimper cedex 
tél. 02 98 10 33 50 -fax 
ptgc.finlslere.quimper@dgfip.finances.gou 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Collorec 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section YA parcelle : 228 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 146 163 Y: 2382 617 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboités à dominante curviligne (grand axe: 80 m). L'enclos 

interne est reconnu partiellement. Le site est positionné sur une colline dominant Je bourg de Collorec. 

Probable site fossoyé protohistorique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et cliché du 14 août 2022. 





Département : 
FINISTERE 

Commune: 
COLLOREC 

Section: YA 
Feuille: 000 YA 01 

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

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

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
©2022 Direction Générale des Finances 
Publiques 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier suivant : 
SOIF antenne de Quimper 
Pôle Topographique et Gestion 
Cadastrale 3 boulevard du Finistère 
29107 
29107 Quimper cedex 
tél. 02 98 1 0 33 50 -fax 
ptgc.finistere.qulmper@dgfip.finances.gou 
v .fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Collorec 

Lieu-dit de J'J.G.N: l<ermanac'h 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section : ZO parcelles: 118 et 184 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X : 150 613 Y: 2382457 

Emprise du site (rayon en mètres) : 25 m 

Circonstance de la découverte :Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Petit enclos à dominante curviligne dont la superficie est de 1300 m2
• Sa partie est 

est masquée par le hameau de t<ermanac'h. Il occupe le flanc nord d'une colline. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

/Bibliographie : 

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



Collorec (29). Kermanac'h. GP. IGN 50-65. Capture MG 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Collorec 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Rest Ar C'hoz 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZS parcelle : 84b Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 146 991 Y: 2382 068 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Enclos de forme sensiblement carrée (côté : 60 m). Pas d'entrée visible. Le site 

occupe une zone de confluence. Datation probable âge du Fer/Epoque antique. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Coray 

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

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales :Section OB parcelles : 81 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X :139 277 y : 2361520 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage: Dépouillement GP IGN 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Petite nécropole constituée de 2 tumulus dont les taches claires et circulaires sont 

bien visibles sur sols nus; le diamètre des tertres est d'environ 25 m. Le site occupe une hauteur dominant 

l'Odet. Probable nécropole de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

IBib/iographie: 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral, capture GéoportaiiiGN 2021. 



Coray (29). Guerhiliz. GP. IGN 2021. Capture MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Commana 

Lieu-dit de I'I.G.N: Col de Pontigou 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales :Section OD parcelles : 1470 à 1480 et 1514 à 1524 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 135 108 y: 2395 712 

Emprise du site (rayon en mètres) : anomalies visibles sur 800 m 

Circonstance de la découverte : microreliefs en creux 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographies 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Divers cheminements (ornières, chemins, sentes, etc .. .) bien visibles dans Je col, aux 

sources de I'Eiorn. Ce passage obligé de l'échine des monts d'Arrée est fréquenté depuis la Préhistoire. Les 

ornières sont visibles au sol et bien ancrées dans le substrat. 

Eléments de datation: Contrôlé au sol en mai 2022 en compagnie de Stéphane Blanchet. 

Lieu de conservation du mobilier: 

!Bibliographie: 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture orthophotographie de 2021 . 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département :Finistère Commune : Dinéault 

Lieu-dit de I'I.G.N :Anse de Carvan 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZA parcelles : 44 à 49, 85,87,151 et 153 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il}: X: 114 384 y: 2380940 

Emprise du site (rayon en mètres) : 350 m 

Circonstance de la découverte :Anomalies topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP /GN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Les IGN des années 50 montrent la présence à l'est de l'éperon d'anomalies 

topographiques constituées par des talus curvilignes qui pourraient être les vestiges de possibles remparts. 

Un cliché de 2021 fait apparaÎtre une possible fortification et un large fossé, côté plateau, au sud-est. 

L'ensemble de ces éléments et la configuration topographique des lieux évoquent l'existence d'un probable 

éperon barré de 81520 m 2 d'espace protégé. Sans doute de multiples occupations du Néolihique au MA ? 

Eléments de datation: Contrôle au sol en cours (Cristina Gandini) .. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bib/iogrophle ' 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Dinéault 

Lieu-dit de 1'/.G.N :Ménez Guen 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section YA parcelles :15 et 16 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 118 300 Y : 2377 368 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte: Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP. 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos à dominante curviligne révélé par ses larges talus arasés. (grand axe : 81 

m). Sa superficie atteint 4140 m2
• Les talus du site sont discordants avec la parcellaire actif des années 50. JI 

est positionné sur le flanc ouest d'une colline. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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







Echelle 1 
., 

/ 
,1 

1 

r 
' } 

1 .,;.,., 

,_ 

--""' 
' ' 

\ 

0\ 
', 
\~\ ·,, 

·.;·. 
'• \ 

\ \ 
· · ~. 

\\ 

veun conc 

/ 1', 1/ 
, , ; Ménet ll 

/ ' ·, \ 

\~ 
.\ 
\'. 

\ 
, ~,:, 

•, ', 
i H 



DECLARA Tl ON DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune: Ergué-Gabéric 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section : OC parcelle: 1718 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 128 940 Y: 2356053 

Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Possible nécropole constituée de 2 tumulus {diamètre :entre 25 et 35 m). L'IGN 
des années 50 montre la présence d'une anomalie type tertre à l'emplacement du tumulus sud. La nécropole 
occupe un petit plateau dominant l'Odet. Probables tumulus de l'âge du Bronze 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GP IGN 2021 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Ergué-Gabéric 

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

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section OE parcelles: 850 et 1618 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 128 605 Y: 2351 313 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP /GN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petite nécropole constituée de 2 tumulus arasés {diamètre : 25 à 30 m). Elle est 
positionnée sur une colline dominant la vallée du Jet. Age du Bronze probable. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture GP /GN 2021 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département : Finistère Commune : La Feuillée 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OE parcelles: 596,598,1098 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 142 464 Y: 2392 956 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage: Dépouillement GP IGN 2021 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Petite nécropole constituée d'au moins 3 tumulus dont Je diamètre varie de 15 à 25 

m. La nécropole occupe une hauteur et la tête de talweg de 2 ruisseaux coulant vers J'est. Probable nécropole 

de J'âge du Bronze. 

Eléments de datation: Contrôle au sol en cours {Céline Kergonan). 

Lieu de conservation du mobilier : 

IBib/iogropMe: 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture Géoportai/IGN 2021 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Guerlesquin 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Roz An Dour 

Nom du site {éventuel): Idem 

Références cadastrales: Sections: ODet OF parcelles :77, 88,308,547,806,809,808,811,1005,1246 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 162 329 Y : 2408178 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques et pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vaste ensemble d'enclos emboÎtés à dominante curviligne (grand axe: 170 m). 
L'enclos interne a une superficie estimée à 14860 m 2

• L'enclos périphérique englobe un espace de 22680 m 2
• 

Le site est largement entamé par les aménagements successifs de la départementale 42. L'ensemble fossoyé 
est positionné sur une hauteur dominant le bourg de Guerlesquin. Datation âge du Bronze/âge du Fer. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention: 

Département: Finistère Commune: Kergloff 

Lieu-dit de l'f.G.N: Kerglien 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section Zl parcelles : 10 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert 11) :X: 156 668 y : 2385 821 

Emprise du site (rayon en mètres): 30 m 

Circonstance de la découverte: Indices topographique sur trame bocagère 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Les IGN des années 50 montrent la présence au sein de la trame bocagère d'une 

petite enceinte de forme ovale avec talus périphériques conservés (grand axe: 58 m); sa superficie atteint 

1720 m 2
• Un chemin d'accès est visible· au sud. On notera l'inflexion obligée du chemin rural au contact du 

site. On retrouve sur fe cadastre napoléonien cette anomalie topographique avec une morphologie moins 

moins régulière. L'enceinte occupe un flanc de colline bien exposée au sud. Le site, complètement arasé, n'est 

plus visible de nos jours. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 8/bliog,opMe' 

Documentation jointe à la déclaration :Extraits cadastraux napoléoniens et modernes, capture Géoportail 

/GN 50-65. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Landeleau 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales : Section 8 parcelles :475 à 477 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 150 374 y : 2380 247 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur maïs 

Technique de repérage: Détection à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne, sans entrée visible. Son diamètre est de 60 m. Il 

occupe le flanc nord d'une petite colline. Datation protohistorique probable 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 BibliogropMe' 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Landeleau 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section OA parcelles : 100 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X :147 910 y : 2381161 

Emprise du site (rayon en mètres): 15 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage: Dépouillement GP IGN 2021 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Tache claire étalée par les labours qui peut correspondre à un tumulus arasé 

{diamètre entre 18 et 25 m). If est positionné sur le flanc est d'une colline. Probable tumulus de l'âge du 

Bronze. 

Eléments de datation : Contrôle au sol en cours {Céline Kergonan). 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et capture Géoportail2021 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Landeleau 

Lieu-dit de 1'/.G.N: La Montagne 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section : OC parcelles: 269,331,417,419,485 et 487 Observations: 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 152 359 Y: 2380 732 

Emprise du site (rayon en mètres) : Site linéaire 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques essentiellement. 

Technique de repérage: Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Tronçon de la voie antique Carhaix-Douarnenez visible sur 850 m. L'emprise de la 
voie est bien reconnue ainsi que le possible passage de l'Aulne où l'itinéraire antique montre une légère 
inflexion. 

1 Eléments de datation : 

1 Bibliographie : CAG 29, page 233 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Laz 

Lieu-dit de 1'/.G.N : l<ervorn 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section OH parcelle : 202 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X : 139 390 y: 2368131 

Emprise du site (rayon en mètres) : 25 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Petit enclos à dominante curviligne dont la superficie est de 1570 m2
• Une entrée 

est visible au nord. Le site est positionné sur le flanc nord d'une colline dominant la vallée de l'Aulne. 

Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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



Laz (29). Kervorn. GP. IGN 50-65. Capture MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Locquirec 

Lieu-dit de l'I.G.N : Ty Guen 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section BB parcelles : 16 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 156 094 y: 2425 953 

Emprise du site (rayon en mètres): 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP JGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Traces de puissants talus arasés {5 à 6 m de large} visibles à J'est de la ferme de Ty 

Guen. Ces anomalies forment un ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne. L'enclos interne a une 

superficie estimée à 2770 m2
• L'enclos périphérique, reconnu partiellement, isole un espace de 11280 m 2

• Le 

site figure sur Je cadastre napoléonien de 1826. On notera les contournements obligés des chemins ruraux à 

J'approche du site. Plus rien n'est visible de nos jours. Au sud, sur la commune de Guimaëc, on remarque une 

petite enceinte toujours conservée en élévation de nos jour {déclaration 2023}. Le site de Ty Guen qui occupe 

un flanc de colline exposé à J'est est de datation indéterminée. 

Eléments de datation: Contrôle au sol en cours (Emmanuel Le Maire}. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliogmphie: 

Documentat ion jointe à la déclaration :Extraits cadastraux modernes et napoléoniens, capture Géoportail 

/GN 50-65 







od 

)OnU -
0----

1 
1 . 
J : 

1 .· 

.... 
/ 

/ 

• 7/J 
1 

71 . . ' 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Loqueffret 

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

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section OD parcelles : 1334 à 1336 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 140 647 y: 2385 977 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux et microreliefs 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Portion d'un enclos à dominante curviligne (grand axe :71 m) se refermant sur un 

petit ruisseau. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune: La Martyre 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section OA parcelles: 276 et 277 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il): X :116 643 y: 240 3317 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vaste enceinte conservée dans le cadastre napoléonien de 1811 (grand axe : 131 

m). Sa superficie atteint 11560 m 2
• On remarque des structures internes (talus ou murets). De nos jours, le 

site est presque totalement arasé. Il ne subsiste qu'une portion de talus au sud-ouest. Le site occupe une 

petite éminence sur le flanc nord de la colline de Kerrestec. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie' 

Documentation jointe à la déclaration :Extraits cadastraux napoléoniens et modernes, capture Géoportai/ 

IGN 50-65 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Morlaix 

Lieu-dit de l't.G.N :Le Moulin de la Fontaine Blanche 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section DA parcelles : 319 et 326 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 141 690 y: 2416191 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

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

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos de forme rectangulaire {30x40 m) adossé à un tronçon de voie antique 

visible sur 300 m. Il s'agit probablement de la voie Morlaix-Kérilien. Il est à noter que ce type d'enclos a déjà 

été repéré en bordure de voie, notamment aux Fossés à Mauron ! Sa fonction précise n'est pas établie mais 

sa datation peut être contemporaine de la voie antique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Motreff 

Lieu-dit de l'l.G.N : Liorz Margod 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section OC parcelles : 779 et 780 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il}: X: 164 299 y : 2371 019 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs sur landes 

Technique de repérage : Dépouillement GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos de forme quadrangulaire qui atteint une superficie de 5340 m 2
• Dans les 

années 50, les clôtures sont visibles en élévation ainsi que des talus annexes. De nos jours, la parcelle a été 

mise en cultures et les clôtures réapparaissent grâce à des indices phytologiques . Le site occupe un flanc 

ouest de colline, en tête de talweg. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 B;b/iographie ' 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Pleyben 

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

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZC parcelles : 49 et 59 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 128 393 Y: 2379982 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii!GN 2018 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petite nécropole constituée de 2 tumulus {diamètre 18 à 20 m). Ifs sont fortement 
aplanis mais néanmoins discernables au sol avec une élévation de 50 cm. La nécropole est positionnée sur 
une ondulation de terrain bien évidente. Probable nécropole de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation :Le site a été contrôlé au sol le 5 mai 2022 en compagnie de Stéphane Blanchet 

J Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture /GN GP 2018 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Finistère Commune : Pleyben 

Lieu-dit de l'I.G.N : f(roaz Hent Gwellan 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZC parcelle : 49 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X : 128 669 Y: 2380009 

Emprise du site (rayon en mètres): 30 m 

Circonstance de la découverte :Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos de forme carrée dont la superficie atteint 2530 m2
• Pas d'entrée visible . Il 

est positionné sur une hauteur. Site de la fin de l'âge du Fer à l'époque antique. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier : 

J Bibliographie : 

Documentat ion jointe à la déclaration : Extrait cadastral et capture Géoportaii/GN 50-65 







~/i 
Écl"le lle 1 . 21 02~ 

n 
\ ' 

-
1 

1 ·'\Ven nneg 

\ 
'\:>. 
.~ 

h· 
,1.1 

·i' 
,./ 

.. ( ... 
1 ' 1 

1 

,~,. 

ii 

/

'1 

, . 
1 

.'1 
" ,Il 

1 
,,./ 

,Penn crY ·, 

' \ 1 

. ,, 
\ 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune :Pleyben 

Lieu-dit de 1'/.G.N: /(errégant 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales: Section XD parcelles: 130 et 157 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X: 129 597 Y: 2376 096 

Emprise du site (rayon en mètres): 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices phytologiques sur végétaux 

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

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vue partielle d'un enclos à dominante curviligne, ceinturé par des fossés 
concentriques. Sa superficie estimée est inférieure à 1 hectare. Position caractéristique sur Je flanc sud d'une 
colline. Age du Fer probable. 

1 Eléments de datation : 

'Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Pleyben 

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

Nom du site (éventuel} : 

Références cadastrales: Section YK parcelle : 28 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X : 135 657 

Emprise du site (rayon en mètres) : 15 m 

Circonstance de la découverte : Indices pédographiques sur sols nus 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportaii/GN 2021 

Informateur éventuel: 

Observations : 

y: 2377 017 

Description des vestiges: Tache circulaire pouvant correspondre à un tumulus arasé {diamètre : 25 m). Le 
site occupe le flanc est d'une colline dominant un talweg encaissé. Probable tumulus de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

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



Pleyben (29). Kerfor 'h Vraz. GP. 1 N 202 7 < aptw fv1C.1. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Pleyben 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Croaz Pen nod 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section Zl parcelles: 103, 105 et 107 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert 11): X: 130 372 y : 2381520 

Emprise du site (rayon en mètres) : 50 m 

Circonstance de la découverte : Indices phyto/ogiques sur prairies 

Technique de repérage : Dépouillement Géoportai/IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Enclos de forme pentagonale (grand axe: 90 m). Sa superficie est de 5500 m2
• Une 

possible entrée est visible au sud. Le site occupe Je flanc est d'une colline. Enclos probablement de J'âge du 
Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

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



., " Pleyben (29). Croaz Pennod. GP. IGN 50-65. Capture f\IIG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires : Année première mention : 

Département: Finistère Commune : Pleyben 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Kériské 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Sections : XN et XP parcelles : XN 18 et XP 79 et 177 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il}: X : 129178 Y: 2379096 

Emprise du site (rayon en mètres) : 70 m 

Circonstance de la découverte :Indices phytologiques sur végétaux 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Vaste enclos quadrangulaire ceinturé par des fossés concentriques, visibles au sud 
et à l'ouest. La capture desIGN des années 50 montre la conservation partielle des talus de l'enclos dans la 
trame bocagère, au nord et à l'est. La superficie de l'enclos est alors de 10980 m 2• Le site est positionné sur 
une hauteur en tête de talweg. Probable exploitation agricole de la fin de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

1 Bibliographie : 

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