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1. Introduction 
 
 Ce rapport de prospections prolonge celui réalisé en 2021 dans le cadre d'un mémoire de 

Master intitulé « Dynamiques d'implantations humaines sur le bassin versant de l'Aber-Ildut du 

Mésolithique au haut Moyen Âge », dirigé par Y. Maligorne, et en partenariat avec le dispositif 

ArMeRIE, mené par Y. Pailler. Son objectif est d'inventorier l'ensemble des vestiges archéologiques 

pour la réalisation d'un SIG, et de procéder à une compréhension globale des occupations sur le temps 

long. L'ensemble de ce travail a été publié lors de la soutenance du mémoire en juillet 2022.  

1.1. L'équipe de recherche 
 

Olivier Poncin 

Responsable de l'opération 

 

Y. Maligorne 

CRBC-UBO, Directeur de recherche du mémoire de Master 

 

Y. Pailler 

UBO-INRAP, Encadrant des recherches 

 

C. Nicolas 

CNRS, Encadrant des recherches 

 

P. Stéphan 

CNRS, Encadrant des recherches 

 

 

Avec les collaborations de : 

 

M. Gautier, P. Naas et S. Blanchet (INRAP) 

Aide pour l'analyse des enclos détectés sur images satellitaires et aériennes 

 

A.F. Chérel, M. Fily, R. Pérennec (CDA29) 

Analyse des scories et du mobilier céramique 
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1.2. Les communes prospectées 
 

Cette campagne de prospection s'est réalisée sur 18 communes : 

- Brélès 

- Brest 

- Le Conquet 

- Guilers 

- Lampaul-Plouarzel 

- Landunvez 

- Lanildut 

- Lanrivoaré 

– Locmaria-Plouzané 

- Milizac 

- Plouarzel 

- Plougonvelin 

- Ploumoguer 

- Plourin 

- Plouzané 

- Porspoder 

- Saint-Renan 

-  Trébabu 

 
 

 

Figure 1 : carte des communes prospectées 
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Figure 2 : carte des communes positives et négatives 

 
Tableau d'inventaire des sites par communes 
 

N° Département N° INSEE de la commune Libellé de la 
commune 

Nombre de sites 

1 Finistère 29017 Brélès 5 
2 Finistère 29019 Brest 1 
3 Finistère 29040 Le Conquet 0 
4 Finistère 29069 Guilers 4 
5 Finistère 29098 Lampaul-Plouarzel 0 
6 Finistère 29109 Landunvez 1 
7 Finistère 29112 Lanildut 0 
8 Finistère 29119 Lanrivoaré 3 
9 Finistère 29130 Locmaria-Plouzané 4 
10 Finistère 29076 Milizac 6 
11 Finistère 29177 Plouarzel 5 
12 Finistère 29190 Plougonvelin 1 
13 Finistère 29201 Ploumoguer 7 
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14 Finistère 29208 Plourin 2 
15 Finistère 29212 Plouzané 4 
16 Finistère 29221 Porspoder 2 
17 Finistère 29260 Saint-Renan 1 
18 Finistère 29282 Trébabu 0 

 
Nombre total de sites : 46 
 
 

Tableau d’inventaire des sites (N.S = nouveau site ; D.C = données complémentaires) 

Mention Commune Lieu-dit Nature Début Fin 
D.C Brélès Kerglastre Enclos Âge du Fer Âge du Fer 
N.S Brélès Kergroadez Enceinte Moyen Âge Moyen Âge 
N.S Brélès Kerlaody Enclos Indéterminé Indéterminé 
N.S Brélès Kerninon Enclos Indéterminé Indéterminé 
D.C Brélès Lestréïna Scories Âge du Fer Âge du Fer 
N.S Brest L’Arc’hantel Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 
N.S Guilers Coat-ar-Guéot Briques Antiquité Antiquité 
N.S Guilers Kévrell Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 
N.S Guilers Saint-Fiacre Tumulus Âge du Bronze Âge du Bronze 
D.C Guilers Saint-Fiacre Enclos / Briques Antiquité Antiquité 
D.C Landunvez Tour-an-Arvor Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 
N.S Lanrivoaré Kernévez Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 
N.S Lanrivoaré Kerribin Tegulae /Sigillée Antiquité Antiquité 
D.C. Lanrivoaré Lannéon Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 
N.S Locmaria-

Plouzané 
Brendégué Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 

D.C Locmaria-
Plouzané 

Brendégué Système d’enclos Moyen Âge Moyen Âge 

N.S Locmaria-
Plouzané 

Croas-ar-Go Mobilier lithique Néolithique Néolithique 

N.S Locmaria-
Plouzané 

La Madeleine Mobilier lithique / Exploitation 
de fibrolite 

Néolithique Néolithique 

N.S Milizac Beg-Avel-
Névez 

Enclos Indéterminé Indéterminé 

N.S Milizac Beg-Avel-
Névez 

Stèle ? Âge du Fer Âge du Fer 

N.S Milizac Le Drévès Voie Antiquité Antiquité 
N.S Milizac Koatkenneg Briques Antiquité Antiquité 
N.S Milizac Moulin de 

Keranflec'h 
Mobilier lithique Néolithique Néolithique 

D.C Milizac Trébaol Système d’enclos Âge du Fer Âge du Fer 
N.S Plouarzel Keribret Enclos Indéterminé Indéterminé 
N.S Plouarzel Kernévez Enclos Indéterminé Indéterminé 
N.S Plouarzel Langoulouman Enclos Indéterminé Indéterminé 
N.S Plouarzel Tréoullan Enclos / Briques gallo-romaines Âge du Fer Antiquité 
N.S Plouarzel Tréoullan Voie Indéterminé Indéterminé 
D.C Plougonvelin Tréflez Enclos Antiquité Antiquité 
N.S Ploumoguer Coatinzaos Système d'enclos Âge du Fer Âge du Fer 
D.C Ploumoguer Kerjozel Enclos Antiquité Antiquité 
N.S Ploumoguer Kerzongar Enclos Âge du Fer Antiquité 
N.S Ploumoguer Mean-ar-Yar Voie Indéterminé Indéterminé 

D.C Ploumoguer Traonmorvan Mobilier lithique / Atelier de 
fabrication de hachettes et 
ciseaux en fibrolite 

Néolithique Néolithique 
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D.C Ploumoguer Traonmorvan Système d’enclos Indéterminé Indéterminé 
N.S Ploumoguer Trémillan Enclos Indéterminé Indéterminé 
D.C Plourin Lessounoc Système d’enclos / Céramique 

protohistorique et gallo-romaine 
Âge du Fer Antiquité 

D.C Plourin Pen-ar-Prat Enclos / Céramique de la Tène 
finale / Briques gallo-romaines 

Âge du Fer Antiquité 

N.S Plouzané Kerangoff Enclos Indéterminé Indéterminé 
N.S Plouzané Kerézoun Enclos Indéterminé Indéterminé 
D.C Plouzané Prat-Loas Mobilier lithique / Exploitation 

de fibrolite 
Néolithique Âge du Bronze 

D.C Plouzané Pen-ar-Créac’h Villa, fanum ? Antiquité Antiquité 
D.C Porspoder Saint-Laurent 1 Mobilier céramique Âge du Fer Âge du Fer 
D.C Porspoder Saint-Laurent 2 Dépôt coquiller ? Âge du Fer Âge du Fer 
N.S Le Boulac'h Le Boulac'h Mobilier lithique Mésolithique Néolithique 

 

1.3. Les cadres géographiques et géologiques 
 

Le secteur étudié couvre une superficie d'environ 300 km² et comprend 18 communes. Le point 

culminant est situé à Ploumoguer, près du village de Lamber, à une altitude de 141 m. Bien que s'agissant 

d'un relief de faible altitude, celui-ci n'en est pas moins contrasté. Dans l'intérieur des terres, le maillage 

hydrographique relativement serré crée un paysage marqué en majorité par une alternance de buttes peu 

élevées et de petites vallées. Sur le littoral, aux nombreuses falaises situées entre Brest et l'île Ségal, 

s'oppose, au nord, une côte au relief peu marqué, s'étendant jusqu'à l'île d'Yoc'h, limite de notre zone 

d'étude. Les rias de l'Aber-Ildut et du Conquet caractérisent ce paysage. Ces estuaires aux eaux saumâtres 

constituent un environnement extrêmement riche par sa biocénose et facilement accessible à l’homme. 

D'un point de vue économique, c’est un trait d’union important entre l’intérieur des terres et le littoral ; 

ces estuaires constituent par ailleurs une zone sûre de relâche, ou d’abri pour les navires face aux tempêtes, 

fréquentes dans cette région bretonne. Enfin, suffisamment profonds, sans être infranchissables, ils 

constituent des limites naturelles. 

 D'un point de vue géologique, ce territoire est composé d'un ensemble constitué 

principalement de gneiss et de micaschistes (gneiss de Brest, gneiss et micaschistes du Conquet, 

paragneiss de Lesneven), dans lesquels se sont mis en place des granitoïdes divers (Granite de l'Aber-

Ildut, de Saint-Renan, de Trégana). Les affleurements de granite de l'Aber-Ildut et de Saint-Renan 

constituent la majeure partie des roches d'un territoire délimité au nord par la faille de Guissény-

Porspoder et au sud par la faille communément dénommée « Cisaillement Nord-Armoricain ». 
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Figure 3 : carte du secteur étudié 

 

 

 

 

 

 

 



.13 
 

2. La méthode 
 Cette campagne se compose de prospections sur images satellitaires et aériennes, de 

prospections pédestres, ainsi que de la visite de collections privées. 

2.1. La prospection sur images satellitaires et aériennes 
 Elle poursuit le travail engagé pendant l’année 2021. Dix-huit nouveaux sites ou compléments 

de sites ont été repérés à partir des ressources disponibles sur internet telles « Google Earth », 

« Satellites Pro », ou IGN « Remonter le temps ». Une attribution chronologique a été proposée en 

collaboration avec des prospecteurs aériens tels que M. Gautier ou P. Naas. 

2.2. La prospection pédestre et la visite de collections privées 
 L'objectif des prospections pédestres est double. Il vise d'une part à recueillir des informations 

supplémentaires pour la datation des enclos, et d'autre part, à tenter de combler les lacunes 

archéologiques apparues lors de la cartographie des données du SIG. Dans la continuité des 

démarches réalisées lors de la campagne 2021, ce dernier point s'est principalement centré sur 

l'occupation de l'intérieur des terres au Néolithique moyen qui contrairement au littoral, ne contient 

aucune sépulture avérée. Nous avons complété ces prospections d’informations recueillies lors de la 

visite des collections privées d’A. Piriou, de J. Le Bars et de C. Coquil. 
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3. Les résultats 

3.1. L'intérieur des terres au Néolithique moyen 

3.1.1. Rappel de la problématique  
Si de nombreux mégalithes attribués au Néolithique moyen se manifestent dans l’intérieur des 

terres (Fig.4), aucune sépulture avérée n'est présente. Quant au mobilier lithique, bien que le secteur 

ait été amplement prospecté (Coquil, 2002 ; Gouletquer, 1993 ;1994 et 1996 ; Pailler, 1997, 1998, 

1999, 2000 et 2003), il n’offre souvent que des renseignements très imprécis sur la nature des 

occupations. Seul le site de Traonmorvan (Ploumoguer) permet d'évoquer pour le Néolithique moyen 

2 une activité d’exploitation de la fibrolite (Pailler, 2004 ; Pailler, 2012). Notons également les 

nombreuses pièces lithiques situées en contrebas des alignements de Coadénez (Pailler, 1998), mais 

dont l’occupation au Néolithique moyen reste à démontrer. Cette particularité le distingue fortement 

du littoral, où des sépultures se trouvent près de la quasi-totalité des petites anses sur côtes basses, 

semblant révéler de réels petits territoires. Prenant en considération les nombreux indices évoquant 

une présence humaine dans l’intérieur des terres, nous faisons l’hypothèse que des sépultures aient 

pu aussi exister, et que leur absence pourrait en partie s’expliquer par des dégradations d’origine 

anthropique, bien plus importantes que sur des pointes ou des petits ilots du littoral. 

C’est ainsi que depuis 2021 nous avons dirigé nos prospections, non pas dans le but de 

chercher des tombes, mais plutôt du mobilier lithique pouvant témoigner d’éventuels habitats, et qui 

pourraient témoigner d’occupations complémentaires de celles évoquées sur le littoral. Ces 

prospections ont été d’autant plus motivées que la cartographie des données a fait apparaitre deux 

secteurs présentant non seulement des vestiges mégalithiques importants, mais surtout, un vide 

archéologique en matière de mobilier lithique taillé. Le premier est situé sur la rive droite de l'Aber-

Ildut, près des alignements de Kernéder et du monument mégalithique de Kerribin, dont la 

morphologie et la topographie rappelle celles des tombes à couloir, et le second, entre les alignements 

de Keréven, le groupe de menhirs de Kervéguen et l’exploitation de fibrolite de Traonmorvan. Ces 

vides archéologiques sont d’autant plus étonnants que l’environnement du site de Kernéder comporte 

un nombre non négligeable de hachettes et ciseaux en fibrolite (Le Goffic, s.d. ; Pailler, 2004), tandis 

que celui de Keréven, des traces de leur fabrication (Pailler, 2004). Rappelons que ces objets 

constituent un marqueur du Néolithique moyen 2 (Pailler, 2012). Nous avons aussi mené quelques 

prospections dans l’entourage du foyer de la fontaine Margot (Fily, 2017), situé près des terres de J.-

P. Nicol, dont la collection a livré plusieurs objets attribués au Néolithique moyen (Pailler, 2004), et 

enfin, poursuivi nos recherches sur le site de Tour-an-Arvor (Landunvez), découvert en 2021, qui se 

trouve en contrebas de la paire de menhirs de Kerguiabo (Plourin). 
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Figure 4 : carte des vestiges du Néolithique moyen et du mobilier lithique attribué au Néolithique 
(seuls les sites de plus de 30 pièces ont été retenus) 
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Figure 5 : carte des vestiges du Néolithique moyen et des hachettes et ciseaux en fibrolite 
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3.1.2. La prospection de surface 
En 2021, nos prospections s’étaient centrées sur le secteur des alignements de Kernéder. Nous 

nous étions alors demandé si l’Aber-Ildut ne pouvait pas avoir favorisé le développement des 

populations du Néolithique moyen, et donc révéler des indices d’habitat. Mais bien que quelques sites 

aient été découverts, aucun d'entre eux n’avait réellement apporté de données significatives. Peut-être 

pouvons-nous citer le site de Kerninon (Brélès) qui a révélé des outils en provenance des carrières du 

Cinglais (Pailler, com. pers, 2022), et dont l'exploitation est avérée entre le Néolithique ancien et le 

Néolithique moyen. Les prospections menées en 2022 ont poursuivi ce travail, en le développant sur 

les autres secteurs précédemment cités. Elles ont permis de découvrir trois petits sites, situés à 

l'Arc'hantel (Brest), Kernévez (Lanrivoaré) et au Boulac'h (Saint-Renan). Malgré la présence de silex 

du Cinglais sur les deux premiers d’entre eux, le faible mobilier lithique récolté rend ces sites toujours 

peu significatifs pour nos recherches. Quant à celui de Tour-an-Arvor, aucun mobilier daté du 

Néolithique moyen n’a pu été pu être identifié. 
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Figure 6 : carte des vestiges du Néolithique moyen (hors mobilier lithique) et des sites découverts 
depuis 2021 
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3.1.3. La visite de collections privées 
 Nos recherches ont pris une toute autre tournure lors de la visite des collections privées d'A. 

Piriou, de J. le Bars et de C. Coquil. Face à leur importance nous nous sommes limités à inventorier 

les sites de plus de 200 pièces lithiques, ainsi que les objets pouvant présenter de l’intérêt pour nos 

recherches. Nous prévoyons d’en préciser le contenu dans les années à venir.  

 

3.1.3.1. La collection de Julien Le Bars 
 Nous avons pris connaissance de la collection de J. Le Bars lorsque celui-ci nous a contacté 

afin de nous présenter les nombreuses pièces lithiques dont il disposait. Ses prospections s’étendent 

sur l’ensemble du secteur étudié. Etant situés sur la zone de gisements potentiels de fibrolite (Pailler, 

2012), les sites de J. Le Bars sont riches en artefacts relevant de la fabrication de hachettes et de 

ciseaux. Cette particularité facilite grandement notre visibilité sur leur occupation au Néolithique 

moyen 2. 

 

• Traonmorvan (Ploumoguer) 

Ce site, près duquel avait déjà été repéré des traces d'exploitation de la fibrolite (Pailler, 1997), 

révèle 124 hachettes et ébauches de hachettes, près de 1000 pièces lithiques taillées ainsi que de 

nombreuses haches polies, percuteurs et enclumes. Notons enfin une pendeloque en roche verte 

(séricite ?) attribuée au Néolithique moyen (Pailler, com. pers, 2022), dont la provenance depuis une 

sépulture proche pourrait être suggérée.  

 

• Prat-Loas (Plouzané) 

Déjà découvert par Y. Pailler (Pailler, 1998) la collection de J. Le Bars révèle 7 hachettes et 

ébauches de hachettes en fibrolite, ainsi qu’une plaquette avec trace de sciage. Un nombreux mobilier 

lithique (plusieurs centaines de pièces) complète ce qui était déjà connu (524 pièces sur deux parcelles 

voisines).  

 

• La Madeleine (Locmaria-Plouzané) 

L’intérêt de ce site réside dans la présence d’une plaquette en fibrolite comportant plusieurs traces 

de sciage, indiquant une exploitation de cette roche. 

 

• Croas-ar-Go (Locmaria-Plouzané) 

Un fragment de hache plate en fibrolite a été découvert. A noter la présence dans la même parcelle 

d’une légère butte, apparaissant sous forme de tache claire sur image satellite (tumulus ?). 
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Conclusion 

Bien que ces sites doivent encore faire l’objet d’une analyse approfondie, l’important mobilier 

lithique que l’on retrouve sur les sites de Traonmorvan et de Prat-Loas pourrait selon nous témoigner 

d’habitats. Les nombreuses hachettes et ébauches de hachettes en fibrolite permettent quant à elles 

d’en estimer l’occupation dès le Néolithique moyen 2. Par la quantité de ces artefacts, nous pouvons 

également considérer le site de Traonmorvan comme un atelier de fabrication. 

 

3.1.3.2. La collection d'André Piriou 
 Pour le secteur étudié, cette collection s'étend globalement sur toute la partie nord du bassin 

versant de l'Aber-Ildut. Elle avait déjà fait l'objet d'une première analyse par M. Le Goffic (Le Goffic, 

s.d.), non publiée, mais s'était essentiellement limitée aux objets caractéristiques. Nous l’avons 

complétée des collections lithiques ainsi que de quelques objets découverts depuis le passage de M. 

Le Goffic. 

 

• Kévrell (Guilers) 

Contenant plusieurs centaines de pièces taillées, nous avons noté sur ce site un tranchant de hache 

polie en fibrolite de Plouguin, un objet poli (ébauche de hachette ?) en fibrolite, et une flèche 

tranchante. 

 

• Lannéon (Lanrivoaré) 

Ce site avait déjà été découvert par l’association Tumulus (Gouletquer, 1996), et avait présenté 

de nombreuses pièces attribuées Mésolithique. La collection d’A. Piriou ajoute environ un millier de 

pièces lithiques taillées, parmi lesquelles M. Le Goffic avait déjà noté deux tranchantes, dont une en 

microquartzite, ainsi que deux perçantes avec pédoncule. Nous y ajoutons une ébauche de hachette 

en fibrolite.  

 

• Le moulin de Keranflec'h (Milizac) 

Il s’agit du site le plus important, que ce soit par son nombre de pièces (entre 1500 et 2000), ou 

par les objets qu’il présente. M. Le Goffic avait déjà noté plusieurs haches polies, une perle en grès 

rouge, une tranchante, trois perçantes, dont une à aileron équarri, ainsi qu’un éclat cortical en silex 

du Grand-Pressigny.  Nous y ajoutons une hachette et une ébauche de hachette en fibrolite, ainsi que 

deux lames en silex du Cinglais. 
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Conclusion 

Comparés aux sites de J. Le Bars, ceux de la collection d’A. Piriou sont relativement pauvres 

en hachettes en fibrolite. Nous ne devons pas pour autant sous-estimer leur occupation au Néolithique 

moyen car sur le secteur étudié, la quantité de ces objets n’est significative que sur certains sites, tous 

situés au sein de la zone présentant de potentiels gisements. Ces disparités nous paraissent plutôt 

révéler une différenciation dans l’accès à ces gisements que de témoigner de l’importance d’une 

présence humaine. Bien qu’ayant fourni pour chacun d’entre eux une hachette en fibrolite, nous 

pouvons toutefois constater que les sites de Lannéon et de Kévrell restent relativement pauvres en 

objets polis. Quant aux armatures perçantes, elles indiquent une occupation de ces sites au 

Néolithique récent-final. Rappelons par ailleurs que le site de Lannéon a révélé lors de sa découverte 

de nombreuses pièces attribuées au Mésolithique (Gouletquer, 1996). En l’absence d’analyses 

approfondies, il est donc difficile de se prononcer sur l’importance de ces sites au Néolithique, et 

encore moins au Néolithique moyen. 

Le site du moulin de Keranflec’h est en revanche beaucoup plus significatif. Si de nombreux 

objets peuvent être attribués au Néolithique récent-final, la présence d’une hachette et d’une ébauche 

de hachette en fibrolite, de deux pièces en silex du Cinglais (Pailler com. pers, 2022), témoigne de 

son occupation dès une phase précoce du Néolithique. Son nombre de pièces lithiques 

particulièrement élevé semble aussi témoigner d’un habitat. 

 

3.1.3.3. La collection de Christophe Coquil 
 

• Brendégué 

Ce site révèle entre 300 et 400 pièces lithiques taillées. Nous pouvons noter les nombreux 

perçoirs, grattoirs et déchets de taille. Si aucune pièce ne permet de l’attribuer clairement au 

Néolithique, il est possible que sa proximité avec plusieurs sépultures de l’âge du Bronze puisse 

révéler un habitat contemporain (Fig.8). 
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Figure 7 : position relative du site de Brendégué et des sépultures de l'âge du Bronze ancien 
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Figure 8 : Carte des vestiges du Néolithique moyen (hors mobilier lithique) et des sites issus des 
collections d'A. Piriou, de J. Le Bars et de C. Coquil 
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3.1.4. Réflexions sur l’habitat au Néolithique moyen 
 Si depuis 2021, les quelques pièces en silex du Cinglais découvertes sur les sites de 

l'Arc'hantel (Brest), Kerninon (Brélès) et Kernévez (Lanrivoaré) permettent de suggérer une 

occupation lors d'une phase précoce du Néolithique, l'immense majorité des réponses concernant 

l'occupation de l'intérieur des terres au Néolithique moyen a été apporté par l'étude des collections 

privées d’A. Piriou et de J. Le Bars. Elles mettent en évidence au Moulin de Keranflec’h (Milizac), à 

Traonmorvan (Ploumoguer) ainsi qu’à Prat-Loas (Plouzané), des sites qui se distinguent par un 

mobilier lithique particulièrement important, et dont les pièces recueillies permettent d’évoquer une 

occupation dès le Néolithique moyen. Si nous les comparons aux autres sites du secteur étudié, nous 

pouvons constater que seul le site de la presqu’île de Kermorvan (Le Conquet) présente de telles 

particularités. A l’image de celui-ci, nous proposons d’y voir de potentiels habitats. Nous devons 

toutefois rappeler les limites de la prospection de surface, dépendante de l’érosion naturelle des sols 

ainsi que des possibilités d’accès aux sites. Certes, leur proximité avec des vestiges mégalithiques 

importants renforce leur particularité, mais nous ne pouvons ignorer le secteur situé au nord de 

l’estuaire de l’Aber-Ildut, où sont situés de nombreuses pierres dressées attribuées au Néolithique 

moyen, dont les alignements de Traonigou, une quantité importante de hachettes et ciseaux en 

fibrolite, mais où aucun mobilier lithique ne se détache par son nombre de pièces. Que penser 

également du site de la Fontaine Margot, à l’orée d’une zone fortement urbanisée ? 

Quoiqu’il en soit, nous pouvons au moins révéler que les sites du moulin de Keranflec’h, de 

Traonmorvan et de Prat-Loas ont dû constituer des points d’ancrage importants dans la dynamique 

de l’intérieur des terres, et qu’ils ont pu constituer des occupations complémentaires de celles 

évoquées sur le littoral. Comme nous l’avons déjà indiqué, cette hypothèse se heurte à la prise en 

considération de vestiges de nature différente, mais la situation des sépultures près de petites anses 

aujourd’hui ensablées constitue un indice non négligeable. Par leur capacité naturelle à protéger des 

vents dominants, il est selon nous probable qu’elles aient pu aussi accueillir un habitat. Cette 

hypothèse est renforcée par l’habitat fouillé de l’anse du Curnic (Briard et al., 1960), situé en 

contrebas du tertre de Enez-Du (Guissény), mais peut-être aussi par les structures en bois travaillé 

qui apparaissent sur l’estran de Melon (Porspoder), près desquelles ont été recueillies quelques silex 

taillés, des céramiques, ainsi qu’un fragment de hache polie. Ajoutons enfin que les anses d’Argenton 

(Landunvez), de Porspaul (Lampaul-Plouarzel) et de Melon (Porspoder) présentent trois pêcheries 

(Daire et Elégoët, 2011) ne découvrant jamais lors des plus forts coefficients. Bien que la datation 

des pêcheries ne soit pas aisée, cette particularité permettrait d’évoquer leur utilisation lors d’une 

phase ancienne du Néolithique. Une mention spéciale peut être accordée au site de Melon, qui 

constitue avec ses sépultures, son habitat possible et sa pêcherie, un témoignage exceptionnel sur 

l’organisation des espaces côtiers. 
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Figure 9 : carte des vestiges du Néolithique moyen (hors mobilier lithique) et des indices d'habitats 
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3.2. La datation des enclos du bassin versant de l'Aber-Ildut 
 Comme nous l’avons précédemment indiqué, l’attribution chronologique des enclos repérés 

sur images satellitaires et aériennes a constitué le second objectif de nos prospections. Pour une 

meilleure appréciation des sites mentionnés dans le texte, nous invitons le lecteur à se référer aux 

illustrations présentées en annexe. 

3.2.1. L'apport des prospections de surface 

 Parmi les enclos détectés par M.-Y. Daire lors des campagnes de prospections aériennes de 

1991 et 1992, certains d'entre eux avaient déjà fait l'objet de contrôles au sol (Daire, 1993, 1994). En 

combinant nature des fossés et mobilier recueilli, nous pouvons attribuer à l'Antiquité ceux de 

Guelenneg et de Kervazeda (Ploumoguer). Quant à celui de Troléven (Locmaria-Plouzané), bien 

qu’ayant fourni essentiellement du mobilier antique, la nature et la complexité de ces fossés nous 

autorise à l'attribuer aussi à l'âge du Fer. 

 Pendant la campagne 2021, nous avions recueilli de nombreux tessons protohistoriques sur le 

site de Mengleuz (Saint-Renan), ainsi que des fragments de clayonnages et une scorie de fer 

protohistorique sur celui de Gourséhen (Plouarzel). S'agissant du premier, la présence d'un petit 

enclos circulaire associé à ce qui semble être un enclos plus étendu, nous permet d'envisager un 

habitat daté entre la fin de l'âge du Bronze et le début de l'âge du Fer. Quant au second, la nature des 

fossés et la scorie nous oriente vers un habitat de l'âge du Fer. 

 Avec du mobilier recueilli sur neuf nouveaux enclos, les prospections engagées en 2022 se 

sont avérées plutôt fructueuses. De nombreuses scories de l'âge du Fer sont visibles à la surface de 

l'enclos de Lestréïna (Brélès) et un tesson de la Tène finale a été recueilli sur le site de Pen-ar-Prat 

(Plourin). La nature de leurs fossés nous permet de les attribuer à l'âge du Fer. Quant à la période 

gallo-romaine, du mobilier antique a été recueilli sur les sites de Saint-Fiacre (Guilers), de Tréoullan 

(Plouarzel), de Kerviny et de Tréflez (Plougonvelin), de Kerjozel et de Kerzongar (Ploumoguer), 

ainsi que sur celui de Pen-ar-Prat (Plourin). L'ensemble de ces sites présente une surface qui permet 

de les qualifier d'habitats. 

3.2.2. Données complémentaires 
 Parmi l'ensemble des enclos présents sur notre secteur d'étude, plusieurs d'entre eux, en raison 

de terres non labourées ou de sites aujourd'hui urbanisés, n'ont pu être prospectés. Cependant, grâce 

au travail des prospecteurs aériens réalisé sur le massif armoricain depuis plus de trente ans, ainsi 

qu'au questionnement de l'environnement archéologique, permis par notre SIG, plusieurs enclos 

peuvent compléter les attributions chronologiques faites ci-dessus. 

 Pour l'âge du Bronze, l’enceinte sur promontoire de Kerjean (Plougonvelin), à fossés 
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interrompus, présente de nombreuses similitudes avec celle de la Rochette (Mauron), datée du Bronze 

final (Blanchet et al., 2017). 

 Pour l'âge du Fer, l'enclos de Kerglastre (Brélès), à fossés multiples, présente un plan similaire 

à celui fouillé de Kervouyec (Quimper) (Nicolas, 2013), daté de la fin du premier âge du Fer. Notons 

aussi sa similitude avec celui de Lestréïna mentionné plus haut (Fig. 11, 12 et 13). Les sites de Trébaol 

(Milizac), Kerascot (Plouarzel) et Coatinzaos (Ploumoguer), associant enclos à fossés non rectilignes 

et petit enclos carré, suggèrent fortement des habitats du premier âge du Fer avec cimetière familial 

(Ménez et al., 2013). Retenons également les enclos avec partie résidentielle de Kergroas (Milizac), 

de Kervéatouz (Plouarzel) et de Traonmorvan (Ploumoguer), ainsi que ceux de Pen-ar-Prat, de 

Tréoullan (Plouarzel) et de Kerviny (Plougonvelin), qui s’inscrivent dans la lignée des nombreux 

enclos quadrangulaires à double fossés que l'on retrouve sur l'ensemble du massif armoricain (Le 

Roux et al., 1999). Nous pouvons enfin ajouter les sites du Frouden et de Kerallan (Brélès) ainsi que 

de Kernéac'h (Plouarzel) par leur proximité immédiate avec un souterrain de l’âge du Fer.    

Pour l’Antiquité, les images aériennes de l’IGN de 1999 permettent d’apporter plusieurs 

compléments au site de Pen-ar-Créac’h (Plouzané), fouillé partiellement par R. Sanquer en 1972. 

Elles mettent en évidence plusieurs lignes géométriques ainsi qu’un double enclos carré, semblant 

révéler le plan partiel d’une villa et un petit fanum. Cette découverte est particulièrement intéressante 

puisque jusqu’à présent, aucune architecture de ce type n’a été observée sur le secteur étudié. 

 
 

 

Figure 10 : Villa et fanum de Pen-ar-Créac’h (Plouzané), cliché IGN (1993) 
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Tableau récapitulatif des chronologies proposées ainsi que des éléments ayant permis ces 

datations (se reporter aux dessins des enclos en annexe) 
N
° 

Commune Lieu-dit Chronologie 
proposée 

Éléments de datation Bibliographie 

1 Brélès Frouden Âge du Fer Nature des fossés et à proximité d'un 
souterrain de l'âge du Fer 

Poncin (2021) 

2 Brélès Kerallan Âge du Fer Nature des fossés et à proximité d’un 
souterrain de l'âge du Fer 

Poncin (2021) 

3 Brélès Kerglastre Âge du Fer Fossés multiples du type Kervouyec 
(Quimper) 

Daire (1992) ; 
Poncin (2022) 

4 Brélès Lestréïna Âge du Fer Fossés multiples du type Kervouyec 
(Quimper), scories de Fer et stèle 
funéraire sur la même parcelle 

Poncin (2021) ; 
Poncin (2022) 

5 Guilers Saint-Fiacre Antiquité Briques gallo-romaines Poncin (2021) ; 
Poncin (2022) 

6 Locmaria-
Plouzané 

Troléven Âge du Fer et 
Antiquité 

Nature des fossés, briques gallo-
romaines 

Daire (1991) ; Daire 
(1994) 

7 Milizac Kergroas Âge du Fer Nature des fossés, partie résidentielle 
et corral (?) 

Poncin (2021) 

8 Milizac Trébaol Âge du Fer Nature des fossés, partie résidentielle, 
petit enclos vraisemblablement 
funéraire au nord 

Poncin (2021) ; 
Poncin (2022) 

9 Plouarzel Gourséhen Âge du Fer Fragments de clayonnages, scorie de 
fer (forge)  

Poncin (2021) 

10 Plouarzel Kerascot Âge du Fer Nature des fossés et petit enclos 
vraisemblablement funéraire à l'ouest 

Daire (1991) ; 
Poncin (2022) 

11 Plouarzel Kerneac'h Âge du Fer Nature des fossés et souterrain de l'âge 
du Fer à proximité 

Daire (1991) 

12 Plouarzel Kervéatouz Âge du Fer Enclos avec partie résidentielle Daire (1991) 
13 Plouarzel Pen-ar-Prat Âge du Fer Enclos quadrangulaires emboîtés Poncin (2021) 
14 Plouarzel Tréoullan Âge du Fer  Enclos quadrangulaires emboîtés Poncin (2021) 
15 Plougonvelin Kerviny Âge du Fer  Enclos quadrangulaires emboîtés  Poncin (2021) 
16 Plougonvelin Tréflez Âge du Bronze Du type enceinte de la Rochette 

(Mauron) 
Poncin (2021) 

17 Plougonvelin Tréflez Antiquité Tegulae, céramique sigillée  Daire (1991) ; 
Poncin (2022) 

18 Ploumoguer Coatinzaos Âge du Fer Enclos associé à petit enclos carré 
vraisemblablement funéraire à l'est 

Poncin (2022) 

19 Ploumoguer Guélenneg 1 Antiquité Tegulae  Daire (1991) ; 
Galliou (2010) 

20 Ploumoguer Guélenneg 2 Antiquité Tegulae Daire (1991) ; 
Galliou (2010) 

21 Ploumoguer Kerjozel Antiquité Tegulae, sigillée et panse d’amphore ¨Poncin (2022) 
22 Ploumoguer Kervazéda Antiquité Substructions, Tegulae Daire (1992) ; 

Galliou (2010) 
23 Ploumoguer Kerzongar Antiquité Tegulae  Poncin (2022) 
24 Ploumoguer Traonmorvan Âge du Fer Nature des fossés, partie résidentielle Poncin (2021) 
25 Plourin Lessounoc Âge du Fer et 

Antiquité 
Nature des fossés, tessons 
protohistoriques, mobilier antique 

Poncin (2021) ; 
Poncin (2022) 

26 Plourin Pen-ar-Prat Âge du Fer et 
Antiquité 

Céramique de la Tène Finale et 
briques gallo-romaines 

Daire (1992) ; 
Poncin (2022) 

27 Plouzané Pen-ar-
Créac’h 

Antiquité Lignes géométriques, fanum Poncin (2022) 

28 Saint-Renan Mengleuz Âge du Bronze ou 
âge du Fer 

Cercle funéraire, tessons 
protohistoriques 

Poncin (2021) 
 

 
 



.29 
 

3.2.3. Réflexions sur la morphologie des enclos du bassin versant de l’Aber-Ildut 
 Si les prospections menées depuis 2021 ont permis d’apporter de nombreuses précisions sur 

la chronologie des enclos, elles semblent aussi confirmer les observations réalisées sur le reste du 

massif armoricain. Nous pensons notamment aux lignes géométriques observées à Pen-ar-Créac’h 

(Plouzané), qui révèlent une architecture encore jamais observée sur le secteur étudié. Nous pouvons 

toutefois noter une petite particularité pour les enclos curvilignes à fossés multiples de Kerglastre et 

de Lestréïna (Brélès), que nous avons rapproché de celui de Kervouyec (Quimper), daté de la fin du 

premier âge du Fer. Hors de notre zone d'étude, cette caractéristique est également observée pour 

l'enclos de Kermahellan (Ploudaniel), tandis que P. Naas nous confirme rencontrer cette morphologie 

uniquement dans l'ouest des Côtes d'Armor (Naas, com. pers. 2022). Cela demanderait des études 

complémentaires, mais cet ensemble de remarques nous conduit à nous demander si cette 

morphologie ne marque pas un style « osisme » ? Rappelons que le premier âge du Fer est caractérisé 

sur le massif armoricain par l’existence de styles locaux (Le Roux et al., 1999).  

 

 

Figure 11 : enclos de Kervouyec, DAO E. Nicolas (2013) 

 
Figure 12 : enclos de Kerglastre, Brélès, cliché IGN (1993) 

 

 

Figure 13 : enclos de Lestréïna (Brélès), cliché IGN (1993) 
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3.3. Autres sites découverts 
Nous ne présenterons ici que les sites remarquables. Pour les autres, nous invitons le lecteur à 

se référer au tableau de synthèse présenté en introduction ou aux fiches de déclarations de 

découvertes. 

3.3.1. Un tronçon de la voie antique Kerilien-Saint-Mathieu ? 
 Ce tronçon de voie est visible sur les images satellites de « Google Earth » du mois de 

décembre 2005. Il nous paraît d'un grand intérêt en raison de sa largeur et de son inscription dans le 

prolongement de l'axe Kerilien-Saint-Mathieu. Il s'en détache au niveau du Drévès (Milizac), puis 

rejoint une voie passant par Saint-Fiacre (Guilers), avant de se perdre vers Mesnoaled (Guilers) près 

des rives de l'Aber-Ildut.  

 

 

Figure 14 : image satellite représentant le tronçon de voie mentionné dans le texte par rapport à 
l'axe Kérilien-Saint-Mathieu (Google Earth, 2005) 

 

L'examen du réseau viaire antique nous permet de supposer que cette voie ait pu se prolonger 

jusqu'à rejoindre le raccourci de la voie Kerilien-Saint-Mathieu, mentionné par H. Kerébel (Kerébel, 
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1988). Cette hypothèse est renforcée par la présence d'une parcelle nommée « Pont-ar-C'hastel1 », 

située près de l'Aber-Ildut et dans la continuité de cette voie. 

Bien que nous ne puissions écarter que cette voie constitue un simple diverticule de l'axe 

Kerilien-Saint-Mathieu, si l'hypothèse de son rattachement au raccourci mentionné par H. Kerébel 

s'avérait exact, nous pouvons souligner que contrairement au tracé communément admis, elle est 

jalonnée de nombreux vestiges depuis l'âge du Bronze ancien. Ce qui apporte selon nous de solides 

hypothèses pour justifier de son antériorité, voire de son tracé à la période gallo-romaine. Cela 

remettrait en cause le franchissement de l'Aber-Ildut à Pontavennec (Saint-Renan), au profit des 

environs de la parcelle portant le nom de « Pont-ar-C'hastel ». 

 

 

Figure 15 : carte du tronçon supposé de la voie Kerilien-Saint-Mathieu et des vestiges depuis l'âge 
du Bronze 

 
1. Parcelle 366 de la section C du cadastre napoléonien de Plouzané 
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3.3.2. Le tumulus de Saint-Fiacre (Guilers) 
Ce tumulus nous a été indiqué par F. Quinquis, propriétaire de la parcelle, lors de prospections 

menées près de ce lieu-dit. Selon ses indications, son père aurait dynamité le coffre lors du 

remembrement, mais avait pris soin de récupérer les quelques "ustensiles de cuisine" qu'il contenait 

et qui se seraient rapidement dégradés au contact de l'air libre. En questionnant F. Quinquis sur la 

nature de ces objets, celui-ci évoque plutôt des céramiques que des objets en métal. 

Aujourd'hui traversé par un talus semblant le couper en son centre, seule la partie sud est 

visible. La partie nord ayant été arasée. Nous pouvons néanmoins visualiser une demi-butte d'un 

diamètre compris entre 50 et 60 m. 

 

3.3.3. L'enceinte terroyée de Kergroadez (Brélès) 
Ce site se présente sous la forme d’une vaste plate-forme surélevée d'environ 180m sur 60m, 

délimitée à l'ouest par un large fossé, servant aujourd'hui de sentier de randonnée. Nous pouvons 

encore observer des talus avec quelques aménagements en pierres sèches. L'entrée du site apparaît 

encore visible au sud. Notons sa proximité immédiate avec le château de Kergroadez, qui pourrait 

constituer un déplacement de l’habitat.  
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4. Conclusion 
 Cette campagne de prospection 2022 aura été d’une grande richesse pour les objectifs que 

nous nous étions fixés. Pour le Néolithique moyen, la visite de collections privées nous a permis de 

révéler trois sites, dont le nombre de pièce et la présence d’objets caractéristiques nous autorise à 

faire l’hypothèse d’habitats. Ils sont d’autant plus intéressants qu’ils apparaissent non loin de vestiges 

mégalithiques importants, et pourraient de ce fait donner des pistes de recherches sur la constitution 

des territoires du Néolithique moyen. Quant à l’attribution chronologique des enclos repérés sur 

images satellitaires et aériennes, le mobilier recueilli sur onze d’entre eux complète les opérations 

précédentes (Daire, 1994 ; Poncin, 2021), venant augmenter nos connaissances sur la typo-

chronologie locale. Nous avons aussi repéré quelques autres sites qui nous semblent d’un intérêt 

particulier, comme cette voie repérée sur image satellitaire qui pourrait révéler l’itinéraire de la voie 

Kerilien-Saint-Mathieu, voire même le lieu de son franchissement de l’Aber-Ildut, un tumulus de 

l’âge du Bronze, et enfin, une enceinte terroyée située en contrebas du château de Kergroadez 

(Brélès). 

 Ces recherches se poursuivent actuellement dans le cadre d’un travail de doctorat sur les 

mêmes périodes, mais dont le secteur d’étude s’étend désormais à l’ensemble du Bas-Léon, archipel 

de Molène et Ouessant compris. Nous souhaiterions poursuivre les prospections afin de dater les 

nombreux enclos que nous avons déjà découverts, mais aussi, pour apporter d’autres éléments aux 

questionnements que feront apparaître la cartographie de nos données.  
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Représentation des enclos pour lesquels il a été possible 
d’attribuer une chronologie 
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Fascicule 2 

Fiches de déclarations de découvertes 
 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = 1992 
 
         N° de l'EA = 290170007 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Brélès 
Nom : Kerglastre     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :Kerglastre 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Brélès Kerglastre 2022 WL0022 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Curviligne Fossés multiples 1 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Âge du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Âge du Fer ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Nature des fossés, enclos du type Kervouyec (Quimper), daté de la fin du premier âge du Fer 

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 132150  Y du centroïde :  6846634  Z du centroïde :  59 
Altitude en m :  59  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospections sur images aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image aérienne 1993  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
L'image aérienne de 1993 offre de nombreux compléments sur la structure générale de l'enclos. 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29017/Kerglastre/1993 

 

 

Figure 2: Kerglastre, extrait IGN 

 

 



 

Figure 3: Kerglastre, extrait cadastre 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022  
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère    Commune principale : Brélès 
Nom :      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KERGROADEZ 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Brélès Kergroadez 2022 WB0012 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enceinte terroyée    1 
    1 
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Maison forte ?    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques gallo-romaines     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Moyen Âge ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Moyen Âge ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 133675  Y du centroïde : 6847122  Z du centroïde :  76 
Altitude en m : 76   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du site  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : Cf. fascicule 1 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: PONCIN_O/29017/Kergroadez/2022/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_O/29017/Kergroadez/2022/02 



 

Figure 3: PONCIN_O/29017/Kergroadez/2022/03 

 

 

Figure 4: PONCIN_0/29017/Kergroadez/2022/04 



 

 

Figure 5: Kergroadez, extrait IGN 

 

 

Figure 6: Kergroadez, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2021 
Première mention = non Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA = 290170008 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Brélès 

Nom : Kerlaody     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :KERLAODY 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Brélès Kerlaody 2021 WI0060 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Angle de fossés  Rectiligne  Orthogonaux  
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  133036  Y du centroïde :  6846242  Z du centroïde :  75 
Altitude en m :  75  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur vues aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Image Google Earth 2018  
Extrait cadastre  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29017/Kerlaody/2018 

 

 

Figure 2: Kerlaody, extrait IGN 

 

 

 



 

Figure 3: Kerlaody, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Brélès 

Nom : Kerninon     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KERNINON 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Brélès Kerninon 2021 WI0009 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos   Carré   
     
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Funéraire ?    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 133181   Y du centroïde :  68455156  Z du centroïde :  50 
Altitude en m : 50 

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Promontoire   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait cadastre  
Extrait IGN  
Image aérienne IGN 1993   
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 
Figure 1 : IGN/29017/Kerninon/1993 
 

 
Figure 2 : Kerninon, extrait IGN 



 
Figure 3 : Kerninon, extrait cadastre 
 
 
 
 
 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 2021 
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Brélès 
Nom : Lestréina    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Lestréina 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Brélès Lestréina 2021 WM 0011 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Curviligne Fossés multiples  
     
L’enclos, à multiples fossés concentriques, présente une morphologie similaire à celui fouillé de Kervouyec 
(Quimper) daté du premier âge du Fer 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : scories de Fer (forge)     
 
Vérifié par : Cécile le Carlier er C. Gandini 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Âge du Fer  ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Âge du Fer ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : 

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 131700   Y du centroïde :  6845839  Z du centroïde :  55 
Altitude en m :  55  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospections pédestres Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image aérienne IGN 1993  
Photographies d’une scorie  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29017/Lestreina/1993/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_O/29017/Lestreina/2022/02 



 

Figure 3: PONCIN_O/29017/Lestreina/2022/03 

 

 

Figure 4: PONCIN_O/29017/Lestreina/2022/04 

 



 

Figure 5 : Lestréïna, extrait IGN 

 

 

Figure 6 : Lestréïna, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =   Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Brest 
Nom : Arc'hantel     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse Arc'hantel 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Brest Arc'hantel 2022 DV0058 ; 0059 ; 0099 ; 0262 ; 0264 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantit 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier lithique  
 

Nature Matériau Nombre de pièces 
Lame tronquée retouchée Silex du Cinglais 1 
Déchets de taille Silex  4 
 
Nombre total de pièces : 5 
Nombre d’outils : 1 

    
 
Vérifié par : A. Kergourlay, Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
 



CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Lame tronquée en silex d’importation (Cinglais ?) 

Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 141835 Y du centroïde :  6836131  Z du centroïde :  72 
Altitude en m :  72  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospections pédestres Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Description du mobilier lithique et photographies des outils  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Cf. Fascicule 1 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_0/29019/Archantel/2022/01 

 

Figure 2 : PONCIN_0/29019/Archantel/2022/02

 

 

Figure 3 : Archantel, extrait IGN 

 



 

Figure 4 : Archantel, extrait cadastre 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Guilers 

Nom : Coat-ar-Guéo     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : COAT-AR-GUEO 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Guilers Coat-ar-Guéo 2022 OA0362, OA0363 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques gallo-romaines     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Briques gallo-romaines 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  141559  Y du centroïde :  6842017  Z du centroïde :  93 
Altitude en m :  93  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre J. Le Bars 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Ce site nous a été signalé par J. Le Bars qui n’a pas récolté le mobilier. Lorsque nous nous sommes rendus sur place 
la parcelle était en pâture. 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : Coat-ar-Guéot, extrait IGN 

 



 

Figure 2 : Coat-ar-Guéot, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Guilers 

Nom : Kévrell    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KEVRELL 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Guilers Kévrell 2022 OA474 ; 483 ; 484 ; 485 ; 503 ; 504 ; 505 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier lithique (environ 500 pièces, cf. fascicule 1)  

   
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  142491  Y du centroïde :  6842092  Z du centroïde :  86 
Altitude en m :  86  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre A. Piriou 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

 

Figure 1 : PONCIN_O/29069/Kévrell/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29069/Kévrell/2022/02 

 



 

Figure 3 : PONCIN_O/29069/Kévrell/2022/03 

 

 

Figure 4 : Kévrell, extrait IGN 

 



 

Figure 5 : Kévrell, extrait cadastre 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022  
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 2021 
 
         N° de l'EA = 290690020 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère    Commune principale : Guilers 

Nom : Saint-Fiacre     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : SAINT-FIACRE 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Guilers Saint-Fiacre 2022  OC0121 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Quadrangulaire  1 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques gallo-romaines     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Briques gallo-romaines 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 139609  Y du centroïde : 6840723   Z du centroïde :  61 
Altitude en m : 61   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2021 Prospection sur images aériennes Olivier Poncin 
2022 Prospection de surface Olivier Poncin 
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Image aérienne IGN 1967  
Photographies du mobilier recueilli en prospection de surface  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : IGN/29069/Saint_Fiacre/1967/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29069/Saint_Fiacre/2022/02 



 

 

Figure 3 : Saint Fiacre, extrait IGN 

 

 

Figure 4 : Saint Fiacre, extrait cadastre 

 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022  
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA = 290690020 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère    Commune principale : Guilers 

Nom : Saint-Fiacre     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : SAINT-FIACRE 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Guilers Saint-Fiacre 2022  OC 1060, 1770 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Butte anthropique    1 
     
Entre 50m et 60m de diamètre et 50cm d'élévation 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Tumulus    
    
François Quinquis, propriétaire de la parcelle, nous a informé que le tumulus a été en partie ouvert par un parent 
lors du remembrement.  
Il aurait découvert un coffre avec parement en pierres sèches et des « ustensiles de cuisines ». Ces derniers se 
seraient rapidement détériorés au contact de l'air libre. 
 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Âge du Bronze ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Âge du Bronze ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 139611 Y du centroïde : 6840935  Z du centroïde :  63 
Altitude en m : 61   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022  François Quinquis 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du tumulus  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: PONCIN_O/29069/Saint_Fiacre_2/2022/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_0/29069/Saint_Fiacre_2/2022/02 



 

Figure 3: Saint-Fiacre 2, extrait IGN 

 

 

Figure 4: Saint-Fiacre 2, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 2021 
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Landunvez 
Nom : Tour an Arvor    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Tour an Arvor 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Landunvez Tour an Arvor 2021 OF0364 ; OF545 ; OF547 ; OF549 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier lithique   
 
Nature Matériau Nombre de pièces 
Galets Silex 4 
Déchets de taille Silex 37 
 

Nombre total de pièces : 41 

Nombre d’outils : 0  

 
Vérifié par : A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 



CHRONOLOGIE  

Période de début : Mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  128757             Y du centroïde :  6852231  Z du centroïde :  50 
Altitude en m :  25   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  Pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Site caractérisé par la présence de gros galets de silex 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29109/Tour_an_Arvor/2022_01 

 

 

 

Figure 2 : Tour-an-Arvor, extrait IGN 



 

 

Figure 3 : Tour-an-Arvor, extrait cadastre 

 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Lanrivoaré 
Nom : Kernévez    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Kernévez 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Lanrivoaré Kernévez 2022 OA0715 ;0720 ;0721 ;0722 ;723 ; 1170 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : 

Nature Matériau Nombre de pièces 
Grattoir sur bout de lame Silex d’import (Cinglais ?) 1 
Grattoir Silex  1 
Couteau ? Silex 1 
Objet débité Quartz translucide 1 
Déchets de taille  20 
 
Nombre total de pièces : 24 
Nombre d’outils : 3 



 
 
Vérifié par : A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  135063            Y du centroïde :  6843967  Z du centroïde :  40 
Altitude en m :  40  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographies mobilier lithique  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Cf. Fascicule 1 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1:PONCIN_0/29119/Kernévez/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29119/Kernévez/2022/03 

 

 

Figure 3 : PONCIN_p/29119/Kernévez/2022/05 

 

 

 

Figure 4 : PONCIN_0/29119/Kernévez/2022/02 

 

 

Figure 5 : PONCIN_O/29119/Kernévez/2022/04 

 

 

Figure 6 : PONCIN/0/29119/Kernévez/2022/06 

 

 

 



 

Figure 7 : Kernévez, extrait IGN 

 

 

Figure 8 : Kernévez, extrait cadastre 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Lanrivoaré 
Nom : Keribin     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Keribin 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Lanrivoaré Keribin 2021 OA1927 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :  

Tegulae, tesson de céramique sigillée    
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Tegulae, sigillée 

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 
GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  135649            Y du centroïde :  6844764  Z du centroïde :  99 
Altitude en m :  99   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29119/Kerribin/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29119/Kerribin/2022/02 

 



 

Figure 3 : Kerribin, extrait IGN 

 

 

Figure 4 : Kerribin, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 1996 
 
         N° de l'EA = 291190003 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Lanrivoaré 
Nom : Lannéon      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : LANNEON 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Lanrivoaré Lannéon 2022 OA0742 ; OA0743 ; OA1180 ; OA1182 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Mobilier lithique     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par : Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier :  

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  134711    Y du centroïde :  6843872  Z du centroïde :  32 
Altitude en m :  32  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre A. Piriou 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29119/Lannéon/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29119/Lannéon/2022/02 

 

 

Figure 3 : PONCIN_O/29119/Lannéon/2022/03 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 4 : Lannéon, extrait IGN 

 

 

Figure 5 : Lannéon, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =   Année de première mention = 
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Locmaria-Plouzané 
Nom : Brendégué      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : BRENDEGUE 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Locmaria-Plouzané Brendégué 2022 B0428 ; B0439 ; B0440 ; B1183 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Nombreux grattoirs et perçoirs    
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Bronze ancien ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  133955  Y du centroïde : 6836969  Z du centroïde :  84 
Altitude en m : 84  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre C. Coquil 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies des outils  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Nombreux grattoirs et perçoirs, déchets de taille importants 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29130/Brendegue/2022 

 

 

Figure 2 : extrait IGN 



 

 

Figure 3 : extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 1977 
 
         N° de l'EA = 291300012 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Locmaria-Plouzané 
Nom : Brendégué      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : BRENDEGUE 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Locmaria-Plouzané Brendégué 2022 OB0432 ; OB0435 ; OB0436 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Système d'enclos    1 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier céramique sans glaçure (Fig.2) et avec  

glaçure (Fig.3)     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Moyen Âge ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Epoque moderne ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Nature des fossés, mobilier céramique 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  133838  Y du centroïde :  6837234  Z du centroïde :  102 
Altitude en m :  102  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Hauteur   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2021 Prospection sur images aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image aérienne IGN 1960   
Photographies du mobilier  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29130/Brendegue/1960/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29130Brendegue/2022/02 



 

Figure 3 : PONCIN_O/29130/Brendegue/2022/03 

 

 

Figure 4 : Brendegue, extrait IGN 

 



 

Figure 5 : Brendegue, extrait cadastre 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Locmaria-Plouzané 
Nom : Croas-ar-Go      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : CROAS-AR-GO 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Locmaria-Plouzané Croas-ar-Go 2022 OA0491 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
    1 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Tranchant de hache plate  en fibrolite     
 
Vérifié par : Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier :  

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  132925  Y du centroïde :  6837887  Z du centroïde :  92 
Altitude en m :  92  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre J. Le Bars 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies de l'objet  
Image satellite du possible tumulus  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
La hache plate a été recueillie sur la même parcelle qu’une butte, également visible par une tâche claire sur les 
images satellites. 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1:PONCIN_O/29130/Croas_ar_Go/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29130/Croas_ar_Go/2022/02 

 

 

Figure 3 : PONCIN_O/29130/Croas_ar_Go/2022_03 

 

 

Figure 4 : GOOGLE_EARTH/29130/Croas_ar_Go/2018/04 

 



 

Figure 5 : Croas-ar-Go, extrait IGN 

 

 

Figure 6 : Croas-ar-Go, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Guilers 

Nom : La Madeleine     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : LA MADELEINE 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Locmaria-Plouzané La Madeleine 2022 OA0565 ; 566 ; 567 ; 568 ; 569 ; 570 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Plaquette de fibrolite avec traces de sciage   

  
 
Vérifié par : Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : peu précis 

X du centroïde : 132609  Y du centroïde :  6837038  Z du centroïde : 85 
Altitude en m :  85  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre J. Le Bars 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photo du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29130/La_Madeleine/2022/01 

 

 

Figure 2 : La Madeleine, extrait IGN 

 

 



 

Figure 3 : La Madeleine, extrait cadastre 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département :Finistère   Commune principale : Milizac 
Nom : Beg-avel-Névez      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : BEG-AVEL-NEVEZ 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Milizac Beg-Avel-Névez 2022 WE0029 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Fossés rectilignes  Orthogonaux 1 
Tâches claires    3 
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Enclos d'habitat    
    
Tâches claires difficiles à interpréter : Tumuli ? Carrières ? 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



 
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  141486  Y du centroïde :  6843737  Z du centroïde :  95 
Altitude en m :  95  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait cadastre  
Extrait IGN  
Image aérienne IGN « Remonter le temps » 1993  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 



 

Figure 1: IGN/29076/Beg_Avel_Névez1/1993 

 

 

Figure 2: Beg-Avel-Névez 1, extrait IGN 

 

 



 

Figure 3: Beg-Avel-Névez 1, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui  Données complémentaires =  Année de première mention = 
 
         N° de l'EA = 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Milizac 
Nom : Beg-Avel-Névez 2     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Beg-Avel-Névez 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année Section(s).  Parcelle 
Milizac Beg-Avel-Névez 2022 WE0162 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité 
Stèle ?     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par : 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? Siècle : Date : 

Période de fin : Age du Fer ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie 
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  141992  Y du centroïde :  6843521  Z du centroïde :  95 
Altitude en m :    

 

ETAT ACTUEL 

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie   Géologie Géomorphologie 
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE 
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Information du propriétaire de la parcelle  
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Photographies de la possible stèle  
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Découverte par le propriétaire de la parcelle lors de de l'agrandissement de sa ferme qui se trouve à 100m au sud 
 
 
Cadre réservé au SRA 
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: PONCIN_O/29076/Beg_Avel_Névez_2/01 

 



 

Figure 2: PONCIN_0/29076/Beg_Avel_Néve_2/02 

 



 

Figure 3: PONCIN_0/29076/Beg_Avel_Névez_2/03 

 

 

Figure 4 : Beg-Avel-Névez 2, extrait IGN 



 

Figure 5: Beg-Avel-Névez 2, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Milizac 

Nom : Koatkenneg     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KOATKENNEG 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Guilers Koatkenneg  WP0050 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Tegulae, céramique sigillée    
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Briques gallo-romaines, céramique sigillée 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  139324  Y du centroïde :  6842556  Z du centroïde :  86 
Altitude en m :  86  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre André Piriou 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Photos du mobilier  
Extrait cadastre   
Extrait IGN  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29076/Koatkenneg/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29076/Koatkenneg/2022/02

 

Figure 3 : PONCIN_O/Koatkenneg/2022/03 

 

 

 

Figure 4 : Koatkeneg, extrait IGN 



 

 

Figure 5 : Koatkenneg, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Milizac 

Nom : Le Drévès     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : LE DREVES 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Milizac Le Drévès 2022 WO 263, 264, 268, 270 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Fossés   curvilignes doubles 2 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Voie    
    
Diverticule (ou tracé antique ?) probable de la voie Kerilien-Saint-Mathieu 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  139547  Y du centroïde :  6841721  Z du centroïde :  75 
Altitude en m :    

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image Google Earth 2005  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Cf. fascicule 1 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : GOOGLE_EARTH/29076/Le_Dreves/2005 

 

 

Figure 2 : Le Drévès, extrait IGN 

 



 

Figure 3 : Le Drévès, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires =oui Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Milizac 

Nom : Moulin de Keranflec’h  Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : MOULIN DE KERANFLEC’H 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Milizac Moulin de Keranflec’h  WS0046 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier lithique (près de 2000 pièces, cf. Fascicule 1)  
 
Vérifié par : Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  138800  Y du centroïde :  6844791  Z du centroïde :  78 
Altitude en m :  78  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre André Piriou 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  Pages concernées 
Photographies du mobilier  
Extrait cadastre   
Extrait IGN  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

 

Figure 1 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/01 

 

 

Figure 2 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/02

 

Figure 3 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/03 

 

 

Figure 5 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/05 

 

Figure 4 :   
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/04 

 

 

 



 

Figure 4 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/04 

 

 

Figure 6 :  
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/06 

 

Figure 5 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/05 

 

 

Figure 7 : 
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/07

 

 

Figure 8 :  
PONCIN_O/29076/Moulin_de_Keranflech/2022/08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 9 : Moulin de Keranflec'h, extrait IGN 

 

 

Figure 10 : Moulin de Keranflec'h, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = Non Données complémentaires =Oui Année de première mention = 2021 
 
         N° de l'EA = 290760030 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère    Commune principale : Milizac 
Nom : Trébaol     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : TREBAOL 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Milizac Trébaol 2022  WT 0122 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Curviligne  1 
Enclos  Rectiligne et orthogonal  1 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Enclos d'habitat    
Cimetière    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Âge du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Âge du Fer ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Typologie des enclos, association enclos curviligne et cimetière 

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 
GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 139025  Y du centroïde : 6844014  Z du centroïde :  89 
Altitude en m : 89 m   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Hauteur   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image aérienne 1990 Géoportail  
Image aérienne 1976  
Extrait Cadastre  
Extrait carte IGN  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
L'image aérienne de 1976 semble dévoiler un petit enclos carré, qui apparaissait seulement comme un angle de 
fossés sur la photo de 1990 transmise dans le rapport 2021. 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 



 

Figure 1: IGN/29076/Trebaol/1976/01 

 



 

Figure 2: IGN/29076/Trebaol/1990/02 

 



 

Figure 3: Trébaol, extrait IGN 

 

 

Figure 4: Trébaol, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Plouarzel 
Nom : Keribret     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Keribret 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plouarzel Keribret 2022 ZD0083 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Quadrangulaire  1 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  129075  Y du centroïde :  6846089  Z du centroïde :  59 
Altitude en m :  59  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image IGN   
Extrait cadastre  
Extrait IGN  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29177/Keribret/ 

 

 

Figure 2: Keribret, extrait IGN 



 

Figure 3: Keribret, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département :Finistère   Commune principale : Plouarzel 
Nom : Kernévez     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :Kernévez 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plouarzel Kernévez 2022 YZ0081 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Trapézoïdal   
     
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  127934  Y du centroïde :  6845224  Z du centroïde :  48 
Altitude en m : 48   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image satellite Google Earth 2018  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29177/Kernevez/2018 

 

 

Figure 2: Kernévez, extrait IGN 

 



 

Figure 3: Kernévez, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département :Finistère     Commune principale : Plouarzel 
Nom : Langoulouman      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :Langoulouman 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Plouarzel Langoulouman 2022  YT0022 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Fossés rectilignes   
     
 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 127488  Y du centroïde : 6842963  Z du centroïde :  68 
Altitude en m : 68    

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection par images satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image satellite (Google Maps)  
Extrait Carte IGN  
Extrait Cadastre  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29177/Langoulouman/2018 

 

 

Figure 2: Langoulouman, extrait IGN 

 



 

Figure 3: Langoulouman, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention =non  Données complémentaires = oui  Année de première mention = 2021 
 
         N° de l'EA = 291770064 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département :Finistère    Commune principale : Plouarzel 
Nom : Tréoullan     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Tréoullan 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Plouarzel Tréoullan 2018  ZB0043 ZB0078 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Trapézoïdal    
Enclos  Quadrangulaire Fossés doubles  
 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques gallo-romaines     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Âge du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Nature des fossés, briques gallo-romaines recueillies en prospection de surface 

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 
GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :129858 m  Y du centroïde : 6846771 m  Z du centroïde :  41 m 
Altitude en m :  41   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image aérienne IGN (1993)  
Extrait Carte IGN  
Extrait Cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : IGN/29177/Treoullan/1993/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_0/29177/Treoullan/2022/02 

 



 

Figure 3 : Tréoullan, extrait IGN 

 

 

Figure 4 : Tréoullan, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère     Commune principale : Plouarzel 

Nom : Tréoullan 2     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :Tréoullan  

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Plouarzel Tréoullan 2018  ZB0024, ZB0083 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Fossés  Parallèles   
     
 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Voie    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :129576m  Y du centroïde :6846731m  Z du centroïde :  27m 
Altitude en m :     

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection par vues satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image satellite (Google Mpas 2018)  
Extrait de carte de l’État-major  
Extrait Carte IGN  
Extrait Cadastre  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
S'inscrit dans le prolongement de la voie antique venant de Kermorvan 
Témoin d’un ancien passage à gué de l’Aber-Ildut ? 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : GOOGLE_EARTH/29177/Tréoullan_2/2018 

 

 

Figure 2 : Tréoullan 2, extrait carte Etat-Major 

 



 

Figure 3 : Tréoullan 2, extrait IGN 

 

 

Figure 4 : Tréoullan 2, extrait cadastre 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 1991 
 
         N° de l'EA = 291900009 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Plougonvelin 
Nom :      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plougonvelin Tréflez  ZB0187 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Système d’enclos     
Fossés orthogonaux     
Le numéro d'entité archéologique ne concerne que les fossés orthogonaux 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Enclos d'habitat    
Bâtiment antique    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques gallo-romaines     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Briques gallo-romaines, morphologie des enclos 

Attribution culturelle : 



 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  127720  Y du centroïde :  6834334  Z du centroïde :  31 
Altitude en m : 31   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
2021 Prospection sur images satellites Olivier Poncin 
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image satellite Google Earth 2018  
Extrait cadastre  
Extrait IGN  
Photographies du mobilier  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
L’ensemble du mobilier a été trouvé près des deux fossés orthogonaux 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29190/Treflez/2018/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_O/29190/Treflez/2022/02 

 



 

Figure 3: Tréflez, extrait IGN 

 



 

Figure 4: Tréflez, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Ploumoguer 

Nom : Coatinzaos     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : COATINZAOS 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Ploumoguer Coatinzaos 2022 YI 46, 47, 50, 51, 52 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Portion d'enclos  quadrangulaire  1 
Enclos  carré  1 
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Habitat   1 
Funéraire Cimetière  1 
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Age du Fer ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Enclos à fossés non rectilignes, associé à un petit enclos carré (1er âge du Fer?) 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  126190  Y du centroïde : 6839476   Z du centroïde :  52 
Altitude en m :  52  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images satellitaires Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Images Google Maps et Satellites pro   
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: SATELLITES_PRO/29201/Coatinzaos/ ?/01 

 

 

Figure 2: GOOGLE_MAPS/29201/Coatinzaos/2018/02 

 



 

Figure 3: Coatinzaos, extrait IGN 

 

 

Figure 4: Coatinzaos, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 2021 
 
         N° de l'EA = 292010052 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Ploumoguer 
Nom : Kerjozel     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Kerjozel 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Ploumoguer Kerjozel 2020  ZD 0095 

     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos     1 
     
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Habitat    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques gallo-romaines, céramique sigillée,  

panse d’amphore     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Mobilier et morphologie des enclos 

Attribution culturelle : 



 
 
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  128246   Y du centroïde :  6840361   Z du centroïde :  73  
Altitude en m :  73 

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2020 Vues satellites Olivier Poncin 
2022 Prospections de surface Olivier Poncin 
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Capture d'écran en pièce jointe prise sur Google maps  
Extrait Carte IGN  
Extrait Cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29201/Kerjozel/2018/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_O/29201/Kerjozel/2022/02 



 

Figure 3: PONCIN_O/29201/Kerjozel/2022/03 

 

 

Figure 4: Kerjozel, extrait IGN 

 



 

Figure 5: Kerjozel, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Locmaria-Plouzané 

Nom : Kerzongar     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KERZONGAR 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Locmaria-Plouzané Kerzongar 2022 A0378 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos    1 
Mobilier     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
   1 
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Tegulae    
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :         Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Morphologie des enclos et Tegulae 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  133815  Y du centroïde :  6837609  Z du centroïde :  92 
Altitude en m :  92  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2021 Prospection sur vues aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Image aérienne IGN 1950-1965  
Extrait cadastre  
Extrait IGN  
Photographies du mobilier  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29201/Kerzongar/1950-1965/01 

 

 

Figure 2: IGN/29201/Kerzongar/02 



 

 

Figure 3: PONCIN_O/29201/Kerzongar/2022/03 

 

 

Figure 4: Kerzongar, extrait IGN 

 



 

Figure 5: Kerzongar, extrait cadastre 

 

 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année :2022  
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère     Commune principale : Plouarzel 

Nom : Mean-ar-Yar     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Plouarzel  2018  YI0132, YK0014, 0028, 0041 0046, 0047, 0054,  

0055, 0105, 0109 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Fossés   Doubles Parallèles  
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Voie    
    
Commentaire sur l'interprétation 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  128265   Y du centroïde :  6841862  Z du centroïde :  77 
Altitude en m : 77    

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  Pages concernées 
Image satellite (Google Maps)  
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29201/Mean_ar_Yar/2018 

 

 

Figure 2: Mean-ar-Yar, extrait IGN 



 

 

Figure 3 : Mean-ar-Yar, extrait cadastre 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Ploumoguer 
Nom : Traonmorvan    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Traonmorvan 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Ploumoguer Traonmorvan 2022 ZT0013 ; ZT0089 ; ZT0091 ;  
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : mobilier lithique (environ 1000 pièces lithiques 

cf. fascicule 1)    
 
Vérifié par : Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
 

 

CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  



Attribution culturelle :  

Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  131262  Y du centroïde :  6836824  Z du centroïde : 76 
Altitude en m :   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022  J. Le Bars 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : Cf. Fascicule 1 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_0/29201/Traonmorvan/2022_01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29201/Traonmorvan/2022_02 



 

Figure 3 : PONCIN_0/29201/Traonmorvan/2022/03 

 

 

Figure 4 : Traonmorvan, extrait IGN 



 

Figure 5 : Traonmorvan, extrait cadastre 

 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = 1991 
 
         N° de l'EA = 292010018 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Ploumoguer 
Nom : Traonmorvan   Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Ploumoguer Traonmorvan 2021 ZT0091 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Fossés  Rectilignes Orthogonaux  
Enclos   Trapézoïdal   
 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  131262  Y du centroïde :  6836824  Z du centroïde : 76 
Altitude en m :   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Promontoire   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2021 Prospections sur vues satellites  Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Vue satellite Google Earth 2016  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
La photo présentée apporte d'une part, des précisions sur la forme de l'enclos initialement mentionné par  
M.-Y. Daire (Daire, 1991), et d'autre part, un angle de fossé situé à l'ouest, qui pourrait correspondre à un  
second enclos. 
 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 



 

Figure 1: GOOGLE_EARTH/29201/Traonmorvan/2016 

 

 

Figure 2: Traonmorvan, extrait IGN 

 



 

Figure 3: Traonmorvan, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2021 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Ploumoguer 
Nom : Trémillan     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :Trémillan 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Ploumoguer Trémillan 2021 ZA0074 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Portion d'enclos  Angulaire Fossés simples 1 
     
Une entrée est visible au sud 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 126581   Y du centroïde :  6840432   Z du centroïde :  58 
Altitude en m :  58  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Bord de plateau   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospections sur images satellites Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image satellite Google Earth 2018  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_EARTH/29201/Tremillan/2018 

 

 

Figure 2: Trémillan, extrait IGN 

 



 

Figure 3: Trémillan, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = Oui  Année de première mention = 2018 
 
         N° de l'EA = 292080034 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Plourin 
Nom : Lessounoc      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :LESSOUNOC 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plourin Lessounoc 2022 ZT0018, 0045 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Système d'enclos     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier antique 
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Mobilier et morphologie des enclos 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  130902  Y du centroïde :  6850478  Z du centroïde :  62 
Altitude en m : 62   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Christophe Coquil 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait cadastre  
Extrait IGN  
Image satellite Google Earth 2018  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
C. Coquil nous a révélé avoir observé du mobilier antique sur la même parcelle que l’enclos 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29208/Lessounoc /2018 

 

 

 

Figure 2: Lessounoc, extrait IGN 

 



 

Figure 3: Lessounoc, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = 1992 
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère     Commune principale : Plourin 

Nom : Pen ar Prat     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : PEN AR PRAT 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle (s) 
Plourin Pen ar Prat 2020  ZR0013 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Quadrangulaire Fossés doubles 1 
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Briques antiques, tesson de céramique     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Morphologie des enclos, briques antiques, tesson attribué à la Tène finale 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 132113  Y du centroïde :  6848933  Z du centroïde :  68 
Altitude en m :     

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Image Google Earth 2018  
Photographies du mobilier  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Une stèle aujourd'hui située au bourg de Plourin provient de ce lieu (Galliou, 2010) 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: GOOGLE_MAPS/29208/Pen_ar_Prat/2018/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_O/29208/Pen_ar_Prat/2022/02 

 



 

Figure 3: PONCIN_O/29208/Pen_ar_Prat/2022/03 

 

 

Figure 4: Pen-ar-Prat, extrait IGN 

 



 

Figure 5: Pen-ar-Prat, extrait cadastre 

 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Plouzané 
Nom : Kerangoff      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KERANGOFF 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plouzané Kerangoff 2022 OI1148 ; AH0004 ; AH0058 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Paracurviligne  1 
Enclos  Fossés rectilignes Orthogonaux 1 
 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  136918  Y du centroïde :  6831698  Z du centroïde :  55 
Altitude en m : 55  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images aériennes Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Image aérienne IGN 1950-1965  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 



 

Figure 1: IGN/29212/Kerangoff/1950-1965 

 

 

Figure 2: Kerangoff, extrait IGN 

 

 



 

Figure 3: Kerangoff, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Plouzané 

Nom : Kerézoun     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : KEREZOUN 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plouzané Kerézoun 2022 BR008 ; BR0089 à BR0148 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Enclos  Trapézoïdal   
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
Vérifié par :  
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Indéterminée ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Indéterminée ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  139546  Y du centroïde :  6833081  Z du centroïde :  60 
Altitude en m :  60  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur images satellitaires et aériennes O. Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Photographie IGN (1950-1965)  
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29212/Kerézoun/1950-1965 

 



 

Figure 2: Kerézoun, extrait IGN 

 

 

Figure 3: Kerézoun, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires =oui Année de première mention = 1972 
 
         N° de l'EA = 292120022 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Plouzané 
Nom : Pen-ar-Créac’h     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : PEN-AR-CREAC’H 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plouzané Pen-ar-Créac’h 2022 CR0015 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Lignes   Orthogonales   
Double enclos  Carré Concentrique  
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
Villa    
Fanum    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :    
 
Vérifié par : 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Antiquité ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Antiquité ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  138056  Y du centroïde :  6836989  Z du centroïde :  82 
Altitude en m :  80  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection sur image satellite C. Coquil 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  Pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies aériennes IGN 1999  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Ce site n’a été que partiellement fouillé par R. Sanquer en 1972. 
Nous n’avons pas trouvé de traces du rapport. La CAG29 indique « un établissement gallo-romain avec murs 
maçonnés et sol bétonné » 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: IGN/29212/Pen_ar_Creach/1999/01 

 

 

Figure 2 : IGN/29212/Pen_ar_creach/1999/02 



 

 

Figure 3 : Pen-ar-Créac'h, extrait IGN 

 

 

Figure 4 : Pen-ar-Créac'h, extrait cadastre 



 

 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = 1998 
 
         N° de l'EA = 292120021 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Plouzané 

Nom : Prat-Loas     Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : PRAT-LOAS 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Plouzané Pen-ar-Créac’h 2022 AM0009 ; AM0010 ; AM0011 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier lithique (cf. Fascicule 1)    
 
Vérifié par : Y. Pailler 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Age du Bronze ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle :  



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  137661  Y du centroïde :  6836935  Z du centroïde :  80 
Altitude en m :  80  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre J. Le Bars 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Photographies du mobilier  
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29212/Prat_Loas/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29212/Prat_Loas/2022/02 

 

 



 

Figure 3 : PONCIN_O/29212/Prat_Loas/2022_03 

 

 

 

Figure 4 : PONCIN_O/29212/Prat_Loas/2022/03 



 

 

Figure 5 : Prat-Loas, extrait IGN 

 

 

Figure 6 : Prat-Loas, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 1990 
 
         N° de l'EA = 292210054 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Porspoder 
Nom : Saint-Laurent  Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Saint-Laurent 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Porspoder Saint-Laurent 2022 OA0001 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Mobilier céramique     
 
Vérifié par : R. Bourgaud, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Âge du Fer ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Moyen Âge ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  126717        Y du centroïde : 6852569 Z du centroïde : 19 
Altitude en m :  19  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographie du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: PONCIN_O/29221/ Saint_Laurent/2022/01 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29221/Saint_Laurent/2022/02 

 



 

Figure 3: Saint-Laurent, extrait IGN 

 

 

Figure 4: Saint-Laurent, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = non Données complémentaires = oui  Année de première mention = 
 
         N° de l'EA = 

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère   Commune principale : Porspoder 
Nom : Saint-Laurent 2   Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Saint-Laurent 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Porspoder Saint-Laurent 2022 OA0070 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
Atelier de briquetage     
Dépôt coquiller ?     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) : Céramique     
 
Vérifié par : R. Bourgaut, N. Jaouen, A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Tène Finale ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Tène Finale ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : Atelier de briquetage, dépôt coquiller possible situé dans la même couche que des céramiques  

de la Tène Finale 

Attribution culturelle : 



Commentaire sur la chronologie  
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  126975       Y du centroïde : 6852198 Z du centroïde : 6 
Altitude en m :  6  

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre Olivier Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait carte IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du site  
Photographies des céramiques  
Photographies de l’atelier de briquetage  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
L’atelier de briquetage (Fig.6 et Fig.7) avait déjà été mentionné par Y. Pailler (Pailler, 2003).  
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1: PONCIN_O/29221/ Saint_Laurent_2/2022/01 

 

 

Figure 2: PONCIN_O/29212/ Saint_laurent_2/2022/02 

 



 

Figure 3: PONCIN_O/29212/Saint_Laurent_2/2022/03 

 

 

Figure 4: PONCIN_O/29212/Saint_Laurent_2/2022/04 

 



 

Figure 5 : PONCIN_O/29221/Saint_Laurent_2/2022/05 

 

 

 

Figure 6: PONCIN_O/29212/Saint_Laurent_2/2022/06 

 



 

Figure 7: PONCIN_O/29212/Saint_Laurent_2/2022/07 

 

 

Figure 8: Saint-Laurent 2, extrait IGN 

 



 

Figure 9: Saint-Laurent 2, extrait cadastre 



FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 
Année : 2022 
Première mention = oui Données complémentaires =   Année de première mention =  
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR : Olivier Poncin 
TEL : 06 01 91 93 08 

Localisation  Département : Finistère  Commune principale : Saint-Renan 
Nom : Le Boulac'h      Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : LE BOULAC'H 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s).  Parcelle 
Saint-Renan Le Boulac'h 2022 OA0288 ; OA0289 
     
       
Commune (s)secondaire(s) Lieu-dit du cadastre Année  Section (s) Parcelle (s) 
     
     

 
IDENTIFICATION 
DESCRIPTION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 

Structures (illimité) Doute (?) Affixe 1                   Affixe 2  Quantité  
     
     
Commentaire sur les structures 
 

 

INTERPRETATION (les affixes 1 et 2 sont à choisir dans la liste des affixes matière, morphologie ou autre) 
Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 
    
    
 
 

 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :Mobilier lithique  

Nature Matériau Nombre de pièces 
Gros éclat Silex d’import 1 
Eclat Silex noir 1 
Déchets de taille Silex 6 
 
Nombre de pièces total : 8 
Nombre d’outils : 0 

    
 
Vérifié par : A. Kergourlay 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : CDA du Faou 

 



CHRONOLOGIE  

Période de début : Mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Néolithique ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période :  

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 
 
 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde : 135656    Y du centroïde :  6841872  Z du centroïde :  55 
Altitude en m : 55   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
   
 

Détruit :        En élévation :    
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2022 Prospection pédestre O. Poncin 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Extrait IGN  
Extrait cadastre  
Photographies du mobilier  
  
  
  
  
 
Commentaire général sur l'EA : 
Cf. Fascicule 1 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification  



 

Figure 1 : PONCIN_O/29260/Le_Boulach/2022/01 

 

Figure 2: PONCIN_0/29260/Le_Boulach/2022/02

 

 

Figure 3 : PONCIN_0/29260/Le_Boulach/2022/03 

 

 

 

Figure 2 : PONCIN_O/29260/Le_Boulach/2022/04 

 

 

Figure 3 : Le Boulac'h, extrait IGN 



 

 

Figure 4 : Le Boulac'h, extrait cadastre 

 

 


