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LISTE DES DECOUVERTES 2014 
34 entités archéologiques  

 
 
 
 
 

2014 
 

Patrick Naas Liste des sites déclarés 

     N° d'ordre Département Commune Lieu-dit E.A. 

1 22 MUR DE BRETAGNE Kerguinal Enclos 
2 22 MUR DE BRETAGNE Kerguinal 2 Enclos 
3 56 BREHAN Quillien Enclos (système d') 
4 56 CLEGUEREC Kerdrean Enclos 
5 56 CLEGUEREC Le Guern Enclos (système d') 
6 56 CLEGUEREC Lenvos Enclos 
7 56 GRAND-CHAMP Kermeno / Kerdrean Enclos (système d') 
8 56 GUENIN Lhenvaud Enclos (système d') 
9 56 GUERN Coet Coet Niel Enclos 

10 56 LANOUEE Bogas Enclos 
11 56 LANOUEE Fossac Enclos et parcellaire 
12 56 LOCMALO Kerbellec Enclos (système d') 
13 56 MELRAND Locsamzun Enclos 
14 56 NEULLIAC Quatre Vents Enclos (système d') 
15 56 NOYAL-PONTIVY Kerponner Enclos (système d'), voie 
16 56 NOYAL-PONTIVY  voie Voie  
17 56 NOYAL-PONTIVY Moulin Belle Chère Enclos (système d') 
18 56 NOYAL-PONTIVY Crenihuel Enclos 
19 56 NOYAL-PONTIVY Calavret Enclos 
20 56 NOYAL-PONTIVY La Croix Guinquis Nord Enclos 
21 56 NOYAL-PONTIVY Penprat Enclos 
22 56 PLEUGRIFFET Lairdoma Enclos (système d') 
23 56 PLEUGRIFFET La Roche Enclos 
24 56 PLEUGRIFFET Le Chancre 2 Enclos 
25 56 PLUMELIAU Kergan - Pocard Enclos 
26 56 PLUMELIAU Kerhodro Enclos 
27 56 PLUMELIAU Monsel Enclos et parcellaire 
28 56 PLUMELIAU Gueltas Enclos 
29 56 PLUMELIAU La Villeneuve Enclos (système d') 
30 56 PLUMELIAU Kergristien Enclos 
31 56 PONTIVY La Houssaye / Kerlo Enclos 
32 56 SAINT-ABRAHAM Rochefort 2 Enclos 
33 56 SEGLIEN Roscavay Enclos et villa 
34 56 SEGLIEN Saint-Germain Villa , enclos 
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1.        PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME DE PROSPECTION  

ET  METHODOLOGIE    

  

 

 

 

1.1  Rappel des  recherches (1989-2013) 

 

 

L’année 2014 marque la 27ème année  de recherches archéologiques dans le cadre des opérations de 

prospection-inventaire entre l'Oust et le Blavet (Morbihan) , avec une extension récente de la zone de 

prospection jusqu’à la Pointe du Raz, en Finistère sud. Les premières campagnes systématiques de prospection 

au sol dans cette zone remontent à 1985 et les premiers résultats ont été publiés en 1991 (cf. P. NAAS in Terroirs, 

territoires et campagnes antiques, RAO, supl. N°4., 1991, p. 143-156 ). La  prospection aérienne à basse altitude a 

débuté en 1989, un financement stable (DRAC) intervenant à partir de 1990.  Les nombreuses données inédites 

accumulées depuis deux décennies  (environ 800 sites) et les hypothèses d’interprétation tant sur la typo-

chronologie des enclos que sur l’organisation des paysages protohistoriques et antiques ont fait l’objet de 

publications régulières depuis 1991. 

Nous ne reviendrons pas ici sur ces travaux et publications (thèse de doctorat sur les habitats 

vénètes, plusieurs ouvrages et une quinzaine d’articles sur la typologie des enclos, l’organisation des parcellaires  

et des terroirs) dont  les références bibliographiques  figurent dans les rapports précédents auxquels nous 

renvoyons le lecteur (notamment  2003, 2004, 2005, 2009, 2010).  

 

1.2 -  Les caractéristiques de la zone prospectée 

 

La zone de prospection couvre une zone géographique à cheval sur trois départements (Morbihan, 

partiellement Côtes d’Armor et Sud Finistère),  du  littoral atlantique,  au sud, jusqu'à une  limite septentrionale 

entre  Mûr de Bretagne  et  Loudéac (22), et,  d’est en ouest,  de la presqu’île de Sarzeau (56) jusqu’à la Pointe du 

Raz (29) . (fig. 1 ). 
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Fig. 1 – Localisation de l’opération de prospection–inventaire 2014 
(MORBIHAN : arrdts de Lorient, Pontivy et Vannes ; 

COTES D’ARMOR : Mûr- de- Bretagne / Loudéac ) ; FINISTERE sud ). 

 

Les caractéristiques physiques de cette région qui influent localement sur  la détection des sites ont 

été largement exposées dans le passé (voir en particulier nos contributions sur cette question  dans les rapports 

de prospection pour les années 1992 – 1996 et dans plusieurs publications récentes). Cette région  est marquée 

au sud par la présence de nombreuses formations géologiques parallèles au littoral, en particulier d’importants 

affleurement à dominante granitique et métamorphique (gneiss, micaschistes), qui contrastent avec une vaste 

zone centrale briovérienne, au relief peu marqué et dont les sols (limons d’altération) ont connu une mise en 

culture intensive accélérée depuis le remembrement.  

 

Il a été  démontré que les progrès les plus spectaculaires dans l’acquisition des données de la 

prospection aérienne sont étroitement liés à la disparition du bocage, en particulier sur les schistes briovériens, 

puisque ces terroirs concentrent l’essentiel des activités agricoles modernes en Bretagne. Ceci a été largement 

confirmé, à l’échelle régionale, pour l’ensemble de la péninsule armoricaine, du Blavet à la Mayenne (Leroux, 
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Gautier, Meuret et Naas, 1999 - Enclos gaulois et gallo-romains en Armorique, D.A.O, n° spécial -  pp. 16-19; 20-24; 

69-70) 

 

Les disparités observées en termes de résultats  s’expliquent  par des facteurs naturels géo-

pédologiques, amplifiés par des choix économiques récents (agriculture intensive dans le nord du département, 

déprise agricole dans certaines  zones littorales) et par les politiques d’aménagements du sol mises en oeuvre 

depuis près de trente ans  (remembrements sévères dans les régions à fortes potentialités agricoles). Dans le 

Morbihan, entre le Blavet et l’Oust, les cartographies des sites – particulièrement pour la zone morbihannaise -  

mettent en évidence d’année en année une accumulation croissante des données au nord des Landes de 

Lanvaux,  alors que la zone  littorale où  la trame bocagère est encore bien présente reste souvent peu accessible  

à la détection aérienne. Le sud du  Finistère, même dans les zones très agricoles, montre un morcellement 

cultural caractéristique avec persistance d’un bocage-relique qui, conjugué à un régime climatique  plus frais et 

plus humide, complique voire rend difficile la détection des fossés comblés.   

 

1.3. En raison des aléas météorologiques , une campagne de prospection aérienne   a 

minima 

 

Le financement  de la campagne  a été  assuré conjointement par le Ministère de la Culture  et par 

le  Conseil Général  du Morbihan  auxquels nous adressons nos plus vifs remerciements.  

            

L' hiver exceptionnellement pluvieux  marqué par des crues spectaculaires en janvier et février et 

l'augmentation importante des  réserves aquifères ont entravé la classique formation des anomalies de la 

végétation, malgré un été relativement clément. Ainsi, début juillet qui constitue chaque année un pic pour la 

détection aérienne à basse altitude , les contrastes observés aléatoirement sur céréales ou pois étaient  très peu 

marqués et ont disparu rapidement. La première partie de la campagne a été volontairement  limitée à deux vols. 

Un vol test plus tardif , fin septembre, sur les cultures de  maïs, n'a donné aucun résultat. La campagne de cette 

année  rappelle celle de l'année  2007 où, fait exceptionnel, aucun enclos n'avait été photographié. 

 

1.4 La photo-interprétation des clichés satellite ou IGN 

 

Un effort particulier a été consacré au dépouillement des clichés satellite - Géoportail, Google Earth 

et, surtout,  Géobretagne qui se distingue des sites précédents par le rendu exceptionnel de certains   clichés 

accessibles en ligne, en particulier pour le département du Morbihan.   
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2.  LES RESULTATS DE L’ANNEE 2014 

 

 

 

2.1  Le traitement administratif et scientifique des données  

. 

      34 fiches d’enregistrement de découverte [numérotées de  1 à 34]  ont été établies pour 

l’année 2014 en respectant le  cahier des charges mis en place en 2011 par le S.R.A. de Bretagne. 

Les E.A. (entités archéologiques) concernent presque exclusivement le département du Morbihan  (32 E.A.) et 

accessoirement les  Côtes d’Armor, (2 E.A.). 

On se reportera au tableau récapitulatif des découvertes inclus en début de rapport ainsi qu'aux 

annexes regroupant  pour chaque découverte : 

- les informations nécessaires à l’enregistrement de la découverte ; 

-  le  plan des structures sur fond cadastral au 2/000 ; 

- la localisation IGN (fond de carte 1/25 000) ; 

- des  clichés significatifs ; 

- le cas échéant , un ou plusieurs documents complémentaires.  

L’ensemble de la documentation a été numérisée au format PDF.  
 

Dans les fiches d’enregistrement de découverte concernant les enclos, la rubrique  

« CHRONOLOGIE » a fait l’objet de propositions d’attribution chronologique à partir du corpus de fouilles 

(voir notamment Menez, 1994 ; Menez 2013) et des typo-chronologies micro-régionales  publiées par les 

prospecteurs aériens (Naas 1999 ;  Leroux, Gautier, Meuret et Naas , 1999), avec les réserves et les précautions 

d’usage. En effet, ces propositions pour chaque site, bien que plausibles dans l’état actuel de la documentation,  

restent des hypothèses qui ne peuvent être validées définitivement que  par la fouille 1. Un travail de compilation 

des données est actuellement en cours pour proposer à la communauté des chercheurs des modèles typo-

chronologiques d'enclos statistiquement significatifs et validés par la fouille.  

 

1  On sait par exemple que pour la fin de l’âge du Fer, contrairement à certaines régions  comme la Picardie où les plans 
quadrangulaires se généralisent de façon systématique après le IIIe s. av. J.-C., la Bretagne se singularise à la fois par une durée de vie parfois 
longue de certains habitats (5 siècles) et par persistance de systèmes de clôtures curvilignes qui cohabitent avec les plans quadrangulaires 
classiques. Cf. G. Blancquaert et al. « Rythmes de créations et d’abandons des établissements ruraux du second âge du Fer et interactions 
environnementales » in F. Bertoncello et F. Braemer, Variabilités environnementales, mutations sociales. Ed. APDCA, Antibes, 2012, p. 233-
245. 
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2.2  Les données scientifiques (résumé) 

 

Parmi les principaux résultats, signalons la présence de petits enclos simples comme à Crénihuel ,  à 

Calavret  ou à Penprat (Noyal-Pontivy), mais le plus souvent les sites dépassent le hectare :   Kerhodro  , 

Kergristien  ou  La Villeneuve (Plumeliau), Moulin de Belle Chère (Noyal-Pontivy) développent des superficies 

allant de 2 à 4 hectares. A signaler également des parcellaires  qui complètent sur plusieurs hectares des habitats 

déjà connus (Monsel en Plumeliau ou Fossac en Lanouée). A Roscavay (Seglien), c'est un bâtiment à galerie de 

façade et sa clôture fossoyée qui ont reconnus. Enfin, un chemin gaulois a été identifié sur 4 kilomètres à cheval 

sur les communes de Noyal-Pontivy, Neulliac et Kergrist. 

 

En raison du nombre limité de découvertes cette année, nous n'aborderons pas l’analyse typologique 

habituelle des données à partir des superficies, de la morphologie des clôtures ou de  l' organisation apparente  

des enclos ou ensembles d’enclos. Nous renvoyons le lecteur aux études typologiques d'enclos  

systématiquement proposées chaque année depuis 1990. Nous nous bornerons à signaler ici, en les commentant, 

quelques découvertes  qui nous paraissent les plus intéressantes. Nous nous attarderons notamment sur  la 

perception des sites non fouillés lorsqu'on procède à la compilation  d' informations disparates se rapportant à 

une même aire géographique restreinte (lieu-dit d'une commune par exemple).  

 

2.3  Les enclos fossilisés reconsidérés  dans leur environnement archéologique : quelques 

cas d'école 

 

Les enclos fossilisés (les "enceintes", "camps" et autres "fortifications")2 ont constitué  un paradigme de 

l'archéologie rurale au XIX e et au début du XXe s. , avec notamment la création de la fameuse commission 

d'étude des enceintes préhistoriques en 1906. Dans le département du Morbihan, dès les années 1835, Cayot-

Delandre recense systématiquement sur le terrain ces ouvrages en terre dont on retrouve souvent les plans dans 

les premiers cadastres. 3 Ces informations qui sont  reprises dans les inventaires archéologiques anciens feront 

l'objet un siècle plus tard d'une compilation publiée par J. André dans la revue Ogam à une époque où beaucoup 

de ces ouvrages disparaissaient avec les remembrements sévères qui bouleversent  les paysages agricoles des 

années 1960.4  Les plans publiés reprennent sommairement les relevés cadastraux anciens,  plus rarement 

quelques croquis recueillis anciennement  sur le terrain.  

Après leur disparition, les talus arasés des enceintes restent repérables en prospection aérienne sur sols 

nus durant quelques décennies, les anomalies phytologiques produites par  les  fossés comblés attenants prenant 

2 Le terme d'enceinte, trop connoté,  n'est plus utilisé comme descripteur archéologique à la Carte Archéologique à Rennes 
3 Cayot-Delandre, 1847 - Le Morbihan. Son histoire, ses monuments. 
4 J. André 1959- Les enceintes quadrilatérales du Morbihan.  Ogam, XI, p. 24-34; 257-260; 441-454; id. 1962 - Les enceintes 
circulaires du Morbihan. Ogam, XIV, p. 107-116. 
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progressivement le pas avec  le processus de "cicatrisation" des sols. Dès 1990,de nombreuses observations, en 

particulier une étude comparative d' enceintes conservées dans  la forêt de la Guerche  avec des séries d' enclos 

en milieu ouvert dans la même région , ont montré qu'il n'y avait pas de différence de nature entre ces deux 

réalités hormis le degré de destruction du site.5  En revanche, le niveau d'information recueilli sur l'organisation 

des sites - des habitats dans la plupart des cas - diffère, comme on peut s'en convaincre à partir de quelques cas 

d'école extraits de la liste des sites déclarés cette année.  

Ainsi, à Coet Coet Niel (Guern) les missions de l'IGN de 1950  montrent un grand enclos fossilisé 

conservé en élévation, de forme pseudo circulaire , d'une superficie d'environ 13 000 m² pour un diamètre 

moyen de 130 m (site n° 9, fig. 2).  La clôture a été en grande partie détruite avec le remembrement, seule 

subsistait en 2014 une portion du talus ouest . Des structures fossoyées repérées à Bogas (Lanouée) EA n°10 

montrent un enclos  très semblable par la forme et la superficie (13000 m² également). Un double fossé paraît 

délimiter l'emprise du talus d'origine. Le plan du site arasé est toutefois plus complexe et plus précis en révélant 

des fossés de partition, des amorces de parcellaire, des superpositions  ainsi qu'un chemin. Le niveau 

d'information obtenu n'est pas identique (fig. 3 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Meuret J.-C., 1993 - Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche Anjou-Bretagne. Soc. d'Archéol. et d'Histoire de la Mayenne, 
suppl. n° 4, p. 137-140. 
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Fig. 2 -  Ci-dessus "enceinte" de Coet Coet Niel (Guern) d'ap.  IGN 1950 et Géobretagne 

Ci-dessous système fossoyé révélé à Bogas (Lanouée) d'ap. IGN et Géobretagne 
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Fig. 3  Enclos fossilisé et enclos fossoyé détruit : des niveaux d'information différents 
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La compilation des données révèle parfois des ensembles où l'on voit simultanément les vestiges d'un 

enclos fossilisé conservé en élévation  jusqu'à une date plus ou moins récente - et son environnement fossoyé, 

détruit de longue date et non visible en surface.  

 

Aux Quatre Vents (Neulliac), une enceinte identifiable sur le cadastre napoléonien est encore signalée 

en élévation en 1842 (fig. 4)  ( Cayot-Delandre, 1847, p. 419). Le fait que les talus détruits n'aient  pas été repérés 

sur sols nus semble indiquer une destruction précoce, probablement avant la fin du XIXe s.  Si le plan de cet 

enclos  ovalaire à partir des clichés aériens n'a pu être reconstitué  en totalité qu'en 2014, le site en revanche a 

révélé  depuis deux décennies un ensemble fossoyé complexe d'enclos et de fossés parcellaires imbriqués. (P. 

Naas 1995).   La superposition partielle des fossés permet de distinguer au moins formellement trois phases 

d'occupation, l'enceinte ovalaire signalée au XIXes. (en bleu sur le plan, fig.4 .)  constituant le terminus ante quem du 

site. Au vu de la morphologie des clôtures et de la succession des phases, une occupation médiévale pour cette 

dernière phase paraît assez vraisemblable. 
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Fig.  4 -  Neulliac (56)  Les Quatre Vents 

P. Naas 2014 
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On retrouve parmi les sites déclarés cette année, un cas d'école assez semblable, à L'Henvaud 

(Guénin), associant un enclos fossilisé détruit vers 1960 et des vestiges de fossés comblés reconnus en 

prospection aérienne et par la photo-interprétation.  Signalé dès 1836, cet ouvrage en terre de 4500 m2 de 

superficie - peut-être précédée  d'après de clichés aériens récents d'une avant-cour au tracé incertain -  recoupe 

au nord un ensemble homogène d'enclos partiellement identifiés sur 3,5 hectares qui évoque un probable habitat 

et parcellaire datables de l'âge du Fer. Ici encore, l'enclos fossilisé qui constitue le  terminus ante quem  du site  

pourrait se rattacher à la période médiévale (Fig. 5 et 6).  

 
Fig. 5 -  GUENIN (56) L’Henvaud. 

Le talus/fossé de l’enceinte arasée visible sur sol nu (en haut à G.);  idem :  fossés comblés 
sur cultures de céréales  (en haut à D.)(, sur maïs (ci-dessus) 
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Fig.  6 -  GUENIN (56) L’Henvaud. 
Enclos fossilisé détruit vers 1960  (en rouge)  superposé à un système fossoyé. 

 

 

 

 

Ces quelques cas d'école qu'on pourrait multiplier montrent que les enceintes fossilisées correspondent à 

un état ancien du paysage rural qui a évolué. Paradoxalement leur destruction concomitante avec la disparition 

du bocage a permis  d'appréhender  l'emprise  spatiale des sites d'habitat,  autorisant avec le développement de la 

prospection aérienne et de la photo-interprétation une lecture plus large des structures archéologiques à prendre 

en compte.  
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2.4  Un système d'enclos emboîtés original  

 

La campagne de 2014 a permis de compléter le plan d'un grand système fossoyé découvert dès 1991 à 

Belle-Chère, Noyal-Pontivy (56). Cet ensemble d'une superficie de  3  hectares est structuré par un enclos central 

de  3800 m² complété par un système de clôtures concentriques. La largeur de certains fossés dépasse 4 m. Une 

anomalie probablement liée à l'arasement d'une structure en élévation (tertre ?) occupe l'enclos central.  

Un ensemble similaire mais plus imposant  (5,5  hectares de superficie, 280 m de diamètre)  a été 

reconnu sur la même commune, à Moustoir -Kerbras, (EA 56 151 0033). Distant de 3  kilomètres, ils présentent 

tous deux des similitudes évidentes (fig. 7)  : même organisation centripète avec un noyau et des fossés 

périphériques multiples, même développement d'enclos en "lobes" dans la partie centrale du site.  Ces systèmes 

rappellent  l' organisation centripète caractéristique d' enclos emboîtés fréquents à l'âge du Fer  mais ils sen 

distinguent par la multiplication des fossés (9 clôtures à Moustoir-Kerbras) et un certain "archaïsme" 

morphologique  (enclos en " lobe ").  L'hypothèse d'une filiation  entre les deux sites est renforcée par leur 

caractère relativement unique et surtout par leur proximité géographique6. L'archaïsme  du plan suggère de faire 

remonter ces structures à l'âge du Bronze. Aucun cas semblable n'ayant  été identifié ailleurs à ce jour, on  serait 

en présence d'un type microrégional relativement unique en son genre. La monumentalité des ouvrages, leurs 

dimensions inhabituelles, ou la main d'oeuvre nécessaire pour l'exécution des travaux  laissent penser qu'on est 

en présence de lieux de pouvoir dont la nature exacte ne peut être pour l'instant précisée.    

 

6  Filiation dont on ignore les raisons : déplacement d'un site majeur ?  lignages  issus d'une même famille ou d'un  même clan ?  
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Fig 7 - Un type microrégional original d'enclos à fossés multiples 

Sources : P. Naas 2014 / P. Naas et S. Jean 1999 
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2.5 Quelques sites d'habitat emblématiques de l'âge du Fer 

 

Chaque année, les ensemble fossoyés attribuables à l'âge du Fer sont omniprésents dans la 

documentation. Cette année encore, plusieurs habitats datables de cette période se distinguent des sites plus 

ordinaires,  qu'il s'agisse de découvertes inédites ou de compléments d'information permettant  de valider les 

attributions chronologiques déjà proposées.  

A la Villeneuve (Plumeliau), à l'emplacement d'un souterrain découvert fortuitement en 1939,7 les 

photographies satellite (IGN et Géobretagne) ont permis de compléter  un vaste ensemble fossoyé découvert en  

en 1993. L'ensemble d'une superficie de 3,5 ha est organisé à partir d'un ensemble d'enclos emboîtés (enclos 

en abside de S. 4000m² marquant vraisemblablement le coeur du site,  inclus dans un grand enclos à double 

fossé),  flanqué au sud de 2  grandes cours annexes avec une entrée à l'E. (fig. 8).  A l'E.,  des fossés moins 

marqués délimitent un chemin d'accès et des amorces de parcellaire peut-être rattachables à la phase tardive 

du site. Cet ensemble  rentre dans la catégorie des grands habitats de l'âge du Fer connus dans  la région, 

avec probablement une occupation sur plusieurs siècles. 

 

 
Fig. 8 - L'habitat gaulois de La Villeneuve (Plumeliau) 

P. Naas 2014 

 

 

7 Emile Gilles, BSPM, 1939 pv p. 6-7. 
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A Kerzerho (Plumeliau), les clichés satellite ont permis de localiser un grand enclos inédit d'une 

superficie de 2 hectares. La clôture  au N, au S et à l' E  est matérialisée par un fossé interne principal adossé 

à un large  talus lui-même flanqué d' un petit fossé externe, l'ensemble mesurant 12 m de large (fig. 9). Le 

fossé O. large de  10 m  comporte une entrée aménagée  (interruption en chicane ?) qui fait face à un petit 

enclos quadrangulaire de type funéraire prolongé au  N par des fossés parallèles discontinus. Le gabarit des 

fossés et du talus permet de rattacher le site à la catégorie des enclos monumentaux, peut-être fortifiés. La 

typologie de l'enclos et le contexte funéraire permettent de dater cet ensemble de l'âge du Fer. 
 
 

 

 
Fig. 9 - Plumeliau (56) - La Villeneuve 

Source : IGN et Géobretagne 

 

Les sites  de la Villeneuve et de Kerhedro,  proches chronologiquement et spatialement, développent 

des plans très différents, qui trahissent peut-être des histoires différentes et des hiatus chronologiques, ou encore  

des différences statut social au sein d'un même terroir.  

 

La compilation des données se rapportant à un même site  permet renforcer les propositions typo-

chronologiques pour les enclos de l'âge du Fer par la présence de souterrains, de stèles ou encore de petits 

enclos funéraires datés par quelques fouilles  de la période de transition Hallstatt/ La Tène ancienne. A 

Lairdoma d'en-haut (Pleugriffet), les clichés satellite ont permis de compléter un important système fossoyé 

par la présence à l'ouest du site  de deux enclos funéraires qui valident les attributions chronologiques 

pressenties antérieurement (voir également le site de Kerbellec , Locmalo).  
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Entre Kerdréan et Kerméno (Grand-Champ), au sud d'un ensemble fossoyé homogène découvert en 

2006 et constitué d'enclos contigus communiquant par des entrées en chicane (EA 56 067 0014), les clichés 

satellite (Géobretagne) révèlent une portion d'enclos se rattachant sans doute aux structures précédentes ainsi 

qu'un enclos rectangulaire probablement lié à une occupation plus tardive - Tène finale ou Haut-Empire (fig. 10 

et 11).  C'est dans cette partie centrale du plateau qui culmine à 86 m NGF que J. Lecornec  a  fouillé en 1969 un 

souterrain à deux diverticules. Une stèle funéraire découverte près du village de Kermeno provenait de la même 

zone (EA 56 067 0011). Le souterrain qui se trouvait au nord d'une enceinte "ovalaire" (?) encore reconnaissable 

sur le terrain au moment de la fouille (EA 56 067 0012) est sans nul doute corrélé au système d'enclos  

découvert en 2006. Le mobilier qui y a été recueilli plaide pour une occupation dès la Tène ancienne, ce qui 

semble cohérent avec le plan de cet habitat et la présence d'une stèle. Quant à l'enceinte remarquée à proximité, 

les dimensions (110 x 130 m) correspondent  sans doute à la parcelle 385 section K du cadastre de 1850, 

également visible sur les clichés IGN de 1950, un plan assez courant de type  pseudo quadrangulaire à inflexions 

curvilignes. De fait, cette "enceinte", qui a été détruite depuis,  est postérieure  à l'occupation laténienne  

ancienne dont elle recoupe les fossés, et donc probablement  sans rapport avec le souterrain proche, sans qu'on 

puisse  dire si elle ponctue l'occupation  laténienne ou se rattache à une période plus récente (haut Moyen Age 

?). Là encore, le cumul des données permet d'appréhender l'emprise globale du site et de  proposer, à la lecture 

des plans, un phasage.  
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Fig.  10 - Grand-Champ (56) - Kermeno.   Localisations des structures 
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Fig.  11 - Grand-Champ (56) - Kermeno.   Proposition de chronologie relative 

 

 

 

2.6  Des extensions microparcellaires visibles sur Géobretagne (fig. 11) 

 

A Monsel (Plumeliau), les clichés satellite (Géobretagne) ont permis d'identifier  un vaste ensemble de 

fossés (ossature parcellaire, chemins) organisés autour d'un enclos quadrangulaire de  8000 m² de superficie  

dont le fossé E n'a pas été reconnu et qui paraît être l'habitat . Cet ensemble de 9 hectares  de superficie se 

trouve 100 m au sud d'un double enclos isocline reconnu en 1997  (EA 56 173 0044). 

A Fossac (Lanouée), c'est un réseau de  fossés rectilignes qui a été identifié sur 25 ha (500 m x 500 m). 

Il s'agit d'un micro-parcellaire organisé  à partir d'un double enclos d'habitat à large fossé (partie résidentielle et 

avant-cour) découvert en  1995 (EA 56 101 0024).  

L'ordre de grandeur des superficies (de 10 à plus de 20 hectares)  correspond aux estimations moyennes 

des extensions parcellaires observées pour  les habitats de la fin de l'âge du Fer et du Haut-Empire en Bretagne. 
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Fig. 12 -  Habitats enclos et extensions parcellaires 
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2.7 Une voie gauloise inédite au nord de Pontivy  

 

A Kerponner (Noyal-Pontivy), un important site gaulois de 4 hectares a été localisé en 1991 (fig. 13).  

Les clichés satellite ont permis de comprendre l'articulation du site sur le plan local. Les clichés montrent que le 

système d'enclos est desservi vers l'ouest par un diverticule à deux fossés parallèles de 400 m de long, lui-

même  connecté à  une voie orientée N/S. Deux petits enclos de type funéraire ainsi que des fossés 

rectilignes   en connexion avec la voie (ossature parcellaire ?) sont également visibles aux abords du site 

(fig. 14 et 15).  

 
 

 

 
 

Fig. 13 -   L'habitat gaulois de Kerponner (Noyal-Pontivy) /  EA 56 151 0030. 

Source : reclichage P. N. /  IGN mission 1976 
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Fig. 14 - NOYAL-PONTIVY (56)  Kerponner 
Source : Geobretagne et P. Naas 2014 

Un diverticule de  400 m de long relie le coeur de l'habitat de Kerponner (situé  à droite) 
à la voie principale orientée N/S (à gauche) 
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Fig. 15 - Noyal-Pontivy (56) : habitat gaulois, diverticule et voie  
 
 

L'étude des clichés IGN  de 1950 et de 2014 a permis de suivre la voie principale sur près de 4 

kilomètres, de Kerponner (Noyal-Pontivy) à Guervihan (Kergrist). Elle est matérialisée alternativement  par 

des fossés parallèles, des portions de chemin creux fossiles, des talus rectilignes marquant des limites 

parcellaires remarquables (IGN 1950) (fig. 17). 

Si l'articulation  avec le site gaulois de Kerponner est bien établi,8 le tracé très rectiligne de la voie 

qui rappelle le réseau viaire gallo-romain peut  semer le soute sur son origine protohistorique. Précisons que 

la topographie est peu accusée et  que  l'héritage laissé par le réseau viaire gaulois en dehors des chemins 

menant aux habitats reste encore largement méconnu. L'environnement archéologique (fig. 16) montre une 

prépondérance des enclos protohistoriques mais cette constatation peut être due au hasard. Tout au plus peut-

on se borner à constater une distribution relativement lâche de part et d'autre de cet axe (à l'exception des 

enclos funéraires qui paraissent s'en rapprocher), ce qui pourrait amener à conclure  dans le meilleur des cas 

que la voie ne dessert pas directement les habitats.  
 

8 Des tuiles ont été repérées en partie  à l'extérieur , à l'E. du site, mais sans lien direct avec le diverticule qui dessert directemrnt 
l'enclos central.  
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Fig. 16 -  La voie gauloise et son environnement archéologique 
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Fig. 17 - Limite bocagère remarquable dans le prolongement de la voie identifiée à Kerponer (Noyal-Pontivy) 
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3.  Conclusion et perspectives  pour 2015 

 
 

Malgré les résultats médiocres de la prospection aérienne en 2014 pour les raisons évoquées plus 

haut, le traitement des sites par la photo-interprétation à partir des donnée de l'IGN en ligne ont permis de 

réactualiser et de compléter le fonds documentaire, en particulier pour le nord du Morbihan.  

        

Les axes de recherches que nous avons définis précédemment (voir les rapports antérieurs) seront 

poursuivis en 2015,  avec toutefois un intérêt particulier pour des thèmes spécifiques : typo-chronologie des 

habitats à enclos, étude des parcellaires, cartographie de terroirs bien documentés et mise en évidence de  

réseaux diachroniques (en particulier gaulois et antique) en liaison avec le réseau viaire suite aux travaux de A. 

Provost.  

Le  traitement informatique systématique des données sera également poursuivi : redressement 

informatique des photographies aériennes antérieures à 2005, traitement infographique des plans au 1/2000 et  

des cartographies de terroirs. 

Enfin, en collaboration avec M. Gautier (prospection diachronique) , Th. Lorho et M-D. Pinel  

(Carte Archéologique et S.R.A),  les premiers travaux d’une  mise  à plat de la documentation  disponible au 

S.R.A. visant à croiser les données de la prospections aériennes  et de la fouilles  seront poursuivis en 2015 avec 

à terme, la publication d’une typo-chronologie exhaustive des enclos en Bretagne.  

 

Patrick NAAS   (décembre 2014) 
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Dossiers de déclaration de découverte archéologique 
(fiches, plans, localisation IGN, photographies) 
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Entités archéologiques déclarées  dans l’ordre alphabétique  des départements et des communes 
(liste des découvertes : cf.  p. 6 du rapport de synthèse) 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 22  commune principale:  MUR-DE-BRETAGNE 

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

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
MUR-DE-BRETAGNE Kerguinal 2014   ZP. 30; 31    
                   . 

       
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 (2)  rectilignes   
     
Commentaire sur les structures   
2 enclos juxtaposés. L'enclos N avec une entrée à l'O. a été reconnu partiellement. 
L'enclos S. (talus arasé et fossés comblés) est de forme trapezoïdale (S. env. 1700 m²). 
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Tène finale ? siècle : date : 

Période de fin  :    Tène finale  ? siècle :          date : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  206.860  Y du centroïde :  2368.475   Z du centroïde :   
altitude  en m:  157   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Sommet d'une ondulation E/O 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Photo-interprétation cliché verticaux P. NAAS 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA :      Autre enclos 300 m au S. (cf EA suivante) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
COTES D ARMOR

Commune :
MUR-DE-BRETAGNE

Section : ZP
Feuille : 000 ZP 01

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

Date d'édition : 03/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
SAINT-BRIEUC
4 rue Abbé Garnier B.P. 2254 22022
22022 SAINT BRIEUC
tél. 02 96 01 42 42 -fax
cdif.saint-brieuc@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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N° INSEE : 22 158 
Commune : MUR-DE-BRETAGNE 
Lieu-dit : Kerguinal 
Prospection : P. NAAS 2014 
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MUR-DE-BRETAGNE (22) - Kerguinal 
Sources : Géobretagne et Google Earth 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 22  commune principale:  MUR-DE-BRETAGNE 

Nom :  "Kerguinal 2 (sud)"  Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :   Kerguinal 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
MUR-DE-BRETAGNE Kerguinal 2014   ZP. 19 a  
                   . 

       
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   rectilignes   
     
Commentaire sur les structures   
Enclos à fossés orthogonaux (60m  x 70 m) partiellement reconnu.  
S > 4000 m² 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Tène finale ? siècle : date : 

Période de fin  :    Haut-Empire ? siècle :          date : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  206.860  Y du centroïde :  2368.475   Z du centroïde :   
altitude  en m:  157   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Sommet d'une ondulation E/O 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Photo-interprétation cliché verticaux P. NAAS 
 (GEOPORTAIL)  
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA :      Autre enclos 300 m au S. (cf EA suivante) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
COTES D ARMOR

Commune :
MUR-DE-BRETAGNE

Section : ZP
Feuille : 000 ZP 01

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

Date d'édition : 03/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
SAINT-BRIEUC
4 rue Abbé Garnier B.P. 2254 22022
22022 SAINT BRIEUC
tél. 02 96 01 42 42 -fax
cdif.saint-brieuc@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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N° INSEE : 22 158 
Commune : MUR-DE-BRETAGNE 
Lieu-dit : Kerguinal 2 
Prospection : P. NAAS 2014 
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MUR-DE-BRETAGNE (22) - Kerguinal 2 (sud) 

Source : Géoportail 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  =   Données complémentaires = X Année  de  première mention = 1991  
 
         N° de l'EA = 56 024 0010 

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  BREHAN 

Nom :  Le Vieux Four   Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :  QUILLIEN 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
BREHAN QUILLIEN 2014   ZB.38; 5; 23-24; 3    
                   . 

       
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 (système d')  rectiligne   
     
Commentaire sur les structures    
Emprise du site complété vers l'O. Au total, 3 enclos identifiables  dont 2 complets desservis par un chemin 
reconnu sur 250 m. Ensemble reconnu sur 4, 5 ha.  Au N,  habitat matérialisé par 2 enclos (3500 m² ? et 1000 m²) 
peut-être diachroniques. Au S, petit enclos funéraire probablement à rattacher à l'habitat. S.   
 

 

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    
Funéraire    
Commentaire sur l'interprétation    
 
 
 
 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
 
 
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 : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
La présence d'un enclos funéraire ( VI - Ve s. ?)  et d'un enclos trapézoïdal (généralement attribués au Ier s av. ?)  
pourrait indiquer une chronologie assez longue .  

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  237.085  Y du centroïde : 2359.515    Z du centroïde :  
altitude  en m:  150   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Rebord E  d 'un  plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

verticaux 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Prospection aérienne + cliché Géobretagne 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
 Le plan de 2014 annule celui proposé en 1991. 
 
 
 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
BREHAN

Section : ZB
Feuille : 000 ZB 01

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

Date d'édition : 18/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des �nances
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N° INSEE : 56 024 
Commune :  BREHAN 
Lieu-dit :  Quillien 
Prospection : P. NAAS 2014 
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Bréhan (56) - Quillien : enclos d'habitat, enclos funéraire et chemin (ouest du site) 
Source : Géoportail 

 
 

 
 

Vue générale : la partie Est du site vue en 2001 n'apparaît pas (voir page suivante) 
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Bréhan (56) - Quillien : la zone d'habitat dans la partie Est du site) 
Sources : 

 ci-dessus : P. Naas (2001) 
ci-dessous : Géoportail  
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  CLEGUEREC 

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

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
CLEGUEREC Kerdréan 2014      XC.43-44 
                   . 

       
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 (système d')     
     
Commentaire sur les structures :   Système comprenant au moins 2 enclos accolés (plan partiel) 
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer Age du siècle : date : 

Période de fin  :    Age du Fer ? siècle :          date : 

 

Indicateur de période : Typologie 
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Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  197;175  Y du centroïde :  2363.700  Z du centroïde :   
altitude  en m:  105 m    

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
 
Confluence de 2 ruisseaux 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

verticaux 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Photographies à basse altitude + clichés verticaux Géobretagne 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
CLEGUEREC

Section : XC
Feuille : 000 XC 01

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

Date d'édition : 05/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des �nances
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N° INSEE :   56 
Commune :   CLEGUEREC 
Lieu-dit :   Kerdréan 
Prospection :  Patrick NAAS 2014 
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CLEGUEREC (56) - Kerdréan 
Source : P. Naas 
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CLEGUEREC (56) - Kerdréan 
Source : P. Naas 
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CLEGUEREC (56) - Kerdréan 
Source : P. Naas 

Cliché redressé (Photoplan) 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale: . CLEGUEREC 

Nom :    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Le Guern 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
CLEGUEREC Le Guern 2014 XA.26; 46; 23a et b 
                   . 

       
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 (système d')  curviligne   
     
Commentaire sur les structures    
Système d'enclos emboîtés (S reconnue  1 ha). L'enclos central curvil. (S 1500 m²)  traversé par une anomalie 
pédologique  pourrait  correspondre à la partie résidentielle de l'habitat. Il  est emboîté dans un second enclos, lui-
même flanqué à l'E. d'un petit enclos quadrangulaire (activités artisanales ? ).  
 
 

 

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) :     
 
 
 
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 : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  198.575  Y du centroïde : 2363.100    Z du centroïde :   
altitude  en m:  100   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne  P. NAAS 
   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Photographies aériennes  
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA :       redressement informatique (PHOTOPLAN) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
CLEGUEREC

Section : XA
Feuille : 000 XA 01

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

Date d'édition : 04/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr

1249200

1249200

1249400

1249400

1249600

1249600

7
2

3
3

4
0

0

7
2

3
3

4
0

0

7
2

3
3

6
0

0

7
2

3
3

6
0

0

7
2

3
3

8
0

0

7
2

3
3

8
0

0

Anomalie
pédologique

CLEGUEREC  (56)
Le Guern

Prospection diachronique 
P. NAAS
2014

Photo-interprétation et DAO : P. Naas

Patrick NAAS Rapport de prospection diachronique   2014 60



N° INSEE :  56 041 
Commune :   CLEGUEREC 
Lieu-dit :   Le Guern 
Prospection : P. Naas 2014  
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CLEGUEREC (56) Le Guern 

Source : Géobretagne 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale: CLEGUEREC 

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

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
Cleguerec Lenvos 2014   ZN. 76-77; 79; 81    
                   . 

       
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  polygonal   
     
Commentaire sur les structures   Enclos polygonal à dominante rectiligne (S env. 8000 m²) flanqué au N  
par un fossé avec retour d'angle (avant-cour ?). Présence de 3 courts s fossés (?)recoupant perpendiculairement  
l'enclos dans sa partie S.  (enclos sondé ?) 
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Protohistoire ? siècle : date : 

Période de fin  :    Haut Moyen Age ? ? siècle :          date : 

 

Patrick NAAS Rapport de prospection diachronique   2014 63



Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  202.440  Y du centroïde :  2359.485   Z du centroïde :   
altitude  en m:  74    

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

verticaux 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Clichés Geobretagne (IGN composite) 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
CLEGUEREC

Section : ZN
Feuille : 000 ZN 01

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

Date d'édition : 05/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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N° INSEE :   56041 
Commune :   CLEGUEREC 
Lieu-dit :   Lenvos 
Prospection :  P. Naas 2014 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Patrick NAAS Rapport de prospection diachronique   2014 66



 

 

 
 

CLEGUEREC (56) Lenvos 
Source : Géobretagne 
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CLEGUEREC (56) Lenvos 
Source : Géobretagne 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  =   Données complémentaires = X  Année  de  première mention 2006  
 
         N° de l'EA = 56 067 0014 

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  GRAND-CHAMP 

Nom :    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse : Kerdréan / Kerméno 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
GRAND-CHAMP Ker-dréan/ Kerméno 2014      ZK.78 b et c 
                   . 

       
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  rectiligne   
     
Commentaire sur les structures    
Enclos rectangulaire  (70 x 80 m S. 5600 m²). A proximité, probable enclos avec entrée à l'E partiellement  
reconnu. Complète le plan d'un système fossoyé reconnu au N (ZK 78 a et c) en 2006 mais en diffère par 
 la morphologie. Une  enceinte "ovalaire" (?)  ( 56 067 0012) signalée lors de la fouille d'un souterrain par 
 J.Lecornec pourrait correspondre à la parcelle 385 section K du cadastre de 1850 (visible également sur les 
 clichés IGN 1950). Cette parcelle ou enceinte  est postérieure aux enclos décrits ci-dessus  qu'elle 
  recouperait ( habitat médiéval ou  parcellaire moderne? ) 
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  
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Période de début : Age du Fer ? siècle : date : 

Période de fin  :    Haut-Empire ? siècle :          date : 

 

Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
Occupation longue durant l'âge du Fer (stèle funéraire, souterrain avec céramiques des IVe et III e s.  (?) et 
boiseries datées par le C 14  autour de -100. La morphologie des enclos semble confirmer un phasage long. 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  213.125  Y du centroïde :  2322.050   Z du centroïde :   
altitude  en m:  84   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014  photo-interprétation clichés  

verticaux GEOBRETAGNE 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
J. Lecornec - Le souterrain de l'âge du Fer de Kermeno. AB, t 77, p. 57-71 

57-71 

J. Lecornec - Les stèles de l'âge du Fer dans le Morbihan. ICB 1999, p. 37 (Kerméno) 37 
P. Naas, rapport de prospection diachronique, 2006  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
 
Les 3 EA (56 067 0011 , 0013 et 0014) se rapportent à un même site de l'Age du Fer (Kermeno en Grand-
Champ). Voir dans quelle mesure certaines EA devront être regroupée. Le souterrain de Kermeno doit être 
géolocalisé (rapport Lecornec). En revanche, la datation et la qualification de l' enceinte "ovalaire" (?) signalée 
en 1970    (56 067 0013) restent incertaines. 
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Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 

Patrick NAAS Rapport de prospection diachronique   2014 71



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
GRANDCHAMP

Section : ZK
Feuille : 000 ZK 01

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

Date d'édition : 15/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
VANNES
Cité administrative 13 Avenue Saint
Symphorien 56020
56020 VANNES Cedex
tél. 02 97 01 50 66 -fax 02 97 01 51 75
cdif.vannes@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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GRAND-CHAMP (56)

Kermeno / Kerdréan

Prospection diachronique 
P. NAAS
2014

EA 56 067 0012
Enceinte Lecornec ? (cadastre 1850  section K / 385
et IGN 1950)

Naas 2006

Naas 2014
(IGN Geobretagne)

EA 56 067 0014

56 067 0011  Stèle Age du Fer déplacée
( emplacement actuel :  au sud de la parcelle)  

Souterrain de l’âge du Fer
(fouille Lecornec, 1970)
Emplacement supposé de la stèle funéraire
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Grand-Champ (56) Kermeno : report du parcellaire napoléonien (section K 1850 / tracé orange et rouge) sur fond cadastral actuel (2014)
Infographie . P. Naas
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N° INSEE :  56 067 
Commune : GRAND-CHAMP   
Lieu-dit :   Kermeno / Kerdréan 
Prospection :  P. Naas 2014 
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Grand-Champ (56) Kerméno / Kerdréan 
Source : GEOBRETAGNE 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  =  Données complémentaires =  X   Année  de  première mention =  1990 
 
         N° de l'EA = 56 074 0003 

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56  commune principale:  GUENIN 

Nom :    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :  L'Henvaud 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
GUENIN Lehenvaud 2014      ZY. 110 a; 100; 103; 119-120 
                   . 

       
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 (système d')     
     
Commentaire sur les structures    
Ensemble fossoyé recoupé au S. par une "enceinte" en élévation jusqu'à une date récente. 
Les structures au N partiellement identifiées près du village  s'apparentent à un habitat enclos (fossés plus larges)  
prolongé au S. par un grand enclos et des fossés isolés (parcellaire ?) 
 

 

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(s)    
    
Commentaire sur l'interprétation    
Deux phases distinctes 
 
 
 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer (N. du site) ? siècle : date : 

Période de fin  :    Haut Moyen Age ?( enclos S) ? siècle :          date : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
Chronologie relative avec peut-être une occupation médiévale (enceinte curviligne en élévation) 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  201.750  Y du centroïde : 2335.650   Z du centroïde :   
altitude  en m:  122   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Extremité plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne + photo-interprétation clichés  

verticaux Geobretagne 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
Cayot-Delandre (1836) - Annuaire statist. Morbihan, p. 123-124 

123-124 

Naas P. 1986 - L'extrémité occidentale des Landes de Lanvaux, Maîtrise Rennes 2, t.2 176 
NAAS P., rapport(s) de prospection-inventaire : 1990 - 1993 - 2004 Notices EA 
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
GUENIN

Section : ZY
Feuille : 000 ZY 01

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

Date d'édition : 12/07/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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N° INSEE :  56 074 
Commune :   GUENIN 
Lieu-dit :   L'Henvaud 
Prospection :  P. Naas 2014 
 
 

 
 
 

GUENIN (56) - L'Henvaud 
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GUENIN (56 ) L'Henvaud 
Sources : clichés P. Naas 1990 - 2004 
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GUENIN (56 ) L'Henvaud 
Sources : Geobretagne  
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GUENIN (56 ) L'Henvaud 
Sources : Geobretagne 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  GUERN 

Nom :    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :  COET COET NIEL 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
GUERN COET COET NIEL 2014    ZK.62 b   
                   . 

       
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     
     
Commentaire sur les structures   Enclos curviligne (pseudo circulaire) matérialisé par un talus encore visible 
 en 1950 et sur cadastre napoléonien de 1814. Diamètre moyen : 130 m. S : 13000 m². Arasé, seule une portion 
 du talus ouest a été conservé (2014). 
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? ? siècle : date : 

Période de fin  :     ? siècle :          date : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  196.130    Y du centroïde :  2352.700   Z du centroïde :   
altitude  en m:  165   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Extrémité de plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

verticaux 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
Clichés vertiocaux de l'IGN (Geobretagne 1950, Geoportail 2014) 
 

 

Cadastre commune de Guern, 1814, section E, parcelles 33-34; 36-37.  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
GUERN

Section : ZK
Feuille : 000 ZK 01

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

Date d'édition : 04/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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N° INSEE :   56 076 
Commune :    GUERN 
Lieu-dit :    Coët Coët Niel 
Prospection :   P. Naas 2014 
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GUERN (56) Coët Coët Niel 

Cadastre 1814 
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GUERN (56) Coët Coët Niel 
Source : Geobretagne 1950 -2014 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  LANOUEE 

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

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
LANOUEE Bogas 2014      ZE.48, 66, 129, 136, 60 
                   . 

       
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   
     
Commentaire sur les structures    
 
Enclos curviligne partiellement ceint par un  double fossé (S estimée : 13 000 m²) en connexion avec des  
réseaux fossoyés évoquant des espaces de circulation et des amorces de parcellaire. L'enclos présente des 
 fossés de partition qui se superposent partiellement (phasage avec modifications probables)  
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? siècle : date : 
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Période de fin  :     ? siècle :          date : 

 

Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  232.350  Y du centroïde : 2345.480   Z du centroïde :   
altitude  en m:  103   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
 
Rebord S d'un plateau 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

verticaux 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
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Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
LANOUEE

Section : ZE
Feuille : 000 ZE 01

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

Date d'édition : 22/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PLOERMEL
23 Rue du 8 mai 1945 B.P 274 56802
56802 PLOERMEL CEDEX
tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75
cdif.ploermel@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des �nances
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N° INSEE :   56 102 
Commune :    LANOUEE 
Lieu-dit :    Bogas 
Prospection :   P. Naas 2014 
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LANOUEE (56)   Bogas 
Source : Géobretagne 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  =   Données complémentaires =  X   Année  de  première mention 1995 
 
         N° de l'EA 56 102 0024 

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  LANOUEE 

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

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
LANOUEE Fossac 2014      ZS.100; 101; 181-183; 103;51; 93; 82-93;  

111-114; 42-44; 98;39 b;  
                   . 

       
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     
Parcellaire     
Commentaire sur les structures   Réseau de fossés rectilignes complétant le double enclos découvert en  
2.... (500 m x 500 m , soit 25 ha de superficie) 
 
 
 

 

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     
Parcellaire    
Commentaire sur l'interprétation    
Habitat (partie résidentielle et avant-cour) et parcellaire probablement associé 
 
 
 

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

 
CHRONOLOGIE  
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Période de début : Age du Fer (fin) ? ? siècle : date : 

Période de fin  :    Haut-Empire ? siècle :          date : 

 

Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  235.100  Y du centroïde :  2343.530  Z du centroïde :   
altitude  en m:  90   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Extrémité O. d'un plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

Verticaux Geobretagne 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
P. Naas,.Rapport de prospection -inventaire, 1995  (RAP01331) 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité :                                                                                       Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
LANOUEE

Section : ZS
Feuille : 000 ZS 01

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

Date d'édition : 24/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PLOERMEL
23 Rue du 8 mai 1945 B.P 274 56802
56802 PLOERMEL CEDEX
tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75
cdif.ploermel@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des �nances
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
LANOUEE

Section : ZS
Feuille : 000 ZS 01

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

Date d'édition : 24/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PLOERMEL
23 Rue du 8 mai 1945 B.P 274 56802
56802 PLOERMEL CEDEX
tél. 02 97 74 01 44 -fax 02 97 74 37 75
cdif.ploermel@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des �nances
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N° INSEE :   56 102 
Commune :    LANOUEE 
Lieu-dit :    Fossac 
Prospection :   P. Naas 2014 
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LANOUEE (56)  Fossac 
Source : Géobretagne 

            P. Naas 2014 
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LANOUEE (56)  Fossac 
Source : Géobretagne 

            P. Naas 2014 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  =   Données complémentaires = X  Année  de  première mention =  1990 
 
         N° de l'EA:  56 113 0001  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale: LOCMALO 

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

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
LOCMALO Kerbellec 2014      ZL.76; 34; 74 g) 
                   . 

       
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 (4)  curvilignes   
     
Commentaire sur les structures  
Complète le plan de 1990. Grand enclos (A) curviligne avec entrée au SE, S. 11000 m² , en superposition avec 
 un petit enclos (C)ouvert au SE, S. 3500 m². Au S., petit enclos (B) funéraire.  
Au N., enclos D  conservé dans un bosquet (talus). A proximité , vers l'O. anomalie E  (non vérifiée) 
 évoquant (peut- être) une possible structure funéraire (?).  
300 m au S.,  l'emprise de  la voie romaine Castennec-Carhaix qui passe à proximité  est également visible sur 
les clichés.  
 
 

 

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(s)    
Funéraire    
Commentaire sur l'interprétation    
+ voie (non nécessairement synchrone) 
 
 
 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  
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Période de début : Protohistoire ? siècle : date : 

Période de fin  :     ? siècle :          date : 

 

Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  190.100  Y du centroïde : 2355.770    Z du centroïde :  
altitude  en m:  164   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
 
Pente (aval) 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne / photo-interprétation clichés  

Verticaux GEOBRETAGNE 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
P. NAAS, Rapport de prospection inventaire, 1990 (RAP00570) 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
LOCMALO

Section : ZL
Feuille : 000 ZL 01

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

Date d'édition : 15/07/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des finances
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N° INSEE :    56 113 0001 
Commune :    LOCMALO 
Lieu-dit :    Kerbelec 
Prospection :   P. Naas 2014 
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LOCMALO (56) Kerbellec 
Source : Geobretagne 
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LOCMALO (56) Kerbellec  
Cadastre 1841 et IGN 1950 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  = X  Données complémentaires =    Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA =  

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  MELRAND 

Nom :   Parc Locsamzun               Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :  Locsamzun / Lann Balvin 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
MELRAND LOCSAMZUN 2014      ZR.  9 a ; 10 a 
                   . 

       
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     
     
Commentaire sur les structures  
  Enclos fermé en abside partiellement reconu. S. estimée > 7500 m² 
 
 
 

 

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) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début :  Age du Fer ? siècle : date : 

Période de fin  :     ? siècle :          date : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
 
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  197.710  Y du centroïde :  2343.275   Z du centroïde :   
altitude  en m:  86   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Pente aval (près d'une source) 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Photo-interprétation clichés ve 

Verticaux (Géobretagne) 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
MELRAND

Section : ZR
Feuille : 000 ZR 01

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

Date d'édition : 23/11/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2012 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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N° INSEE :   56 128 
Commune :    MELRAND 
Lieu-dit :    Locsamzun 
Prospection :   P. Naas 2014 
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MELRAND (56) Locsamzun 
 

Source : Géobretagne 
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FICHE D'ENREGISTREMENT  DE DECOUVERTE 
 
Année : 2014 
Première mention  =  Données complémentaires = X  Année  de  première mention =   
 
         N° de l'EA  56 146 0005 

 

NOM DU REDACTEUR :  PATRICK NAAS 
TEL :  

localisation  Département : 56.  commune principale:  NEULLIAC 

Nom :  PENHOUET MARO    Lieu-dit de l'IGN et/ou adresse :  QUATRE VENTS 

 

Commune principale Lieu-dit du cadastre Année  Section(s) .  Parcelle (s) 
NEULLIAC Quatre vents 2014      ZY.84 a; 34; 86-89 
                   . 

       
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 (système d')     
     
Commentaire sur les    
Complète au N du chemin le plan précédent. L'ensemble reconnu sur 6 ha montre des recoupements  
complexes (3 phases au minimum sont identifiables). 
 
 
 

 

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     
Parcellaire    
Commentaire sur l'interprétation    
 
 
 
 
MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     
 
 
 
Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : 

 
CHRONOLOGIE  

Période de début : Age du Fer ? siècle : date : 

Période de fin  :    ?? Moyen Age ? ? siècle :          date : 
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Indicateur de période : Typologie 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  
Phasage complexe. L'enclos ovalaire (en bleu sur le plan) est postérieur puisqu'il est resté conservé jusqu'au 
XIXe 
s.  
 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : 

Type de fond  :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  204.400  Y du centroïde :  2358.800 Z du centroïde :   
altitude  en m:  105   

 

ETAT ACTUEL  

Situation :  � plein air � Grotte, abri, souterrain  � Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  
Centre plateau 
 

  

 

Détruit : OUI NON       En élévation :  OUI NON  
      
CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  
  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 
2014 Prospection aérienne basse altitude 

 
P. NAAS 

   
   
 
SOURCES :(mentionner documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies etc…) : 

Notice  pages concernées 
P. NAAS, Rapport de prospection inventaire, 1991 / RAP00789;  
P. NAAS, Rapport de prospection inventaire,1995/ RAP01331 
 

 

  
  
  
  
  

  

 
 

Commentaire général sur l'EA : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Cadre réservé au SRA  
• N° Entité : 
Modification 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
NEULLIAC

Section : ZY
Feuille : 000 ZY 01

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

Date d'édition : 26/07/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
PONTIVY
Hôtel des Impôts 36 Rue Albert de Mun 56306
56306 PONTIVY Cedex
tél. 02.97.25.50.44 -fax 02.97.25.44.97
cdif.pontivy@dg�p.�nances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2012 Ministère de l'Économie et des �nances
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N° INSEE :   56 146 
Commune :    NEULLIAC 
Lieu-dit :    Les Quatre Vents  
Prospection :   P. Naas 2014 
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NEULLIAC (56) Les Quatre Vnets 
Source : P. NAAS 2014  

Les fossés dans la partie Nord du site (ici sur sol nu) n'avaient jamais été photographiés avant 2014 
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NEULLIAC (56) Les Quatre Vnets 
Source : P. NAAS 2014 

 
 

ci-dessous : Géobretagne 
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	rapport 2014 brouillon
	PATRICK  NAAS
	A Kerzerho (Plumeliau), les clichés satellite ont permis de localiser un grand enclos inédit d'une superficie de 2 hectares. La clôture  au N, au S et à l' E  est matérialisée par un fossé interne principal adossé à un large  talus lui-même flanqué d'...
	PATRICK  NAAS

	Binder synthese 2014
	01_Binder MUR BRETAGNE Kerguinal 1
	FDD MUR Bretagne Kerguinal N
	localisation  Département : 22  commune principale:  MUR-DE-BRETAGNE
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Mur de bretagne Kerguinal 1 - 1 copie
	Mur DE BRETAGNE Kerguinal IGN
	Mur Bretagne Kerguinal clichés

	02_Binder MUR BRETAGNE Kerguinal 2
	FDD MUR Bretagne Kerguinal 2 - Copie
	localisation  Département : 22  commune principale:  MUR-DE-BRETAGNE
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Mur de bretagne Kerguinal 2 copie
	MUR Bretagne Kerguinal 2 IGN
	MUR Bretagne Kerguinal 2 clichés

	03_Binder BREHAN Quillien
	FDD 01_ BREHAN Quillien
	localisation  Département : 56.  commune principale:  BREHAN
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Brehan Quillien
	BREHAN Quillien IGN
	Quillien Bréhan clichés

	04_Binder CLEGUEREC Kerdrean
	FDD CLEGUEREC Kerdréan
	localisation  Département : 56.  commune principale:  CLEGUEREC
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Cleguerec Kerdrean
	CLEGUEREC Kerdréan IGN
	CLEGUEREC Kerdréan Clichés

	05_Binder CLEGUEREC Le Guern
	FDD Cleguerec le guern
	localisation  Département : 56.  commune principale: . CLEGUEREC
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Cleguerec Le Guern
	Cleguerec le guern IGN
	CLEGUEREC

	06_Binder CLEGUEREC Lenvos
	FDD CLEGUEREC Lenvos
	localisation  Département : 56.  commune principale: CLEGUEREC
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Cleguerec Lenvos
	CLEGUEREC Lenvos IGN
	Cleguerec Lenvos Clichés

	07_Binder GRAND CHAMP Kermeno Kerdrean
	FDD Grand-Champ Kerdrean
	localisation  Département : 56.  commune principale:  GRAND-CHAMP
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Grand Kermeno_Kerdrean copie
	Report cadastre 1850 copie
	IGN Grand-Champ Kmeno Kerdrean
	Grand-Champ Kmeno Kerdrean clichés

	08_Binder GUENIN LHenvaud
	FDD Guenin Lhenvaud
	localisation  Département : 56  commune principale:  GUENIN
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Lhenvaud Guenin copie
	Guenin Lhenvaud IGN
	GUENIN L'Henvaud clichés

	09_Binder GUERN Coet Coet Niel
	FDD Guern Coet Coet Niel
	localisation  Département : 56.  commune principale:  GUERN
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Guern Coet Coet Niel
	IGN Guern Coet Coet Niel
	GUERN cadastre napo
	GUERN clchés

	10_Binder LANOUEE Bogas
	FDD  LANOUEE Bogas
	localisation  Département : 56.  commune principale:  LANOUEE
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Lanouee Bogas2
	IGN LANOUEE Bogas
	Clichés   LANOUEE Bogas

	11_Binder LANOUEE Fossac
	FDD LANOUEE Fossac
	localisation  Département : 56.  commune principale:  LANOUEE
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Lanouee Fossac copie
	IGN LANOUEE Fossac
	Clichés LANOUEE Fossac

	12_Binder LOCMALO Kbellec
	FDD LOCMALO Kerbellec
	localisation  Département : 56.  commune principale: LOCMALO
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Locmalo Kerbellec copie
	IGN LOCMALO Kerbellec
	Clichés LOCMALO

	13_Binder MELRAND Locsamzun
	FDD LOCMALO Kerbellec
	localisation  Département : 56.  commune principale: LOCMALO
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Locmalo Kerbellec copie
	IGN LOCMALO Kerbellec
	Clichés LOCMALO

	14_Binder NEULLIAC Quatre Vents
	FDD NEULLIAC Quatre vents
	localisation  Département : 56.  commune principale:  NEULLIAC
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Neulliac 4 vents 2 copie
	Neulliac IGN
	Clichés NEULLIAC

	15_Binder NOYAL PONTIVY Kponner
	FDD NOYAL PVY Kerponner
	localisation  Département : 56  commune principale:  NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Noyal-Pvy Kerponer3 copie
	IGN NOYAL PVY Kerponner
	Clichés NOYAL PVY Kerponner

	16_Binder Voie 3 communes
	FDD NOYAL PVY, NEULLIAC, KGRIST VOIE
	localisation  Département : 56  commune principale:  NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Voie 0 copie
	Voie 1 copie
	Voie 2 copie
	Voie 3 copie
	IGN VoieNOYAL PVY, NEULLIAC, KGRIST VOIE
	Voie gauloise clichés 1 copie
	Voie gauloise clichés 2 copie
	Clichés La voie gauloise identifiable au nord de Kerponner

	17_Binder NOYAL PONTIVY Moulin Belle Chère
	FDD 2014 vierge Moulin Belle Chère
	localisation  Département : 56  commune principale:  NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	NOYAL PONTIVY Min Belle Chère copie
	IGN Moulin Belle Chère
	ClichésMoulin Belle Chère

	18_Binder NOYAL PONTIVY Crenihuel
	FDD Noyal-Pontivy Crenihuel
	localisation  Département : 56.  commune principale: NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Noyal Pvy Crenihuel
	IGN Noyal-Pontivy Crenihuel
	Clichés Noyal-Pontivy Crenihuel

	19_Binder NOYAL PONTIVY Calavret
	FDD Noyal Pvy Calavret
	localisation  Département : 56  commune principale:  NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Noyal-Pvy Calavret copie
	IGN Noyal Pvy Calavret
	Clichés Noyal Pvy Calavret

	20_Binder NOYAL PONTIVY Croix de Guinquis
	FDD Noyal Pvy Calavret
	localisation  Département : 56  commune principale:  NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Noyal-Pvy Calavret copie
	IGN Noyal Pvy Calavret
	Clichés Noyal Pvy Calavret

	21_Binder NOYAL PONTIVY Penprat
	FDD Noyal-Pvy Penprat
	localisation  Département : 56  commune principale:  NOYAL-PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA


	NOYAL-PONTIVY

	Noyal-Pvy Penprat copie
	Clichés Noyal-Pvy Penprat
	Clichés  Noyal-Pvy Penprat

	22_Binder PLEUGRIFFET Lairdoma
	FDD Pleugriffet Lairdoma
	localisation  Département : 56  commune principale: PLEUGRIFFET
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Pleugriffet Laidoma copie
	Pleugriffet Laidoma phasage copie
	IGN  Pleugriffet Lairdoma
	Clichés Pleugriffet Lairdoma

	23_Binder PLEUGRIFFET La Roche
	FDD PLEUGRIFFET La Roche
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLEUGRIFFET
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Pleugriffet La Roche copie
	IGN PLEUGRIFFET La Roche
	clichés PLEUGRIFFET La Roche

	24_Binder PLEUGRIFFET Le Chancre Ville Briend
	FDD Pleugriffet Le Chancre 2
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLEUGRIFFET
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Pleugriffet Le Chancre 2 copie
	IGN Pleugriffet Le Chancre 2
	Clichés Pleugriffet Le Chancre 2

	25_Binder PLUMELIAU Kergant Pocard
	FDD Plumeliau Kergant Pocard
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLUMELIAU
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Plumeliau Kergan Pocard  copie
	IGN Plumeliau Kergant Pocard
	Clichés Plumeliau Kergant Pocard

	26_Binder PLUMELIAU Kerhedro
	FDD 2014 Plumeliau Kerhedro
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLUMELIAU
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Plumeliau Kerhedro
	IGN 2014 Plumeliau Kerhedro
	Clichés 2014 Plumeliau Kerhedro

	27_Binder PLUMELIAU Monsel
	FDD PLUMELIAU Monsel
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLUMELIAU
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Plumeliau Monsel copie
	IGN PLUMELIAU Monsel
	Clichés PLUMELIAU Monsel

	28_Binder PLUMELIAU  Gueltas
	FDD Plumeliau Gueltas
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLUMELIAU
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Plumeliau Gueltas copie
	IGN Plumeliau Gueltas
	Clichés Plumeliau Gueltas

	29_Binder PLUMELIAU  La Villeneuve
	FDD Plumeliau La Villeneuve
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLUMELIAU
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Plumeliau la Villeneuve copie
	IGN Plumeliau La Villeneuve
	Z clichésPlumeliau La Villeneuve

	30_Binder PLUMELIAU  Kergristien
	FDD Plumeliau Kergristien
	localisation  Département : 56  commune principale:  PLUMELIAU
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Plumeliau Kergristien copie
	IGN Plumeliau Kergristien
	Z Cliches Plumeliau Kergristien

	31_Binder PONTIVY La Houssaye Kerlo
	FDD Pontivy La Houssaye Kerlo
	localisation  Département : 56  commune principale:  PONTIVY
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Pvy Houssaye _ Kerlo en ht copie
	IGN Pontivy La Houssaye Kerlo
	Z ClichésPontivy La Houssaye Kerlo

	32_Binder Saint-Abraham Rochefort 2
	FDD St ZAbraham Rochefort2
	localisation  Département : 56  commune principale:  SAINT-ABRAHAM
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	St Abraham Rochefort 2 copie
	IGN St ZAbraham Rochefort2
	Z Clichés St ZAbraham Rochefort2

	33_Binder Seglien Roscaday villa
	FDD Seglien Roscaday
	localisation  Département : 56  commune principale:  SEGLIEN
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Seglien Sud Roscaday - Pendavat copie
	IGN Seglien Roscaday
	clichés

	34_Binder Seglien St Germain
	FDD Seglien St Germain IGN
	localisation  Département : 56  commune principale:  SEGLIEN
	Mobilier  Mobilier significatif (décrit et commenté) :
	Cadre réservé au SRA



	Seglien St Germain copie
	St Germain IGN
	Scan
	clichés (Récupéré)





