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Liste des découvertes signalées dans le département du Morbihan : 19 

01 Carentoir. La Bergerie Enclos 

02 Carentoir. Château de la Bourdonnaie Enclos 

03 Carentoir. La Cocherie Enclos 

04 Guer. St-Etienne-Sud Voie 

05 Guilliers. Le Murtay Nord-Ouest Groupement d'enclos 

06 Guilliers. Riolo-Est Nécropole et enclos 

07 Guilliers. La Ville Autenou Chemin et limites agraires 

08 Gourin. Bois de Con/eau Enclos en élévation 

09 Gourin. f(érantanou Ensemble d'enclos emboÎtés 

10 Gourin. Lann Marc'h Voie 

11 Gourin. Lann Marc'h 2 Enclos 

12 Gourin. Lentegant Enclos 

13 Roudouallec. Guernangoué Ensemble d'enclos emboÎtés 

14 Loyat. Le Freique Ensemble d'enclos emboÎtés 

15 Mauron. Le Bignon Ensemble d'enclos superposés 

16 Mauron. Launay Ensemble d'enclos emboÎtés 

17 Ménéac. La Ville Gourhan Enclos et parcellaire 

18 Monteneuf La Boissière Boquidé Ensemble d'enclos superposés 

19 Monteneuf La Brousse Enclos 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Carentoir 

Lieu-dit de I'I.G.N: La Bergerie 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZR parcelles: 78,79,92 à 96 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 266 481 y: 2325 006 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Vue partielle d'un enclos probablement quadrangulaire avec partition interne. Le 

site est positionné sur le flanc sud d'une ondulation de terrain. Datation indéterminée 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et cliché du 23 août 2022. 





Département ; 
MORBIHAN 

Commune: 
CARENTOIR 

Section: ZR 
Feuille : 000 ZR 01 

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

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

Coordonnées en projection ; RGF93CC48 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA :56 033 0026 

Première mention : Données complémentaires : x Année première mention : 2012 

Département: Morbihan Commune: Carentoir 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Château de la Bourdonnaye 

Nom du site (éventuel): 

Références cadastrales :Section :Xl 
planimétrie annule la précédente. 

parcelles: 4 et 65 Observations : La présente 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 261 417 Y: 2324 848 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Description des vestiges: Enclos de type « Porhoëtien », reconnu en totalité (grand axe : 110 m). JI est 
ceinturé sur le côté sud par deux fossés concentriques qui se prolongent à l'est comme à l'ouest. Pas d'entrée 
visible. Un secteur résidentiel apparaÎt à l'intérieur avec une probable cour. Le site occupe un flanc de colline 
exposé au nord. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Bibliographie : Rapport 2012, Maurice Gautier 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché à basse altitude du 3 juillet 2022 
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Commune: 
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Section: Xi 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Carentoir 

Lieu-dit de 1'1. G.N: La Coche rie 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZY parcelles : 177, 188 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert 11) :X: 268 834 y: 2322 646 

Emprise du site (rayon en mètres) : 60 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Vue partielle d'un enclos à dominante curviligne (grand axe supérieur à 80 m). Site 
protohistorique probable. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

~Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 3 juillet 2022. 
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Feuille : 000 ZY 01 

Échelle d'origine: 1/2000 
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Date d'édition : 23/08/2022 
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Coordonnées en projection : RGF93CC48 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Guer 

Lieu-dit de I'I.G.N: Saint-Etienne Sud 

Nom du site (éventuel} : Idem 

Références cadastrales: Section ZR parcelle :138 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 263 356 Y: 2331 939 

Emprise du site (rayon en mètres) : 200 m 

Circonstance de la découverte: Microreliefs sur céréales 

Technique de repérage : détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Fossés bordiers du diverticule antique reliant la voie Angers-Carhaix au site de 

Saint-Etienne. Ce cheminement avait été reconnu en totalité par Joseph Orhan. Le cliché aérien montre 

l'emprise de la voie et les visées successives liées à son aménagement. Une légère inflexion du tracé est 

visible au nord. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

Bibliographie :Joseph Orhan, 2004, Au cœur du pays de Guer, page 41. 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et cliché du 16 juillet 2022 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: 

Département: Morbihan 

Lieu-dit de I'I.G.N: Le Murtay Nord-Ouest 

Nom du site (éventuel): 

Année première mention : 

Commune : Guilliers 

Références cadastrales: Section ZH parcelles: 300 et 301 Observations: La planimétrie jointe annule 

toutes les observations antérieures. 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X :246 058 Y: 2349984 

Emprise du site (rayon en mètres) : 500 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Groupement d'enclos comprenant du nord vers le sud, un site fossoyé 

caractéristique du type « porhoëtien » de 2 ha, un enclos quadrangulaire vu partiellement et un dernier 

enclos à dominante curviligne avec structures internes. Cet ensemble est possiblement de l'âge du Fer. 

Eléments de datation :Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 29 juillet 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTA/RE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Guilliers 

Lieu-dit de I'I.G.N : Riolo est 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section YM parcelles: 21a,40a et 41a Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 243 325 Y: 2352 048 

Emprise du site (rayon en mètres) : 250 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Vaste ensemble fossoyé comprenant une nécropole et un enclos d'habitat. La 

nécropole semble constituée de 3 enclos dont un petit enclos circulaire {diamètre : 8 m). Au sud, on reconnaÎt 

un grand enclos à dominante curviligne avec de multiples remaniements. Une voie d'accès est visible du côté 

sud. Le site est positionné sur une terrasse dominant le ruisseau de Gloaran. Exploitation agricole de l'âge du 

Fer et probable nécropole associé. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 29 juin 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Guilliers 

Lieu-dit de I'I.G.N: La Ville Autenou 

Nom du site (éventuel): Les Petites Landes 

Références cadastrales: Section ZE parcelles : 265 à 270, la, lb Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 244 989 Y: 235 0922 

Emprise du site (rayon en mètres) : 

Circonstance de la découverte: Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Cheminement visible sur plus de 350 m. Son tracé est plus ou moins rectiligne. On 

reconnaît des fossés bordiers et une structure centrale en cavée. Des linéaments de parcellaire ancien 
viennent se greffer sur le chemin. Possible cheminement protohistorique lié aux nombreux exploitations 

agricoles reconnues dans le secteur. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration : Extrait cadastral et cliché du 15 juillet 2022. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Gourin 

Lieu-dit de f'I.G.N :Bois de Con/eau 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section YC parcelle : 22 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert If): X: 161174 y: 2369 239 

Emprise du site (rayon en mètres) : 30m 

Circonstance de la découverte : Microreliefs en zone boisée 

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

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Petit enclos qui apparaÎt en aérien comme étant circulaire (diamètre: 30 m). Il est 

encore bien conservé dans les années 60. Les contrôles au sol de Claudine Bernard n'ont pu être effectués en 

raison de la densité du boisement actuel. Le site est positionné sur la face nord de la crête de Con/eau. 

L'enclos est en dehors de la zone des carrières. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non accessibilité. 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Morbihan Commune : Gourin 

Lieu-dit de I'I.G.N: Kéranténou 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section YC parcelles 18,23, 25 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X : 161 359 y: 2368 642 

Emprise du site (rayon en mètres) : 100 m 

Circonstance de la découverte : Indices topographiques. 

Technique de repérage : Dépouillement GéoportaiiiGN 1961 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne. L'enclos périphérique englobe 
un espace de 32220 m 2 et la structure interne circonscrit un espace de 12950 m2

• Les talus proches de 
l'importante carrière du bois de Conveau sont arasés dans les années 70. Les clôtures réapparaissent par la 
suite, sur les orthophotographies, par indices phytologiques. Le site est positionné sur un belvédère des 
Montagnes Noires dominant un vaste panorama. Possible site de l'âge du Fer contrôlant le col voisin de 
Penhoët-Conveau (voir extrait IGN}. 

Eléments de datation :Claudine Bernard a tenté de reconnaÎtre le site au sol en mai mais il devient 
inaccessible en raison du boisement local. 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et capture IGN GP 1961 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département : Morbihan Commune : Gourin 

Lieu-dit de I'I.G.N :Lann March 2 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section ZR parcelles : 23,29,30, 42, 43 et 52 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 155 606 y: 2368178 

Emprise du site (rayon en mètres) : 300 m 

Circonstance de la découverte :Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP 50-65 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges : Tronçon de voie ancienne visible sur 600 m. Il est adapté à la topographie et en 

position de crête militaire. Possible tronçon de la voie antique Trégueux-Quimper qui diffère très localement 

du tracé proposé par Alain Provost et Eric Philippe (après examen :avis favorable d'Eric Philippe). Datation 

probable époque ga/Jo-romaine. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Gourin 

Lieu-dit de I'I.G.N :Lann March 1 

Nom du site (éventuel}: Idem 

Références cadastrales: Section ZR parcelle : 49 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert If): X: 155 870 y: 2367 880 

Emprise du site (rayon en mètres) : 30 m 

Circonstance de la découverte :Indices pédographiques 

Technique de repérage : Dépouillement IGN GP. 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Petit enclos quadrangulaire à larges fossés dont la superficie atteint 1040 m 2
• Il 

est positionné sur Je flanc est d'une colline. Site fossoyé pouvant se rattacher à la Préhistoire et à l'Antiquité. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

Lieu de conservation du mobilier : 

1 Bibliographie : 

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



Gourin (29). Lann Marc'h. IGN 50-65. Capture MG. 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Gourin 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Lentégent 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales :Section : ZA parcelles: 12 et 13 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 153 497 Y: 2367 396 

Emprise du site (rayon en mètres) :50 m 

Circonstance de la découverte : Micro reliefs visibles dans une lande 

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

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Enclos à dominante curviligne avec puissants talus conservés en élévation dans les 
années 50. Sa superficie est de 8640 m 2

• Le terrain est de nos jours en friches. Le site est situé au bord du 
vieux chemin Carhaix-Quimper (information du cadastre napoléonien). Le site occupe une position privilégiée 
sur un flanc sud des Montagnes Noires. Datation indéterminée. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol. 

!Bibliographie : 

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

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA :56 199 0005 

Première mention : Données complémentaires: X Année première mention : 2004 

Département: Morbihan Commune : Roudouallec 

Lieu-dit de I'I.G.N: Guernangoué 

Nom du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales :Section : ZC parcelles : 11 et 12 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il} :X: 151 021 y: 2366 737 

Emprise du site (rayon en mètres): 60 m 

Circonstance de la découverte :Indices topographiques sur trame bocagère 

Technique de repérage : Dépouillement orthophotographie GP IGN 50-65 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboÎtés à dominante rectiligne. Sa superficie atteint 4680 m 2
• 

Ses clôtures semblent bien conservées dans les années 50. Le site est visible sur une orthophotographie du 
14.06.2021 mais les talus sont fortement arasés. Le site occupe un flanc sud des Montagnes Noires. Probable 
exploitation agricole de la fin de l'âge du Fer. 

Eléments de datation: Contrôlé au sol par Alain Provost. 

1 Bibliographie : Rapport Provost 2004 

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



Roudouallec (56). Guernangoue. GP. IGN. 50-65. Capture 1\1 . 





-- Menez an Dug .L --r- ' - - \ 1 , / 

' ,, 
\\ ,, 

1 

l 
1 

Kerl nn .han ~\ 
'· 

182 ). 

1 

1 rr 

C\un< 

K r\ n Vraz 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Loyat 

Lieu-dit de I'J.G.N: Le Freique 

Nom du site (éventuel) : Le Champ des Tertres 

Références cadastrales: Section ZX parcelles: 186,190,191,192,238a Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 248 355 Y: 2340 696 

Emprise du site (rayon en mètres) : 120 m 

Circonstance de la découverte: Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel : 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboités reconnu partiellement. Les fossés visibles montrent de 

multiples remaniements. Des entrées aménagées au sud sont reconnues. Le site est positionné sur une 
terrasse dominant l'étang de Ploërmel. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation join te à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 15 juillet 2022. 





Département : 
MORBIHAN 

Commune: 
LOYAT 

Section: ZX 
Feuille : 000 ZX 01 

Échelle d'origine : 112000 
Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 1111012022 
(fuseau horaire de Paris) 

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

-

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

LES CHAMPS DES TERTRES 

"' 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le c'entre des impôts foncier suivant : 
VANNES 
Pôle de topographie et de gestion 
cadastrale 3 Allée du Général LE 
TROADEC 56020 
56020 VANNES Cédex 
tél. 02 97 01 50 66 -fax 
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre .gouv .fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : EA :56 127 0028 

Première mention : Données complémentaires: x Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Mauron 

Lieu-dit de 1'/.G.N: Le Bignon 

Nom du site (éventuel): La Fontaine Gauthier 

Références cadastrales: Section XD parcelles : 90 à 97, 100 et 101 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il} :X: 254 788 Y: 2353 117 

Emprise du site (rayon en mètres) : 250 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble complexe d'enclos superposés à dominante rectiligne s'étendant sur 6 

hectares. Au nord, on reconnaÎt un enclos à double fossés concentriques sur lequel vient se positionner une 

structure pentagonale. Le site se développe à J'ouest avec des fossés plutôt rectilignes. L'ensemble évoque 

une ferme de J'âge du Fer avec multiples remaniements et sans doute réoccupée à l'époque antique. La 

planimétrie réalisée ici annule les précédentes interprétations. Le site est menacé par J'extension du bourg de 

Mauron 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

Bibliographie :Carte archéologique SRA Bretagne 

Documentation jointe à la déclaration :Extrait cadastral et cliché du 29 juillet 2022. 
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Commune: 
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Section: XD 
Feuille : 000 XD 01 

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

Date d'édition : 06/10/2022 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
VANNES 
Pôle de topographie et de gestion 
cadastrale 3 Allée du Général LE 
TROADEC 56020 
56020 VANNES Cédex 
tél. 02 97 01 50 66 -fax 
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Mauron 

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

Nom du site (éventuel) : Le Grand Launay Nord 

Références cadastrales: Section Al parcelle : 92 Observations : 

Géoréférencement {Coordonnées Lambert Il) :X: 254 922 Y: 2355 380 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur céréales 

Technique de repérage : détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos emboités à dominante rectiligne. L'espace résidentiel de forme 
quadrangulaire est bien visible. Il se situe dans un enclos dont la fermeture au nord n'est pas reconnue . Une 

avant-cour est également bien visible. Deux entrées successives sont aménagées au sud-ouest. Probable 

exploitation agricole de la fin de l'âge du Fer. Le site fossoyé est positionné en bordure de la voie antique 
Rennes-Quimper. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 16 juillet 2022 
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VANNES 
Pôle de topographie et de gestion 
cadastrale 3 Allée du Général LE 
TROADEC 56020 
56020 VANNES Cédex 
té l. 02 97 01 50 66 -fax 
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 

- .-·+· .. __________ g 
... -........ <0 

"' "' "' .... 

·i '·· 
~ 
;· 

,• ,. 
,• 

.... 
' ,.... 

•' 

. .. ' .. 
LE GRAND LAUNAY-NORD 

+ 

,. 
~· 

:' 

.. ~· 

./ 
1 ,• 

0 
0 ... 
"' "' "' .... 

, 
1 
·' 

.. · 

·~ 



Èctoelle 1 

0 500 m 

"-

1 
.,., /. .' 

·. \ 1 /·~:· ; .: 

·.'~ ,. ; .; 

le Pa~ 
1 
1 
\ 
\ 

rr ···. Jo\ ,r mb.laye 
,, .. ,1' !.· 
·.\ .,., ~.~- :/ 

•,\ 

··' 

'.\ 
•,• 

/ . ' 
/ 1 

/ , , 
/ .,·· 

1; 

1 \ '•' 
' ~ < \ I' Ab.~a 

1 . . l 
1 ' (" p "' 'uV ,...._. J Hl 1 ..... . ,. ~{11'>":' » 

\ 

f 

- J 09 \ \~ ~ . ._- -:;;/ 
la Viii , 1 P nguily Ir- .~ ..... \f Ch r rt-.·uu ri 1 J> • _ _ oL5 \ , . .,. 

..! r r.. -= --, ! --~\ J Jl \ 
-_;~orle l 'odor '' - ~ 
10>4 .... 1 ' .l Il 

i l \ 1 ÇA o-np. · ~ ... : '':(1 1â IJi e 
1 · ~~-1 ·.i·fevrier 

le oo.mom~. \ 
i. 1 
·,, 

'! 1 J" ":" ·· \ 
,, rOO' Il"· ·'· 
: >' l \\ 

l' 
1 

. 
il 
.'1 

! 
1 
1 

1 ' 



DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune : Ménéac 

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

Nam du site (éventuel): Idem 

Références cadastrales: Section WD parcelles : 1,33,54 Observations : 

Géaréférencement {Coordonnées Lambert Il): X: 242 270 y: 2358 504 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Enclos de forme trapézoïdale vu partiellement (grand axe supérieur à 100 m). On 

remarque des limites agraires connectées au sud. Des fossés curvilignes internes indiquent des occupations 

antérieures. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer avec de multiples remaniements. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier : 

'Bibliographie : 

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

Commune: 
MENEAC 

Seclion: WD 
Feuille : 000 WD 01 

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

Date d'édilion : 06/1 0/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

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

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
VANNES 
Pôle de topographie et de geslion 
cadastrale 3 Allée du Général LE 
TROADEC 56020 
56020 VANNES Cédex 
tél. 02 97 01 50 66 -fax 
ptgc.morbihan@dgflp.flnances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune: Monteneuf 

Lieu-dit de I'I.G.N: La Boissière Boquidé 

Nom du site (éventuel} : Le Clos Etrilla rd 

Références cadastrales: Section ZW parcelles : 64a et 65 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il) :X: 259 500 y: 2329473 

Emprise du site (rayon en mètres) : 80 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur maïs 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges: Ensemble d'enclos à dominante rectiligne partiellement superposés. Le site est 
positionné sur une hauteur dominant le bassin de Réminiac. Probable exploitation agricole de l'âge du Fer 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie : 

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





Département : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
MORBIHAN 
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MONTENEUF 

Section: ZW 
Feuille : 000 ZW 01 

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

Date d'édition : 05/10/2022 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC48 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
VANNES 
Pôle de topographie et de gestion 
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56020 VANNES Cédex 
tél. 02 97 01 50 66 -fax 
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv .fr 
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DECLARATION DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE ANNEE 2022 

PROSPECTION-INVENTAIRE Maurice GAUTIER 

Numérotation de la fiche : 

Première mention : x Données complémentaires: Année première mention : 

Département: Morbihan Commune :Monteneuf 

Lieu-dit de l't.G.N: La Brousse 

Nom du site (éventuel) : Idem 

Références cadastrales: Section ZK parcelle :74 Observations : 

Géoréférencement (Coordonnées Lambert Il): X: 263 721 Y: 2327106 

Emprise du site (rayon en mètres) : 150 m 

Circonstance de la découverte : Différences de teinte sur prairies 

Technique de repérage : Détection aérienne à basse altitude 

Informateur éventuel: 

Description des vestiges : Vaste enclos à dominante curviligne avec une possible entrée au sud-est (grand 

axe: 110 m). Le fossé d'enceinte est peu marqué. Le site est positionné en bordure de la voie antique Angers

Carhaix. Possible enclos de la fin de l'âge du Bronze. 

Eléments de datation : Non contrôlé au sol 

Lieu de conservation du mobilier: 

1 Bibliographie: 

Documentation jointe à la déclaration: Extrait cadastral et cliché du 16 juillet 2022. 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier suivant : 
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Pôle de topographie et de gestion 
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