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1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;
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n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 
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La zone d’étude 
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Les communes prospectées en 2021 

 

Liste des communes prospectées 

Penmarc’h : site de Kersunez découvert en 2021. 

Plobannalec-Lesconil : données complémentaires du site de Kerlay EA0526849, site de 

Keroullé découvert 2021 

Plomeur : données complémentaires du site de Kerzidal, EA0525002. 

Treffiagat : données complémentaires du site du Vivier, EA0526846. 

Ces communes n’ont pas été prospectées en 2021 :  

Guilvinec, Tréguennec, Combrit, Loctudy, Pont-L'Abbé, Plonéour-Lanvern, St Jean-Trolimon, 

Tréméoc. 
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L’équipe de recherche 

Jean-Michel Moullec : prospection pédestre, plans, cartes, avant tri du matériel, photos, 

rédaction des fiches. 

Olivier Kayser : analyse du matériel lithique du mésolithique au néolithique. 

Gregor Marchand : analyse du matériel lithique du mésolithique au néolithique. 

Ninog Jaouen : analyse de la céramique. 
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Méthode de prospection pédestre 

Cette méthode a été mise en place suite à la remarque d’un chercheur sur les 

concentrations. Elle a pour but de vérifier leur existence et de préciser la situation des objets 

découverts.  

Il s’agit d’une prospection géolocalisée : chaque objet ramassé est localisé grâce au GPS. 

J’utilise un GPS Garmin Etrex 30x. Je ramasse l’objet dans un sachet de prospection. Je note 

sur un carton au stylo bille de couleur le numéro donné par l’appareil et dessous les 

coordonnées géographiques (en général seuls les 5 derniers numéros sont notés pour que ce 

soit plus rapide). Le sachet est ramassé dans un grand sachet de prospection. Une fois rentré 

à la maison, les sachets sont vidés : chaque objet est posé sur la table de nettoyage avec au-

dessus le petit carton. Les objets sont lavés et mis à sécher à cet endroit. Une fois secs, ils 

sont ramassés avec leur carton dans un sachet de conservation et stockés dans un grand 

sachet qui sera identifié avec un carton où est inscrit le nom de site, le numéro de la parcelle 

et sa section, le nom de la commune.  

Chaque sachet est repris individuellement pour noter sur un fichier Excel les renseignements 

indiqués sur chaque carton ainsi que le numéro de la parcelle, la date de prospection, le 

matériau, l’identification provisoire de l’objet, sa période si c’est possible et s’il a été fait une 

photo. 

Les objets les plus intéressants sont photographiés en plusieurs vues qui sont rassemblées 

pour former un éclaté des parties les plus importantes.  

Les « waypoints » sont extraits du GPS et stockés sur l’ordinateur. Ils sont ensuite insérés 

dans un logiciel SIG. J’utilise QGIS qui est gratuit. Je créé un projet c’est-à-dire une carte avec 

un fond de carte simplifié du lieu. Ces fichiers .gpx peuvent être en partie modifiés dans 

QGIS pour indiquer le numéro GPS, mais aussi le matériau (données à rentrer dans le fichier 

.gpx) ainsi que l’analyse de l’objet (idem). Pour que la carte soit lisible, j’établis un code. Les 

cartes peuvent être éditées sous format image .png ou en format .pdf. Le cadastre est 

intégré à la carte. 

Cette méthode a été mise en place petit à petit en découvrant le GPS ainsi que le logiciel 

QGIS. 
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Tableau d’inventaire 

D.C. : Données complémentaires 

N.S. : Nouveau site 

Nom du 
site et 
commune 

 Nombre 
d’objets 
ramassés 

Matériaux Objets 
intéressants 
identifiés 

Période Photo 

Kersunez, 
Penmarc’h 

N.S
. 

27 Silex, 
céramique
, TCA 

Grattoir en bout 
de lame en silex 
exogène, nucléus 
sur enclume, 
fragment de tuile, 
tessons en 
particulier 
d’onctueuse 

Néolithique, 
antiquité, 
moyen-âge, 
époques 
moderne et 
contemporaine 

1 

Kerlay, 
Plobannal
ec-
Lesconil 

D.C
. 

1006 Silex, 
céramique
, scorie, 
TCA 

Grattoirs, lame 
tronquée, 
nucléus, fragment 
de meule 
tournante, 
tessons de l’âge 
du fer et du 
moyen-âge 

Mésolithique, 
néolithique, âge 
du fer, 
antiquité, 
moyen-âge, 
époque 
moderne 

173 

Keroullé 
Plobannal
ec-
Lesconil 

N.S
. 

141 Silex, grès 
éocène 

Grattoir, éclats 
retouchés, lames 
ou lamelles, 
nucléus, 
tranchantes 

Néolithique 25 

Kerzidal, 
Plomeur 

D.C
. 

204 Silex, 
céramique
, scorie, 
TCA 

Grattoirs, lame, 
nucléus, tessons, 
rebords, 
fragment de tuile 

Néolithique, 
antiquité, 
moyen-âge, 
époques 
moderne et 
contemporaine 

25 

Le Vivier 
Treffiagat 

D.C
. 

572 Silex, grès, 
dolérite, 
céramique 

Denticulé, hache 
polie, grattoirs, 
lamelles, mèche 
de foret, nucléus, 
trapèzes, tessons 

Second 
mésolithique, 
néolithique, 
moyen-âge, 
époques 
moderne et 
contemporaine 

111 
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Carte de situation des sites du pays bigouden prospectés en 2021 

 

 

L’année de prospection 2021 a aussi été perturbée par le covid-19 mais beaucoup moins. Le nombre 

de sites prospectés est moindre car il a fallu que je me consacre sur l’opération de tamisage et de 

prospection du site de Pen-Enez en Tréméoc. Un rapport à part sera fait pour cette opération. La 

prospection a d’abord été orientée vers l’agrandissement du site du Vivier en Treffiagat puis celui de 

Kerlay en Plobannalec-Lesconil. Pendant le deuxième confinement, j’ai fait la prospection 

géolocalisée du site de Kerzidal en Plomeur. Le site de Kersunez en Penmarc’h a été découvert à la 

limite du marais et au bord de l’ancien rivage du XVIIIe siècle. Enfin, en novembre, dans un maïs 

fraîchement coupé, un nouveau site a été découvert à Keroullé à la sortie du bourg de Plobannalec-

Lesconil.  
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Commune de Penmarc’h 

Site de Kersunez 

Nouveau site 

Le site de Kersunez en Penmarc’h est situé sur l’ancien rivage datant du Moyen-âge. A la fin 

du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle au moment du petit âge glaciaire, un cordon 

dunaire a commencé à se former finissant par se fermer à la fin du XVIIIe siècle. Maintenant, 

l’ancien rivage est la limite du marais. Ces terrains sont environnés de constructions récentes 

d’habitat individuel. 

FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 

Année : 2021 

Première mention = oui Données complémentaires =non Année de première mention = 2021 

          

NOM DU REDACTEUR : Jean-Michel Moullec 

TEL : 06.74.78.47.60 

Localisation  Département : 29    Commune principale : Penmarc’h 

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

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

Penmarc’h Kersunez 2021 ZM 148 

Penmarc’h Kersunez 2021 ZM 79 

Penmarc’h Kersunez 2021 ZM 78 

Penmarc’h Kersunez 2021 ZM 77 

       

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  

Matériel lithique  Silex  16 

Céramique et tuile    11 

Commentaire sur les structures 

Les deux champs sont les seules parcelles cultivées actuellement. Ils sont entourés de maisons 

individuelles. 
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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 

Occupation    

    

Commentaire sur l'interprétation 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     

Tessons de céramique soit du Moyen-âge ou époque moderne (2 en onctueuse) et un fragment 
de tuile antique. 

Silex typiques du Néolithique final ou âge du bronze ancien. 

Vérifié par : Ninog Jaouen (CDA). 

Le matériel lithique a été examiné par Olivier Kayser (SRA). 

Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : chez le prospecteur, 50 
rue des fusillés de Poulguen, Guilvinec 

 

CHRONOLOGIE  

Période de début : Néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : Epoque moderne ? Siècle :    Date : 

Indicateur de période : Néolithique, Moyen-âge, époque moderne 

Attribution culturelle : 

L’objet photographié pourrait être plus ancien, peut-être paléolithique. Il faudra le confirmer en le  

montrant à un lithicien connaissant bien cette période. 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  152 126   Y du centroïde : 6770 598 Z du centroïde :   

Altitude en m : entre 5 et 7 m    
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ETAT ACTUEL  

Situation :  x plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  

Plat   

 

Détruit :        En élévation :    

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2021 Prospection pédestre Jean-Michel Moullec 

   

   

 

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

Notice  pages concernées 

  

  

  

  

  

  

  

Commentaire général sur l'EA : 

La prospection a eu lieu sur un maïs à une période où il y avait de la sécheresse. Peu d’objets étaient 
visibles. 

Cadre réservé au SRA  

• N° Entité : 

Modification  
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Plans cadastraux et informations 

Parcelle ZM 148 
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Carte de situation de Kersunez 
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Photographie (site de Kersunez Penmarc’h) 

 
Moullec_J/29158/Kersunez/2021/1 
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Carte de situation du matériel découvert à Kersunez (Penmarc’h)  
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Commune de Plobannalec-Lesconil 

Site de Kerlay 

EA 0526849 

Contexte 

Le site de Kerlay en Plobannalec-Lesconil est situé à l’intersection de la route provenant de 

Treffiagat et de celle venant de Ti Boutic à Pont L’Abbé en direction du bourg de 

Plobannalec-Lesconil. Il est au nord du Ster, un tout petit fleuve côtier se jetant dans la mer à 

Lesconil. Il est au nord-ouest et à environ 200 mètres des dolmen et menhir (EA 053507) et 

des carrières du Moyen-âge (EA 053511). En 2021, la prospection a été développée en 

direction de l’ouest près du hameau de Kervagué puis du nord en dépassant le hameau de 

Kernel. 
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FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 

Année : 2021 

Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = non 

         N° de l'EA = 052526849 

NOM DU REDACTEUR : Jean-Michel Moullec 

TEL : 06.74.78.47.60 

Localisation  Département : 29    Commune principale : Plobannalec-Lesconil 

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

 

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

Plobannalec-Lesconil Kervaguai 2021  ZA 73 

Plobannalec-Lesconil Kervaguai 2021  ZA 74 

Plobannalec-Lesconil Kernel 2021  ZA 105 

Plobannalec-Lesconil Kernel 2021  ZA 104 

       

 

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  

Matériel lithique  Silex  951 

Tessons de céramique    25 

TCA    5 

Scories    21 

Macro-outillage  Granite ?  2 

Commentaire sur les structures 

La présence de scories semble suggérer une transformation du fer sans qu’il y ait vraiment d’indices 

 à part les scories 
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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 

Occupation    

    

Commentaire sur l'interprétation 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     

Le mobilier lithique indique une occupation vers le néolithique final jusqu’à l’âge du bronze 
ancien. Une pièce en opale résinite semble indiquer le néolithique récent. La présence de 
lamelles du mésolithique (sans doute second) est à noter sur les parcelles ZA 73-74. 

Les céramiques sont de l’âge du fer, du Moyen-âge ou d’époque moderne (8 fragments 
d’onctueuse). 5 tessons ou rebords sont de l’âge du fer (3e au 1er s. av. n.e.). Un tesson (fragment 
de fond) est de l’antiquité (1er s.). 

Vérifié par : Olivier Kayser et Grégor Marchand pour le matériel lithique, Ninog Jaouen pour la 
céramique. 

 

Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : chez le prospecteur, 50 
rue des fusillés de Poulguen, Guilvinec. 

 

CHRONOLOGIE  

Période de début : mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : époque moderne ? Siècle :    Date : 

Indicateur de période : mésolithique (localisé ZA 73-74), néolithique, âge du fer, antiquité, Moyen-âge,  

époque moderne 

Attribution culturelle : 

Une belle lame trouvée en ZA 105 peut-être soit du second mésolithique soit du paléolithique final. Il 

Faudra le confirmer avec un lithicien compétent pour cette période. 

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  158411,62 m  Y du centroïde : 6772988,29 m  Z du centroïde :   
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Altitude en m :  22,6 m   

ETAT ACTUEL  

Situation :  x plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  

Plat   

Détruit :        En élévation :    

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2020 Prospection du champ en blé d’hiver Jean-Michel Moullec 

2021 Prospection du champ en blé d’hiver Jean-Michel Moullec 

   

 

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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Plans cadastraux et informations sur le site de Kerlay (Plobannalec-Lesconil) 
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31 
 
 

 

Carte de situation sur le site de Kerlay (Plobannalec-Lesconil) 

 

Le site s’étend de Kerlay en passant par Kervagué et Kernel. Le matériel de l’âge du fer et de 

l’antiquité a été trouvé au nord de Kernel. Le matériel mésolithique a été trouvé dans les 

parcelles au sud de Kervague. 
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Photographies (site de Kerlay -Plobannalec-Lesconil) 

 
 

Moullec_J/29165/Kerlay/2021/1 Moullec_J/29165/Kerlay/2021/2 

 

 

Moullec_J/29165/Kerlay/2021/3 Moullec_J/29165/Kerlay/2021/4 

 

 

Moullec_J/29165/Kerlay/2021/5 Moullec_J/29165/Kerlay/2021/6 
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Moullec_J/29165/Kerlay/2021/7 Moullec_J/29165/Kerlay/2021/8 

 
 

Moullec_J/29165/Kerlay/2021/9 Moullec_J/29165/Kerlay/2021/10 

 

 
Moullec_J/29165/Kerlay/2021/11 Moullec_J/29165/Kerlay/2021/12 
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Carte de situation du matériel découvert sur le site de Kerlay (Plobannalec-

Lesconil) 
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Commune de Plobannalec-Lesconil 

Site de Keroullé 

Nouveau site 

Contexte géographique : Le site est situé au bord d’un ruisseau à la sortie du bourg de 

Plobannalec-Lesconil en direction de Pont-L’Abbé de part et d’autre d’une ancienne route. 

FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 

Année : 2021 

Première mention = oui Données complémentaires =  Année de première mention = 2021 

         N° de l'EA =  

NOM DU REDACTEUR : Jean-Michel Moullec 

TEL : 06.74.78.47.60 

Localisation  Département : 29    Commune principale : Plobannalec-Lesconil 

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

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

Plobannalec-Lesconil Keroulle 2021 ZD 133 

Plobannalec-Lesconil Keroulle 2021 ZD 153 

Plobannalec-Lesconil Keroulle 2021 ZD 155 

Plobannalec-Lesconil 

Plobannalec-Lesconil 

Keroulle 

Keroulle 

2021 

2021 

ZD 157 

ZD 159 

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  

Matériel lithique  Silex Grès éocène 141 

Céramique    2 

Commentaire sur les structures 

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

Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 

Occupation    

Commentaire sur l'interprétation 
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MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     

Nucléus par percussion directe, nucléus sur enclume, éclats retouchés, lamelle, lame, 
tranchantes. 

Vérifié par : Olivier Kayser 

Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : chez le prospecteur 50 rue 
des fusillés de Poulguen, Guilvinec 

 

CHRONOLOGIE  

Période de début : néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : néolithique ? Siècle :    Date : 

Indicateur de période : néolithique sans doute final 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  159 931  Y du centroïde : 6 772 550 Z du centroïde :   

Altitude en m :  entre 13 et 16 m   

ETAT ACTUEL  

Situation :  x   plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  

En pente vers un ruisseau   

 

Détruit :        En élévation :    
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CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2021 Prospection dans un maïs fraîchement coupé Jean-Michel Moullec 

   

   

 

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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Plan cadastral et information (Site de Keroullé, Plobannalec-Lesconil) 
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Carte de situation (Site de Keroullé, Plobannalec-Lesconil) 

 

Le site est situé à l’ouest de la D 102 au niveau du hameau de Keroullé. Dans 

l’environnement archéologique, au nord, les stèles de l’âge du fer de Kerorgant et de 

Lestouarn. 
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Photographies (Site de Keroullé, Plobannalec_Lesconil) 

  

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/1 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/2 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/3 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/4 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/5 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/6 
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Moullec_J/29165/Keroullé/2021/7 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/8 

 
 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/9 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/10 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/11 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/12 

 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/13 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/14 
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Moullec_J/29165/Keroullé/2021/15 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/16 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/17 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/18 

 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/19 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/20 
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Moullec_J/29165/Keroullé/2021/21 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/22 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/23 Moullec_J/29165/Keroullé/2021/24 

 

 

Moullec_J/29165/Keroullé/2021/25  
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Carte de situation du matériel ramassé (Site de Keroullé, Plobannalec-

Lesconil) 
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Commune de Plomeur 

Site de Kerzidal 

EA 0525002 Données complémentaires 

Le site a été déclaré en 2018 par moi-même. Comme il a été prospecté de manière classique, 

j’ai refait une prospection géolocalisée. J’ai aussi ramassé les céramiques et autres objets car 

j’ai pu les faire identifier. Les parcelles ont déjà été déclarées et enregistrées. 

FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 
 

Année : 2021 

Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = 2018 

         N° de l'EA = 0525002 

NOM DU REDACTEUR : Jean-Michel Moullec 

TEL : 06.74.78.47.60 

Localisation  Département :29     Commune principale : Plomeur 

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

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

Plomeur Kerzidal 2018  YB 91 

Plomeur Kerzidal 2018  YB 92 

Plomeur Kerzidal 2018  YB 94 

Plomeur Kerzidal 2018  YB 95 

Plomeur Kerzidal 2018  YB 96 

Plomeur Ar Merdi 2018  YB 86 

       

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  

Matériel lithique  Silex Quartzite 175 

Céramique    27 

TCA    1 

Scorie    1 



48 
 
 

Commentaire sur les structures 

 

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

Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 

Occupation    

Commentaire sur l'interprétation 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     

Grattoirs, nucléus dont sur enclume, pièces esquillées, lame, lamelle. 

Vérifié par : Olivier Kayser 

Tessons et fragments de rebord dont 6 de poterie onctueuse, un fragment de tuile. 

Vérifiés par Ninog Jaouen (CDA) 

Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : chez l’inventeur, 50 rue 
des fusillés de Poulguen, 29730 Le Guilvinec 

 

CHRONOLOGIE  

Période de début : néolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : époque contemporaine ? Siècle :    Date : 

Indicateur de période : néolithique final, moyen-âge, époques moderne et contemporaine 

Attribution culturelle : 

Commentaire sur la chronologie  

 

GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  154 590  Y du centroïde :  6770 783 Z du centroïde :   

Altitude en m : 16 m    
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ETAT ACTUEL  

Situation :  x plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  

Plat   

 

Détruit :        En élévation :    

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2018 Prospection au sol Jean-Michel Moullec 

2021 Prospection au sol géolocalisée Jean-Michel Moullec 

   

 

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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Carte de situation. 

 

Plans cadastraux et informations (Site de Kerzidal) 

Pas de nouvelles parcelles 

Carte de situation du matériel découvert 
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Photographies (Site de Kernivin) 

 

 
Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/1 Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/2 

  
Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/3 Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/4 

  
Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/5 Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/6 
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Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/7 Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/8 

 

 

Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/9 Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/10 

 

 

Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/11 Moullec_J/29171/Kerzidal/2021/12 
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Commune de Treffiagat 

Site du Vivier EA0526846 

Données complémentaires 

Contexte géographique : La prospection géolocalisée de ce site a été étendue sur des 

parcelles de blé d’hiver en direction de la commune du Guilvinec. 

FICHE D'ENREGISTREMENT DE DECOUVERTE 

Année : 2021 

Première mention = non Données complémentaires =oui  Année de première mention = 2020 

         N° de l'EA = 0526846 

NOM DU REDACTEUR : Jean-Michel Moullec 

TEL : 06.74.78.47.60 

Localisation  Département : 29    Commune principale : Treffiagat 

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

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

Treffiagat Kereon 2021 A 477 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Treffiagat 

Toulkar Bras 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Kereon 

Toulkar bras 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

A 482 

A 501 

A 502 

A 505 

A 512 

A 2222 

A 2225 

A 2229 

A 2231 

A 2233 

A 2235 

A 2267 
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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  

Matériel lithique  Silex (521) Grès éocène (8) 529 

Céramique    39 

Scories    6 

Commentaire sur les structures 

 

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

Nature (limité à 2 ) Affixe 1 Affixe 2 Quantité 

Occupation    

Commentaire sur l'interprétation 

 

MOBILIER  Mobilier significatif (décrit et commenté) :     

Matériel lithique : grattoirs, lamelles, nucléus, pièces esquillées, trapèzes (2), mèche de foret 
ou retouchoir, fragments de hache polie, etc. vérifié par Olivier Kayser. 

Céramique : tessons et rebords dont de poterie onctueuse (14), peut-être un tesson 
protohistorique, vérifiés par Ninog Jaouen (CDA) 

Contexte du mobilier :                    Lieu de dépôt du mobilier : chez le prospecteur 50 rue 
des fusillés de Poulguen 29730 Guilvinec 

CHRONOLOGIE  

Période de début : mésolithique ? Siècle :  Date : 

Période de fin : époque contemporaine ? Siècle :    Date : 

 

Indicateur de période : mésolithique, néolithique, Moyen-âge, époque moderne 

Attribution culturelle : 

Les indices de second mésolithique sont évidents avec la présence de lamelles et de 2 trapèzes sur la 

 Parcelle A2667. 
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GEOREFERENCES (Coordonnées de l'entité) : Lambert 93 

Type de fond :         Précision de l'emprise : 

X du centroïde :  156 996.53 m Y du centroïde :  6770 735.00 m  Z du centroïde :  

Altitude en m :  17.5 m   

ETAT ACTUEL  

Situation :  x plein air  Grotte, abri, souterrain   Immergé 

Topographie    Géologie  Géomorphologie  

Plat puis en pente vers le ruisseau   

 

Détruit :        En élévation :    

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE  

  Année de la découverte         Circonstance de la découverte           Inventeur/informateur 

2020 Prospection de surface dans une jachère Jean-Michel Moullec 

2021 Prospection géolocalisé dans du blé d’hiver Jean-Michel Moullec 

   

 

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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Plans cadastraux et renseignements sur les parcelles (Site du Vivier, 

Treffiagat) 
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Carte de situation de l’emprise (Site du Vivier, Treffiagat) 

 

 

Prospection des parcelles en blé d’hiver de la rue du Vivier jusqu’à Toul Car Bras. 
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Photographies (Site du Vivier, Treffiagat) 

 

 

Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/1 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/2 

 

 

Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/3 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/4 

 

 
Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/5 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/6 
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Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/7 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/8 

 

 
Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/9 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/10 

  
Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/11 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/12 

 

 

 

 

Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/13 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/14 
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Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/15 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/16 

 

 

Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/17 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/18 

 

 

Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/19 Moullec_J/29284/Le_Vivier/2021/20 
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Carte de situation du matériel découvert (Site du Vivier, Treffiagat) 
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FIN 


