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CHAPITRE I 

 
 
1 - LE CONTEXTE GÉNÉRAL : Vulnérabilité des sites archéologiques littoraux. 
 
 Les changements climatiques et certains de leurs effets que sont la remontée du niveau marin 
et l’érosion des côtes menacent de détruire une partie du patrimoine culturel et en particulier des sites 
archéologiques du littoral français de la Manche et de l’Atlantique, dans des délais allant de quelques 
mois à quelques années. Parmi ces sites, certains ont une dimension nationale ou internationale. Les 
scientifiques et les gestionnaires en charge de ce patrimoine ont trop longtemps ignoré les 
avertissements des géologues, en sous-estimant la vulnérabilité de ces côtes et du patrimoine culturel 
qu’elles recèlent. Ces destructions sont parfois lentes et discrètes aux yeux du profane et le public ne 
réalise souvent pas la destruction irréversible de ce patrimoine (résilience quasi-nulle en ce domaine). 
 Le réchauffement global du climat entraîne et le processus de dégradation des côtes, lent et 
irréversible, se double d’épisodes de crise, avec des tempêtes plus féroces aux vagues énormes : des 
vents forts balaient alors la surface des terres, mettant à nu des gisements qui se trouvent ainsi à la 
merci de toutes les intempéries. Un site archéologique ainsi exposé peut définitivement disparaître en 
moins de 5 ans. 
 Dans le domaine littoral, la pression anthropique peut se révéler un facteur aggravant pour 
certains secteurs géographiques à vocation touristique ou industrielle, où les aménagements peuvent 
avoir des conséquences négatives sur les écosystèmes comme sur l’ensemble du milieu naturel et des 
sites sensibles. 
 Avec l’actuelle accélération de ces processus de destruction et d’érosion, nous avons 
aujourd’hui un réel devoir moral face aux générations futures, un devoir de réagir et d’agir pour 
préserver cette mémoire collective vulnérable (fig. 1, 2 et 3). 
 

 
 
Figure 1 - L’érosion côtière en Europe (Source : CORINE Érosion Côtière). 
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 La France, comme les autres pays 
européens, n’a pas de responsabilité légale, mais 
peut-être a-t-elle une morale, et cette prise de 
conscience est devenue une urgence. Notre 
démarche, novatrice à l’échelle nationale, 
s’inspire de celles engagées par d’autres pays 
européens. En 2001, les archéologues écossais 
ont créé la Fondation de l’archéologie côtière 

écossaise et des problèmes d’érosion (SCAPE), 
programme soutenu par l’Organisation des 
Nations Unies (programme UNEP). 
 
 D’autres initiatives européennes existent 
dans le domaine méditerranéen avec une carte 
des risques en cours d’élaboration, en Grèce 
portant sur la région du Dodécanèse et en Italie 
concernant la Sicile (dans le cadre du projet 
européen ARCHI-MED), ces projets étant 
cependant très orientés sur l’aspect 
« monumental » du patrimoine. 
  

 
Figure 2 - Journal du CNRS, juin 2007 

 

 
 

Figure 3 - Les impacts potentiels du changement climatique (Source : UNEP).
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 La gravité et l’urgence de cette situation en France se doublent de certaines lacunes 
administratives. En effet l’érosion des côtes étant considérée comme un phénomène naturel échappant 
ainsi à la règle «destructeur-payeur », personne n’en porte la responsabilité et il n’y a pas ici de 
responsabilité légale, donc généralement pas de moyens juridiques, ni financiers pour des 
interventions d’urgence dans ce contexte. Ainsi, l’INRAP (Institut National pour la recherche en 
archéologie préventive) ne peut intervenir dans ce contexte, faute de financeur tandis que le Ministère 
de la Culture en charge de la gestion du Patrimoine n’a, à ce jour, prévu aucune parade (financière 
notamment) à cette situation. 
 
 Par ailleurs, l’attribution institutionnelle des domaines de compétences sur le littoral délègue 
la gestion des sites archéologiques du domaine public maritime au DRASSM (Département de 
Recherche en Archéologie Subaquatique et sous-marine, à Marseille) tandis que les sites « terrestres » 
(c'est-à-dire cadastrés) sont gérés par les SRA (Service Régionaux de l’Archéologie, DRAC, Ministère 
de la Culture) ; c’est dire qu’une partie des sites archéologiques, en particulier ceux localisés sur 
l’estran, en zone intertidale, échappent généralement à l’un comme à l’autre de ces organismes. 
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2 – UNE RÉPONSE À L’ÉTAT D’UGENCE : LE PROJET « ALERT ». 
 
 Face à la situation inquiétante exposée précédemment, une vingtaine de chercheurs 
(institutionnels et collaborateurs) investis de longue date dans des recherches archéologiques en milieu 
littoral dans l’Ouest de la France, se sont réunis au sein de l’UMR 6566 « Civilisations atlantiques et 

Archéosciences » (CNRS, Ministère de la Culture, Universités de Rennes 1, Rennes 2 et Nantes) pour 
constituer, à partir de juin 2006, un groupe de réflexion au sein de l’axe de recherche « littoral » 
(coordonné par M.Y. Daire). L’Association AMARAI (Association Manche Atlantique pour la 
Recherche Archéologique dans les Îles), concernée par les mêmes problématiques, offre en outre une 
ouverture, en particulier vers les chercheurs non institutionnels (prospecteurs bénévoles) ou des 
acteurs de collectivités dont l’apport des fondamental dans ce type de démarche. 
 La vingtaine de chercheurs réunis au sein de ce groupe de travail sont susceptibles de couvrir 
le territoire des actuelles régions de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, mais un 
partenariat existe au-delà de ces limites administratives vers les régions du Centre Ouest d’une part et 
de la Haute Normandie, d’autre part. Compte tenu des champs des compétences développés au sein de 
l’équipe, il a paru essentiel que ce projet intègre la dimension diachronique des occupations humaines 
(des premiers peuplements humains à l’époque moderne) de manière à asseoir la réflexion sur la 
longue durée et à maintenir un lien fort avec les thématiques de recherche développées par les 
chercheurs de l’équipe. Dès la fin de l’année 2006, naquit donc le projet « ALERT » : Archéologie, 
Littoral et EnviRonnemT (devenu, dans le cadre du projet ANR : Archéosciences, Littoral et 
Réchauffement Terrestre). 
 
 Au début 2007, s’ouvrant sur des collaborations nouvelles avec des géomorphologues du 
laboratoire de Dinard puis avec des géologues du laboratoire Géosciences Rennes et des géographes 
du laboratoire Costel, le groupe de travail s’est élargi pour structurer un projet ambitieux et 
pluridisciplinaire. 
 Ce projet a pour objectifs principaux : 
- la réalisation rapide d’un état sanitaire du patrimoine archéologique littoral dans l’Ouest de la France, 
- des actions ponctuelles sur les sites les plus immédiatement menacés, 
- la mise en place d’outils scientifiques et de gestion de ce patrimoine côtier menacé. 
 
 Parmi les tâches principales, ce projet vise les réalisations suivantes : 
 
- la réalisation d’une base de données spécifique des sites archéologiques littoraux1 concernés par cette 
problématique (en limite du territoire cadastré mais aussi sur estran, voire dans le domaine 
subaquatique) devrait s’appuyer sur des corpus majeurs, tels que la Carte Archéologique du Ministère 
de la Culture (DRAC/Services Régionaux de l’Archéologie) pour les sites « terrestres », complétée par 
des données recensées par divers groupes de recherche et prospecteurs (AMARAI, Association 
Manche Atlantique pour la Recherche archéologique dans les îles,2 ; GEVP Groupe Vendéen d’Études 
Préhistoriques ; Ce.R.A.A. Centre Régional d’Archéologie d’Alet pour le littoral des Côtes d’Armor et 
d’Ille-et-Vilaine) et en harmonisation et complémentarité avec d’autres actions en cours (Atlas des 
biens culturels maritimes du DRASSM). Compte tenu du territoire retenu, il s’agit d’intégrer les 

                                                 
1 COMMUNES LITTORALES 
Selon l’article 2 de la loi du 3 janvier 1985, codifié à l’article .L321-2C. env. : 
« Sont considérées communes littorales les communes de métropole et départements d’outre mer : 
- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une surface supérieure à 1000 ha ; 
- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la  limite de salure des eaux et participent aux 
équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après 
consultation des conseils municipaux intéressés. » 
II est donc possible de considérer qu'il y a deux types de communes littorales : les communes littorales de plein droit et les 
communes potentiellement littorales. (Becet et Rezenthel, 2004). 
 
2 L'opération d'inventaire archéologique des sites insulaires réalisé par l'Association Manche Atlantique pour la Recherche 
Archéologique dans les Iles (A.MA.R.A.I.) dans le cadre des prospections-inventaires de l'Institut Culturel de Bretagne, a 
permis de recenser près de 450 sites archéologiques, qu'il s'agisse de gisements préhistoriques ou historiques pour les seules îles 
rattachées à quatre départements bretons (la collecte des données et la réalisation du fichier est due à C. Bizien). 
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données concernant 464 communes du littoral français, ce qui représente un linéaire côtier de 2974 km 
équivalent à 69% les côtes françaises de la Manche et de l’Atlantique. 
 
- la réalisation d’une « Carte des risques » spécifique aux sites archéologiques côtiers (selon des 
processus éprouvés dans des domaines autres : risques d’incendie, de pollution, etc.). 
 L’élaboration de la « carte des risques archéologiques » (E. Lopez-Romero) repose sur : 
- l’enregistrement systématique des paramètres de menaces (événements), 
- l’identification du système exposé à ces menaces (population = site archéologique), 
- l’évaluation de sa vulnérabilité (capacité intrinsèque du « site-population » à résister à la « menace-
événement » (voir le rapport complet par E. Lopez Romero, infra, ch. 2)  
 
 

 
 

 

Figure 4 – Exemples de sites archéologiques de l’île de Groix (Morbihan) subissant une érosion 
d’origine anthropique. A gauche : le camp de Kervédan (cheminements et piste de cyclocross). A 
droite : la pointe de Pen Men (sentier côtier). 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 5 - Exemples de sites de l’île de Groix montrant une dégradation récente. A gauche : à Port 
Roed, un blockhaus de la dernière guerre mondiale se trouve maintenant en surplomb de falaise. A 
droite, un dépotoir du début du XXème siècle implanté au dessus du site paléolithique de la pointe des 
Chats à Locmaria est aujourd’hui visible en coupe, signe d’un recul récent du trait de côte. 
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3 – L’AGENDA 2007 
 
 L’année 2007 a vu le dépôt d’un projet auprès de l’ANR (appel d’offre : VMC Vulnérabilité, 
Milieux et Climat, section EED), demande qui sera développée et reconduite dans ce même cadre en 
2008. Les cadres régionaux et européens seront également sollicités pour la mise en place de moyens 
d’action, tant stratégiques que financiers. 
 Mais en attendant que ne se mettent en place des stratégies plus globales et des moyens 
d’actions concertés et conséquents, nous avons collectivement décidé de ne pas attendre pour agir : en 
effet, le littoral breton évolue et subit des attaques érosives puissantes et nous connaissons 
actuellement une situation critique pour plusieurs sites archéologiques, apparus et partiellement 
dégradé lors des tempêtes de l’hiver 2006-2007 et pour lesquels des interventions d’urgence se 
révélaient nécessaires. 
 En effet, des événements survenus aux mois de mars-avril 2007 nous ont conforté dans cette 
démarche : il s’agit de la découverte et du signalement d’un certain nombre de sites archéologiques 
littoraux menacés de destruction à très court terme, les échéances étant évaluées entre quelques 
semaines et quelques mois. 
 
 Cette campagne 2007 a pu se mettre en place grâce à l’aide de la Fondation Langlois qui a 
accordé à l’AMARAI une subvention de 5000 Euros permettant d’engager les opérations de terrain les 
plus urgentes et qui fut octroyée dès le mois de mai 2007. 
 
Les principaux acteurs de cette campagne de terrain 2007 furent : 
Marie-Yvane Daire (Présidente de l’AMARAI, Chargée de Recherche au CNRS, UMR 6566) 
Elias Lopez Romero (Post Doctorant UMR 6566, Boursier du Gouvernement Espagnol) 
Yolanda Barcia (Stagiaire) 
Loïc Langouët (AMARAI, Professeur des Universités ER) 
Valérie-Emma Le Roux (Bénévole, collaboratrice UMR 6566) 
Anna Baudry (Doctorante, UMR 6566) 
Quentin Lemouland (Doctorant, UMR 6566) 
Pierre Carrié (Quimper, Finistère) 
Jean-Marie Le Quellec (Paimpol, Côtes d’Armor) 
Jean-Yves Le Gall, Réserve de l’Archipel de Molène (Finistère) 
Serj Bihan, Ile de Groix (Morbihan) 
 
 Au cours de l’année 2007, nos actions se sont structurées autour des axes suivants : 
 
1 - animation de la recherche (réunions et sorties de terrain) et participation à des manifestations 
scientifiques en vue de sensibiliser une communauté aussi large que possible et de renforcer le groupe 
de travail ;  
 
2 - actions de terrain dans les secteurs les plus immédiatement menacés (relevés et prélèvement dans 
les départements du Morbihan, des Côtes d’Armor et du Finistère, sondages dans l’archipel de 
Molène, Finistère) ;  
 
3 - développement de la réflexion et de la démarche autour de l’élaboration de la carte des risques 
(action coordonnées par E. Lopez Romero, voir rapport infra). 
 
 Ces deux derniers axes seront développés dans les chapitres qui suivent. 
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ANIMATION SCIENTIFIQUE 

 
 Ce premier chapitre résume les actions d’animation de la recherche (réunions et sorties de 
terrain) et les participations à des manifestations scientifiques menées au cours de l’année 2007 ; ces 
actions ont été menées en vue de sensibiliser une communauté aussi large que possible, de réaliser des 
points d’information périodiques et de renforcer le groupe de travail. Nous insistons principalement ici 
sur les actions menées en Bretagne et sur les développements du projet ALERT en Pays de la Loire, 
mais d’autres opérations sont menées en relation avec des thématiques de l’axe littoral de l’UMR C2A 
(notamment en Basse Normandie). 
 
- 24/01/2007 - Organisation par J.M.Large d’une réunion scientifique sur le projet ALERT et la Carte 
des Risques, au Luc-sur-Mer (Vendée). 
 
- 07/03/2007 - Présentation de l’axe « Littoral » de l’UMR 6566 dans le cadre de la réunion organisée 
par le CAREN et l’IUEM qui s’est tenue à Brest. Rencontre autour du projet d’ORE (Observatoire de 
Recherche en Environnement) «Changements globaux et continuum terre-mer » et du projet déposé le 
cadre du programme national  EC2CO (« Ecosphère continentale et côtière ») (projet ReV « Rade et 
Vilaine », coordonné par L. Mémery et Y. Lagadeuc). 
 
- 12/05/2007 - Participations à la réunion annuelle du DRASSM (Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines, Ministère de la Culture) à Marseille et présentation du 
Projet ALERT  
 
- 12/06/2007 – Organisation, à Rennes, d’une réunion scientifique du thème « Littoral » de l’UMR 
6566 (une vingtaine de participants) avec, entre autres présentations :  

- État d’avancement de la Carte des risques par Elias Lopez Romero, 
- Présentation du projet « ALERT » par Marie-Yvane Daire, 
- Chronique « ALERT » (Collectif) 
 

- 06-07/2007 – Sorties de terrain et prospections systématiques sur le littoral vendéen (J.M. Large). 
 
- 9-10/07/ 2007 – Terrain en Morbihan (île de Groix), opération ayant notamment permis la 
découverte d’un site inédit (Port Quedoula) en falaise et la surveillance de deux sites majeurs de l’Âge 
du Fer (Port Mélite et Port Roed), également en cours de dégradation. 
 
- 15-16/07/2007 – Terrain en Côtes d’Armor. 
 
- 18-20/2007 – Terrain en Finistère. 
 
-- 19-22/09/2007 – Participation au colloque international de l’EAA (European Association of 
Archaeologists) à Zadar (Croatie). Présentation d’une communication en anglais : “ALERT” coastal 

project: an under construction answer to the regional-scale consequences of a universal threat” 

(Marie-Yvane DAIRE, Elias LOPEZ-ROMERO, et collaborateurs). 
SUMMARY : Climatic changes and anthropic pressure today increasingly affect the coastal zones as a whole; 

hundreds of archaeological sites in France on the Channel and the Atlantic seaboards are thus threatened by more or 

less rapid destruction, accelerated by the relative rise of the sea level, erosion and certain anthropic modifications of 

the environment. The “ALERT” (“Archéosciences, Littoral Et Rechauffement Terrestre”) project implements a 

multi-disciplinary approach to consider the vulnerability of this heritage, covering the West of France (Lower 

Normandy, Brittany and Pays de la Loire), corresponding to 2 974 km of coastline (69% of the total French coast) 

bordering the Channel and the Atlantic ocean. Born in 2006 within the “Coastal archaeology” research line of the 

UMR 6566 “Civilisations atlantiques et Archéosciences”, this project is set out according to several themes: - an 

inventory of the coastal archaeological heritage (between 1 000 and 2 000 sites in the zone considered); - the 

construction of a vulnerability model for this heritage in terms of the nature of the environment and the dynamic 

indicators of its evolution (past and future, on a timescale of the next 20 to 30 years);- assessment of the strategies for 

research and action adapted to the various scales involved (regional, local and specific); – drawing up maps of the 

levels of vulnerability of this coastal heritage, which will not only provide research tools for scientists (paleoecology, 

climatology, sedimentary geology, anthropology, etc.) but also assist the integrated management of coastal zones. 



 9 

 
- 5-9/10/2007 - Participation au VIIème congrès international « Arqueometria » de Madrid (Espagne). 
Présentation d’un poster : El proyecto “ALERT”: un mapa de riesgos para la gestión y protección del 

patrimonio arqueológico litoral (Elias LOPEZ-ROMERO, Marie-Yvane DAIRE et coll.) avec 
publication en espagnol.  
 
- 12/11/2007 – Sortie de terrain en baie de Vilaine (communes de Damgan, Billiers et Pénestin). 
Participants : Jean-Noël Proust, Catherine Dupont, Shi Benheng, Loïc Langouët, Elias Lopez Romero, 
Marie-Yvane Daire. Objectifs : visites de sites de datant de diverses périodes préhistoriques et 
protohistoriques, évaluation de leur état sanitaire, test de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité des 
sites. 
 
25/11/2007 – Sortie terrain « île de Noirmoutier » (Vendée) organisée par J.M. Large. 
 
13/12/07 - Organisation, à Rennes, d’une réunion scientifique du thème « Littoral » de l’UMR 6566 
(une vingtaine de participants) avec, entre autres présentations :  

- Présentation du projet « ALERT » par Marie-Yvane Daire, 
- État d’avancement de la Carte des risques par Elias Lopez Romero, 
- Chronique « ALERT » (Collectif) 

 
 

 
 

Sortie terrain du 12/11/2007 : Damgan, 
presqu’île de Penerf. 

 
 

 
 

Sortie terrain du 12/11/2007 :  
pêcherie de Damgan. 

 
 

 
 

Sortie terrain du 12/11/2007 : Billiers, 
Dolmen du Crapaud. 

 

 
 

Sortie terrain du 12/11/2007 : Billiers, 
Dolmen du Crapaud 
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CHAPITRE 2 

 
Ce chapitre présente les actions de terrain (relevés et prélèvement dans les départements du 

Morbihan, des Côtes d’Armor et du Finistère) réalisées dans le courant de l’année 2007, dans le cadre 
du projet ALERT. Il s’agit principalement d’opérations de prospections ponctuelles, sur des sites 
archéologiques préalablement connus et signalés ou inédits, mais qui illustrent tous les divers aspects 
des érosions littorales mentionnées en introduction. Plusieurs de ces sites ou gisements nous ont été 
signalés par des informateurs ou prospecteurs, ce qui a orienté nos investigations de terrain. Nous ne 
pouvons que souligner et rappeler ici l’importance de ces réseaux de bénévoles sillonnant le terrain et, 
en l’occurrence, les côtes, de manière régulière et notamment à la suite d’épisode de tempêtes. 

Dans le département du Morbihan, une campagne de prospection aérienne systématique le long 
du trait de côte a été réalisée au cours de l’été 2007 (par L. Langouët), visant notamment la détection 
et/ou l’analyse de structures immergées (pêcheries et autres, cf. infra). 

 Une opération un peu plus « lourde » a été la campagne de sondages archéologiques 
menée dans l’archipel de Molène (Finistère) sur un site de l’île de Triélen. Cette dernière opération 
est exemplaire d’une parfaite collaboration entre notre équipe archéologique et, d’une part, les 
responsables et membres de la Réserve d’Iroise, d’une part, et les services départementaux, d’autre 
part.  

Un certain nombre de fiches de sites archéologiques illustrent ici au mieux les divers aspects 
des menaces pesant sur des vestiges de divers types ainsi que les formes variables de leur 
vulnérabilité, à travers des exemples pris successivement dans les départements du Finistère, des 
Côtes d’Armor et du Morbihan. Il s’agit de sites datant d’époques variées (préhistoire, protohistoire, 
antiquité…) et de natures elles aussi diversifiées : habitats, installations artisanales, sépultures… 
Nous présentons également ici plusieurs sites actuellement immergés illustrant de manière explicite 
les variations de niveaux marins : il s’agit bien entendu de pêcheries, dont l’ancienneté peut justement 
être établie à partir de leur implantation par rapport aux niveaux marins, mais aussi d’enclos, de 
chaussées, de limites parcellaires…, exemples pris dans le Morbihan.Ces fiches ont été réalisées selon 
un modèle provisoire, utilisé pour la campagne 2007, dans l’attente de la finalisation de la fiche de la 
base de données (voir chapitre 3) qui sera opérationnelle au premier semestre 2008. 

Ces fiches seront suivies du rapport de l’opération archéologique menée sur l’île de Triélen 
(Archipel de Molène, Finistère), qui illustre parfaitement le type d’intervention qui peut être réalisée 
dans un cas d’urgence et de menace de destruction imminente d’un site archéologique. 

 

 
 

Secteurs d’intervention de terrain en Bretagne au cours de l’année 2007. 
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     Chronique      
 
 
 

FINISTÈRE 
 
 
 
 
COMMUNES : 
 
- Bénodet 
- Combrit 
- Le Conquet 
- Ploéven 
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Département : Finistère Site inédit 
Commune : Bénodet  
Lieu-dit : Le Letty Nom du site : Plage du Letty 
Coordonnées Lambert II 
X = 120,200                    Y = 2337,800 

Carte IGN : 0519 ET 

Nature de la menace : Erosion marine 
Nature des vestiges : atelier de bouilleur de sel, briquetages. 
Datation : 
 
Descriptif : 
 P. Carrié nous a signalé ce site de briquetages en cours d’érosion. Une visite 
sur place le 11/07/2007 nous a permis de constater que ce site est implanté en haut 
de plage, et qu’il est régulièrement atteint par la marée (photo 1).  
 Les vestiges qui apparaissent actuellement en coupe de micro falaise sont 
des pierres rubéfiées, de grandes taille et plantées, associées à des amas d’argile 
cuite, ce qui fait penser à une structure de combustion en cours de dégradation 
(photos 2 et 3). Aucun élément de datation n’a été collecté à ce jour. 
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Photo 1 : situation 
 

 

 
 
Photo 2 : Bénodet, plage du Letty, vue 
d’ensemble 

 
 
Photo 3 : Bénodet, plage du Letty, vue de détail 
 

 
 
Enquête : Marie-Yvane Daire et Loïc Langouët Clichés M.Y. Daire 
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Département : Finistère Site inédit  
Commune : Combrit  
Lieu-dit : Ste Marine- Pointe de Combrit Nom du site : Pointe de Combrit 
Coordonnées Lambert II 
X = 117,700                  Y = 2338,075 

Carte IGN : 0519 OT 

Nature de la menace : Erosion naturelle et anthropique 
Nature des vestiges : atelier de bouilleur de sel, briquetages 
Datation : Âge du Fer probable 
Descriptif : Un courrier du 10/04/2007 émanant de P. Carrié nous a alertés sur ce 
site en cours d’érosion en signalant  une probabilité sérieuse de four à sel sur le 
chemin côtier qui part de la pointe de Combrit (Sainte-Marine en Combrit) en 
direction de l’ouest, vers la plage, en gros à mi-chemin entre la pointe et la plage. 
Une visite sur place le 11/07/2007 nous a permis de constater que ce site est 
implanté dans u secteur où la falaise s’érode suffisamment pour qu’un muret de 
soutènement ait été construit (photo 1). Mais ce site s’érode également sous l’effet 
du piétinement des passants dans le chemin, ce qui laisse apparaître une zone très 
rubéfiée (photo 2 et 3) correspondant à une concentration d’éléments de briquetages 
(photo 4), visible sur environ 1 m de large et associée à des pierres pouvant 
appartenir à une structure. Aucun élément de datation n’est apparu à ce jour. 
 

 



 

 

16

 

 
 
 
 
Photo 1 : Pointe de Combrit, situation 
 

 

 
 
Photo 2 : Pointe de Combrit vue d’ensemble 
 

 

 
Photo 3 : Pointe de Combrit, vue de détail 
 

 

 
Photo 4 : Pointe de Combrit, vue de détail 

 
 
Photo 5 : Pointe de Combrit, vue de détail 
 

 
 
Enquête : Marie-Yvane Daire et Loïc Langouët 

 
Clichés M.Y. Daire 
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Département : Finistère Site inédit        Complément d’information 
Commune : Combrit  
Lieu-dit : Ste Marine, Pointe de Combrit Nom du site : Pointe de Combrit 
Coordonnées Lambert II 
X =  117,925                  Y = 2337,900 

Carte IGN : 0519 OT 

Nature de la menace : Erosion naturelle et anthropique 
Nature des vestiges : constructions et mobiliers 
Datation : gallo-romain 
 
Descriptif : Une inspection systématique de la côte dans ce secteur a permis de 
découvrir un gisement gallo-romain, attaqué par l’érosion en falaise (photo 1) mais 
également recouvert par une dalle de béton accueillant une table d’orientation et, 
légèrement en arrière, un bâtiment d’poque moderne. Ce gisement est matérialisé 
par des restes de tegulae, des structures en moellons (murs en petit appareil) avec 
mortier (photos 2 et 3). 
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Photo 1 : Pointe de Combrit, situation 
 

 
 

 
Photo 2 : Pointe de Combrit, vue d’ensemble 
 
 
 

 

 
Photo 3 : Pointe de Combrit, vue de détail 
 

 
 

 
Photo 4 : Pointe de Combrit,vue de détail 
 

 

Enquête : L. Langouët et M.Y. Daire Clichés : M.Y. Daire 
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Département : Finistère Site inédit 
Commune : Le Conquet  
Lieu-dit : Presqu’île de Kermorvan Nom du site : Kermorvan 
Coordonnées Lambert II 
X =                     Y =  

Carte IGN :  

Nature de la menace : Erosion marine 
Nature des vestiges : Structures archéologiques  
Datation : ? 
Descriptif : Lors d’une visite sur place au 
mois d’avril 2007, Q. Lemouland a noté 
l’apparition de vestiges archéologiques 
dans une coupe de falaise fraîchement 
dégradée par l’érosion (photos 2, 3 et 4). 
Celle-ci laisse apparaître un niveau 
archéologique stratifié (photos 2 et 3) et 
des empierrements (notamment des 
dalles verticales formant un « coffrage », 
photo 4). Aucun élément de datation n’a 
été collecté mais l’occupation de cette 
presqu’île au Néolithique est attestée par 
la présence de plusieurs gisements et 
monuments mégalithiques. 

Photo 1 : Le Conquet, Kermorvan, situation. 
 

 
 
 

Photo 2 : Le Conquet, Kermorvan, vue d’ensemble 
 

 
 
Photo 3 : Le Conquet, Kermorvan, détail 
 

 

Photo 4 : Le Conquet, Kermorvan, détail 
 

 

Enquête : Quentin Lemouland Clichés : Q. Lemouland 
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Département : Finistère Site inédit 
Commune : Ploéven  
Lieu-dit : Anse de Kervijen Nom du site : Anse de Kervijen 
Coordonnées Lambert II 
X =                     Y =  

Carte IGN :  

Nature de la menace : Sous le niveau des PHM actuelles 
Nature des vestiges : Epave  
Datation : ? 
Descriptif : Lors d’une visite sur place au mois d’avril 2007, Q. Lemouland a noté l’apparition 
de vestiges archéologiques correspondant à une épave de bateau dans la grève. 
 

 
 
Photo 1 :  

 
 

Photo 2 : détail 

 
 

Enquête : Quentin Lemouland, 04/2007 Clichés : Q. Lemouland 
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Département : Finistère Site inédit 
Commune : Ploéven  
Lieu-dit : Le Marrouz Nom du site : Anse de Kervijen 
Coordonnées Lambert II 
X =                     Y =  

Carte IGN :  

Nature de la menace : Erosion naturelle 
Nature des vestiges : Structures 
Datation : ? 
Descriptif :  
Lors d’une visite sur place au mois d’avril 2007, Q. Lemouland a noté l’apparition de 
vestiges archéologiques dans la coupe de la falaise : un chemin et une fosse. 
 
Carte IGN 

 
 
Photo 1 :  
 

 
 

Photo 2 : détail 
 

 
 

Enquête : Quentin Lemouland Clichés : Q. Lemouland 
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     Chronique      
 
 
 
 
 
 
 

CÔTES D’ARMOR 
 
 
 
 
COMMUNES : 
 
- PAIMPOL 
- LANMODEZ 
- FRÉHEL 
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Département : Côtes d’Armor Site inédit 
Commune : Paimpol  
Lieu-dit : Beauport Nom du site :  
Coordonnées Lambert II 
X =                     Y =  

Carte IGN :  

Nature de la menace : Démaigrissement de la plage 
Nature des vestiges : Structures en bois 
Datation : ? 
Descriptif :  
Informé par un correspondant de Paimpol, J.C. Meuret a signalé, le 26 février 2007, 
l’apparition de vestiges archéologiques, sur la grève de Beauport : à l'emplacement 
d'un emplacement indiqué comme aménagé sur les cartes anciennes, la mer a 
dégagé des restes de digue ou d'appontement ancien d'une part et d'autre part une 
sorte de petit canal aux parois de planches, conservé sur plusieurs mètres de 
longueur. Le tout semble appartenir à des aménagements portuaires ou côtiers de 
l'abbaye de Beauport. Ces restes, le bois en particulier, qui sont maintenant à l'air 
libre risquent soit d'être pillés, soit de disparaître.  
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GISEMENT DETRUIT 
 

 
 

Département : Côtes d’Armor Site inédit 
Commune : Lanmodez  
Lieu-dit : Bonne Nouvelle Nom du site : Bonne nouvelle 
Coordonnées Lambert II 
X = 202,180    Y = 2441,640 

Carte IGN : 0519 OT 

Nature de la menace : Erosion naturelle 
Nature des vestiges : fosse 
Datation : Protohistoire ??? 
 
Descriptif :  
A la suite de la grande marée du mois de mars 2007, J.M. Le Quellec a signalé des vestiges 
archéologiques sur l’estran de la grève de Bonne Nouvelle à Lanmodez : dans la falaise, 
associée à une zone plus foncée, contenant de nombreuses coquilles de berniques, une 
fosse laisse apparaître des strates de terre cuite reposant sur un lit de coquilles (photos 2, 3 
et 4). Ces structures se situent un peu au nord de la chapelle, le long du chemin qui mène à 
la grève. Des fragments de tuile romaine et de briquetages ont été collectés sur ce secteur, 
ainsi que des tessons du Moyen Age en assez grand nombre. Il semble s'agir d'un four. 
Une visite sur place au mois de juillet 2007 a montré de nouveaux effondrements de falaise ; 
les structures visibles au mois de mars n’existent plus. Par contre, de nombreux vestiges 
(faune, coquilles, céramiques…) sont épars dans la grève. 
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Photo 1 : Lanmodez, Bonne Nouvelle, 
situation (cl. M.Y.D.) 

 
 

Photo 2 : Lanmodez, Bonne Nouvelle, vue 
d’ensemble (février 2007) (cl. J.M.L.Q.) 

 
 

Photo 3 : Lanmodez, Bonne Nouvelle, vue 
de détail (février 2007) (cl. J.M.L.Q.) 

 
 

Photo 4 : Lanmodez, Bonne Nouvelle,vue de 
détail (cl. J.M. L. Q.) 

 

Photo 5 : État le 25 juillet 2007 

 

Photos 6 : État le 25 juillet 2007 

 
Enquête : J.M. Le Quellec et M.Y. Daire  
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Département : Côtes d’Armor  
Commune : Fréhel  
Lieu-dit : Sable d’Or Nom du site : Sable d’Or 
Coordonnées Lambert II 
X = 251,235    Y = 2415,385 

Carte IGN : 0916 ET 

Nature de la menace : Érosion naturelle 
Nature des vestiges : Villa gallo-romaine 
Datation : Époque gallo-romaine 
 
Descriptif : 
 
Une visite de surveillance (juillet 2007) sur le site de la villa gallo-romaine de Sable d’Or à 
Fréhel (Langouët et al., 1980) montre une activité érosive intense de la falaise dunaire 
(photos 1 et 2). Des pilettes d’hypocauste ainsi que divers autres mobiliers (dont des 
coquillages issus des décorations murales), collectés en contrebas de la falaise montent le 
recul inexorable du trait de côte dans ce secteur et la dégradation progressive de cet 
établissement antique. 
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Photo 1 : Fréhel, Sable d’Or, 07/07 (cl. 
M.Y.D.) 
 

 
 

Photo 2 : Fréhel, Sable d’Or, 07/07 (cl. 
M.Y.D.) 
 

 
 

Photo 3 : Fréhel, Sable d’Or, 07/07 (cl. 
M.Y.D.) 

 
 

 

Photo 4 : Fréhel, Sable d’Or, 07/07 (cl. 
M.Y.D.) 
 

 

Enquête : L. Langouët  et M.Y. Daire  



 

 

28

 

 

     Chronique      
 
 
 

MORBIHAN 
 
 
 
 
 
Communes : 
 
- ARZ 
- CARNAC 
- ÎLE DE GROIX 
- ÎLE AUX MOINES 
- LA TOUR DU PARC 
- LOCMARIAQUER 
- QUIBERON 
- SAINT PHILLIBERT 
- SAINT PIERRE QUIBERON 
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Arz  
Lieu-dit : Île d’Iluric Nom du site : Iluric 
Coordonnées Lambert II 
X = 214.650   Y = 2.297.355 

Carte IGN : 0921 OT 

Nature de la menace : montée du niveau marin 
Nature des vestiges   : zone envahie par la mer  
Datation : ? 
Descriptif : Sur diverses photographies commerciales obliques et sur des vues 
verticales IGN, on constate que les terres situées entre Iluric et un petit îlot situé à l’est 
ont été envahies par la mer. On distingue des empierrements qui correspondent à 
d’anciennes digues et à d’anciennes limites parcellaires. C’est une très bonne 
illustration de la montée du niveau marin dans le golfe du Morbihan. 

 

 

 
 
 
 
Photo 1 : Arz - Iluric 
(IGN, 2007) 
 
 

Enquête :M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Carnac  
Lieu-dit : Carrec Bernard Nom du site : Carrec Bernard 
Coordonnées Lambert II 
X = 194.325   Y = 2.299.325 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, pêcherie  
Datation : Âge du Bronze ou Néolithique ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait détecté les traces d’un empierrement à l’est de Carrec 
Bernard.. Cet empierrement qui comprend principalement deux bras linéaires formaznt un 
V subsiste à un niveau un peu inférieur au zéro des cartes marines. Lors d’un vol récent 
(18 juillet 2007), de nouvelles photographies ont été prises. 
 
On peut déceler cette structure sur les vues verticales IGN. 
 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre une 
baisse du niveau marin de l’ordre d’au moins 3 à 4 m. 
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Photo 1 : Carnac, Carrec Bernard 

(Cl : M.-Y. Daire) 
 

 
Photo 2 : Carnac, Carrec Bernard 

(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 3 : Carnac, Carrec Bernard 

(IGN, 2007) 
 
 

 

Enquête :M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Carnac  
Lieu-dit : Carrec Pellan Nom du site : Carrec Pellan 
Coordonnées Lambert II 
X = 192.930   Y = 2.299.120 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, pêcherie  
Datation : Âge du Bronze ou Néolithique ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait détecté des traces d’empierrements à l’ouest de Carrec 
Pellan.. Cet empierrement, en arc de cercle, qui s’appuie sur des têtes de roches existe à 
un niveau très proche du zéro des cartes marines. 
 
L’empierrement est décelable sur les vues verticales IGN. 
 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre une 
baisse du niveau marin de l’ordre d’au moins 3 m. 
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Photo 1 : Carnac, Carrec Pellan : 
l’empierrement du dernier plan. 

(Cl : M.-Y. Daire) 
  

Photo 2 : , Carnac, Port-en-Dro et Carrec Pellan 
(Cl : IGN, 2007) 

Enquête :M.-Y. Daire  
 
 
 



 

 

34

 

 
 
  

 
Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Carnac  
Lieu-dit : Carrec Pellan Nom du site : Carrec Pellan 
Coordonnées Lambert II 
X = 192.715   Y = 2.299.135 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, pêcherie  
Datation : Âge du Bronze ou Néolithique ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait détecté des traces d’empierrements à l’ouest de Carrec Pellan. 
Lors d’un vol aérien récent (18 juillet 2007), des photographies ont été prises sous un 
autre angle. Cet empierrement qui est principalement composé de deux lignes et qui 
s’appuie sur des têtes de roches existe à un niveau un peu supérieur au zéro des cartes 
marines. 
 
L’empierrement est décelable sur les vues verticales IGN. 
 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre une 
baisse du niveau marin de l’ordre d’au moins 3 m. 
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Photo 1 : Carnac, Carrec Pellan : 
l’empierrement du premier plan. 

(Cl : M.-Y. Daire) 
  

Photo 2 : , Carnac, Port-en-Dro et Carrec Pellan 
(Cl : IGN, 2007) 

 
Photo 3 : Carnac, Carrec Pellan 

(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 4 : Carnac, Carrec Pellan 

(Cl : L. Langouët) 
 

Enquête :M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Carnac  
Lieu-dit : Carrec Segal Nom du site : Carrec Segal 
Coordonnées Lambert II 
X = 192.180   Y = 2.298.945 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, pêcherie  
Datation : Âge du Bronze ou Néolithique ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait détecté les traces d’un empierrement à l’ouest de Carrec 
Segal.. Cet empierrement, en arc de cercle, qui s’appuie sur des têtes de roches existe à 
un niveau très proche du zéro des cartes marines. Lors d’un vol récent (18 juillet 2007), 
des photographies ont été prises sous un autre angle. 
 
L’empierrement est décelable sur les vues verticales IGN. 
 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre une 
baisse du niveau marin de l’ordre d’au moins 3 m. 
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Photo 1 : Carnac, Carrec Segal 

(Cl : M.-Y. Daire) 
 

 

Photo 2 : , Carnac, Carrec Segal 
(Cl : IGN, 2007) 

 
Photo 3 : Carnac, Carrec Segal 

(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 4 : Carnac, Carrec Segal 

(Cl : L. Langouët) 
 

Enquête :M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Carnac  
Lieu-dit : Port-en-Dro Nom du site : Pointe er Hourel 
Coordonnées Lambert II 
X = 192.960   Y = 2.299.380 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, pêcherie  
Datation : Néolithique ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait détecté plusieurs traces d’empierrements devant Port-en-Dro 
et autour de Carrec Pellan. Lors d’un vol aérien récent (18 juillet 2007), des photographies 
plus explicites ont été obtenues. Ainsi devant le Port-en-Dro, un empierrement joignant 
des têtes de roches existe à un niveau proche du zéro des cartes marines. 
 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre une 
baisse du niveau marin de l’ordre d’au moins 3 m. 
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Photo 1 : Carnac, Port-en-Dro 

(Cl : L. Langouët) 
 

 

Photo 2 : Carnac, Port-en-Dro 
(Cl : L. Langouët) 

 

 
Photo 3 : , Carnac, Port-en-Dro 

(Cl : IGN, 2007) 
 

 
Photo 4 : Carnac, Port-en-Dro 

(Cl : M.-Y. Daire, 1991) 
 

Enquête :M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Site inédit (indice) 
Commune : île de Groix  
Lieu-dit : Port Quedoul (ou 
Poskedoul) 

Nom du site : Port Quedoul 

Coordonnées Lambert II 
X = 166,800             Y = 2309,750 

 

Nature de la menace : Érosion naturelle 
Nature des vestiges : Structures 
Datation : gallo-romain ? 
Descriptif : Lors d’une prospection du 9 juillet 2007, des structures ont été repérées 
en coupe de falaise (deux possibles trous de poteaux en coupe, mesurant entre 20 
et 30 cm de large pour une profondeur de plus de 60 cm pour le plus occidental et 
une trentaine pour l’autre. Les deux structures sont distantes d’environ 2 m et un 
niveau brun humique semble leur être associé. 
Quelques éléments mobiliers ont été collectés sur l’estran : un fragment de brique 
roulé, (probablement d’époque gallo-romaine) et quelques éléments céramiques très 
roulés et peu identifiables. 

 

 



 

 

41

 

 
Photo 1 : Groix, Port Quedoul, vue d’ensemble (mire = 1 mètre) 
 

 
 
 
Photo 3 : Groix, Port Quedoul, vue de détail 
 

 

 
Photo 4 : Groix, Port Quedoul, vue de détail 
 

 
Enquête : Marie-Yvane Daire et Yolanda Barcia Clichés : M.Y. Daire 
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : île de Groix  
Lieu-dit : Port Mélite Nom du site : Port Mélite 
Coordonnées Lambert II 
X = 167,290        Y = 2309,350 

Carte IGN : 0720 ET 

Nature de la menace : Effondrement progressif de la falaise. 
Nature des vestiges : Important gisement (habitat probable) 
Datation : Âge du Fer 
Descriptif : A Port-Mélite, un lot de céramiques trouvées dans la dune constitue un lot 
très homogène, attribuable à La Tène finale et tendrait à indiquer la présence d’un 
habitat dans ce secteur (Goupil et al., 1989). Cette découverte est peut-être à 
rapprocher de la mention d’un “ Vieux château de Port-Mélitte ”, figurant sur des 
cartes de l’île de Groix datant du XVIIIème siècle (1730, 1762 et 1774), le toponyme 
évoquant souvent des éperons barrés de l’Âge du Fer. Un muret en pierre sèche 
avait été vu en falaise il y a quelques années, et signalé à nouveau en 2006 mais il a 
aujourd’hui disparu et les pierres sont tombées au pied de la falaise. S. Bihan a 
continué à collecter des tessons de l’Âge du Fer pendant l’hiver 2006-2007. 
L’érosion naturelle forme actuellement 
des échancrures dans la falaise, 
montrant très nettement un niveau brun 
humique qui correspond probablement à 
l’occupation de l’âge du Fer. 
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Photo 1 : Groix, Port Mélite, vue 
d’ensemble 

 
 

Photo 2 : Groix, Port Mélite, détail de l’un 
des points d’érosion du site 

 

Photo 3 : Groix, Port Mélite. Céramiques de l’Âge du Fer découvertes dans les 
effondrements de falaise et les terriers de lapins (dessins M.Y. Daire et DAO L. Quesnel). 

 
 
Enquête : Marie-Yvane Daire et Yolanda Barcia Clichés : M.Y. Daire 
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : île de Groix  
Lieu-dit : Kermarec – Port Roed Nom du site : Port Roed 
Coordonnées Lambert II 
X = 165,770    Y = 2307,600 

Carte IGN : 0720 ET 

Nature de la menace : érosion naturelle 
Nature des vestiges : atelier de bouilleur de sel, briquetages 
Datation : Âge du Fer probable 
Descriptif : Depuis plusieurs années, S. Bihan collecte des éléments de briquetages 
dans cette zone, témoignant de l’existence d’un atelier de bouilleur de sel. 
L’accélération récente de l’érosion côtière dans ce secteur (photo 1) fait désormais 
apparaître des structures en coupe de falaise, parmi lesquelles ont peu reconnaître 
une probable structure de combustion (photo 2), matérialisée par des pierres de 
chant et à plat, associées à un amas d’argile cuite, du côté droit de l’éperon 
rocheux ; de l’autre côté de l’éperon, des murets de pierre sèche apparaissent 
également en cours de dégradation (photo 3). 

 

 
Photo 1 : Groix, Port Roed, vue d’ensemble 
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Photo 2 : Groix, Port Roed, vue de détail. 
Probable structure de combustion en cours 
de dégradation. 
(Mire = 25 cm) 
 

 
 
 

Photo 3 : Groix, Port Roed, vue de détail. 
Probables murets associés au four à sel,  
cours de dégradation. 
(Mire = 50 cm) 
 

 

Enquête : M.Y. Daire et Yolanda Barcia Clichés M.Y. Daire 
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : île de Groix  
Lieu-dit : Pointe des Chats Nom du site : Pointe des Chats 
Coordonnées Lambert II 
X = 167.375   Y = 2.306.930 

Carte IGN : 0720 ET 

Nature de la menace : montée du niveau marin 
Nature des vestiges   : menhir couché  
Datation : Néolithique 
Descriptif : Sur le platier de la Pointe des Chats, gît un menhir couché. Le 10 juillet 2007, une 
équipe est venue sur place en prendre les caractéristiques (localisation et relevés des 
profils). La pierre a une longueur d’environ 7 m, ce qui laisse présumer une hauteur visible à 
l’origine de l’ordre de 4 à 5 m. Manifestement, il a été déchaussé par l’enlèvement des terres 
qui existaient autrefois sur cette pointe. Il est indirectement un marqueur de la montée du 
niveau marin, mais il est difficile de reconstituer la hauteur des terres enlevées. 

 

 
Photo 1 : Vue aérienne du menhir couché 

(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 2 : Le menhir couché 

(Cl : L. Langouët et E. Lopez) 
Enquête : L. Langouët et E. Lopez 07/2007  
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Département : Morbihan Complément d’information 
Commune : Île-aux-Moines  
Lieu-dit : Pointe de Brouel Nom du site : Brouel 
Coordonnées Lambert II 
X = 211.860   Y = 2.300.315 

Carte IGN : 0921 OT 

Nature de la menace : montée du niveau marin 
Nature des vestiges   : zone envahie par la mer  
Datation : ? 
Descriptif :  
 
Sur diverses photographies commerciales obliques et sur des vues verticales IGN, on 
constate que les terres situées entre les îles de Brouel et la pointe de Brouel ont été 
envahies par la mer. On distingue des empierrements qui doivent correspondre à 
d’anciennes digues et à d’anciennes limites parcellaires. 
 
C’est une très bonne illustration de la montée du niveau marin dans le golfe du Morbihan. 
 
Cette zone d’estran mériterait une prospection au sol car il existe des preuves 
d’occupations anciennes à proximité (Néolithique et Âge du Fer). 
 
 
 

 
 



 

 

48

 

 

 
Photo 1 : Ile-aux-Moines 

Les îles de Brouel 
 

 
Photo 2 : Ile-aux-Moines 

Les îles de Brouel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Photo 3 : Ile-aux-Moines 
Pointe et îles de Brouel 

(IGN, 2007) 
 

Enquête :M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Site inédit 
Commune : La Tour du Parc  
Lieu-dit : Kermor Nom du site : Kermor 
Coordonnées Lambert II 
X = 225.000    Y = 2.291.000 

Carte IGN : 1022 OT 

Nature de la menace : Montée du niveau marin 
Nature des vestiges : anciennes structures 
Datation : ? 
Descriptif :  
 
Lors d’un vol aérien (18 juillet 2007), de nombreuses structures ont pu être photographiées. 
Elles apparaissent d’ailleurs sur les documents IGN (vues verticales et cartes). Il peut s’agir 
d’anciens parcs mais ce n’est pas évident. Certaines structures ressemblent à des enclos 
protohistoriques, mais l’hypothèse de pêcheries n’est pas à exclure. 
 
 

 
 

 
Photo 1 : La Tour du Parc, Kermor 
(Cl : Langouët) 

 
Photo 2 : La Tour du Parc, Kermor 
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 (Cl : Langouët) 
 

 
Photo 3 : La Tour du Parc, Kermor 
(Cl : Langouët) 
 

 
Photo 4 : La Tour du Parc, Kermor 
(Cl : Langouët) 
 

 
Phot 5 : La Tour du Parc (Vue IGN) 

 

Enquête et clichés L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Locmariaquer  
Lieu-dit : Roches de Bouresaux Nom du site : Roches de Bouresaux 
Coordonnées Lambert II 
X = 202.515   Y = 2.296.490 

Carte IGN : 0921 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, possible pêcherie  
Datation : ? 
Descriptif :  
 
Une trace en arc de cercle a été détectée lors d’un vol aérien (18 juillet 2007). On la 
retrouve, en moins nette, sur des vues verticales IGN. Le niveau de cette structure, 
très probablement empierrée, se situe un peu au dessus- du zéro des cartes 
marines. Cette structure ferme une anse limitée par des roches et possède donc les 
caractéristiques d’un ancien barrage de pêcherie. 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre 
une baisse du niveau marin de l’ordre de 4 à 5 m. 
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Photo 1 : Locmariaquer, Bouresaux 
(Cl : L. Langouët) 

 

 

Photo 2 : Locmariaquer, Bouresaux 
(Cl : L. Langouët) 

 

Phot 3 et 4 : Locmariaquer, Bouresaux 
(Cl : L. Langouët) 

 

 

Photo 5 : , Locmariaquer, Bouresaux 
(Cl : IGN, 2007) 

 

Enquête : L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Locmariaquer  
Lieu-dit : Pointe er Hourel Nom du site : Pointe er Hourel 
Coordonnées Lambert II 
X = 201.655   Y = 2.297.155 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrement, possible pêcherie  
Datation : ? 
Descriptif :  
 
Une trace en arc de cercle a été détectée lors d’un vol aérien (18 juillet 2007). On la 
retrouve, en moins nette, sur des vues verticales IGN. Le niveau de cette structure, 
très probablement empierrée, se situe pratiquement au niveau du zéro des cartes 
marines. Cette structure ferme une petite anse limitée par des roches et possède 
donc les caractéristiques d’un ancien barrage de pêcherie. 
Pour que cette éventuelle pêcherie puisse fonctionner à nouveau, il faudrait admettre 
une baisse du niveau marin de l’ordre de 3 à 4 m. 
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Photo 1 : Locmariaquer, Hourel 

(Cl : L. Langouët) 
 

 

Photo 2 : Locmariaquer, Hourel 
(Cl : L. Langouët) 

 

 
Photo 3 : , Locmariaquer, Hourel 

(Cl : IGN, 2007) 
 

 
 

Enquête : L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Quiberon  
Lieu-dit : Saint-Julien Nom du site : Saint-Julien 
Coordonnées Lambert II 
X = 189.665   Y = 2.291.690 (linéaire) 
X = 189.755   Y = 2.291.525 (enclos) 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrements, possibles pêcheries  
Datation : ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait découvert des empierrements linéaires ou curvilignes semblant 
appartenir à un ensemble. 
Ces mêmes structures ont pu être mieux observées lors d’un vol aérien récent (18 juillet 
2007). La structure linéaire se trouve environ au niveau zéro des cartes marines. Par 
contre l’enclos se trouve nettement sous ce même zéro. 
On peut émettre l’hypothèse d’un ancien barrage de pêcherie pour la structure linéaire 
s’appuyant sur deux têtes de roche. Mais il semble bien que les autres structures 
appartiennent à un enclos ennoyé. 
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Photo 1 : Quiberon, Saint-Julien 
(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 2 : Quiberon, Le Saint-Julien 
(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 3 : Quiberon, Saint-Julien 
(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 4 : Quiberon, Saint-Julien 
(Cl : L. Langouët) 
 

Enquête : M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Quiberon  
Lieu-dit : Pointe du Conguel Nom du site : Pointe du Conguel 
Coordonnées Lambert II 
X = 192.060   Y = 2.288.550 (structure 1) 
X = 192.150   Y = 2.288.460 (structure 2) 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrements, possibles pêcheries  
Datation : ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait découvert deux structures curvilignes juxtaposées faisant 
penser à des enclos ou à des barrages de pêcheries en arc de cercle. 
 
Ces structures ont pu être observées à nouveau lors d’un vol aérien récent (18 juillet 
2007). Ces enclos ou pêcheries se trouvent à un niveau inférieur au zéro des cartes 
marines. 
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Photo 1 : Quiberon, , Pointedu Conguel 
(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 2 : Quiberon, Pointedu Conguel 
(Cl : M.-Y. Daire) 
 

 
Photo 3 : Quiberon, , Pointedu Conguel 
(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 4 : , Pointedu Conguel 
(Cl : L. Langouët) 
 

Enquête : M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Quiberon  
Lieu-dit : Port-Haliguen Nom du site : Port-Haliguen 
Coordonnées Lambert II 
X = 190.105   Y = 2.290.875 (enclos 1) 
X = 190.000   Y = 2.290.975 (enclos 2) 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structures d’estran 
Nature des vestiges   : Empierrements, possibles pêcheries  
Datation : ? 
Descriptif :  
 
En 1991, M.-Y. Daire avait découvert deux structures curvilignes juxtaposées faisant 
penser à des barrages de pêcheries en arc de cercle. 
 
L’une de ces structures a pu être observée à nouveau lors d’un vol aérien récent (18 juillet 
2007). Ces enclos ou pêcheries se trouvent à un niveau légèrement inférieur au zéro des 
cartes marines. 
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Photo 1 : Quiberon, Port-Haliguen 

(Cl : L. Langouët) 
 

 

Photo 2 : Quiberon, Port-Haliguen 
(Cl : M.-Y. Daire) 

 

 
Phot 3 : Quiberon, Port-Haliguen 

(Cl : M.-Y. Daire) 
 

 
Photo 4 : Port-Haliguen 

(Cl : M.-Y. Daire) 
 

Enquête : M.-Y. Daire et L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Saint-Philibert  
Lieu-dit : Ar Gazec Nom du site : Ar Gazec 
Coordonnées Lambert II 
X = 199.660     Y = 2.297.490 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structure d’estran 
Nature des vestiges : Probable barrage de pêcherie 
Datation : Néolithique ? 
Descriptif : Un empierrement, en arc de cercle, a été repéré lors d’un vol aérien (18 juillet 
2007) ; il relie deux têtes de roche en fermant une anse sablonneuse. Il se situe environ à 2 
m sous le zéro actuel des cartes marines. 
Il se situe sous le zéro des cartes marines. Compte tenu du marnage local, cette probable 
pêcherie redeviendrait opérationnelle si le niveau de la mer baissait d’environ 5 à 6 m. 
L’hypothèse d’une pêcherie datant du Néolithique est à retenir. 

 

 
Photo 1 : Saint-Philibert, Ar Gazec 

(Cl : L. Langouët) 

 

Photo 2 : Saint-Phlibert, Ar Gazec 
(Cl : L. Langouët) 

Enquête : L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Saint-Philibert  
Lieu-dit : Île Mousker Nom du site : Île Mousker 
Coordonnées Lambert II 
X = 198.610     Y = 2.298.495 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structure d’estran 
Nature des vestiges : Probable barrage de pêcherie 
Datation : ? 
Descriptif :  
 
Un empierrement, en arc de cercle, a été repéré lors d’un vol aérien (18 juillet 2007) ; 
il s’appuie sur la côte occidentale de l’île. Il se situe un peu sous le zéro actuel des 
cartes marines. Il est visible sur certaines photographies verticales IGN. 
 
Compte tenu du marnage local, cette probable pêcherie redeviendrait probablement 
opérationnelle si le niveau de la mer baissait d’environ 4 m. 
L’hypothèse d’une pêcherie datant de l’Âge du Bronze ou du Néolithique est à 
retenir. 
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Photo 1 : Saint-Philibert, Île Mousker 

(Cl : L. Langouët) 
 

 

Photo 2 : Saint-Philibert, Île Mousker 
(Cl : L. Langouët) 

 

 
Phot 3 : Vue verticale IGN 

 

 
 
 

Enquête : L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Saint-Pierre-Quiberon  
Lieu-dit : Le Grand Rohu Nom du site : Le Grand Rohu 
Coordonnées Lambert II 
X = 189.240     Y = 2.293.425 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structure d’estran 
Nature des vestiges : Barrage de pêcherie 
Datation : ? 
Descriptif : 
 
Un empierrement, en arc de cercle, a été repéré lors d’un vol aérien (18 juillet 2007) ; 
il relie deux têtes de roche. La hauteur de la mer était alors de 1,45 m au dessus du 
zéro des cartes marines. 
Le 26 octobre 2007, sur place, il a été possible de mesurer avec précision le niveau 
de la base du barrage de la pêcherie : 1 m au dessus du zéro des cartes marines. Ce 
barrage est constitué de pierres dressées, par endroits, et de pierres transversales, à 
d’autres. 
On peut en déduire que le niveau de la mer a monté de 1,20 m depuis la mise en 
place de cette pêcherie. 
L’hypothèse d’une pêcherie datant du Haut Moyen-Âge est envisagée. 
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Photo 1 : Saint-Pierre-Quiberon, Le Grand Rohu 

(Cl : L. Langouët) 
 

 

Photo 2 : Saint-Pierre-Quiberon, Le Grand Rohu 
(Cl : L. Langouët) 

 

 
Phot 3 : Vue au sol (Cl : L. Langouët) 

 

 
Photo 4 : Vue au sol (Cl : L. Langouët) 

 

Enquête : L. Langouët  
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Département : Morbihan Inédit 
Commune : Saint-Pierre-Quiberon  
Lieu-dit : Kermahé Nom du site : Kermahé 
Coordonnées Lambert II 
X = 189.010     Y = 2.294.290 

Carte IGN : 0821 OT 

Nature de la menace : Structure d’estran 
Nature des vestiges : Barrage de pêcherie 
Datation : ? 
Descriptif :  
 
Un empierrement, en arc de cercle, a été repéré lors d’un vol aérien (18 juillet 2007) ; il 
relie deux têtes de roche. 
Le niveau de la base du barrage a été mesuré le 26 octobre 2007 à l’occasion d’une visite 
du site : 0,65 m au dessus du zéro des cartes marines. 
On en a déduit que le niveau de la mer a monté de 1 55 m depuis la mise en place de 
cette pêcherie. 
L’hypothèse d’une pêcherie datant du Haut Moyen-Âge est à envisager. 
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Photo 1 : Saint-Pierre-Quiberon, Kermahé 

(Cl : L. Langouët) 
 

 

Photo 2 : Saint-Pierre-Quiberon, Kermahé 
(Cl : L. Langouët) 

 

 
Photo 3 : Saint-Pierre-Quiberon, Kermahé 

(Cl : L. Langouët) 
 

 
Photo 4 : Saint-Pierre-Quiberon, Kermahé 

(Cl : L. Langouët) 
 

Enquête : L. Langouët  
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1 – PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
 
1.1 - Présentation générale 
 

1.1.1 - Fiche signalétique 

 
 
Commune : archipel de Molène  Département : Finistère 

Lieu dit : île de Triélen, plage nord-ouest 

N° de site : 29 040 0073 

Coordonnées Lambert Zone II  X = 61,675               Y = 2399,855 

Références cadastrales : section K1, parcelle n°4, cadastre du Conquet de 1982 

Propriétaire du terrain : Conseil Général du Finistère, (délégation à SEPNB Bretagne Vivante) 

Adresse du propriétaire :  

Conseil Général du Finistère (Quimper) – Gestion : Réserve Naturelle d’Iroise (île Molène). 

Nature des opérations : Sondage et relevé 

Date : 18/07 au 20/07/2007 

Programme : (2004) 25 – Histoire des techniques, de la Protohistoire au 18ème siècle. 

N° d’opération : 2007-250 

Responsable : Marie-Yvane Daire, chargée de recherche  

Organisme de rattachement : CNRS 

Adresse du responsable  :  

UMR 6566 "Civilisations atlantiques & Archéosciences", Rennes 

Bâtiments 24-25, Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 – 35042 – RENNES Cedex 

Mel : marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr 

 

 
 

Localisation du site gaulois de l’île de Triélen 
(d’après Sparfel et al., 2004). 
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1.1.2 –Organisation et Remerciements 

 
 L’équipe de terrain était constituée de Marie-Yvane Daire (chargée de Recherche au CNRS, UMR 
6566 « C2A », titulaire de l’autorisation de sondage), Anna Baudry (Doctorante, Université de Rennes 1, 
UMR 6566 « C2A »), et Valérie-Emma Leroux (chercheur bénévole, collaboratrice UMR 6566 « C2A »). 
Laurent Quesnel (Infographiste, UMR 6566 « C2A ») s’est joint à l’équipe pour la phase de post-fouille et en 
particulier la réalisation des documents en DAO. Jean-Christophe Le Bannier et Guirec Querré ont assuré les 
analyses chimiques d’échantillons et l’interprétation des résultats. 
 
 Nous remercions chaleureusement les personnes et organismes sans lesquels cette opération n’aurait 
pu se réaliser : 
 
- Jean-Yves Le Gall et David Bourlès (Réserve Naturelle d’Iroise), pour leur aide quotidienne, bienveillante 
et sympathique, à l’égard de la petite équipe archéologique et pour leur intérêt pour ce site qu’ils surveillent 
assidûment, 
- Louis Brigand (UBO et SEPNB Bretagne Vivante) et Maïwenn, pour leur ouverture d’esprit et leur écoute, 
qui ont permis que cette opération se déroule dans les meilleures conditions,  
- Yvan Pailler (post doctorant), pour nous avoir alertés sur les menaces sur le site et avoir assuré le contact 
avec l’équipe de la « Réserve »,  
- Frédérique Fromentin et Jean-Yves Tinévez (SRA Bretagne), pour avoir assuré en urgence le suivi 
administratif du dossier, 
- la Fondation Langlois, pour son irremplaçable témoignage d’encouragement dans le déroulement du projet 
ALERT dans son ensemble, et de l’opération « Triélen » en particulier, et son soutien renouvelé à 
l’AMARAI 
- l’Association AMARAI (Association Manche Atlantique pour la Recherche archéologique dans les Îles) 
pour la gestion matérielle et financière de l’opération, 
- l’UMR 6566 "Civilisations atlantiques et Archéosciences" qui a délégué des ressources humaines et 
matérielles nécessaires au déroulement de l’opération et de la post fouille. 
 

 
 
Une partie de l’équipe des sondages de 2007. De gauche à droite : Jean-Yves Le Gall (Réserve Naturelle 
d’Iroise), Anna Baudry (Université Rennes 1, UMR 6566 « C2A »), Valérie-Emma Leroux (Bénévole, 
collaboratrice UMR 6566 « C2A ») et David Bourlès (Réserve Naturelle d’Iroise). 
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1.2 – Le contexte géographique et archéologique 

 
 1.2.1 - Localisation et description de l’île de Triélen 

 

 
 

 
 

 
Figure 1 - Localisation de l’île de Triélen dans l’archipel de Molène (source : IGN, Géoportail). 

 
 
 Située au large des côtes finistériennes, dans l’archipel de Molène, l’île de Triélen, comme celles de 
Balanec, Bannec et leurs îlots satellites font aujourd’hui partie de la Réserve Naturelle d’Iroise, ensemble 
recelant de multiples ressources naturelles et anthropiques, géré par la SEPNB-Bretagne Vivante. 
 Les îles et îlots de cet archipel représentent les points culminants d’un vaste plateau immergé, 
délimité par des vallées sous-marines, dont le chenal du Four et le Fromveur. Élevées seulement de quelques 
mètres au dessus du niveau de la mer, les îles sont soumises à la houle et au vent qui modèlent leurs 
paysages : dunes, cordons de galets, plages en queues de comètes, étangs littoraux (appelés « loc’hs ») isolés 
par des cordons de galets comme sur Triélen (figure 1), micro-falaises, tombolos, etc. 
 Le socle géologique de l’archipel est composé de gneiss et de granite, datant de l’âge cadomien et 
hercynien, et sa plate-forme est façonnée par le vent, la houle et les courants marins (Brigand, 2002). 
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 1.2.2 – L’île de Triélen et son patrimoine archéologique 

 

 Occupées depuis le Paléolithique moyen, les îles de l’archipel de Molène, séparées du Continent 
depuis 12 000 ans recèlent de nombreux vestiges archéologiques qui nous sont de mieux en mieux connus 
grâce au programme de recherche, développé depuis les années 2006 sur ce territoire, et coordonné par Y. 
Pailler et Y. Sparfel (Pailler et al., 2004 ; Sparfel et al., 2004). 
 
 Au sein de cet archiplel, l’île de Triélen révèle des occupations humaines discontinues, du 
Néolithique, de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer, sous forme de monuments mégalithiques (sépultures) ou 
de gisements. Longtemps habitée, Triélen, comme les autres îles de l’archipel, garde les vestiges de présence 
humaine plus récente (maisons, murets, parcellaires…), correspondant ici à un hameau agricole du XXème 
siècle, une activité goémonière s’étant maintenue sur l’île jusque dans les années 1970. Inhabitée depuis, l’île 
est en partie enfrichée, ce qui a pour effet de protéger le patrimoine dans son ensemble, tant écologique que 
culturel (source : Réserve Naturelle d’Iroise) (fig. 2 à 4). 
 

 

 

 
Figure 2 – Triélen, le hameau et le « loc’h ». 
 

 
 
Figure 3 – Triélen, vestiges mégalithiques. 

 
 
 
 

 

 
Figure 4 – Triélen, l’un des fours de 
goémoniers. 
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1.2.3 – Le site gaulois de la plage nord-ouest de Triélen : découverte et travaux antérieurs 
 
Sur la face nord-ouest de l’île de Triélen (fig. 5-8), en coupe de microfalaise, une première structure 

archéologique fut mise au jour par l’érosion  : le premier élément constituant la structure est apparu un peu 
avant août 2002, sous l’aspect d’une dalle rubéfiée ; puis le recul du trait de côte dégagea rapidement 
d’autres dalles. En 2003, la structure visible était constituée de 7 pierres en gneiss rubéfiées de manière 
homogène, les plus élevées mesurant 0,75 m et les plus petites 0,20 m de hauteur. Elles formaient un coffre 
ouvert au nord, la jonction entre les pierres étant assurées par une croûte d’argile cuite présentant, par 
endroits, des traces de lissage.  

L’ensemble du site, touché par l’érosion, semblait voué à disparaître à très court terme, c’est 
pourquoi une première demande de fouille de sauvetage fut déposée auprès du SRA Bretagne et que 
l’opération fut menée du 14 au 16 février 2004 (Sparfel et al., 2004 ; Pailler et al., 2004), destinée 
notamment à déterminer la nature de la structure et à en préciser la datation. 

Cette opération permit l’étude de ce qui subsistait d’un four à sel, datant de l’Âge du Fer, dont la 
technologie put être précisée ultérieurement par l’analyse des vestiges matériels. Ces données seront 
synthétisées avec celles de 2007, en fin de rapport. 

Depuis cette opération, le site fait l’objet d’une surveillance régulière par les gardes de la Réverve 
d’Iroise. 
 
 
 
 

 
 

Figure 5 – Les sites archéologiques de la Réserve Naturelle d’Iroise, île de Triélen 
(Source IdFix, Géomer, Brest, LETG, d’après Sparfel et al.). 
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Figure 6 - Localisation du site de l’Âge du Fer sur l’île de Triélen (source : IGN, Géoportail). 
 

 
 

 

 
 

Figure 7 – Le site de la plage nord-ouest de 
Triélen, vu du nord-est. 

 

 
 

Figure 8 – Le site de la plage nord-ouest de 
Triélen, vu du sud-ouest. 
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1.3 - Problématiques de l’opération de sondages de 2007 
 
 Un courrier électronique en date du 19/04/2007 émanant de Y. Pailler (post-doctorant à Edinburgh, 
co-responsable scientifique des recherches menées depuis plusieurs années dans l’archipel de Molène, 
informa l’une d’entre nous (M.Y.D.) qu’un site archéologique gaulois, ponctuellement reconnu il y a 
quelques années sur l’île de Triélen, venait de subir de graves dégradations consécutives aux tempêtes de 
l’hiver 2006-2007 ; en effet, des photos prises par J.-Y. Le Gall, Garde de la Réserve Naturelle d’Iroise, 
montraient nettement l’existence de structures archéologiques (four, fosse, niveau anthropique contenant 
notamment de la faune) en coupe d’une micro-falaise loessique attaquée par l’érosion marine. 
 La vulnérabilité des structures archéologiques, entamées par cet épisode érosif, nous apparut 
clairement et la décision fut rapidement prise d’effectuer une intervention « légère », principalement destinée 
à « sauver » l’information avant qu’elle ne disparaisse. 
 Si Y. Pailler s’est adressé à M.Y. Daire, c’est parce que la fouille de sauvetage menée par une partie 
de son équipe en 2004 (Yohann Sparfel, Anne Tresset, Valérie-Emma Leroux…) avait révélé qu’il s’agissait, 
non pas d’un coffre préhistorique comme initialement présumé, mais bien de structures liées à la production 
du sel et remontant à l’époque gauloise (Pailler et al., 2004), associées à un dépôt faunique remarquable. 
 C’est ainsi que ces sondages nous parurent pertinents dans le cadre d’une triple problématique, en 
liaison avec des thèmes de recherche et de réflexion développés au sein de l’UMR 6566 « C2A » : 
- la vulnérabilité accrue des sites archéologiques littoraux, formalisée au sein du projet ALERT (équipe 
thématique « Littoral ») ; 
- le site de Triélen et la production gauloise de sel ; 
- les possibilités d’analyses fauniques offertes par le dépôt de l’Âge du Fer associé aux structures artisanales. 
 C’est donc assez naturellement que l’équipe de terrain fut constituée par M.Y. Daire (au titre des 
deux premiers thèmes), par A. Baudry (archéozoologue, au titre du troisième thème) et par V.E. Leroux, qui 
apportait sa précieuse connaissance du site par sa participation aux recherches antérieures (2004) et plus 
largement son implication dans le thème « Littoral » de l’UMR C2A. 
 
 

 1.3.1. Le site de Triélen et le projet      

 

 
 Le site de Triélen fait partie de tous ces sites archéologiques insulaires et côtiers qui sont 
actuellement la proie d’une dégradation naturelle, liée aux changements climatiques (réchauffement 
climatique, montée du niveau marin se doublant d’épisodes de « crise », érosion), phénomène dont 
l’accélération actuelle alerte et mobilise les archéologues à l’échelle nationale (projet ALERT, 
Archéosciences, Littoral Et Réchauffement Terrestre, UMR 6566 « Civilisations atlantiques et 
Archéosciences »), (Annexe 1) et européenne. Face à cette disparition annoncée d’une partie du patrimoine 
côtier, nous avons a minima un devoir de collecte de données scientifiques, à défaut d’assurer une protection 
systématique des vestiges fragiles. 
 La photographie prise par J.Y. Le Gall (Réserve Naturelle d’Iroise) au mois de mars 2007 est, à ce 
titre, très significative de la brutalité de la dégradation du site (figure 9). La surveillance régulière du site par 
l’équipe de la « Réserve » était déjà à l’origine de l’opération de sauvetage menée en 2004 et montre bien 
l’importance de ces observations et de la communication de ces informations. 
 Le site montre en effet un recul certes progressif, mais aussi avec des « à coups », dus en particulier 
à des tempêtes hivernales qui ont deux effets nets : 
- l’un sur la houle, qui vient frapper les falaises de plein fouet et en saper la base, 
- l’autre sur la pluviométrie, le ruissellement entrainant un cisaillement des formations meubles, à parti r de 
la surface. 
 Des sites archéologiques comme celui de Triélen, formé de structures en pierres sèches ou 
simplement jointoyées à l’argile, et de dépôts de coquillages contenant mobiliers et vestiges fauniques, sont 
particulièrement vulnérables face à ce type d’attaques naturelles. 
 L’accélération du recul de la micro falaise peut ici être constaté sur un laps de temps assez court, de 
3 ans (entre 2003 et 2006) et évalué à une épaisseur de l’ordre de 78-80 cm. 
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 Figure 9 - Le site de Triélen en cours de dégradation (cl. J.Y. Le Gall, mars 2007) 
 
 
 
 Dans ce contexte général, les vestiges gaulois de Triélen présentent un intérêt particulier : les 
informations collectées en amont ainsi qu’une vingtaine d’années d’expérience personnelle sur ce type de 
site indiquent que nous somme en présence d’un établissement gaulois datant vraisemblablement du second 
Âge du Fer (entre 400 et 50 avant J.-C.), établissement dédié à la production de sel à partir d’eau de mer 
selon un procédé particulier dit « ignigène » (Daire, 2003). Signalons en outre qu’un niveau archéologique 
anthropique contenant apparemment d’abondants vestiges fauniques est associé à ces structures et offre  une 
occasion supplémentaire d’aborder l’aspect archéozoologique de cette occupation (alimentation, ressources, 
exploitation du milieu….). 
 
 D’où une raison supplémentaire d’intervenir sur ce site, menacé de destruction totale dans les mois 
qui viennent, et porteur de données scientifiques de premier ordre sur la connaissance des peuplements 
côtiers à l’Âge du Fer. Pour l’ensemble des raisons évoquées, mettant en évidence le risque de disparition à 
court terme du site archéologique et, simultanément, son intérêt sur le plan scientifique, nous préconisions 
une intervention archéologique d’urgence, permettant a minima de recueillir des informations qui seront très 
vite définitivement perdues. 
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 1.3.2 Le site de Triélen et la production du sel en Armorique 

 
 En ce qui concerne l’aspect artisanal, l’étude du site de Triélen s’inscrit dans une problématique et 
une étude plus générales développées depuis plusieurs années sur les ateliers de bouilleurs de sel 
armoricains, dits aussi ateliers de briquetages, dans le cadre du programme de recherche en cours sur la 
« Production protohistorique de sel dans l’Ouest de la Gaule » (Daire dir., 1994 ; Daire, 2003). Un résumé 
des principaux acquis sur cette question est proposé en Annexe 1 de manière à éclairer le lecteur (cf. infra). 

Les ateliers bretons de la pointe de la péninsule de même que ceux de la façade atlantique sont 
relativement mal connus sur le plan qualitatif (pratiquement pas d’ateliers fouillés et, de plus, les opérations 
de fouilles furent de portée restreinte), par rapport aux côtes de la Manche (Trégor notamment). La 
cartographie des sites fouillés, par rapport aux gisements recensés, souligne bien cette inégalité (figure 10). 
Les études menées par P. Gouletquer dans les années 1960 avaient posé les bases d’une caractérisation qui se 
révèle très lacunaire puisqu’elle repose seulement sur les structures de combustion et les moules à sel ; 
l’expérience en ce domaine a montré que beaucoup d’autres structures étaient liées à cet artisanat (atelier, 
bâtiments annexes, structures de stockage…). 
 Le secteur géographique correspondant au bas Léon (nord-ouest du Finistère) est relativement mal 
documenté (figure), peu de sites ayant fait l’objet d’investigations approfondies dans ce secteur ; pour 
mémoire, on peut citer l’atelier, fouillé dans son contexte archéologique sur l’île d’Yoc’h à Landunvez 
(Daire, 2001), et les explorations limitées sur les gisements de briquetages de Beg ar Vir à Lampaul-
Plouarzel (Gouletquer, 1976) et du Frouden à Santec (Le Goff et Roué, 1991). 

L’étude du site de Triélen s’inscrit donc pleinement dans le cadre d’une recherche régionale, qui a 
conduit à l’étude de sites majeurs en ce domaine (dont ceux de Landrellec et d’Enez Vihan en Pleumeur-
Bodou, Côtes-d’Armor, de la pointe des Saisies à l’île de Groix, et de Port-Blanc sur l’île de Hoedic, 
Morbihan, pour ne citer que les études les plus récentes) et débouche périodiquement sur des publications de 
synthèse (Daire dir., 1994 ; Daire, 2003).Les sondages menés en septembre 2004 sur le site de Triélen 
(Sparfel et al., 2004) avaient révélé une technologique différente de celle habituellement rencontrée sur cette 
portion du littoral ; en effet, les rares sites identifiés dans le Léon livrent des moules à sel en forme de godets 
cylindriques, associés à des « handbricks » ou boudins de calage, caractérisant les fours à grilles démontables 
également classiques du Trégor. Or, sur le site de Triélen, les moules à sel sont en forme de « barquettes », 
augets associés ici à un four de type « four à pont » ou « four couloir », tels qu’il en fut reconnu à Kerhillio, 
Erdeven (Morbihan), mais aussi aux Ebihens à Saint-Jacut-de-la-Mer (Langouët dir., 1996). 

 

 
 

Figure 10 - Sites de production de sel gaulois (gisements recensés fin 2006 et sites fouillés) 
(DAO L. Quesnel, d’après Daire, inédit). 
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 1.3.3 – La richesse d’un ensemble faunique 

 
 Un second aspect de la problématique d’étude du site de Triélen est lié à la présence, au sein du 
niveau archéologique de l’Âge du Fer stratifié, d’une couche très épaisse (jusqu’à 0,50 m) constituée 
majoritairement de coquillages (patelles dominantes), au sein de laquelle sont conservés de très nombreux 
vestiges fauniques (d’origine terrestre et marine). 

 En effet, ces vestiges fauniques pourraient être reliés :  
- soit à l’activité des bouilleurs de sel (on pense à une éventuelle production de salaisons) ; 
- soit à un habitat associé à l’atelier et ces restes correspondraient alors à des déchets culinaires. 
 Dans les deux cas, la très bonne conservation des ossements (due à l’abondance des coquillages 
associés, mais aussi à la présence d’un épais manteau dunaire scellant l’ensemble du site) donne la possibilité 
d’une étude approfondie et est à même d’alimenter la recherche en cours sur l’approvisionnement et la 
gestion des ressources carnées à l’Âge du Fer (thèse en cours par Anna Baudry, Université de Rennes 1) ; ces 
restes fauniques offrent l’opportunité d’aborder les particularités des choix alimentaires d’une population 
insulaire protohistorique. 
 

 
 

Figure 11– Dépôt de patelles de l’île de Triélen. 
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2 – LES SONDAGES DE 2007 : RÉSULTATS 

 
2.1 – Conditions préalables et stratégie adoptée 
 
 Afin de prévenir la dégradation totale et imminente des structures (ce qui ne permettait pas 
d’attendre la campagne 2008), nous avons proposé au SRA de Bretagne de mener une opération de sondage 
archéologique limitée dans l’espace aux structures immédiatement menacées. L’absence de programmation 
de cette opération, due à la soudaineté de la dégradation, ne permettant pas aux services de l’État d’en 
assurer le financement sur la campagne 2007, nous avons fait appel à un soutien associatif (AMARAI) lui-
même supporté par un mécénat (Fondation Langlois) car, une fois encore, il était plus qu’urgent d’agir et 
totalement impensable d’attendre les dégradations de l’hiver suivant. 
 Cette opération, initialement prévue au printemps (période finalement jugée défavorable pour cause 
de nidification des oiseaux) fut menée en urgence en juillet 2007 par une équipe de 3 personnes pendant 3 
jours. Comme prévu dans le projet déposé auprès de la SEPNB-Bretagne Vivante, d’une part, et du SRA 
Bretagne, d’autre part, cette opération a comporté des redressements et relevés de coupes de falaise et d’une 
petite coupe perpendiculaire, et la fouille très partielle d’une structure immédiatement menacée en coupe de 
falaise, dans la limite des prescriptions imposées par les responsables de la « réserve » et en accord avec 
ceux-ci. 
 
 Dans cette perspective, l’opération consista en trois points principaux : 
- un relevé minutieux, après nettoyage, de la coupe stratigraphique, sur un développé de 15 m de long du 
nord au sud, de part et d’autre des structures repérées et signalées par J.Y. Le Gall,  
- une coupe perpendiculaire B-B’, réalisée sur 1 m de large dans une zone déjà largement érodée ;  
- un sondage dans l’amas de patelles S5, en façade de falaise sur la largeur du carré 7, pour en analyser la 
taphonomie et le contenu ;  
- un sondage dans la structure S1, destiné à analyser la forme et le comblement de la structure et à effectuer 
des prélèvements de matières. 
 
2.2 – Les stratigraphies 
 
 Après un nettoyage général de la coupe de falaise, au niveau des structures signalées par J.Y. Le Gall 
et de part et d’autres de celles-ci, nous avons pu déterminer que le niveau archéologique se prolongeait sur 
une vingtaine de mètres au total, du nord au sud. 
 Un relevé stratigraphique minutieux a été réalisé sur une quinzaine de mètres de long, montrant la 
succession des niveaux et aménagements anthropiques et leur insertion par rapport au substrat. 
 
 2.2.1. L’analyse stratigraphique 

 
 La coupe de falaise (fig. 12) montre, outre une altération générale due à l’érosion, deux perturbations 
majeures : 
- une perturbation au niveau des carrés 7 à 10, liée à la présence d’un four de goémonier, tangent à la falaise, 
dont le creusement a légèrement entamé le niveau gaulois, 
- un large cône d’érosion au niveau des carrés 15 à 20, où les niveaux anthropiques ont été détruits. 
 
 La partie sud de la coupe, au-delà du cône d’érosion, ne montre que quelques poches de patelles, qui 
peuvent être associées au dépôt plus riche de la partie septentrionale, mais qui révèlent une apparente 
raréfaction des vestiges dans cette direction. 
 L’analyse stratigraphique indique, au niveau inférieur visible de la coupe de microfalaise, la présence 
d’un niveau de plage ancienne, matérialisée par des galets marins densément répartis au sein d’une matrice 
limono lœssique ocre brun. Cette plage ancienne est surmontée par un niveau d’épaisseur irrégulière de 
limon lœssique brun à ocre, sans galet, au sein duquel on observe la présence d’outillages lithiques (éclats). 
 Les structures de l’Âge du Fer, S1 et S3, ont été creusées dans ces niveaux sous-jacents, tandis que le 
niveau à patelles, épais dépôt associé à ces structures, le surmonte. 
 Le niveau gaulois dit « à patelles » connaît une puissance variable entre les carrés 7 et 15, de 30 à 85 
cm d’épaisseur dans la partie nord. 
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Figure 12 – Île de Triélen, le site gaulois de la plage nord-ouest, relevé de la coupe de falaise (DAO L. Quesnel). 
 
 



 

 

81

 

 Si cette couche contient majoritairement des 
coquilles de patelles, elle recèle aussi des pierres, 
des éléments de briquetages parfois en grande 
concentration (figure 13), des vestiges fauniques 
variés, et des tessons de céramiques domestiques. 
 Cette couche est scellée, au niveau 
supérieur, par un niveau brun humique, plus ou 
moins épais, parfois entaillé par des perturbations 
« modernes » ainsi qu’évoqué précédemment. La 
partie nord de la coupe montre, au sein de la couche 
humique de surface, un mince dépôt de galets marins 
probablement d’origine éolienne mais de formation 
très récente. 
 

 
 
Figure 13 – Vue de détail du dépôt de patelles avec 
concentration d’éléments de briquetages. 
 
 2.2.2. La coupe B-B’ 

 
 La coupe BB’ (figures 12, 14 et 15), 
perpendiculaire à la coupe de falaise, a été réalisée 
en limite des carrés 15 et 16 dans un secteur où un 
large cône d’érosion avait déjà préalablement fait 
disparaître la végétation et sérieusement entamé les 
niveaux superficiels ; cette coupe n’a donc pas 
contribué à fragiliser la falaise mais a permis 
d’observer le dépôt archéologique, le sondage ayant 
été réalisé sur 1 m d’ouest en est, 0,50 m du nord au 

sud et sur une soixantaine de cm d’épaisseur au 
total. 
 
 Sous les couches superficielles, un dépôt de 
25 cm d’épaisseur contient principalement des 
patelles entières (mais plus fragmentées cependant 
dans la partie supérieure), associées à des restes de 
faune marine (poissons) et terrestre (mammifères), 
ainsi que des éléments de briquetages, relativement 
peu nombreux dans cette partie du site, et à quelques 
tessons de céramiques domestiques. Entre les 
coquilles de patelles, le sédiment est brun, humique 
peu compacté. Ce niveau de l’Âge du Fer a 
également livré un fragment de mince tige en bronze 
de 4 cm de long, à section circulaire de 2 mm de 
diamètre. 
 
 Cette couche de patelles repose sur un 
niveau de sédiment ocre brun lœssique plus dense, 
livrant en surface des éclats de silex, de 10 à 15 cm 
d’épaisseur maximale, surmontant le niveau de plage 
ancienne. 
 
 

 
 

Figure 14 – Coupe BB’, le niveau à patelles. 
 
 

 
 

Figure 15 – Relevé de la coupe BB’ 
(DAO L. Quesnel) 
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2.3 – Les structures 
 
 Plusieurs structures ont été définies dans cet ensemble, dont les caractéristiques morphologiques et 
dimensionnelles nous éclairent, dans certains cas, sur leur nature. 
 
 2.3.1. La structure S1 

 
 La structure S1 (carré 12) est l’une des structures apparues en falaise et photographiées par J.Y. Le 
Gall à l’issue de l’hiver 2006-2007 ; remarquable dans la coupe, elle se matérialisait en effet par une forme 
de fosse vue « en coupe », tapissée d’argile jaune (figures 16 à 18). En juillet 2007, nous y avons pratiqué 
une fouille partielle, sur la moitié nord et sur une profondeur d’une vingtaine de cm seulement, afin de ne pas 
trop fragiliser la structure.  
 Il s’agit d’une fosse large de 1 m à l’ouverture (selon l’axe est-ouest) une profondeur maximale 
estimée à 0,70 m, dont le profil est légèrement tronconique. Ses parois et le fond sont tapissés d’agile jaune 
crue compacte, sur une dizaine de cm d’épaisseur. En surface, au contact du comblement, ce tapissage 
d’argile jaune forme une véritable croûte dure, parfois légèrement brunie. 
 Le comblement de la fosse est constitué de plusieurs dépôts successifs : 
- dans la partie inférieure, un dépôt noir organique, relativement compact dans la moitié supérieure et plus 
sablonneux en dessous, contient des éléments de briquetages, dont une série de fragments semblent plaqués 
dans le fond de la fosse (figure 18) ; le dépôt noir est présent sur une épaisseur de 40 cm environ ; 
- les niveaux supérieurs au comblement de la fosse correspondent à la stratigraphie avoisinante, à savoir un 
niveau brun riche en patelles, sur une dizaine de cm d’épaisseur, surmonté par le niveau brun humique 
supérieur. 
 Cette fosse est apparue immédiatement en arrière du four à sel reconnu en 2004 ; le sondage réalisé 
cette année montre que la paroi nord de la fosse remonte assez rapidement (figure 18) ; cette cuve se trouvait 
vraisemblablement accolée à la structure de combustion et son plan n’était donc peut-être pas circulaire à 
l’origine. 
 

 
 
Figure 16 – La fosse S1, en début d’opération 
 

 
 
Figure 17 – Le sondage dans la fosse S1. 
 

 
 

Figure 18– Le sondage dans la fosse S1, 
vue de dessus. 
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 2.3.2.La structure S2 

 
 De la structure S2 (structure de combustion) (fig. 12) ne subsiste plus aujourd’hui qu’une grande 
dalle granitique dressée et partiellement brûlée. Il s’agit probablement là de la dalle qui manquait dans le 
parement longitudinal du four exploré en 2004 (Sparfel et al., 2004), dalle qui devait se trouver en retrait par 
rapport aux autres et qui, de ce fait, n’avait pu être décelée à cette époque. 
 
 2.3.3.La structure S3 

 
 Localisée au sud de la structure S1, la structure S3 n’a fait l’objet que d’un relevé et de prélèvements 
de sédiments en plusieurs points. Compte tenu de la nature de son comblement (sédiment très érodé entre des 
pierres sans organisation apparente), nous avons préféré ne pas fragiliser cette structure par une fouille, 
même partielle. 
 Aussi, l’interprétation que nous pourrons faire de cet aménagement restera t’elle prudente et limitée. 
 
 Comme dans le cas de S1, la structure S3 est constituée par l’aménagement et le comblement d’un 
creusement qui a atteint le substrat (niveau de plage ancienne) (figure 19 et 20). Les parois du creusement 
semblent au moins en partie parementées de pierres sèches, visibles le long de la paroi est. Par-dessus ces 
pierres et le long des autres parois, un épais manteau d’argile crue semble avoir été rapporté. 
 Ces massifs d’argile peuvent avoir été structurés selon une organisation que l’on croit percevoir dans 
l’analyse de la coupe (figure 20). 
 Le comblement central montre une série de pierres, plates et brûlées pour la plupart ; entre ces 
pierres, des zones de vides visibles actuellement peuvent être dues soit à une absence de liant, dès l’origine 
(rejet de pierres dans la structure), soit à l’érosion, la houle ayant enlevé les sédiments meubles entre les 
pierres. 
 Seul subsiste, au cœur du comblement, un amalgame compact d’argile brûlée (figure 19). 
 
 Compte tenu de la présence de cet amalgame d’argile cuite, de la présence de nombreuses pierres 
brûlées, et de la lecture que l’on peut proposer de la coupe, une hypothèse vraisemblable serait de voir dans 
cet aménagement une structure de combustion. 
 
 
 

 
 
Figure 19 – La structure S3 (cliché J.Y. Le Gall, Réserve 
Naturelle d’Iroise) 

 
 
 
 
 

 
 
Figure 20 – Proposition de profil pour S3 
à partir de l’analyse de la coupe (DAO 
M.Y. Daire). 
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2.4 – Le dépôt de faune  
 
 Dans la partie nord de la coupe, une zone montre une forte amplitude stratigraphique dans le dépôt 
faunique qui atteint 0,90 cm d’épaisseur et a été désigné comme structure S5 pour plus de commodité. 
 Sur la totalité de la longueur du carré 7, la coupe a été redressée sur une vingtaine de cm d’épaisseur 
et les sédiments ont été systématiquement tamisés à sec à l’aide d’un tamis à mailles de 2 mm (fig. 21). Cette 
opération a permis d’affiner l’analyse taphonomique de la couche de patelles, en montrant nettement 
plusieurs dépôts successifs, qui ont pu être caractérisés de la manière suivante (de haut en bas) : 
- un sous-niveau (S5A) de patelles entières associées à des éléments de briquetages, des tessons de 
céramiques et des restes de poissons ; 
- un sous-niveau (S5B) de patelles cassées, pour ne pas dire « concassées » accompagnées de plusieurs 
tessons de céramiques ; 
- un sous-niveau (S5C) de patelles entières associées à de nombreux restes de poissons dont un individu 
quasi-entier ; 
- un sous-niveau (S5D) au sein du quel les patelles se raréfient. Quelques restes de grands mammifères et des 
éléments lithiques ont été  
 
 Au sein de ces niveaux, l’analyse quantitative des éléments prélevés de manière systématique montre 
les répartitions suivantes : 
- 15,5 kg dans S5A; 
- 4,4 kg dans S5B; 
- 7,4 kg dans S5C; 
- 3,7 kg dans S5D. 

 
 Les refus de tamis ont été mis en sac et ramenés au laboratoire de Rennes 1 afin de bénéficier  d’un 
lavage à l’eau et d’un tri qui permettra de séparer et donc de faciliter l’étude des différents types de Faune. 
 
 
 
 

 
 

Figure 21 – Sondage dans l’amas S5 (carré 7). 
 

 
D’autres restes d’animaux ont pu être 

observés au cours de ce sondage et ont fait l’objet de 
prélèvements. Ces lots de Faune sont issus de: 
- la coupe BB’ qui a livré 4,6 kg de patelles, 
mammifères domestiques et poissons ; 
- d’une poche de coquillages prélevée à proximité de 
S1 (5,8 kg) ;  
- l’ensemble de la coupe a livré des restes de 
mammifères et de poissons qui ont fait l’objet d’un 
prélèvement minutieux. 
 

 
 
 

Figure 22 – Détail du dépôt faunique. 
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Tous ces restes osseux sont extrêmement bien conservés grâce à la présence des coquilles de patelles 

et à l’amas sableux qui les ont préservés des dégradations occasionnées par l’acidité du sous-sol armoricain 
(fig. 22 et 23). D’ors et déjà nous pouvons signaler un spectre de faune très diversifié avec la présence de 
mammifères domestiques (Bœuf, porc, mouton), de mammifères marins (pinnipèdes : phoque gris), 
d’oiseaux, de coquillages, de poissons et de crustacés. 
 

Un contact a été établi avec l’équipe qui a réalisé le sondage de 2004 afin de récupérer les restes de 
faune prélevés au cours de cette intervention. Il semble plus judicieux que l’ensemble des restes fauniques 
mis au jour sur ce site soit regroupé et face l’objet d’une étude archéozoologique commune. 
 

Compte tenu de la présence et/ou de l’absence de mobiliers associés aux coquilles (notamment au 
sein de S5), on peut imaginer que ces dépôts correspondent à des phases successives de constitution et 
d’occupation du site. Les analyses détaillées des éléments prélevés pourront apporter de plus amples 
éléments d’interprétation, en liaison ou non avec une saisonnalité (ou toute autre périodicité) des activités 
pratiquées sur le site et des occupations humaines pendant l’Âge du Fer. 

 
 

        
 
 

 
 

Figure 23 – Détails du dépôt faunique. 
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2.5 – Le mobilier 
 
 2.5.1. Les éléments de briquetages 

 
 Lors de l’opération de terrain de 2007, des éléments de briquetages liés à la production du sel, ont été 
collectés en liaison avec les diverses structures. Le sondage effectué dans le carré 7 ayant donné lieu à un 
tamisage systématique des sédiments, d’où furent extraits 2,740 kg de restes de briquetages contenus 
exclusivement dans le niveau supérieur du dépôt (S 5A). Ces restes correspondant à des éléments d’argile 
cuite extrêmement roulés, où aucune forme ne peut être nettement, ce qui indique que cette partie du site 
correspond plutôt à la zone de dépotoir de l’atelier. Cependant, d’après les mobiliers issus de la précédente 
campagne de sondage, on peut envisager qu’il s’agit, d’une part, de petits morceaux de moules à sel de type 
« barquettes allongées » et, d’autre part, de probables pièces de calage. 
 
 
 2.5.2. La céramique domestique (fig. 24) 

 
 La céramique domestique collectée est 
relativement abondante pour un contexte artisanal tel 
que cet atelier de bouilleur de sel, soit au total 
environ 85 tessons collectés dans les sondages des 
carrés 7 et 12 et lors de la rectification de la coupe 
de falaise. Il s’agit dans l’ensemble de tessons de 
poteries assez uniformes à pâte et surface brun noir, 
avec quelques variantes. 
 Au sein de cet ensemble, quelques éléments 
fournissent des indications relatives à la forme des 
vases et/ou leur décor. 
 Un fragment de panse porte un décor 
d’impression digitée (n°1, fig. 24) ; il s’agit d’un 
récipient modelé à pâte assez grossière. 
 Le n°2 est un fragment de gobelet ou bol 
hémisphérique modelé. 
 Un petit tesson de panse (n°3), à surface 
extérieure lustrée, porte un décor de stries 
horizontales très régulières indiquant un probable 
montage au tour rapide. 
 Outre une base de port tronconique modelé 
(n°4), un fragment de lèvre (n°5) est de forme assez 
géométrique avec un méplat interne. 
 Enfin, un fragment collecté en falaise, 3 m à 
l’est de la structure S2, correspond à une jatte ou bol 
à panse carénée (n°6). 
 
 2.5.3. Autres mobiliers 

 
 Un fragment de mince tige en bronze de 4 
cm de long, à section circulaire de 2 mm de diamètre 
provient de la rectification de la coupe BB’ (n°7, fig. 
24). Il est difficile de déterminer à quel objet cette 

tige appartenait originellement mais on peut évoquer 
une portion d’un ardillon de fibule. 
 

 
 
Figure 24 – Mobiliers du site de Triélen. 1 à 6 - 
Céramiques de l’Âge du Fer. 7 – Fragment de tige 
en bronze. 
 



 

 

87

 

 

 

 

 

2.6 - Analyse d’un fragment de « sol » (Jean-Christophe Le Bannier et Guirec Querré). 
 
 
 Un fragment de matière provenant de la structure de combustion de Triélen et prélevé lors de la 
fouille de 2004 fut confié par Y. Sparfel, pour analyse, au Laboratoire d’Analyse Chimique de l’UMR 6566 
« C2A ». L’objectif de cette analyse, qui fut menée en même temps que celle d’un prélèvement du site de 
Port-Blanc à Hoedic (Finistère), était de déterminer si la présence de sel pouvait être mise en évidence dans 
les échantillons et s’il s’agissait de blocs de sel plus ou moins bien conservés (Référence : Rapport C2A05-4, 
date : janvier 2005). 
 
 Une fraction du fragment provenant de l’île de Triélen a été passée au préalable à l’étuve car il était 
très humide. 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 25 - Vue générale de l’objet (échelle 1cm) 
(cliché J.Y. Lefeuvre, UMR 6566) 

 

Point 
d’analyse 

 
1 

Mn nd 
Ti nd 
Cl 0,2 

Na 1,5 
Mg 1,3 
P 2,7 
K 0,6 
Ca 21,4 
O 52,9 
Al 2,2 
Si 4,4 
C 12,0 
Fe 0,7 

total 99,9 
 
Tableau 1 : Composition chimique exprimée en 
pourcentage élémentaire obtenue par microanalyse 
X en un point de l’échantillon 
(nd : non déterminé). 

 
 Pour cela, nous avons utilisé comme méthode analytique la microscopie électronique à balayage 
couplée à la microanalyse X (les analyses ont été effectuées au centre de microscopie électronique à 
balayage et d’analyse de l’Université de Rennes I avec la collaboration de M. Le Lannic). Ces méthodes 
permettent de déterminer la composition de la pièce ainsi que de mettre éventuellement en évidence des 
hétérogénéités. 
 
 D’un point de vue technique, la décision de prélever une petite partie afin de l’introduire dans la 
chambre du M.E.B. a été prise. Le collage d’une bande métallique adhésive a permis d’évacuer les charges, 
dues au canon à électrons, susceptibles de rendre l’observation difficile et de fausser l’analyse (figure 25).  

 
 Les résultats, quant à la présence de sel ou pas, ne sont pas probants : les éléments les plus représentés 
sont l’oxygène, le calcium et le carbone, les autres éléments apparaissent moins à l’état de traces notamment 
le silicium, le phosphore et l’aluminium (tableau 1). Il s’agit donc ici de carbonate de calcium. 
 
 Un test avec l’acide chlorhydrique réalisé sur cette fraction, nous confirme qu’il s’agit bien de 
carbonates.  
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3 – INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS :  
 

 
 Les indices recueillis au cours des diverses opérations permettent d’ores et déjà de proposer une 
caractérisation technologique de la production de sel sur Triélen, basée à la fois sur les données matérielles 
livrées par le site et sur des éléments de comparaison régionaux voire extra régionaux. 
 Le four, étudié en 2004 (Sparfel et al., 2004), bien que partiellement reconnu, présente diverses 
caractéristiques permettant d’y reconnaître un four dit de type « four à pont » ou « four couloir » (Daire, 
2003). D’une manière générale, les fours de cette catégorie sont constitués par une fosse étroite et longue 
(généralement plus de 3 m pour 30 à 40 cm de large), entourée par un massif d’argile à armature de pierre ; 
le système de chargement repose sur de longs galets encastrés dans les parois d'argile du four, espacées de 25 
cm, servant de supports latéraux à des pierres plates ou à des barres d’argile, accueillant les barquettes à sel 
(fig. 26). 
 Le rapport de longueur entre petit et grand côté de la fosse de ces fours est de 1/10, proportion que 
l’on retrouve également dans les barquettes qui leurs sont associées. 
 Comme pour les fours à grille fixe, une entrée latérale ménagée dans l’un des grands côtés ; les 
fouilles d'ateliers montrent en effet que le combustible était préparé à l'extérieur du four proprement dit, dans 
un foyer, en fosse ou au niveau du sol, et que c'est par l'entrée latérale du four que les braises étaient 
poussées vers l'intérieur, sous la grille. 
 Les diverses caractéristiques morphologiques du four de Triélen, ainsi que la présence de galets 
allongés et l’association de moules à sel de type « barquettes » confirment largement cette interprétation 
technologique. 
 Les fragments de moules à sel recueillis sur le site de Triélen en 2004 (Sparfel et al., 2004) ainsi 
qu’en 2007 caractérisent ici des augets dits "à bords parallèles" ou "barquettes" de 5 cm de large, qui ne 
doivent pas être confondus avec les augets très plats et très évasés des zones vendéenne et charentaise, 
également appelés « barquettes » par certains auteurs. Ces augets à bords parallèles se caractérisent par une 
forme assez différente des deux groupes précédents ; leur longueur est proportionnellement très importante, 
l'ouverture étant un peu plus étroite que le fond ce qui donne aux bords un profil plutôt "rentrant" ; leur 
longueur à l'ouverture est voisine de 200 mm pour une largeur de 25 à 30 mm et une hauteur comprise entre 
65 et 75 mm ; l'épaisseur des parois reste faible et leur volume est compris entre 0,6 et 1,5 litre. Des 
exemplaires complets ont été reconstitués à partir des sites atlantiques de Moustérian et Boëde à Séné, 
Kerhillio à Erdeven (Morbihan) mais ces barquettes sont également connues sur les côtes de la Manche, aux 
Ebihens et à Locquémeau (Côtes-d’Armor), mais aussi à Dives-sur-Mer (Calvados) (Carpentier et al., 2006) 
ou encore à Etaples (Pas-de-Calais) où leur longueur atteint 400 mm. 
 

 
 

Figure 26 – Exemples de barquettes (Locquémeau et Les Ebihens) 
et reconstitution type d’un four à pont ou four couloir. 
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 La fosse S1, étudiée en 2007, répond elle aussi à un type de structure de stockage reconnu de 
manière classique dans les ateliers de bouilleurs de sel de Bretagne et, plus généralement, des ateliers des 
côtes de la Manche et de l’Atlantique (Daire, 2003).  
 Les structures de stockage, lorsqu’elles apparaissent sous la forme de fosses, sont parfois difficiles à 
distinguer, en particulier, des fosses d’extraction de matière première (argile) qui sont présentes au cœur de 
certains ateliers. Sur plusieurs sites littoraux de Bretagne, des fosses enduites d’argile furent à l’origine 
interprétées comme des pseudo-fours circulaires ayant servi à la cuisson des augets, bien que l’argile des 
parois soit restée crue. A la lueur des fouilles les plus récentes, ces structures sont désormais considérées 
comme des cuves ou bassins destinés au stockage de la saumure. 
 Ces cuves étanches sont des fosses circulaires, plus rarement quadrangulaires, tapissées d'argile sur 
quelques centimètres d’épaisseur, parfois aussi parementées de pierres jointoyées à l’argile (Landunvez, 
Finistère) ou encore cuvelées (Sorrus, Pas-de-Calais). Leur nombre, par atelier varie de 1 à 9 (Landrellec à 
Pleumeur-Bodou, Côtes-d’Armor) ; la contenance individuelle des cuves étudiées est comprise entre 60 et 
4000 litres, et la capacité de stockage par atelier, toutes cuves additionnées, est comprise entre 180 et 4000 
litres (seuls les ateliers de Landrellec à Pleumeur-Bodou, Côtes-d’Armor et de Conchil-le-Temple, Pas-de-
Calais dépassant 3500 litres). Généralement situées à peu de distance du four, ces cuves sont interprétées 
comme des bassins de stockage de la saumure, bien que d’autres fonctions annexes ne soient pas à exclure. 
 
 Une originalité de l’atelier de Triélen apparaît d’ores et déjà dans l’organisation architecturale de 
l’atelier puisque la fosse ou cuve S1 était accolée au four, alors que les ateliers fouillés jusqu’ici montrent 
généralement un espace de circulation entre les structures. 
  
 En ce qui concerne la fosse S3, qui n’a pas encore été fouillée, son identification reste pour l’heure 
plus délicate et nous proposons de ne pas trancher entre une possible structure de combustion et un éventuel 
aménagement destiné au stockage. 
 
 Enfin sur le plan chronologique, nous avons probablement ici encore un atelier dont le 
fonctionnement s’est étalé dans le temps, avec des remaniements architecturaux, si l’on en croit l’insertion 
stratigraphique de la cuve S2 qui a été creusée dans un dépôt antérieur contenant des éléments de 
briquetages. De tels phénomènes ont été mis en évidence sur plusieurs autres ateliers de bouilleurs de sel des 
côtes de la Manche et de l’Atlantique. 
 En terme de chronologie absolue, il reste encore difficile de situer précisément cet atelier au sein du 
second Âge du Fer. 
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4 - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
 Consécutive à un épisode d’érosion côtière qui a fait apparaître de nouvelles structures artisanales 
sur un site archéologique connu antérieurement, l’opération de sondage menée sur l’île de Triélen du 18 au 
20 juillet 2007, n’a pu bénéficier d’aucun financement public compte tenu de son caractère urgent et 
donc de l’absence de programmation. La vulnérabilité des structures brutalement mises au jour ne laissait 
pas de délai pour programmer cette intervention ultérieurement, c’est pourquoi il fut décidé d’intervenir le 
plus vite possible. 
 L’intervention a permis de relever la coupe de falaise sur une quinzaine de mètres de long, d’étudier 
et d’échantillonner les structures et niveaux archéologiques mis à nu et les plus directement menacés, avec la 
réalisation de tamisage systématique sur des sondages test. 
 
 Outre le fait que le site soit menacé de disparition à court terme, la problématique est ici liée aux 
données chronologiques et technologiques qu’il recèle, sur l’activité de bouilleurs de sel qui fut pratiquée sur 
l’île pendant l’époque gauloise, dans une région de Bretagne (le bas Léon) où cette activité est encore 
relativement mal connue. Sur ce plan, nous sommes donc ici face à un site remarquable, sur le plan 
scientifique, par la qualité de conservation des vestiges, en particulier des structures artisanales (cuves) et des 
dépôts fauniques. 
 Site remarquable, mais aussi site menacé à très court terme de destruction sous l’effet des érosions 
marine et éolienne, couplées au ruissellement des eaux de pluie ; le recul progressif de la micro falaise étant 
évalué à plusieurs dizaines de cm entre 2004 et 2007, des informations et vestiges ont d’ores et déjà 
totalement disparu : par exemple, du four qui existait en 2004, il ne reste qu’une seule dalle qui se trouvait en 
retrait de la falaise. On peut notamment craindre une dégradation totale de la structure S3 dans les mois qui 
viennent. 
 Compte tenu du statut de l’île au sein de la Réserve, il n’est pas envisageable de réaliser sur ce site 
une fouille, même peu extensive, qui attaquerait de toute manière les niveaux végétalisés et contribuerait à la 
dégradation du site naturel. 
 
 Cependant, ce site mérite un suivi particulier et des études complémentaires sont proposées. 
 La collaboration qui s’est instaurée sur ce site avec les membres de la Réserve Naturelle d’Iroise (et 
en particulier avec Jean-Yves Le Gall et Davis Bourlès qui fréquentent l’île de manière très régulière) nous 
assure d’un suivi régulier sur l’évolution du site, et un signalement rapide de tout nouvel épisode de 
dégradation. Outre cette part d’inconnu, la structure S3 devra être étudiée avant sa disparition totale dans les 
mois qui viennent ; une opération de terrain de 2 ou 3 jours pour 2 ou 3 personnes doit donc raisonnablement 
être envisagée dans le courant 2008. 
 En outre, les vestiges fauniques prélevés lors du sondage de 2007 (par tamisage systématique, niveau 
par niveau) devraient faire l’objet d’une analyse archéozoologique en laboratoire, qui permettra de définir les 
spectres de faune marine exploités, mais aussi les pratiques agricoles (élevage), et cynégétiques éventuelles ; 
on peut d’ores et déjà signaler qu’il s’agit probablement là d’un des rares contextes protohistoriques ayant 
livré des restes de pinnipèdes (phoques), donnée scientifique suffisamment originale pour être approfondie. 
 
 
 Ces restes de faune représentent une 
occasion exceptionnelle d’obtenir des 
informations sur les modes d’acquisition 
alimentaire des populations insulaires de l’Âge du 
Fer. En outre, la présence de cet important dépôt 
de coquillages, mammifères et poissons en 
association avec un atelier de bouilleur de sel pose 
à nouveau la question d’une fabrication de 
salaison sur le lieu même de production du sel. 
 Une publication collective permettant de 
présenter la synthèse des diverses opérations 
réalisées sur le site est envisagée à l’horizon 2008-
2009. 

 
Blanchon de l’archipel de Molène 

(Cl. J.Y. Le Gall, Réserve Naturelle d’Iroise) 
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CHAPITRE 3 
 
 

BASE DE DONNEES ET CARTE DES RISQUES 
 
 
 
 Ce chapitre regroupe les éléments lié au développement de la réflexion et de la démarche 
autour de l’élaboration de la carte des risques (action coordonnées par E. Lopez Romero, voir infra). 
 Il regroupe : 
- une présentation des outils de travail mis en place au cours de l’année 2007, à savoir : 
 - les fiches de sites élaborées par S. Corson et qui, une fois finalisées, seront proposées à tous 
les chercheurs et prospecteurs du groupe de travail, de manière à homogénéiser les données qui seront 
intégrées dans la base de données des sites côtiers ; 
 - la grille d’analyse de la vulnérabilité des sites archéologiques (élaborée par M.Y. Daire et E. 
Lopez-Romero, puis testée et amendée collégialement lors de sorties sur le terrain) ; 
 - une présentation de l’état d’avancement de l’élaboration de la carte des risques 
archéologique, à travers un rapport technique établi par E. Lopez Romero. 
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FICHE DE SITE « ALERT » (S. Corson et al.). 
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GRILLE D’ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ 
 

 

Code Type de variable Evaluation des variables 

  5 
Très 

active 
<10 
m 

4 
Moyennement 

active 
<50 m 

3 
Active 

 
< 200 

2 
Peu 

active 
< 500 

m 

1 
Absente 

 
>500 m 

 
Nature 

a Infrastructure       

b Activités        

 

1 

c Circulation       

a Distance falaise       

b Erosion biologique       

 

 

 

A 

 

2 

c Erosion climatique       

a Résistance des vestiges        

1 
b Résistance du contexte 

sédimentaire 
      

a Protection matérielle       

 

 

B 

 

2 
b Protection juridico-administrative       

 
A1a : Infrastructures (existantes ou en projet imminent) urbaines, touristiques … Nature : (habitations, 

camping, parking …) 
A1b : Activités. Nature : portuaires, nautiques, loisirs, agricole (ex. : labours), économiques (ex. : 

carrière, conchyliculture)… 
A1c : Circulation. Nature : (piétonne, cycles, autos) 
A2a : Distance falaise : distance de la plus proche falaise 
A2b : Erosion biologique : colonisation végétale, animaux fouisseurs... 
A2c : Erosion climatique : Exposition à la houle, au vent (préciser éventuellement l’orientation) 
B1a : Evaluation de la résistance des vestiges mobiliers et immobiliers (tenue mécanique des 

vestiges/niveaux archéologiques, résistance des matériaux…). 
B1b : Evaluation de la résistance du contexte sédimentaire (« encaissant ») en fonction de sa nature 

(ex. du plus résistant au moins résistant : roche, argile-loess, falaise meuble, dune-plage)… 
B1c : Mesures de protection matérielle/consolidation, ex : grilles, barrières à l’accès, travaux de 

consolidation en maçonnerie...) 
B1d : Protection juridico-administrative : Nature : Classement MH, classement au titre des sites, 

Réserve Naturelle… 
 
Notes  
 
1) Ne seront précisés dans le tableau que les éléments tels qu’ils peuvent être observés sur le terrain.  
2) Toutes les lignes doivent être renseignées (en terme de présence/absence) 
3) L’auteur précisera la nature détaillée de la menace (cf. exemples ci-dessous) 
4) Les variables sont évaluées soit sur des critères de distance par rapport au site archéologique 
(Infrastructures, activités, distance à la falaise, projets d’aménagement, protections), sur des critères 
d’intensité (circulation, érosion, résistance). 
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PROJET ALERT : 
 

Rapport Technique 
Pour l’élaboration d’une Carte De Risques 

Pour les Sites Archéologiques en Milieux Littoral 
 

Elías López-Romero González de la Aleja 
Postdoctorant (2006-2007) 

 
 
 

1 - INTRODUCTION 
 

Dans le cadre des recherches sur les interactions homme-milieu dans l’Ouest de la France au 
sein de l’UMR6566 (Civilisations Atlantiques et Archéosciences), une équipe de travail qui a pour 
objectif (parmi d’autres) l’élaboration d’une carte de risques pour la gestion et protection du 
patrimoine archéologique du littoral a été constituée. 
 

Conçue pour répondre à la situation du littoral du Grand Ouest (Basse Normandie, Bretagne, 
Pays de la Loire), l’intérêt méthodologique de cet outil, et la prise de conscience de l’universalité de la 
problématique traitée, devraient cependant dans un second temps permettre son extension à d’autres 
régions de la Façade Atlantique. 
 

Le présent rapport a pour objectif de montrer les démarches purement techniques pour 
l’élaboration de la carte de risques, avec les logiciels disponibles dans l’UMR. 
 
2 - FINALITÉ DE LA CARTE DE RISQUES 
 

La carte de risques est une représentation cartographique de valeurs numériques relatives au 
risque d’altération/destruction des sites archéologiques. 
 

L’estimation du risque dérive de l’étude d’une « population » (les sites archéologiques), des 
menaces qui l’affectent et de sa vulnérabilité  (degré d’affectation). 
 

Les critères d’attribution des valeurs du risque et de vulnérabilité ne feront pas l’objet d’une 
discussion dans le cadre de ce rapport, mais ils sont la condition préalable pour la réalisation de la 
carte. Lors des dernières discussions, ces valeurs seront obtenues à partir d’observations de terrain 
effectuées sur les sites archéologiques (grille de menaces/vulnérabilité). La réalisation d’une démarche 
alternative avec une carte de niveaux de risque obtenus à partir de cartographies externes à 
l’Archéologie reste ouverte comme complément de la précédente. 
 

Avec la carte de risques (menaces - vulnérabilité) nous obtiendrons au moins quatre types de 
résultats : 
 

1. Une cartographie des niveaux de risque pour les sites archéologiques à l’échelle régionale 
2. Une cartographie des niveaux de risque pour les sites archéologiques à l’échelle locale 
3. Une cartographie des niveaux de risque pour les sites archéologiques par période 

chronologique 
4. Des niveaux de risque à l’échelle du site archéologique 

 
Nous pourrons également envisager une cartographie générale représentative du risque, et une 

autre représentative de la vulnérabilité des sites archéologiques. 
 
3 - MÉTHODOLOGIE 
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Les démarches nécessaires pour la mise en fonctionnement de la carte de risques sont les 
suivantes : 
 

1. Réception des données de terrain de la part des différentes équipes de prospection (grille de 
menaces/vulnérabilité pour chaque site) 

2. Choix du logiciel de traitement cartographique 
3. Intégration des données de terrain dans le logiciel de traitement cartographique 
4. Traitement des données pour l’obtention des niveaux de risque 
5. Affichage des différents types de résultats envisagés 

 
3.1 Réception des données de terrain 
 

Les données brutes résultat des observations de terrain sont récupérées par les différentes 
équipes régionales de prospection à partir des fiches des sites et de la grille de menaces/vulnérabilité 
(Figure 1). 

Figure 1. Grille de terrain pour l’enregistrement des menaces / vulnérabilité (format non définitif). 
 
Ces données sont intégrées dans une base de données numérique qui permet l’extraction des 

champs significatifs et nécessaires à l’élaboration de la carte. Ces champs sont fondamentalement : 
 

a. La dénomination du site 
b. La commune dans laquelle il se situe 
c. Les coordonnées géographiques précises (Lambert II étendu) 
d. Sa période chronologique 
e. La valeur des menaces pour chaque site 
f. La valeur de la vulnérabilité pour chaque site 
g. La valeur du risque pour chaque site (menaces - vulnérabilité) 

 
La récupération finale de ces données de la part de l’opérateur de la carte, devra être faite sous un 

format d’échange de Bases de Données (type *.DBF par exemple) et jamais sur un format de feuille 
de calcul (type Excel par exemple). 
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3.2 Choix du logiciel de traitement cartographique 
 

Pour la réalisation de la carte de risques nous allons utiliser un Système d’Information 
Géographique. 
 

Le logiciel ArcGIS (version 9.1) a été récemment acquis par l’UMR (Figure 2). 
 

ArcGIS est une évolution de la plateforme ArcView et ArcInfo du consortium ESRI. Il 
regroupe plusieurs sous-programmes : ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox... 
 

Pour simplifier les démarches et commentaires trop spécifiques nous allons nous centrer sur 
ArcMap ; il faut nonobstant noter que pour la complète et correcte gestion des archives et procédures 
le recours à ArcCatalog et ArcToolbox est également indispensable. 
 

Des connaissances basiques en cartographie et SIG sont indispensables pour l’élaboration de 
la carte, bien que nous allions essayer de présenter ici de façon simple les démarches basiques une par 
une. 

 
Figure 2. Logiciel ArcGIS (v. 9.1) disponible à l’UMR6566. 

 
 
3.3 Intégration des données de terrain dans le logiciel de traitement cartographique 
 

Les données de terrain seront intégrées grâce aux coordonnées géographiques présentes sur les 
fiches des sites. C’est pour cela qu’il est fondamental que ces coordonnées soient correctement tapées 
et présentent un système de géo-référencement homogène (Lambert II étendu). 
 

Pour intégrer les données il faut tout d’abord les charger. Aller sur le bouton Add Data (Figure 
3) puis parcourir le disque dur de l’ordinateur et sélectionner le fichier avec les sites (exemple : 
sites_exemple.dbf). 

 
 
 
 
 

 
Figure 3. Bouton « Add Data » 
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Le fichier est désormais intégré mais aucun élément n’est affiché. Pour cela, cliquer la touche 
droite de la souris et sélectionner « Display X,Y data ». Une fenêtre s’affiche (Figure 4) où il faut 
spécifier quel champ du tableau sites_exemple.dbf contient l’information pour la coordonnée X et quel 
champs contient l’information pour la coordonné Y des sites. 

 

 
Figure 4. Fenêtre pour afficher les entités de type « point » (sites archéologiques) à partir des 

coordonnées X, Y. 
 
 
La distribution des sites archéologiques est alors affichée (Figure 5). Il est ensuite nécessaire 

de vérifier qu’aucun site ne présente des coordonnées erronées (p.e. points hors de la carte général de 
distribution, sites sans coordonnées, sites situés hors de leur commune...).  
 

Pour vérifier une partie de ces possibles sources d’erreur, on peut faire un « zoom » à 
l’ensemble des points que l’on vient d’intégrer en cliquant le bouton droite de la souris et en 
sélectionnant « Zoom to Layer » (Figure 6). 
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Figure 5. Affichage des sites archéologiques à partir des coordonnées X, Y. 

Figure 6. Zoom sur l’ensemble des points représentant les sites archéologiques. Un point est décalé par rapport à 
l’ensemble représenté dans la figure 5 (en bas de l’image). 
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 L’intégration d’un calque thématique avec, par exemple, le contour des communes doit 
également nous aider dans la vérification de la précision des informations affichées. Pour les intégrer 
les charger en appuyant sur le bouton Add Data (voir Figure 3) comme précédemment, puis parcourir 
le disque dur de l’ordinateur et sélectionner le fichier avec les communes (exemple : 
communes_litto.shp). Puisqu’il s’agit d’un fichier de type vectoriel il est directement lu et affiché avec 
ses coordonnées d’origine (Figure 7). Certaines données administratives sont disponibles pour le 
projet ALERT comme résultat de conventions (SRA) ; d’autres ont été gratuitement téléchargées de 
sources et réseaux scientifiques à l’échelle nationale ou européenne. 

Figure 7. Affichage d’un calque avec les limites administratives des communes littorales pour la région de 
Lorient. 
 
 
 Nous pouvons ensuite vérifier les données erronées identifiées en affichant sous ArcGIS le 
tableau correspondant aux sites archéologiques. Pour cela, se situer sur la couche thématique 
« sites_exemple », appuyer sur le bouton droit de la souris et sélectionner « Open Attribute Table ». Le 
tableau avec l’information requise est alors affiché (Figure 8). Il montre un site sur la commune de 
Lanester dont les coordonnées n’ont pas été signalées. 
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Figure 8. Affichage du tableau avec les données relatives aux sites archéologiques. 
 
 
 La modification des valeurs peut être réalisée sous ArcGIS, mais pour éviter problèmes 
d’actualisation des différents fichiers qui composent l’ensemble des procédures du projet ALERT il 
est nécessaire de le faire uniquement sur la base de données globale du projet. Une fois modifiées sur 
cette base, répéter les procédures désignées jusqu’ici pour intégrer sur ArcGIS les données actualisées. 
 
 
3.4 Traitement des données pour l’obtention des niveaux de risque 
 
 Sous ArcGIS, les sites peuvent être affichés en fonction des différentes champs définis dans le 
tableau (type, chronologie, etc.). L’objectif principal étant de créer une cartographie du risque il s’agit 
tout d’abord de travailler avec les information ramassées sur les terrain. 
 
 A partir du champ « risque » du tableau des sites archéologiques nous allons créer une surface 
homogène par interpolation  des valeurs. Cette méthode est tout à fait identique à la procédure 
d’obtention des courbes de niveau topographiques ou d’un Modèle Numérique du Terrain ; à partir 
d’un nuage de points (côtes altimétriques) les géographes obtiennent des valeurs d’altitude non 
connues du terrain par estimation des valeurs intermédiaires entre deux points d’altitude connue. 
 
 La philosophie de la Carte de Risques du projet ALERT est à peu près la même : 
 

1. Comme pour les cartes topographiques nous avons les informations concernant la situation de 
chaque point sur l’espace géographique étudié (c’est à dire, les coordonnées X et Y qui nous 
permettent de situer les sites archéologiques dans l’espace). 
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2. Comme pour les cartes topographiques nous avons les informations concernant une coordonné 
Z qui est seulement connue pour certaines localisations de l’espace géographique étudiée. 

3. Comme pour les cartes topographiques nous allons obtenir les « Z » de la totalité de l’espace 
géographique étudié à partir des valeurs connus. 

4. Alors que pour la topographie le « Z » représente l’altitude sur le niveau moyen des mers, 
pour le projet ALERT le « Z » représente une valeur de risque. 

5. L’obtention de ces valeurs se fait par interpolation. 
 

L’interpolation est une procédure relativement complexe. Grâce au développement des Systèmes 
d’Information Géographique cette procédure n’implique plus un problème. Il existe différentes 
méthodes d’interpolation. La méthode finale pour la Carte de Risques du projet ALERT n’a pas encore 
été définie. Une idée générale de ces méthodes peut être tiré de la lecture des manuels de SIG et 
Archéologie de Wheatley et Gillings (2002) ou de Conoly et Lake (2006), disponibles au Centre de 
Documentation de l’UMR6566 à l’Université de Rennes1. 

 
Pour obtenir l’interpolation des valeurs de risque sous ArcGIS il faut être en possession de la 

licence pour le module d’analyse « Spatial Analysis ». Il fait partie de la Licence acquis par l’UMR. 
Aller sur « Spatial Analysis » puis « Interpolate to Raster ». Pour information, et en simplifiant 

énormément, un raster est un format organisé sous forme de matrice en files et colonnes (p.e. type 
image). L’ensemble de points, lignes et polygones constituent les objets de type « vectoriel » d’un 
SIG. 

Il existe trois options d’interpolation sur ce module et cette version d’ArcGIS : « Inverse Distance 
Weighted », « Spline » et « Krigging » (Figure 9). 

 
 

 
Figure 9. Menu dépliant « Spatial Analysis » avec l’option « Interpolate Surface » pour l’obtention de la Carte 
de Risques. 
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 Nous allons utiliser pour cet exemple la méthode de « Inverse Distance Weighted ». Dans la 
fenêtre qui s’affiche (Figure 10) on nous demande de spécifier les informations suivantes : 
 

1. Input points : fichier avec les sites archéologiques. 
2. Z value field : champ/colonne du fichier des sites archéologiques contenant la valeur 

numérique du risque. 
3. Power : valeur de la puissance de l’inverse de la distance ; cette valeur et de 2 par défaut, et 

est spécifique à cette méthode. 
4. Search Radius Type : variable par défaut. 
5. Search Radius Settings : Number of Points : 12 par défaut 
6. Output cell size: taille du pixel du fichier raster résultant. Mettre 50 (mètres). 
7. Output raster : fichier résultant de l’analyse. 

 
Ces valeurs sont uniquement un exemple pour montrer la faisabilité de la carte sous la méthode 
indiquée. La carte définitive sera l’objet d’une vérification par les différentes méthodes afin 
d’obtenir le résultat le plus approprié aux objectifs envisagés. 
 
 

 

 
Figure 10. Fenêtre avec les paramètres d’interpolation par la méthode IDW 

 
 
 
 
 
 La figure 11 montre le résultat de l’interpolation. 
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Figure 11. Exemple de Carte de Risques, résultat de l’interpolation par IDW. Valeurs non définitives (accordées 
de façon aléatoire aux sites archéologiques). Pour faciliter la lecture de la carte un masque a été ajouté en bleu 
pour les zones maritimes. 
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 L’échelle de couleur peut être modifiée dans la rubrique « propriétés » du calque 
correspondant au calcul de l’interpolation (Figure 12). 
 

 
Figure 12. Modifier l’échelle de couleur du résultat de l’interpolation 

 
 
 Une nouvelle fenêtre s’affiche, et sur l’onglet « Symbology » un menu dépliant nous permet 
de choisir l’échelle de couleur (Figure 13). 
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Figure 13. Modifier l’échelle de couleur du résultat de l’interpolation : « Symbology » et menu dépliant. 
 
 
 
3.5 Affichage des différents types de résultats envisagés 
 
 

Nous avons parlé au début de ce rapport d’au moins quatre types de résultats : 
 
 

1. Une cartographie des niveaux de risque pour les sites archéologiques à l’échelle régionale 
 
2. Une cartographie des niveaux de risque pour les sites archéologiques à l’échelle locale 
 
3. Une cartographie des niveaux de risque pour les sites archéologiques par période chronologique 
 
4. Des niveaux de risque à l’échelle du site archéologique 
 
Les mêmes types de résultats peuvent être obtenus en ce qui concerne uniquement les menaces et 
uniquement la vulnérabilité. 
 
D’autres résultats supplémentaires sont envisageables (classification du risque par commune, par 
département, etc.). 
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 L’exemple de carte de risques que nous venons d’élaborer pour expliquer les démarches 
générales sous le SIG correspond uniquement à la région du SW du Morbihan (Lorient-Groix). La 
carte définitive telle que conçue à l’échelle régionale (Résultat de Type 1) suivra la même démarche 
sur l’ensemble des communes littorales de la Bretagne, Basse Normandie et Pays de la Loire (Figure 
14). 
 
 
 
 
 

 
Figure 14. Ensemble de communes littorales du projet ALERT, avec indication des sites archéologiques de la 
région « test » de Lorient-Groix. Étendue géographique du résultat de Type 1 (Carte de Risques à l’échelle 
régionale). 
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 La sélection d’une unité spatiale plus précise (une commune, un bassin hydrographique, une 
zone administrative particulière...) peut s’avérer nécessaire à un moment donné pour la gestion d’une 
problématique particulière. Une analyse à l’échelle locale sous les mêmes procédures citées ci-dessus 
peut être alors réalisée (Résultat de Type 2, figure 15). 
 
 
 
 
 

 
Figure 15. Réélaboration de l’interpolation des valeurs de risque à l’échelle locale (Île de Groix). Exemple 
d’étendue géographique du résultat de Type 2 (Carte de Risques à l’échelle locale). 
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La sélection d’une unité temporelle précise (p.e. période chronologique) peut s’avérer nécessaire à un 
moment donné pour la gestion d’une problématique particulière. Une analyse à l’échelle temporelle 
souhaitée sous les mêmes procédures citées ci-dessus peut être alors réalisée (Résultat de Type 3, 
figure 16). 
 

 
Figure 16. Exemple de Carte de Risques par période chronologique des sites analysés (A. Néolithique, B. Age 
du Bronze). Résultat de Type 3. Valeurs non définitives (accordées de façon aléatoire aux sites archéologiques). 
Pour faciliter la lecture de la carte un masque a été ajouté en bleu pour les zones maritimes. 
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 L’analyse à l’échelle du site est importante pour les objectifs du programme de recherche. On 
peut représenter le niveau de risque pour chaque site à travers une échelle de symboles de taille 
croissante sur la carte (Résultat de Type 4, figure 17). L’obtention d’une telle carte se fait de façon 
similaire au changement de l’échelle de couleur de la Carte générale : « Propriétés » du calque 
représentant les sites archéologiques, onglet « Symbology », puis « Show » et « Graduated Symbols » 
(ces derniers triés par le champ « risque »). 
 
 
 

 
Figure 17. Exemple de Carte de Risques montrant les valeurs individuelles par site archéologique (résultat de 
Type 4). Valeurs non définitives (accordées de façon aléatoire aux sites archéologiques). 
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 Parmi les résultats supplémentaires envisagés, la classification du niveau de risque moyen par 
commune pourrait faciliter la présentation de la problématique liée aux différents sites archéologiques 
auprès des administrations locales (Figure 18). 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 18. Exemple de Carte de Risques montrant les valeurs moyennes par commune. Valeurs non définitives 
(obtenues d’après des valeurs accordées de façon aléatoire aux sites archéologiques). 
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 Tous ces résultats peuvent ensuite être l’objet d’une analyse statistique détaillée pour faciliter 
la gestion et la prise de décisions sur les ensembles archéologiques soumis à risque (Figure 19). 
 
 
 

Figure 19. Variabilité statistique du risque lié aux sites archéologiques de la région de Lorient-Groix par 
période. Valeurs non définitives (accordées de façon aléatoire aux sites archéologiques). 
 
 
 
4 – CONCLUSION 
 

Ce rapport ne représente que de façon très succincte la problématique technique liée à 
l’élaboration de la carte de risques du projet ALERT. Certaines procédures n’ont pas encore été 
soumises à une discussion collective auprès des participants du Projet et du Thème Littoral de 
l’UMR6566, et restent donc provisoires. 

 
Malgré cela, les lignes fondamentales de l’élaboration de l’outil cartographique du projet 

restent bien établies et s’accordent globalement avec ce qui a été ici exposé. 
 
La Carte de Risques se présente comme un outil dynamique qui pourra être actualisé ou 

modifié au fur et à mesure que les besoins de la recherche ou la situation du registre archéologique 
changent. 

 
Les possibilités d’exploitation des informations concernant le risque auquel sont soumis les 

sites archéologiques en contexte littoral sont énormes, grâce à la structuration bipartite du Projet 
(Travail de Terrain / Travail cartographique) et grâce à la traduction en termes quantitatifs des 
informations qualitatives relatives au risque. 
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PAS DE CONCLUSION MAIS… DES PERSPECTIVES 
 
 
 Plusieurs demandes et projets seront déposés en 2008 auprès de divers organismes et 
institutions, permettant de décliner le projet ALERT à diverses échelles géographiques. 
 A l’échelle régionale, des demandes ont d’ores et déjà été déposées auprès des SRA 
Bretagne, d’une part (voir document infra), et Pays de la Loire, d’autre part. Nous avons 
adressé courant 2008 un courrier à la CIRA (Commission Interrégionale pour la Recherche 
Archéologique) Grand-Ouest l’alertant sur l’urgence de cette situation et sur l’intérêt de 
développer le programme ALERT. 
  A l’échelle nationale, nous envisageons de déposer un nouveau projet auprès de 
l’ANR (appel EED 2008 VMCS). 
 - A l’échelle internationale / Européenne, nous envisageons de répondre à l’appel à 
projet du 7e PCRD – Environnement (3C & HV : Climate change and Coastal heritage 

vulnerability), à travers une action de coopération/support. Des contacts établis avec plusieurs 
collègues européens sont d’ores et déjà très encourageants et montrent que le moment est 
venu de réunir les chercheurs autour de ce thème pour un partage d’expériences et une 
recherche de solutions à diverses échelles (régionales, nationales et internationales). 
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DEMANDE DE PROGRAMME DE PROSPECTION DIACHRONIQUE 2008 
(déposée auprès du SRA Bretagne le 16/08/2007) 

 
 La réalisation de cette « carte des risques » et le projet « ALERT » sont des entreprises 
ambitieuses réalisables à moyen terme. C’est pourquoi, à brève échéance (un an), nous proposons de 
« tester » cette démarche à une échelle géographique limitée, avec des objectifs réalistes destinés à 
vérifier le bien fondé de la démarche sur deux secteurs géographiques représentatifs, choisis l’un sur la 
côte nord et l’autre sur la côte sud, représentant au total 55 km de linéaire côtier et estuarien). 
 Ces deux secteurs géographiques sont (voir cartes) : 
- l’estuaire de la Vilaine (limité à 7 communes du Morbihan) (Zone 1) 
- la presqu’île de Lanmodez (cinq communes des Côtes d’Armor) (Zone 2) 
Pourquoi ces deux secteurs ? 
 
Zone 1 – Morbihan, estuaire de la Vilaine 
Elle est limitée à 7 communes du Morbihan (Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, Muzillac sur la rive 
droite de la Vilaine, Pénestin et Camoël, sur la rive gauche) (soit environ 35 km de linéaire côtier et 
estuarien). Au titre des facteurs incitant à retenir cette zone : 
- un fort potentiel : un pré-inventaire récemment réalisé montre que 24 sites archéologiques localisés 
strictement sur la bande côtière sont actuellement recensés sur ce territoire couvrant les périodes du 
Néolithique jusqu’à l’époque gallo-romaine incluse (Gauthier, 2006), auxquels s’ajoutent plusieurs 
gisements du Paléolithique ainsi que des vestiges éventuellement plus récents (pêcheries) ; 
- une diversité des paysages, avec des secteurs très urbanisés et d’autres sauvages, des côtes basses à 
falaise, des estrans développés et des dunes, et la double influence maritime et estuarienne, ce qui 
permettra d’analyser les multiples facettes de la vulnérabilité des sites (y compris l’influence 
d’aménagements tels que le barrage d’Arzal) ; 
- une synergie et un dynamisme de la recherche dans ce secteur géographique grâce à une 
collaboration mise en place au sein du CAREN avec des géologues travaillant sur les flux 
sédimentaires en baie de Vilaine (coord. J.N. Proust de Géosciences) et sur l’évolution du trait de côte 
à l’échelle du dernier demi-siècle (coord. Hervé Regnauld, Costel, LETG), apportant une dimension 
pluridisciplinaire à la réflexion ; 
- l’existence d’acteurs bénévoles « locaux » et pour l’estuaire de la Vilaine, on peut notamment citer 
C. Gauthier, animatrice Patrimoine à Pénestin et B. Phillipp, bénévole prospectant depuis longtemps 
dans le secteur. 
Zone 2 – Côtes d’Armor, presqu’île de Pleubian. 
Elle est limitée aux 4 communes de Lanmodez, Pleubian, Kerbors, Lézardrieux  (soit environ 20 km 
de linéraire côtier et estuarien) et présente : 
- un fort potentiel : l’action de plusieurs prospecteurs bénévoles dans ce secteur montre la richesse du 
patrimoine côtier dans ce secteur où de nombreux sites paléolithiques, néolithiques, protohistoriques et 
antiques sont déjà connus ; par exemple, les données obtenues lors de la prospection systématique de 
l’île Modez, il y a quelques années, pourront être exploitées à cette occasion ; 
- une diversité des paysages, avec une côte très découpée, plusieurs îles et îlots, des secteurs très 
urbanisés et d’autres sauvages, et ici encore la double influence maritime et estuarienne (estuaire du 
Trieux à l’est et du Jaudy à l’Ouest), une alternance de plages et de côtes rocheuses, ce qui permettra 
ici encore d’analyser diverses composantes de la vulnérabilité des sites, sous l’effet de facteurs 
naturels ou anthropiques ;  
- l’apport d’acteurs extérieurs et notamment de prospecteurs bénévoles qui, pour le secteur de la 
presqu’île de Pleubian, sont déjà largement impliqués G. Chevalier, J.M. et M. Le Quellec et K. 
Donnart, entre autres.  
 
NB – Ce projet n’entre pas en concurrence avec d’autres projets existants, mais se veut plutôt complémentaire : 
- pour la zone 1, nous intervenons dans un secteur intermédiaire entre les aires de travail du Ce.R.A.A., d’une 
part, et de l’ARSSAT, d’autre part (avec qui une collaboration est de toute manière bien établie) 
- pour la zone 2, le travail se fera en concordance avec le PCR Vilaine (piloté par G. Querré), en y apportant une 
dimension complémentaire ; une harmonisation sera également assurée avec le projet d’inventaire des 
monuments mégalithiques de l’est du Morbihan (P. Gouézin). 



 

 

115

 

 
 

Projet « ALERT » - Localisation des deux zones test retenues pour 2008 
(Document M.Y. Daire, DAO L. Quesnel). 

 
 

 
 
Ci-dessus : Exemple de site en cours de dégradation 
dans la zone 2. Le niveau gaulois du site stratifié du 
Maresclé à Pénestin (Morbihan) (cl. M.Y.D., juillet 
2007) 
 
Ci-contre : Exemple de gisement dans la zone 1 : 
Bonne Nouvelle à Lanmodez (Côtes d’Armor). La 
fosse avec dépôt coquillier, photographiée en février 
2007 par J.M. Le Quellec a disparu depuis ! 
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Zone test 1 – L’estuaire de la Vilaine (communes du Morbihan). 
(d’après Gauthier, 2006). 

 

 
 

Zone test 2 – La presqu’île de Pleubian (Côtes d’Armor) 
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4 - MÉTHODES ET MOYENS MIS EN OEUVRE 
 
 Ce projet propose de tester les méthodes de travail proposées dans le cadre du projet ALERT à 
une échelle géographique plus large ; les deux territoires retenus étant limités dans l’espace, la prise de 
risque est ainsi moins grande et devrait permettre de valider certains protocoles et peut-être aussi d’en 
réviser certains. Nous proposons ainsi, pour chacun des deux secteurs géographiques définis 
précédemment, de procéder selon les 4 étapes suivantes : 
 
A - Méthodes 
 

1 – Analyse documentaire 

Analyse et dépouillement des documentations existantes sur ces deux secteurs géographiques, pré-
inventaire des sites archéologiques côtiers et d’estran jusqu’à la limite inférieure des plus basses 
mers actuelles (Fichiers de la Carte Archéologique, de l’AMARAI, archives du Labo 
Archéosciences, Carte des ingénieurs Géographes du 18ème s., Photographies de l’IGN depuis 
1950, …). 
 
2 – Terrain 

Vérification de terrain et actualisation des données du pré-inventaire, avec renseignement des 
rubriques relatives à l’état de conservation des sites, à la nature de la menace éventuelle naturelle 
ou anthropique (érosion, aménagements, tourisme….), prospection systématique de portions du 
linéaire côtier non renseignés jusqu’à maintenant (2 personnes en moyenne X 12 jours de terrain 
en tout, 6 par secteur géographique, soit 24 jours/homme pour la vérification des sites + deux 
sorties de deux journées chacune en groupes de 5 à 6 personnes pour les secteurs « vierges » dans 
chaque secteur, soit un total de 44 jours/homme et 4000 km environ). 
 
3 – Traitement des données et restitution 

Constitution d’une base de données regroupant toutes les catégories de données (archéologiques, 
vulnérabilité du site, environnement actuel et passé, données sédimentaires et géographiques…) 
pour chaque secteur. 
Restitution synthétique sous la forme d’une « Carte des Risques archéologiques » (essai de 
modélisation du niveau de risque pour chaque site. 

 
B - Moyens 
 
 Dans les deux opérations (zones 1 et 2), au titre des « moyens humains », cette démarche 
pourra et devra s’appuyer sur l’existence d’une équipe d’archéologues et de spécialistes :  
- mobilisés sur cette question de la vulnérabilité des sites archéologiques littoraux (au sein du thème 
« Littoral » de l’UMR 6566) (Daire, Lopez-Romero et al., 2006 et 2007 ) 
- capables d’analyser les données de terrain (expertise archéologique des sites et des mobiliers des 
diverses périodes par divers spécialistes en fonction des périodes et des types de sites) 1, 
- impliqués dans l’aménagement du territoire (2), divers services de l’Etat et des collectivités. 
 
 Les phases 1 et 3 seront assurées par des moyens humains et matériels de l’UMR C2A2 et 
la présente demande ne sollicite donc que des moyens de fonctionnement complémentaires pour 
la phase 2 (terrain), soit  2250 € demandés auprès du Ministère de la Culture et du 
Département des Côtes d’Armor. 
 

                                                 
1 (1) Personnels de l’UMR C2A ayant d’ores et déjà accepté de s’impliquer dans le projet ALERT : J.L. Monnier, G. Marchand, C. Dupont, 
V. Bernard, G. Querré, J.N. Guyodo, E. Lopez-Romero, M.Y. Daire, L. Quesnel … Liste non limitative… ; s’y ajoutent des collègues des 
labo Géosciences Rennes et Costel). 
 
2 (2) Matériel de topographie, matériel photo et relevés, matériel informatique… 
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