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Problématique de l'opération

1° Le cadre géographique :
Le cadre général de l'activité du CERAPAR est le pays de Rennes, également territoire du
SCOT, bien identifié pour ses contours. La cohérence des opérations de recherche impose
cependant de prendre en compte les réalités géologiques d'un bassin de Rennes sans limite
franche à l'ouest (Pays de Brocéliande) et à l'est (pays de Vitré et Fougères). Ceci est
particulièrement vrai pour le pays de Brocéliande, essentiellement secteur de Montfort et de
Montauban de Bretagne, qui a depuis longtemps été intégré dans le travail de terrain du
CERAPAR.
Le bassin de Rennes forme une entité géologique identifiable par son relief peu marqué né de
l'affaiblissement des schistes briovériens qui en composent le socle. Le réseau
hydrographique qui le draine est composé de plusieurs cours d'eau qui convergent vers les
environs de Rennes et la Vilaine, cette dernière quittant le bassin par la cluse du Boël.
Même si sur l'ensemble du bassin de Rennes, il existe des terres aux qualités hétérogènes, il
faut noter une forte proportion de terres riches, en particulier sur les limons.
Ponctuellement, des petites interventions, principalement de prospections ou de relevés,
peuvent être effectuées par le CERAPAR en dehors de cette zone, mais toujours à l'intérieur
du département d'Ille et Vilaine, sur renseignement obtenu ou pour répondre à des
sollicitations d'associations ou de collectivités et cela uniquement en l'absence d'autres
structures de type associatif en capacité de répondre à la demande..
Le positionnement du CERAPAR sur des opérations concernant le pays des vallons de
Vilaine et surtout le pays de Redon s'explique par la présence de plusieurs adhérents actifs
dans ce secteur et qui souhaitent bénéficier de l'appui logistique et technique du CERAPAR
pour les opérations de prospection-inventaire.
Le présent rapport traite du travail réalisé par l'équipe « bassin de Rennes », placée sous
l'autorité du responsable d'opération.

2° La problématique archéologique :
Le travail de prospection s'inscrit dans le cadre des opérations menées depuis 1977 et qui ont
considérablement modifié l'approche de l'évolution du milieu rural du bassin de Rennes,
surtout en ce qui concerne les âges des métaux et l'antiquité. L'apport conjoint des
ramassages de surface et des résultats des survols aériens a permis de révéler une mise en
valeur précoce des terroirs agricoles et des formes d'occupation de l'espace très diverses,
surtout pour la fin de l'âge du Fer et pour l'époque gallo-romaine.
La connaissance de l'histoire des paysages est toutefois encore incomplète, et des périodes
comme l'âge du Bronze ou le haut Moyen-Âge donnent peu d'éléments d'identification.

La compréhension des phénomènes de peuplement, de mise en valeur des terroirs au cours des
âges, et la nécessité de répertorier le plus finement possible les sites archéologiques dans le
cadre d'une urbanisation en fort développement sur l'agglomération rennaise et se répercutant
sur l'ensemble du département, nécessitent la poursuite d'un travail de prospection-inventaire
en lien direct avec la carte archéologique.
La forte croissance démographique des communes en deuxième et troisième « couronnes »
autour de Rennes se traduit par une consommation importante de terrains au profit de
l'urbanisation. La multiplication des lotissements et des zones d'aménagement concerté,
parfois dans des communes très éloignées de la métropole rennaise pour des raisons de
moindres coûts du foncier, entraîne une aggravation des risques de destruction de sites
archéologiques sans reconnaissance préalable.
Par ailleurs de vastes secteurs du bassin de Rennes et de ses abords sont encore mal connus en
ce qui concerne leur potentiel archéologique. C'est en particulier le cas des couverts
forestiers, du fait des difficultés de reconnaissance des sites. Or les travaux forestiers de
dessouchage et de reboisement, souvent effectués avec des moyens mécaniques lourds,
peuvent s'avérer très destructeurs pour des sites archéologiques en sous-bois.
Afin d'éviter la destruction accidentelle de sites, surtout ceux identifiables en élévation,
l'ONF a autorisé par une opération spécifique de cartographie des sites archéologiques
repérables en forêts de Rennes et de Liffré. Le travail effectué doit permettre précisément la
protection des sites identifiables et qui seront donc soustrait de travaux potentiellement
destructifs.
Après avoir centré les efforts sur la forêt de Rennes de 2005 à 2006, le travail a surtout
concerné la forêt de Liffré en 2007 et 2008.
Si ce massif forestier ne fait pas l'objet de schéma de mise en valeur ou de plan
d'aménagement, les travaux forestiers qui y sont programmés doivent également prendre en
compte les sites archéologiques découverts lors des prospections.
Par ailleurs une veille est entretenue pour la forêt de Rennes sur la base de renseignements
fournis par les personnels de l'ONF lorsqu'ils remarquent des anomalies de terrain.
Par un réseau territorial mis en place dans le bassin de Rennes et ses abords, le CERAPAR
obtient régulièrement des renseignements sur des possibles sites archéologiques. Des bois
privés ou communaux ont ainsi pu être intégrés dans la problématique et faire l'objet de
visites. Cette dernière composante est particulièrement présente en 2008, notamment sur la
commune d'Iffendic (site mégalithique des Fossés).

3° Méthodologie et techniques utilisées :
Le travail de reconnaissance des sites en forêt est d'abord parti de l'exploitation des sources
bibliographiques utilisables, outre la recherche des éléments directement exploitables dans les
ouvrages des historiens locaux, l'inventaire des découvertes archéologiques anciennes.
L'identification des vestiges en sous-bois pose toutefois un problème d'attribution
chronologique, la seule référence immédiatement disponible étant la typologie de la structure

issue du relevé. La nature du terrain exclue en effet l'identification par des artefacts recueillis
en surface.
Des rapprochements significatifs ont pu être effectués et s'appuient essentiellement sur les
travaux de Jean-Claude MEURET pour les forêts des environs de La Guerche.
Les structures liées à un usage récent de la forêt ont pu être mises en évidence par le
dépouillement des cartes anciennes (création de clairières à usage agricole avant la révolution)
et par l'identification sur le terrain des ouvrages terroyés liés à l'utilisation récente du couvert
forestier.
La visite systématique des parcelles forestières a été effectuée en s' aidant des cartes établies
par la fédération française des courses d'orientation dont les équipes parcourent la forêt
depuis longtemps en répertoriant les arbres, talus et accidents de terrains remarquables.
La forêt de Liffré n'étant pas entièrement couverte par les cartes détaillées établies pour les
courses d'orientation, les parcelles non renseignées font l'objet de recherches systématiques
réalisées par des prospecteurs progressant en ligne, en prenant comme repère les limites de
parcelles.
Une fois identifiées, les structures repérées ont fait l'objet d'un relevé précis, en plan et en
coupe, en utilisant les instruments classiques de la topographie : décamètre, théodolithe,
distance-mètre.
Hors terrains à dominante forestière, les techniques de ramassage de surface sont celles
appliquées depuis plusieurs années selon la méthodologie développée par le CeRAA. Il faut
toutefois noter que l'évolution des techniques agricoles, en particulier le développement des
jachères et la généralisation des cultures d'hiver sans mise au repos des champs, limite les
opérations de ramassage de surface qui doivent donc être recentrées sur les seuls terrains nus
où des conditions réelles d'observation existent.
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Annexe à la fiche de site
Le site des Fossés en Iffendic
Introduction
C'est en 2001 que Jean-Yves Cocaign a découvert les premiers blocs. Il pensait alors être en présence d'une
allée couverte ruinée. Sous l'impulsion de Jean-Claude Poupa, un nettoyage a été réalisé par le CERAPAR le
20 octobre 2007. C'est à ce moment là que d'autres gros blocs ont été repérés sous la végétation. Par la suite
des relevés ont été réalisés, et c'est lors de ceux-ci que de nombreux autres blocs ont été découverts pour
atteindre le nombre de 115.
A l'est du site, de nombreux affleurements sont visibles. Suite à la découverte de trous ou cupules ils ont
également fait l'objet de relevés. L'importance du site a nécessité la participation de nombreux membres du
CERAPAR.
Aux alentours, des mégalithes sont répertoriés sur la commune à la Petite Barre (la Pierre Longue), dans le
bois de Boutavent, et dans l'étang de Trémelin (la Pierre Saint-Martin). Des prospections en cours permettront
sans doute d'enrichir le patrimoine mégalithique de la commune. Il faut signaler tout près du site un enclos
circulaire ou une motte féodale au lieu-dit le Refoul détecté en prospection aérienne par Maurice Gautier.
Implantation du site et Géologie
Le site se trouve sur la commune d' Iffendic, entre le village des Fossés et l'étang de Trémelin, à l'ouest du
chemin de la Ville es Macé, dans un bois communal géré par l'ONF. Ce bois est composé principalement de
conifères (pins sylvestres et maritimes...), mais les feuillus sont aussi présents (chênes pédonculés,
châtaigniers...). Son altitude est de 101m et il domine l'étang de Trémelin situé à 10 m en contrebas. Un
sentier forestier traverse le site.
Au niveau géologique, nous sommes en présence d'une formation de siltites micacés pourpres (type le Boël)
plus communément appelée schiste de Pont-Réan ou schiste pourpré. Cette formation est révélée par de
nombreux affleurements dans la campagne environnante. Le plan de schistosité de ces affleurements, orienté
globalement est-ouest, a permis de faire la différence entre affleurements et blocs. Plans de schistosité et plans
de fracture ont facilité le débitage des blocs. Les traces fossiles sont abondantes mais peu diversifiées, de
nombreux terriers de type skolites apparaissent, ils ont été déformés par la schistosité. La formation
superficielle est un sol limoneux brun à épaisseur variable allant de 0.20 m à lm suivant la topographie de la
roche. Une dizaine de centimètres d'humus la recouvre.
Les affleurements
La grande majorité des affleurements, orientés nord-ouest sud-est se trouve à une vingtaine de mètres à l'ouest
du site. Ceux-ci comportent pour la plupart des trous ou « cupules ». 120 trous ont été dénombrés, ils
apparaissent exclusivement sur des plans inclinés orientés à l'est. Ils sont circulaires et leur taille varie de 0,5 à
4 cm de diamètre pour une profondeur de 0,5 à 3 cm. Le caractère anthropique de ces trous n'a pas été
démontré. Le géologue Jean Plaine, venu sur place, ne pense pas à une formation naturelle pour ce type
d'anomalie dans le schiste de Pont-Réan. L'examen d'affleurements en bordure de l'étang de Trémelin tout
proche, ainsi qu'à 3,5 km en direction du sud-est au lieu-dit « La Croix du Paradis » montre également la
présence de « trous » de mêmes caractéristiques.
Les blocs
Les 115 blocs sont concentrés à l'intérieur d'une bande de 130 m de longueur pour 32 m de largeur orientée
nord-ouest sud-est et parallèle aux affleurements. Cette bande se trouve sur une pente descendante sud, sudouest, ouest. Les blocs sont en majorité en schiste pourpré, toutefois quelques éléments de grès également
pourpré ont été repérés. Ils sont presque tous couchés mais quelques uns, de petite taille, sont fichés dans le sol.
Leur longueur varie de cinquante centimètres pour les plus petits à 3,50 m pour le plus grand qui se trouve sur
la partie haute du site. Leur épaisseur est difficilement évaluable du fait que la grande majorité de ces blocs est
en partie enterrée, toutefois des épaisseurs de 60 centimètres ont été observées sur des éléments bouleversés.
Cinq blocs bien posés à plat et affleurant le sol font penser à des dalles de couverture. Les travaux forestiers ont
déplacé certains blocs rendant difficile l'interprétation d'une organisation nette. Néanmoins, un possible
alignement de 40 m de longueur, composé d'une dizaine d'éléments, délimiterait le site au nord. On peut
imaginer d'autres alignements, voire des cercles de pierres. Il est certain que d'autres blocs se trouvent sous la
couche d'humus.
Des traces de débitage modernes sont visibles sur certains blocs, signe qu'une exploitation postérieure a eu lieu.
De très rares trous ou cupules ont été repérés sur les blocs.
Il faut également signaler la présence d'un possible tertre d'un diamètre d'environ 5 m à l'ouest du site.
Pour conclure de nombreuses questions restes posées :
Sommes nous en présence d'un complexe mégalithique type Monteneuf ?
Ce site a-t-il été détruit lors des actions menées par le clergé contre les cultes druidiques ou païens ?
Quelle était l'organisation du site : alignements, cercles de pierres, sépultures ?
Les cupules présentes sur les affleurements sont-elles anthropiques ?
Ces questions trouveront peut-être réponses si des opérations de sondage sont menées à l'avenir.
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Blocs déjà déclarés

cdif rennes@dgi finances gouv fr

Blocs découverts en 2008
Extrait certifié conforme au plan cadastral informatisé
à la date

/

/

Zone d'affleurements

f

/

E

Iffendic
Site des « Fossés »

125 m

Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF

Commune d'Iffendic (Ille-et-Vilaine)
Site des Fossés

Carte IGN 1 : 25000 - 1 1 180 - 1996
Montauban
Coordonnées : X 0275.610 -Y 2353.510

Exemple de blocs : vues en plan et profils

Annexe !•■

Déclaration de découverte archéologique
«Service Régional de rArchéologie de Bretagne
«, u du Ctafkra. 35CM <

Année =

l £|o|o |&

Responsable =

..

Bft AVkQ

Nom du site :
Cadastre

□

L .WiV..i.Va.t.a.i..Vr.«...

Organisme = .

.Ç'.çvS .CcuL

Vl.i.lci.f.kVS

tl«.V\tf.«]r.V »^«.£~~tl.t. \>.

Commune =

..Z..e^...MjtV\t.fe.fcù £JL

Lieu-dit ( du Cadastre) :
Lieu-dit (de ri.G .N.) :

Année première mention ,=

...fa.aSf.A.là.i&M

Nature de ropération =

.XI\JC .~.**

Département :

Cxles.

Données complémentaires=

X

Première mention =

ROTIM

...&y .tVv....A.fc....L^.^.fi^.j6,.\\.ft.

...^XfiV.....iA..«.\f.lt»\\.e..™

inPov^o.Vî se
(Afiné*fl«d«m<rtnis«

Observations :

...S .I.V.ft.

.S.fi.îO..C>!!V Q .C..
.fWc.e.\W Ji3k
ft^J.^i^its^XÂi£.J...^y\...X:iili p.ikî...B':..K«.yi er

Sections) et parcelle<s) :

.

ç\.t tOu>( ty:.t.....e .VA

.43.3.3

Année d'édition

Nom

Numéro

Carte I.G.N.

Contours

Zone :

Coordonnées Lambert

Xi

Centre site :

Xb

PTTÔlm

Rayon du site (mètres) :

8 A
2. S

1

Yl

2

Xc

Yc

Xd

Yd

Xm

Y«

0

Zr

Yb

l

o
o

5

7-

(s

Circonstances de la découverte : ..Çr.0.5 ..p.fi..C^"..J .X>..V^.
Techniques de repérage :
Informateur :

..!L1~...CWY\

Description des vestiges :

Jo.&îft.

En.S.C.Y«V\.C....jcLfc li *.u £...b.Lo..çr..$....<^

ScV>>|):e,......\r..o.v..<t«.
Sor....UA ^..Ak .st.*vic .^..Ae>.^M-.W «À-»f.«>..n... w . v
'
*
,- > 7
R,ei\\e.s A.-U.vv p «.sl .b.\.c ....<*\.i.^
jft.\X)t.«.....co.u.\i .«.¥:J.)U...Y:ux.vx*c ;
GrY

Etat de conservation :

..JuAy^tM

Eléments de datation :

,.)J .t.A.V\.t!

Chronologie proposée :
Mobilier

Oui ^

.We:okV.ki^.e......"
Non

|X.I

:

Ueu de conservation :

Documentation :
Bibliographie

C ADHE

. VVitS,...Kt..

1 r

o

1

R6SERVÏ CELLULE CASTE A«CKOLOGKXI6

N' de site attribué

| |

N* d'enregistrement DRACAR

| | [ I I Mil

Code AP / AH
Modification

|

|

|

ÀM /j

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
INFORMATISÉ

Montfort-sur-Meu
Site de la Harelle

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Département :
ILLE-ET-VÏ LAINE
Commune :
MONTFORT-SUR-MEU

Section : OC
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000
Date d'édition : 07/12/2008
(fuseau horaire de Paris)

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :
RENNES
Accueil - Comptabilité 2, bd Magenta BP 12301
35023 RENNES CEDEX 9
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02.99.29.37.85
cdif.rennes@dgi.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
©2007 Ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique

Ç

Je Pie

r

Carrière

la
I Copyright IGN

Reniai

- Projection Lambert il étendu / NTF

Commune de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
Site de la Harelle

Ses
• Il

Petits Vaux
1.

mm
i

1 25 m

Carte IGN 1:25000 1118E Montfort 1996
Coordonnées : X 0281.613 -Y 2356.020 - Z 76,5m

|

0

Environnement topographique du site

Plan réalisé en 1993 par Philippe Robert instituteur

125

250m

Site de La Harelle

Vue partielle du nord

Annexe l .i

Déclaration de découverte archéologique
•g Service
«, nM

\o\o

du Chapftr*. 35044 Ramot C«dcx.

Année première mention =

Données complérnentaires=

X

Première mention

Régional de l'Archéologie de Bretagne

|S]

Année =

2

Responsable =

..&a*A.ÇV<f>..«

Nature oercoération =

„Sf.StS.Ç.!t.sk.l.PX\
Organisme = ....

.I\l<.»--Je!C..»...\l.îllfiV.».a.ft
Lieu-dit ( du Cadastre) : ...Z.<v ...CT.aivie.£l .JL

Commune =

Département :

Lieu-dH (de ri.G .N.) :
Nom du site :
Cadastre

\J\il.£X&.&,MZ.

S5.P..*)

S.éi/lfiltt.fc

...ir.£W...Uâ .i.AX,)C.v1U....

....L <X....ï\jOxAC£Î.Sl

tAnné< d« demir»

?A

1 jotfl I

P

1^ |cT|

S.Cjtv.T.(<? y\ 2...A

Sections) et parcelle(s) :

:

ÎW.cdL kk .C

Observations :
Carte I .G .N.

Centre site :

es

Zone :

Coordonnées Lambert

Année d'édition

Nom

Numéro

Contours

X=

Q3H]

Y

TTTFlm

Rayon du site (mètres) :

Xa

Yl

Xb

Yb

Xc

Yc

XA

Yd

XA

Y.

Circonstances de la découverte : ....vY.ft.S.p..e.f«t.L9..'â
Techniques de repérage :
Ilnformateur :

lc...d .iOÀ*.Y:

,..JEreiM.tM.

Description des vestiges : ...S..C

CX.RAEft.S

<>.ir.>.C.S. y....t &.r^^

Etat de conservation :
Eléments de datation :

...jsl .é

.GL .vxt

Chronologie proposée : ...X.t<V..<i.ft-..i '.t .iC.<M .»..n .e.
Mobilier

Oui

Non

Q

Lieu de conservation :

C.CR.A CA R...

Documentation :
Bibliographie :

CADRE RESERVE CELLULE CARTE AROCOLOGKXJE

N" de site attribué
N" d'enregistrement

|
DRACAR

|

|

|

J L

Code AP / AH
Modification

|

j_

Département :
ILLE-ET-VI LAINE
Commune :
CESSON-SEVIGNE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Section : ZA

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
RENNES
Accueil - Comptabilité 2, bd Magenta BP
12301
35023 RENNES CEDEX 9
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02.99.29.37.85
cdif.rennes@dgi.finances.gouv.fr

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

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Site métallurgique

Date d'édition : 08/11/2008
(fuseau horaire de Paris)

©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

305800

cadastre.gouv.fr

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
306000

\
\

305800

306000

Mv&L

_. \

V--. )i- \MS^ y^i> i

Copyright IGN ■ Projection Lambert II étendu / NT F

Commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine)
La Moinerie

Site métallurgique

Carte IGN - 1 : 25000 - 1218 E - 2002 - Cesson-Sévigné
Coordonnées : X : 0305.899 - Y: 2357.611 - Z : 53m

La Moinerie Cesson-Sévigné
Site métallurgique

Scorie, terre cuite (paroi de four), minerai

Annexe I.

Déclaration de découverte archéologique
w

Service Régional de ("Archéologie de Bretagne
«. M du Oaptta. 33044 Ramas Ceoea.

Données complémentaires=

Première mention =

2|

Année =
Responsable

0 | 0 \<g]

Année première mention

:

...:fv:.Ci *^.*.fiti .*?.Kt «An>/.fcyv\.Ç!-.i .V.^...

Nature de ropération =

Organisme = .

:

Commune = ..ti.fi>.^.^ftM\?.AvV ....A.^

!^&Ifl *.»ve.

Département : ..
Lieu-dit ( du Cadastre) :

F.tvrri.«,.y:fi.i-

„./jt4

Lieu-dit (de n.G.N.) : ...^£.S

...£cX<X £xtJ

Nom du site : ....Z .CS.....£fty.*.V«:.ÏX.i
Cadastre

...I
2.1 0 \ 0\ 9

lA/mee de demi™ frise, a ftxxl ',

—

I
'

....QA....QHL

Sections) et parcelle(s) :

f^ç.idks.

^.*.S..Z.....

Observations :

AMg o

Contours

Zone :
| «L| ?-| P | . | g 14 \Q

X=

-A°>36

lioNTr\u

Coordonnées Lambert
Centre site

Année d'édition

Nom

Numéro

Carte l.G.N.

Yl

Xa

I

Xb

Yb

Xc

Ye
Yd

Xd

_ _A_ _0_

Rayon du site (mètres) :

Circonstances de la découverte : ...^X.O.S.Ç.Ç;

Ya

Xa

m

AiJBJa.

Techniques de repérage :

e *..ic .a

Ilnformateur : .....\>..OVy\^N.Vv??..

CL^AL

.$.(&£À£r5....^...X&i.^

Description des vestiges :

Etat de conservation :

_.

Eléments de datation :
Chronologie proposée :
Mobilier

^AV/SS»

Non

Lc .Csir Y«. tv....Ux\f> 6 SU J

^^...Ao...Ç8.^.... t .....Çé <ÀftA.t,....av\Vv^u^

S.i.vs

Oui ^]

5cox!.^. A?~..Xc..fW

Q^]

Lieu de conservation :

..

C£M.?A<\

Documentation :
Bibliographie :

CADRE RÉSERVE CELLULE CARTE ARCHÉOLOGIQUE

N" de site attribué

|

N" d'enregistrement DRACAR

|

| |

|

[

| |

|

|

Code AP / AH
Modification

1

|

|

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Département :
ILLE ET VILAINE
Commune :
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
RENNES
Accueil - Comptabilité 2, bd Magenta BP
12301
35023 RENNES CEDEX 9
tél. 02.99.29.37.55 -fax 02 99.29.37.85
cdif.rennes@dgi.fnances.gouv.fr

Section : OA

Montauban-de-Bretagne
Site "Les Ferrières I"

Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/1250

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 18/01/2009
(fuseau horaire de Paris)
cadastre.gouv.fr

©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

270750

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
270875

Copyright

Commune de Montauban (Ille-et-Vilaine)
Les Ferrièresl Site métallurgique

Carte IGN - 1 : 25000 - 1118 0 - 1996 - Montauban
Coordonnées : X : 0270.840 - Y : 2368.210 - Z : 103m

Annexe l.<

Déclaration de découverte archéologique
■ Service Régional de r Archéologie de Bretagne
«, m* du Chapitra. 3S044 Rama* Cadea.

Première mention =

|X|

Année =

|p |S~1

|£| 0

Données complémentaires 3

Responsable = ...ft.O.VA .fty ..G

Année première mention, 3

Nature de ropération = .J?*ftS.£.A.kL(.ftMi — .Lfty.kflta &J .ÎCS...

\..ai.«i5jV.L

Organisme = .

Commune =

Département : ...

l.<^$.....f.C ^>ri.i .»:?-.$...JJ.

Nom du site :

\wfoirirvi4xVi S

e.

Sections) et parcellef» :

(Aimée de demèra iriae a |txa} .

Se.c\.i.PK\...O.A....Q.-d

ftv:t.t.tt.t..S
Observations :

TXVP.À.Î?

T..ç,yY.v.t.O

Ct-ÇX.fS-J.

C »t«.'.tf....*^V.vs^

Zone :

F«.»-«-;«.v

i . m i5i

x=

A

Année d'édition

rtoUT AuM M

o

Coordonnées Lambert

————

—

Circonstances de la découverte :

?X.P.i..p.s.

2.

7- A

Xa

Ya

A

Xb

Yb

Xc

Ye

Xd

Yd

Xa

Rayon du site (mètres) :

Z-

7-

s

Ya

Av .o .ta

Techniques de repérage :
Ilnformateur :

îl û .VYV ^.vt.o

Description des vestiges :

?{VSX«v|

A .W«V.S .<Lv.

.CE.&A.Ç.A&.
SeX .vlS.

av£..c~....£p.*:\.V..^

Etat de conservation :
Eléments de datation :

S>J .fe'.<\.\A..^

Chronologie proposée :

i.fl.A.t\.fctf.Vfl>.YXJV

Mobilier

Non £

Oui []

Lieu de conservation :

Documentation :
Bibliographie :

CADRE RESERVE

CELLULE

N* de site attribué

CARTE ARCUzOLOGKXlE.

| |

N' d'enregistrement DRACAR

^t ....^ft,.3 .l.
.X -ù-ti-).-

Nom

Numéro

Carte I.G.N

F<LW;«_Y~

IWfct .ÇV^tfÇ,

Xe.S. . He*ri^

Lieu-dit (de n.G.N.) :

_ . ,
Cadastre

rit-

Jl«_...xiaa >A .W.u \>..<*.K).

..l.e .V ..F^.»:.^^^

Lieu-dit ( du Cadastre) :

....\d .ô .^.^V .t.».kv

| |

M 1 I I

I

|

Code AP/ AH
Modification

|

[_

0

l c

l

<>

?

5

A

2»

Département :
ILLE ET VILAINE
Commune :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Section : OA
Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/2500

Montauban-de-Bretagne
Site "Les Ferrières II"

Date d'édition : 18/01/2009
(fuseau horaire de Paris)

©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
RENNES
Accueil - Comptabilité 2, bd Magenta BP
12301
35023 RENNES CEDEX 9
tel 02.99.29.37.55 -fax 02 99.29 37.85
cdif.rennes@dgi.fnances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
271500

271500

271750

271750

ne/ou

X

Copyright IGN - Projection Lambert II étendu

i

Commune de Montauban (Ille-et-Vilaine)
Les Ferrières II

250 m

NTF

Févriers 1,2 et 3

Carte IGN - 1 : 25000 - 1 1 18 O - 1996 - Montauban
Coordonnées : Ferrier 1 X: 0271.365 - Y: 2367.941
Ferrier2 X: 0271.612 - Y: 2368.043 Ferrier 3 X: 0271.475 - Y: 2367.544

