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SUIVI ARCHÉOLOGIQUE DE L'ILE DE SEIN (FINISTERE)
...le patrimoine révélé au gré des tempêtes...

L’Association Manche-Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Iles est une association
née en 1988, à l’initiative d’archéologues, tant chercheurs professionnels qu’amateurs passionnés,
partageant le même intérêt pour les îles et le littoral de l’ouest de la France. Elle met en œuvre et
soutient des opérations archéologiques sur les sites littoraux et insulaires et réalise différentes
études sur le patrimoine culturel qui leur est lié (pêcherie, goémon...).

Depuis  2006,  l’AMARAI  pilote  également  le  programme  ALeRT  (Archéologie,  Littoral  et
Réchauffement  Terrestre),  visant  à  recenser  et  à  étudier  les  sites  archéologiques  littoraux
directement  menacés  de  destruction  par  l’érosion  marine.  Le  principe  est  simple  :  alerter,
intervenir et sauver l’information archéologique avant qu’elle ne soit définitivement engloutie par
la mer...

De 2016  à 2018, ce programme reçoit le soutien de la Fondation de France suite à sa sélection
dans  le  cadre  de  l'appel  à  projets  « Quel  devenir  pour  les  littoraux ?»  Ainsi,  plusieurs  « sites
pilotes »  ont  été  retenus  en  Bretagne  et  Pays-de-la-Loire.  C'est  dans  ce  cadre  qu'un  suivi
archéologique de l'île de Sein est réalisé. 

Après un an de suivi mensuel, il paraissait important de dresser un premier état des lieux de ce
patrimoine.  Ce  rapport  rend  compte  des  principales  découvertes  et  de  leurs  caractéristiques
générales.  Ce suivi a été réalisé de manière bimensuelle entre octobre 2015 et avril  2016 puis
entre avril 2016 et décembre 2016. Pour cette première année, il avait pour objectifs : 

– d'identifier et de cartographier les sites et indices de site révélés suite à des événements
tempétueux,

– de  localiser  les  secteurs  les  plus  vulnérables  aux  érosions,  marine,  biologique  et
anthropique,

– de définir les zones à enjeux pour le patrimoine archéologique en confrontant l'intérêt des
sites aux menaces qui pèsent sur eux.

– dans la mesure du possible, de caractériser les sites à partir du mobilier archéologique.

I- Données archéologiques existantes sur l'île de Sein 

I.1- Données issues de la carte archéologique nationale

L'Atlas  des  patrimoines  édité,  actualisé  et  mis  en  ligne  par  le  Ministère  de  la  Culture  révèle
l'existence de trois entités archéologiques sur l'île de Sein (Fig. 1): 
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Fig. 1 : Localisation des Entités Archéologiques issues de l'Atlas des Patrimoines (Source : Ministère de la Culture).

– EA 29 0083 0001, « Les Causeurs » (Fig.2), groupe de menhirs datés du Néolithique, classés
Monuments Historiques le 01/04/19011.

Fig. 2 : Vue des « Causeurs » depuis l'ouest.

– EA 29 0083 0002, un dolmen sur l'île de Kilaourou daté du Néolithique (Fig. 3)

1 Source : Archives laboratoire CreAAH, CNRS, Université de Rennes 1.
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Fig. 3 : Vue des vestiges du dolmen de Kilaourou en 2016.

– EA 29 0083 0003, un coffre funéraire de l'Age du Bronze situé au niveau du port de l'île de
Sein.

I.2- Données issues de la bibliographie

Le dépouillement de la bibliographie disponible aux archives du laboratoire CreAAH montre que les
informations archéologiques sur l'île de Sein sont assez maigres. On dispose d'un article de Le
Carguet2 paru dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. Il  relate l’existence de «
onze  centres  de  population  néolithique »  répartie  sur  l’île.  Selon  lui,  chacun  d'entre  eux  se
compose de quatre éléments : 

– le dolmen ou sépulture
– le carn, endroit où se préparaient les cérémonies,
– la pierre levée ou menhir, indicatrice des lieux consacrés au culte ou affectées aux réunions

publiques, 
– le bud ou habitation.  

Le Carguet mentionne différents secteurs de l'île ayant abrité l'un ou l'autre de ces vestiges : le
Rojou, Korrijou, Beg al Lann, Meneï, Plaz ar Skoul, Beg Kaé Béran, le Gador, le Guéveur, Nivra, et
Kilaourou. Cet article présente aussi une carte de localisation des structures archéologiques (Fig.
4). 

En 1958, le Père Richard dresse une autre carte des structures archéologiques présentes sur l'île de
Sein (Fig. 5). Elle fournit approximativement les mêmes informations que celles publiées par Le
Carguet. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun écrit associé à cette carte. 

2 Le Carguet (1897) : L'île de Sein aux temps préhistoriques, BSAF, tome XXIV, p. 357- 368
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Fig. 4 : Carte de localisation des structures archéologiques de l'île de Sein dressée par H. Le Carguet en 1897.

Fig. 5 : Carte des vestiges archéologiques dressée par le Père Richard en 1958.
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II- Contexte et méthodologie adoptée pour le suivi archéologique de l'île de Sein

II.1- Contexte : 

L'île  de Sein  est  composée d'un  platier  rocheux granitique sur  lequel  sont  venus s'ancrer  des
accumulations de galets formant, dans les anses, d'impressionnants cordons (Ar Biliog Vraz, Aber
Braz,  Karvédog).  Parfois ces accumulations sont composées de dalles anguleuses (Beg al  Lann)
n'ayant pas ou peu subi le roulement par la mer. Elles peuvent être de dimension métrique voire
plurimétrique.  Elles  proviennent  du  platier  rocheux  auquel  elles  ont  été  arrachées  lors  des
tempêtes (Fig. 6) puis ont été projetées par les vagues en haut de platier (Fig. 7). 

Fig. 6 : Arrachage et déplacement d'une dalle suivant les plans de diaclase naturels du platier rocheux granitique.

Fig. 7 : Vue des dalles projetées en haut de platier. Notez l'absence de lichen sur les dalles du bas et le niveau atteint
par les tiges de laminaires, témoignant du brassage du secteur par la mer.
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Ces amas de dalles ou de galets couvrent parfois des sols anciens. Leurs déplacements lors des
tempêtes libèrent ces sols qui se retrouvent alors soumis aux agents érosifs (Fig. 8). 

Ces mouvements ne sont pas sans impacter le mobilier archéologique affleurant à la surface des
paléosols. Ceci  est d’autant plus vrai  pour les amas coquilliers,  structure dont la résistance est
particulièrement faible et donc plus vulnérable à l’érosion marine. 

II.2- Méthodologie : 

A chaque passage sur l'île, les sites sont visités si  les conditions maritimes le permettent. Une
observation  attentive  et  un  enregistrement  photographique  par  point  fixe  sont  réalisés
systématiquement.  Dans  le  cas  d'épandage  de  surface,  les  artefacts  ont  fait  l'objet  d'une
observation  permettant  de  relever  leurs  princiaples  caractéristiques.  Pour  chacun  des  sites,
l'évaluation de la vulnérabilité a été réalisée sur la base de la grille mise en place dans le cadre du
projet  AleRT3.  Ce projet  est  développé  depuis  2006  au  sein  du  CReAAH4 par  un  groupe  de
chercheurs  (archéologues,  géographes,  géomorphologues)  investis  dans  les  recherches  en
archéologie  littorale  et  sensibilisés  à  la  fragilité  du patrimoine  littoral,  côtier  et  insulaire.  Très
rapidement,  ce  groupe a développé  une approche interdisciplinaire  visant  à  l’élaboration d’un
« modèle de vulnérabilité » du patrimoine culturel côtier, à travers une évaluation normalisée des

3 Archéologie, Littoral et Réchauffement Terrestre
4  Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire
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Fig. 8 : Représentation schématique des mouvements de galets et de leur impact sur le patrimoine archéologique 
sous-jacent. Le paléosol est protégé des attaques de la mer par le cordon de galets situé en amont (A). Lors des 
surcotes (grandes marées + tempêtes), les galets sont projetés par la houle vers la partie terrestre de l’île (B). En 
reculant, le cordon ne couvre plus le sol sous-jacent (C) qui subit à son tour l’érosion (D) jusqu’au site archéologique 
qu’il contenait (E). 

Stade E pour le cordon de galets d'Ar Biliog Vraz
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risques,  l’élaboration de cartes  de vigilance et  la  mise  en place de stratégies  de recherche et
d’action adaptées aux différentes échelles (du local au régional). 

Le premier résultat a été l’élaboration d’un outil dédié (Fig. 9), permettant d’évaluer la vulnérabilité
des sites,  sous la forme d’une grille  d’évaluation normalisée et suffisamment simple pour être
utilisable par différents types d’opérateurs (VEF = Vulnerability Evaluation Form).

L’évaluation se fait à partir de critères prédéfinis concernant, d’une part, les éventuelles causes de
destruction  (circulation,  aménagements,  activités,  distance  à  la  côte,  érosions  climatique  et
biologique) et d’autre part, le degré de résistance des vestiges (résistance du matériau, résistance
sédimentaire,  protection  juridique du site,  protection  matérielle).  L’application  d’un  coefficient
pour chaque critère permet d’établir un degré de vulnérabilité.

Cet outil a été testé et appliqué sur un certain nombre de sites de l’Ouest de la France (notamment
dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire du littoral et les gardes du littoral) ainsi que
dans d’autres pays européens, notamment en Espagne dans le cadre d’un partenariat entre le 
CSIC5 et le Parc national des îles de Galice ainsi que sur l'île Sazani en Albanie lors d'une mission
organisée  par  la  délégation  Europe  et  International  du  Conservatoire  du  littoral6. Des
collaborations sont également en cours avec le projet eSCOPES7. 

Le projet ALeRT a bénéficié jusqu’ici du soutien de la Fondation Langlois, de l’AMARAI8, du projet
Bregantia  (2010FR0003, CSIC-CNRS bilateral cooperation projects), et est soutenu par le CNRS9.
Depuis 2016, ALeRT bénéficie du soutien de la Fondation de France, permettant la poursuite  et la
mise en place de nouveaux projets.

 

5 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Conseil supérieur de la Recherche scientifique)

6 Litto (2016), p. 41. 
7 Evolving spaces: coastal landscapes of the Neolithic in the European Land’s Ends (Durham University, Royaume-Uni)

8 Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Îles

9 Centre National de la Recherche Scientifique
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Fig. 9 : Fiche ALeRT dédiée à l’enregistrement de sites littoraux menacés et à l’évaluation de leur vulnérabilité face à 
l’érosion (Source : projet ALeRT, UMR 6566, CNRS – AMARAI). 

 

III- Résultats 

III.1- Données générales et cartographie des sites découverts en 2016

Le suivi a permis de localiser différents types de structures ou vestiges archéologiques notamment : 

– 4 amas coquilliers
– 6 monuments mégalithiques
– 2 sites d'épandage de surface de mobilier archéologique
– 12 sites prenant la forme de paléosol
– 1 structure (pêcherie)
– 2 indices de site (paléosol) 

Par  site,  on  entend  la  concentration  représentative  de  mobilier  archéologique  discriminant
positionné stratigraphiquement ou en concentration à la surface du sol. A été considéré comme
indice de site, du mobilier archéologique peu abondant non discriminant et peu ou pas positionné
stratigraphiquement.

Une campagne de relevé GPS (RGF 93) a été organisée pour enregistrer précisément la localisation
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de chaque site ou indice de site archéologique (Fig. 10). Cette campagne a été réalisée par l'équipe
du laboratoire CReAAH (Laurent Quesnel, Chloë Martin, Anne-Lyse Ravon) du 2 au 3 juillet 2016 à
l'aide d'un GPS différentiel Trimble TR10. 

Fig. 10 : Coordonnées géographiques des sites, indices de site et structures détectés sur l'île de Sein en 2016.

Le traitement des données et la cartographie (Fig. 11) a été réalisée par LittoMatique, entreprise
spécialisée en SIG et Base de données appliquées aux problématiques environnementales. 

9

Nature Dénomination X_lambert93 Y_lambert93
Indice de site site 5 114483.309 6800388.23
Site site 6 (N) 114735,26 6800028,69
Site Site 7 114947,72 6800273,04
Site site 9 114484,89 6800303,15
Site site 11 114519,19 6800288,29
Site site 11' 114536,97 6800274,71
Site site 11 '' 114554,82 6800253,19
Site pelouse rase 2 114700,85 6800224,97
Site pelouse rase 1 114685,24 6800151,88
Mégalithe alignement cabane Beg al Lann 114755,31 6800077,79
Indice de site Garenne Beg al Lann 114736,30 6800043,35
Indice de site AC1 115189,17 6800138,64
Site AC2 115256,37 6800113,72
Site AC3 114889,64 6800273,42
Site AC4 114749,86 6800044,24
Mégalithe menhir mur 115278,72 6800140,40
Mégalithe menhir korrijou 115266,85 6800125,75
Mégalithe menhir Beg Kae Béran 115534,02 6800047,84
Mégalithe menhir Plas ar Skoul 114548,13 6800308,58
Site site Beg ar C'Hale 115868,61 6799371,14
Mégalithe alignement cupule Beg ar C'Hale 116139,60 6799197,34
Site site1 Kilaourou 116904,99 6799159,07
Site site2 Kilaourou 116863,37 6799198,84
Structure pêcherie Lenn ganna 115710,50 6799489,51
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Fig. 11 : Cartographie des vestiges et structures archéologiques recensés en 2016 (source : LittoMatique).

Parallèlement, un relevé des profils de cordon de galets a été effectué dans les secteurs abritant
des sites archéologiques et subissant l'érosion marine (Fig. 12 et 13). Ce type de relevé, renouvelé
à différentes périodes de l'année, devrait permettre d'estimer l'importance des mouvements de
galets et leur impact potentiel sur les vestiges archéologiques sous-jacents.
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Fig. 12 : Localisation des profils (source : LittoMatique)

Fig. 13 : Détail des profils de cordon de galets d'Ar Biliog Vraz et de Kilaourou (DAO : LittoMatique).
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III.2- Caractéristiques par site 

III.2.a – Site 1 : 

Il est situé à l'extrémité orientale de Kilaourou (Fig. 14 et 15). Il se présente sous la forme d'un
paléosol affleurant sous le cordon de galets ou sous le sol actuel et couvrant une plage fossile
remaniée composée de galets décimétriques inclus dans une matrice limoneuse de couleur brun
clair  et  fortement  indurée.  En  fonction  des  événements  tempétueux  et  des  mouvements  des
galets, le paléosol affleure plus ou moins. Il peut atteindre environ 50 m de long sur 6 m de large
pour une puissance moyenne de 0,50 m (Fig. 16). 

Fig. 14 : Localisation du site 1 (DAO : LittoMatique).

Fig. 15 : Vue aérienne verticale du site 1. En bas, la plage fossile remaniée, couverte par le paléosol, lui même couvert
par un amas de galets bordant le niveau de sol actuel.
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Fig. 16 : Vue aérienne oblique du site 1. On retrouve la succession plage fossile/paléosol/amas de galets/sol actuel.

La surface du paléosol livre régulièrement des tessons de céramique et des artefacts lithiques. 

III.2.b- Site 2 : 

Au sud-est du site 1, en contrebas de la cabane de Kilaourou (Fig. 17), on retrouve le même type
d'affleurement et une succession stratigraphique quasi-semblable même si le paléosol est moins
détectable sur ce secteur (Fig. 18). Le paléosol livre des tessons de céramique et quelques artefacts
lithiques.

Fig. 17 : Localisation du site 2 (DAO : LittoMatique).
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Fig. 18 : Vue du site 2. On remarque la plage fossile posée sur le platier rocheux. Elle est couverte par un sol ancien, lui-
même scellé par le niveau de sol actuel.

III.2.c - Site 5 (Indice de site) :

Il est situé à l'extrémité nord de la pointe de Plas ar Skoul  (Fig. 19) et apparaît sous la forme d'une
micro-falaise  composée  d'un  sol  limono-sableux,  de  couleur  brun  foncé  (riche  en  matière
organique) et  dépourvue de végétation dans sa partie  sommitale.  Des galets et  blocs rocheux
projetés par la mer parsèment le sol en différents points. Sa longueur atteint 10 m pour 1,5-2 m de
large, sa puissance étant de 0,6 à 0,8 m (Fig. 20). Posé sur le platier granitique, il est couvert par la
terre végétale sableuse, riche en matière organique et de 0,40 m d'épaisseur. Celle-ci comprend de
nombreux  galets  ou  des  restes  de  dalles  rubéfiées  ayant  servi  à  la  construction  des  fours  à
goémon. 

 Fig. 19 : Localisation du site 5 (DAO : LittoMatique).
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Ce site a livré quelques éclats de silex et de quartzite, principalement des éclats corticaux parfois
brûlés  et  quelques  tessons  de  céramique  non  identifiables  du  fait  de  leur  mauvais  état  de
conservation. Même si les informations dont on dispose à l'heure actuelle sont encore minces, la
forte exposition du secteur aux agents érosifs ainsi que la présence d'un vestige de tumulus, situé
sur l'élévation de Plas ar Skoul (Fig. 21 et 22) et signalé par Le Carguet puis par le Père Richard,
nous  incitent  à  suivre  régulièrement  ce  secteur  afin  de  récolter  d'éventuelles  informations
archéologiques livrées par l'érosion marine. 

Fig. 20 : Vues générale et de détail du site 5.

Fig. 21 : Emplacement supposé du tumulus de Plas ar Skoul (flèche bleue) et du site n°5 (flèche rouge).
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Fig. 22 : Vue aérienne oblique de la position du site 5 (flèche bleue) et du tumulus de Plaz ar Skoul (cercle rouge).

III.2.d- Site 6 N:

Ce site est situé sur le pourtour est de la pointe de Beg al Lann à quelques dizaines de mètres au
sud de la cabane en pierre sèche (Fig. 23). Il est matérialisé par un paléosol, directement posé sur
le platier rocheux granitique. Il est composé de limon sableux compact, homogène et de couleur
brun foncé, d'une puissance comprise entre 0,20 et 0,5 m et apparaissant en micro-falaise sur une
longueur d'environ 2 m. Il est couvert de dalles anguleuses de granite avoisinant le mètre et plus
ou  moins  intégrées  au  paléosol  dans  sa  partie  sommitale.  Ces  dalles  ont  probablement  été
arrachées au platier  rocheux par les tempêtes,  à l'instar  des blocs cyclopéens de l'archipel  de
Molène, puis projetées par les vagues sur la partie terrestre de l'île à une époque indéterminée
(Fig. 24). Elles forment aujourd'hui un enchevêtrement rocheux qui constitue une barrière contre
les attaques de la mer.
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Fig. 23 : Localisation du site 6N (DAO : LittoMatique).

Fig. 24 : Vue du site (le 30-10-2015) depuis le nord-est (à gauche). Vue du platier rocheux dont des dalles ont été
déplacées récemment comme en témoigne l'absence de lichen à la surface du platier  et  la  présence d'une dalle
renversée à proximité (à droite).

Du mobilier archéologique a été détecté au sein du paléosol, la plupart du temps dans sa partie
inférieure, voire quasiment au contact du platier (Fig. 25). Il  comprend du macro-outillage, des
artefacts lithiques en quartzite et silex et des tessons de céramique. Un tumulus a été répertorié
par le Père Richard en 1958, à proximité directe du site 6N. 
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Ce site est particulièrement sensible à l'érosion marine. En effet, la réfraction des houles massives
de sud-ouest autour de Beg al Lann engendre un déferlement sur le platier d'autant plus impactant
à pleine mer de vives eaux (Fig. 26). Dans ces conditions, le site se retrouve régulièrement baigné
par les vagues comme en témoigne le dépôt régulier de débris de laminaires en amont et en aval
du site.

Fig. 26 : Vue du site et de son contexte maritime. On imagine aisément sa vulnérabilité face à l'érosion marine. La
flèche précise la localisation du paléosol.
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III.2.e- Site 7 :

Ce site est situé dans la partie médiane de l'anse d'Aber braz (Fig. 27). Il abrite un paléosol d'une
puissance avoisinant le 0,5 m et dont la surface varie au gré des saisons en fonction de l'apport ou
du retrait des galets (Fig. 28). Elle peut néanmoins atteindre 10 m de long sur 2 m de largeur
maximale. Ce paléosol est directement posé à même le platier rocheux granitique sous-jacent et
est recouvert par la dune actuelle (épaisseur = 0 ,50 m). Cette dune comprend, à sa base, du sable
compacté et mêlé à de la matière organique ce qui lui donne une couleur brun foncé, tandis que la
partie sommitale comporte du sable meuble et de couleur plus claire. 

Fig. 27 : Localisation du site 7 (DAO : LittoMatique).
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Fig. 28 : Vues du site n°7, les 14-11-2015 (A), 29-11-2015 (B), 13-12-2015 (C), 26-12-2015 (D), 16-01-2016 (E), 11-02-16
(F), 11-03-16 (G), 22-04-16 (H).
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Des éclats de silex et des tessons de céramique ont été décelés à la base du paléosol tandis qu'en
partie sommitale, juste sous la dune compactée et brune, des fragments de tuiles gallo-romaines
(Imbrex) ont pu être repérés (Fig. 28). En 1897, H. Le Carguet détecte au lieu-dit Rojou, situé à 200
m  au  nord-ouest  du  site  7,  des  briques  à  rebords  (Tegulae),  des  tessons  d'amphore  et  des
monnaies dont une en bronze. Il s'agit d'un Antoninus10 pouvant dater approximativement de 140
après J.- C. Pour lui, ces vestiges indiquent la présence d'un établissement romain.

Fig. 28 : Vue générale (à gauche) et de détail (à droite) d'un fragment d'Imbrex, tuile gallo-romaine (Mire = 1 m). 

III.2.f- Amas coquillier AC1  (indice de site) :

Situé sur la frange littorale de Miniounog (le Sphinx) en contrebas des maisons d'habitation, cet
amas est situé sur un sentier permettant l'accès à la grève (Fig. 29). Il subit de fait une érosion liée
au piétinement des promeneurs comme en témoigne le substrat mis à nu sur ce secteur. Il a été
découvert le 17-10-2015 et se situe à quelques dizaines de mètres à l'ouest de l'amas coquillier
AC2 (Fig. 30). 

10 H. Le Carguet (1897), p. 366.
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Fig. 29 : Vue générale d'AC1 affleurant au niveau du sentier de descente à la grève.

Il est principalement composé de fragments de coquilles de patelle, de quelques artefacts lithiques
et de tessons de céramique intégrés à la partie supérieure d'un sol sablo-limoneux de 0,8 m de
puissance. Il est visible sur environ 1 m de large sur 2,5 m de longueur, surface occupée par le
sentier. 
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Fig. 30 : Localisation d'AC1 (DAO : LittoMatique).

La faible quantité de mobilier détecté en son sein ne permet pas, à l'heure actuelle, de caractériser
le site. 

III.2.g- Amas coquillier AC2 :

Découvert le 17-10-2015, ce site est localisé à Korrijou,  directement au sud des deux maisons
situées les plus à l'ouest de l'île (Fig. 31). Il est matérialisé par un amas coquillier, apparaissant sur
un sentier de descente à la grève, le passage répété des promeneurs ayant détruit la végétation et
érodé le sol. Cet amas pourrait correspondre à la structure repérée par H. Le Carguet qui fait état
de  l'existence  « d'un  dolmen  détruit ;  cendres,  coquilles  de  berniques »11 au  lieu-dit  Korrijou.
Aucune continuité stratigraphique n'a pu être observée entre AC1 et AC2 que ce soit au niveau des
micro-falaises, le long du sentier littoral ni même dans les déblais sableux issus du creusement du
substrat par les lapins. 

Cet amas est visible sur 3 m de long, 2 m de large et présente une puissance maximale de 0,80 m.
Il est majoritairement composé de patelles même si quelques rares autres espèces marines ont pu
être  reconnues  (ormeau,  gibbule,  crabe).  Il  repose  sur  un  sol  installé  sur  le  platier  rocheux
granitique.  Au-dessus,  des  murets  ont  été  érigés  et  recouvrent  en  partie  l'amas.  L'érosion
biologique,  provoquée par les lapins de garenne au niveau du sol situé en arrière de l'amas, n'a
pas livré de coquillages, ce qui laisse supposer qu'à l'heure actuelle, son étendue est relativement
restreinte.  

11 H. Le Carguet (1897), p. 362 
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Fig. 31 : Localisation du site AC2 (DAO : LittoMatique).

Régulièrement, il livre des ossements, des tessons de poterie et des vertèbres de poisson. Cette
observation  témoigne  de  l'existence  de  phénomènes  érosifs  constants  et  de  l'inévitable
dégradation de la structure. Une visite de terrain réalisée le 24-03-2016 en compagnie de M.-Y.
Daire,  Chloé  Martin,  Laurent  Quesnel  et  Alain  Mercier,  a  permis  de  réaliser  une  première
observation fine du mobilier céramique (Fig. 32). Il est composé de plusieurs tessons et d'un fond
de poterie caractéristiques de l'Age du Fer. 
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Fig. 32 : Vues générales (en haut) et de détail (en bas) de l'amas coquillier du site AC2. Le cercle rouge précise la
position stratigraphique d'un tesson de poterie de l'Age du Fer.

Une étude fine des artefacts osseux, lithique et céramique présents dans l'amas permettrait sans
doute  d'obtenir  de  précieuses  informations  quant  aux  pratiques  des  populations  qui  l'ont
constitué.  

III.2.h- Amas coquillier AC3 :

Situé dans l'anse d'An Aber (Fig. 33), cet amas coquillier nous est apparu lors de notre visite du 13-
12-2015 suite à un amaigrissement de la partie sommitale du cordon de galets accompagné d'une
érosion du sol situé en arrière de celui-ci. Depuis, il subit régulièrement les assauts de l'océan (Fig.
34).  Cet amas apparaît sur une longueur maximale de 2 m et il affiche une puissance de 0,5 m
maximum.  Les  coquillages  sont  inclus  dans  une  matrice  sableuse  organique  et  relativement
meuble. Il  est majoritairement composé de patelles mais contient également des vertèbres de
poisson.  Encore une  fois,   la  forte  exposition  aux  éléments  marins  et  la  faible  résistance  des
vestiges menacent l'existence même de cette accumulation. 
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Fig. 33 : Localisation d'AC3 (DAO : LittoMatique).

Fig. 34 : Suivi diachronique de l'érosion de l'amas coquillier AC3 (A : 13/12/2015, B : 16/01/2016, C : 11/02/2016, D :
21/02/2016,  E :  11/01/2016,  F :  09/06/2016).  Le  cercle  rouge  souligne  la  position  d'un  plant  de  pavot  cornu,
témoignant indirectement du recul du trait de côte.
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L'érosion biologique met également en péril la préservation de cet amas, elle est liée à l'activité
des lapins présents en nombre sur l'île de Sein. Le creusement des terriers et l'évacuation des
déblais sableux déstabilisent davantage l'amas (Fig. 35).

Fig. 35 : Déblais sableux évacués par les lapins lors de creusement de terriers.

III.2.i- Amas coquillier AC4 :

Ce site  a  été  découvert  lors  de notre  visite  du  16/01/2016 faisant  suite  à  une succession de
tempêtes ayant sévi entre le 1er décembre et le 12 janvier 2016 (rafales à 44 nœuds et houle de
8,4 m). La mer, très forte, a déplacé les dalles situées en contrebas de la cabane de Beg al Lann
laissant apparaître un niveau de sol très organique sur une longueur d'un mètre et d'environ 10 cm
de puissance (Fig. 36). 

Fig. 36 : Vues générales du site le 16/01/16 (1), vue sur la zone décapée (2) : les traces vertes sur le platier révèlent
l'emplacement  des  dalles  récemment  déplacées  tandis  que  les  traces  sombres  matérialisent  la  zone  jusqu'alors
recouverte par le sol archéologique, aujourd'hui décapé. Vue de détail du sol archéologique scellé par une dalle de
granite et contenant des fragments de patelles (3). 
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Ce sol est directement posé sur le platier rocheux et est scellé par des dalles et blocs issus du
platier diaclasé et projetés lors des tempêtes. Il comporte de nombreux fragments de patelles ainsi
que  des  os,  des  dents,  des  vertèbres  de  poisson,  des  tessons  de  céramique,  des  fragments
d'amphore et quelques artefacts lithiques (Fig. 37).
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Fig. 37 : Vertèbres de poisson livréees par l'érosion de l'amas coquillier AC4.

La succession de tempêtes hivernales modifie régulièrement la morphologie du champ de blocs
(Fig. 38). Ces importants mouvements de blocs et de dalles affectent inexorablement le paléosol
sous-jacent et les vestiges archéologiques qu'il contient.

Lors de notre visite du 20/05/16, les mouvements des blocs ont révélé la continuité de l'amas
coquillier quelques mètres au sud. Son organisation stratigraphique est homogène : un sol très
organique, constellé de patelles, posé sur le platier naturel et scellé par un amoncellement de
blocs et dalles de granite dont certaines sont ancrées dans le paléosol. 

AC4 apparaît finalement sur 7 m et affiche une puissance stratigraphique de 0,50 m. En limite nord
de la partie visible de l'amas, on note une dalle de granite plantée de champ apparaissant sur 40
cm de hauteur et 80 cm de long (Fig. 39).
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Fig. 38 :  Morphologies diachroniques d'AC4 et  du champs le couvrant.  Notez l'altitude atteinte par les laminaires
échouées  (le  21/02/16)  reflétant  le  niveau  atteint  par  les  vagues,  ainsi  que  l'absence  de  lichen  sur  les  blocs
(témoignant d'un perpétuel remaniement) excepté sur ceux situés au sommet du cordon (blocs stables).
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Fig. 39 : Vue générale (à gauche) et de détail (à droite) de la dalle de granite plantée de champ dans le paléosol. A sa
base, on peut remarquer la trace marquant l'épaisseur du sol récemment disparu. Elle avoisine 13 cm.

Des tessons de céramique et des fragments d'amphore gallo-romaine ont été découverts dans la
partie sommitale du paléosol directement sous les blocs qui sont ancrés à sa surface (Fig. 40). La
partie médiane comprend les amas de patelles, des ossements et des vertèbres de poisson. La
base du paléosol comporte des boulettes d'argile cuite.

Fig. 40 : Insertion d'un fragment d'amphore dans le paléosol d'AC4 (à gauche). Vue sur les boulettes d'argile cuite à la
base du paléosol (à droite).
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III.2.j - Site 9 :

Ce site archéologique, découvert le 15-11-2015, est situé sur la partie méridionale de la pointe de
Plas ar Skoul (Fig. 41). Il prend la forme d'un sol ancien de 5 m de long sur 1 m de large. Un sol
sablo-limoneux  d'une  puissance  de  0,40  m,  se  développe  directement  au  contact  du  platier
rocheux granitique. De couleur brun moyen, ce sol, homogène et compact, comprend des cailloutis
de quartz et des cailloux issus de la désagrégation de la roche mère. Il est partiellement couvert de
galets projetés par la mer et dispersés au sein de la pelouse littorale. 

Fig. 41 : Localisation du site 9 (DAO : LittoMatique).

Ce sol livre régulièrement des tessons de céramique et des éclats de silex (Fig. 42). D'un point de
vue vulnérabilité, il paraît assez stable et n'a pas affiché de net recul durant le suivi. Par contre, les
projections régulières de galets mettent à mal le matériel archéologique affleurant à la surface du
sol. 

Fig. 42 : Vues générale depuis le sud (à gauche) et de détail (à droite). Notez le tesson de céramique à la pointe du
stylo. 
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III.2.k- Site 11 : 

Ce site est situé dans l'anse d'Ar Biliog vraz (Fig. 43) et a été découvert le 14/11/2015, suite à des
tempêtes qui ont redressé le cordon de galets, laissant apparaître un paléosol de 20 m de long sur
0,5-1,5 m de large et d'une puissance de 0,25-0,5 m. Ce sol homogène, très compact et de couleur
brun moyen comprend aussi  quelques  galets  et  des  cailloutis  de  quartz.  Il  couvre  un sol  très
induré, comprenant de nombreux galets massifs pris dans une matrice sablo-limoneuse brun clair
incluant d'abondants cailloutis de quartz issus de la désagrégation de la roche mère sous-jacente
et pouvant s'apparenter à une plage fossile remaniée (Fig. 44).

Fig. 43 : Localisation du site 11 (DAO : LittoMatique).

Il a livré des ossements, des éclats de silex (Fig. 45), des tessons de poterie et un galet biseauté
dont une des faces est complètement façonnée par des retouches couvrantes tandis que l'autre
l'est en partie (ébauche de hache polie?).  D'un point de vue vulnérabilité, ce site est sensible du
fait  de  sa grande  exposition aux houle  et  vent  dominants.  En attestent  le  profil  accidenté du
cordon de galets résultant de violents coups de mer et les micro-falaises taillées verticalement au
niveau du paléosol. 
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Fig. 44 : Vues du site n°11 le 14-11-15 (pris du sud-est, en haut à gauche), le 16-01-16 (pris du sud-ouest, en haut à
droite), le 21-02-16 (pris du sud-ouest, en bas à gauche) et le 11-03-16 (pris du sud-ouest, en bas à droite).
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Fig. 45 : Vues générale et de détail d'un fragment de fémur humain inséré dans le paléosol (A,B) et vues générale et de
détail d'un artefact lithique en silex intégré au paléosol (C, D).

III.2.l - Site 11' :

Situé directement dans le prolongement sud-est du site 11 (Fig. 46), ce site nous est apparu le 20-
02-2016 suite à une succession de tempêtes hivernales ayant eu lieu en janvier 2016. Il possède les
mêmes caractéristiques géomorphologiques et stratigraphiques que le site 11, à savoir un paléosol
couvrant une plage fossile remaniée et étant recouvert par le cordon de galets actuel. 
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Fig. 46 : Localisation du site 11' (DAO : LittoMatique).

Cette  configuration  nous  permet  d'avancer  sans  trop  de  risque  que  les  deux  paléosols  sont
contemporains. Le site 11' livre régulièrement des éclats de silex et de quartzite ainsi que des
tessons de poterie (Fig. 47). 

Fig. 47 : Vue générale depuis l'ouest (A), vue générale depuis le sud-ouest (B), vues générale et de détail de la position
stratigraphique d'un artefact lithique (C, D).
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III.2.m- Site n°11'' :

Le site 11'' est situé dans le prolongement oriental des deux autres sites précédemment évoqués
(Fig. 48) et affiche la même succession géomorphologique que ces derniers : un paléosol d'une
puissance comprise entre 0,30 et 0,60 m se développant sur une plage fossile remaniée prise dans
une matrice limoneuse indurée de couleur brun clair. Le paléosol livre régulièrement des artefacts
en silex  et des tessons de poterie. Deux macro-outils type chopper ont été découverts à la surface
de la plage fossile sous-jacente et située en partie supérieure de la zone intertidale. Elle affleure
directement à proximité d'une carcasse métallique (Fig. 49). Du fait de leur position basse sur
l'estran, ils ont été collectés afin d'éviter qu'ils ne soient emportés par la mer. Une observation fine
réalisée par Anne-Lyse Ravon, spécialiste du Paléolithique ancien et co-responsable de fouille sur le
site de Menez-Dregan, a permis d'attribuer ces outils au Paléolithique inférieur (Fig. 50).

Fig. 48 : Localisation du site 11'' (DAO : LittoMatique).
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Fig. 49 : Vue de la carcasse métallique surplombant un lambeau de plage fossile ayant livré les galets aménagés (Cl.  : C.
Martin).

Fig. 50 : Vues des deux choppers découverts sur l'estran au niveau du site 11'' (Photos et DAO : F. Eluard).
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III.2.n- Site « Beg ar C'Hale » : 

Situé en contrebas de l'extrémité sud-est de la digue joignant Beg ar C'Hale à l'île principale (Fig.
51), ce site nous est apparu lors de la visite du 11-02-2016, succédant aux violentes tempêtes du
mois de janvier. Lors de ces événements, la mer a retiré une partie du cordon de galets laissant
apparaître une micro-falaise de 0,60 – 0,80 cm de puissance et de 10 m de long. 

Elle est composée de sable, de blocs et de galets d'environ 0,6 m de puissance, dont l'organisation
stratigraphique est difficile à interpréter. Elle a sans doute été en partie remaniée lors des travaux
de construction de la digue qui la surplombe. Elle recouvre un paléosol affleurant, côté est sur 2
m2. Il est parsemé de galets, de blocs de granite, d'algues et de sable actuel. Ce sol ancien est
composé  d'un  sable  limoneux  de  couleur  brun  clair,  homogène  et  assez  peu  compact.  Il  est
parsemé de cailloutis et de cailloux issus de l'altération du platier rocheux sous-jacent. 

Fig. 51 : Localisation du site Beg ar C'Hale (DAO : LittoMatique).

Une substruction (contemporaine, ou pas, du sol ancien) est visible en bordure est du paléosol.
Elle est élaborée à partir de moellons en granite au contour bien défini, alignés et plus ou moins de
même appareil (Fig. 52).   

Dans  la  partie  la  plus  basse  du  paléosol,  on  note  une  différence  dans  le  substrat.  Elle  est
matérialisée par une teinte plus sombre formant une tache sub-circulaire de 0,20 m de diamètre et
par  une  plus  forte  induration,  la  révélant,  de  fait,  en  surépaisseur  par  rapport  au  paléosol
environnant. Cette couche hétérogène, d'environ 5 cm, s'apparente à un limon de couleur brun
moyen,  induré  et  comprenant  des  particules  sableuses,  des  grains  de  quartz,  de  nombreux
charbons de bois, des dépôts cendreux, des tessons de poterie et des fragments d'os et d'argile
cuite. Ces différents éléments nous poussent à apparenter cette structure à un foyer même si seule
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une fouille de la structure permettrait de le confirmer.

Fig. 52 : Vue générale du site (à gauche). Notez la localisation de la zone rubéfiée (rectangle rouge) et l'agencement de
pierres (traits noirs). Vue de détail de la zone indurée le 21/02/16 (à droite). 

Dix  jours  plus  tard  (le  21/02/2016),  une  nouvelle  visite  permet  de  constater  un
démaigrissement du secteur : une bonne part des galets, sable et algues qui recouvraient le site
ont disparu. La visite du 11/03/2016 réalisée deux jours après un coup de tabac (09/03/2016 :
coefficient 112, tempête avec 6 m de houle et vent à 50 nœuds) montre que le sable et les galets
ont été remontés le long de la micro-falaise et de la structure en pierre et que certains blocs (Fig.
53 A, B, C) ont été déplacés. 

Lors de notre passage le 22/04/2016, la configuration du site est à nouveau modifiée. Le paléosol
est enfoui sous une couche de galets de 0,2 à 0,3 m tandis que certaines dalles ont disparu (Fig. 53
D), ont basculé ou ont été libérées du sol du fait du recul du trait de côte. 

Les conditions climatiques clémentes en période estivale et à l'automne n'ont pas donné lieu à des
phénomènes  érosifs  menaçant  ou  déstabilisant  le  site.  A  notre  passage  le  28/12/2016,  il  est
toujours couvert par une couche décimétrique de galets (Fig. 53 E).
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Fig. 53 : Suivi photographique diachronique de l'environnement bordant le site archéologique de Beg ar C'Hale. Vues
du site le 11/02/16 (A), le 21/02/16 (B), le 11/03/16 (C), le 22/04/16 (D) et le 28/12/16 (E).
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En termes de mobilier archéologique, différents artefacts ont pu être observés à la surface du
paléosol : 

– du mobilier  céramique de trois  types (hors céramique moderne) :  une à pâte grossière
comprenant  des  inclusions  de  quartz,  de  teintes  rouge  et  noire,  une  à  pâte  grossière
comprenant des paillettes de muscovite et des inclusions de quartz, de couleur sombre et
une à pâte très fine, de couleur orangé clair, ne présentant pas d'inclusion et montée au
tour,

– des ossements divers dont un lot de vertèbres de poisson en connexion anatomique (Fig.
54),

– des artefacts lithiques peu nombreux en silex et en chert.

Fig. 54 : Vertèbres de poisson en connexion anatomique.

Même  si  la  position  géographique  du  site  de  Beg  ar  C'Hale  est  probablement  l'une  des  plus
abritées de l'île de Sein et que le site n'a pas subi l'érosion marine depuis le printemps 2016, il
semble que la mer, par effet de surcote12, parvienne à éroder les secteurs les plus protégés de l'île
et inévitablement le patrimoine archéologique qu'ils renferment. 

12 Effet cumulé du vent, de la houle et des pleines mers de vives eaux provoquant une montée du niveau marin
pouvant atteindre 1 m par rapport à la normale.
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III.3- Les monuments mégalithiques : 

Le suivi a permis de repérer différents vestiges de monuments mégalithiques dont certains avaient
déjà été cartographiés par H. Le Carguet puis par le Père Richard et sont toujours en place à l'heure
actuelle. D'autres, recensés par le passé, n'ont pas pu être retrouvés car détruits, récupérés pour la
construction ou enfouis sous la végétation. Il est parfois assez délicat de les identifier formellement
tant l'île a été perturbée par des faits historiques (seconde Guerre Mondiale avec la destruction de
l'ancien phare),  par des aménagements (infrastructures portuaires et ouvrages de défense à la
mer)  et  par  diverses  activités  (agricole  avec  l'édification  de  murets  ou  goémonière  avec  la
construction de fours). 

III.3.a - « Les Causeurs »

Ce couple de menhirs, enregistré à la carte archéologique nationale, avait déjà été mentionné par
H. Le Carguet en 1897 (Fig. 55). Il les décrivait ainsi : « (…) les grands causeurs, deux menhirs situés
dans le même plan, N.-S., à 0m.80 de distance ; le menhir N. 2m. 70 de hauteur sur 1m. 40 de
largeur ; le menhir S., mutilé, a encore 2m. 30 de hauteur, sur 1m. 20 à la base. Ces menhirs sont
implantés sur un run, ou butte, entourée de pierres debout, en forme de cromlec'h (...) »

Fig. 55 : Croquis des « Causeurs » réalisé par H. Le Carguet (source : H. Le Carguet, 1897).

Actuellement, les Causeurs se font toujours face, le  run mentionné par Le Carguet est toujours
perceptible dans la topographie des lieux même si les pierres dressées le délimitant ont disparu
(Fig. 56).
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Fig. 56 : « Les Causeurs » en 2016, couple emblématique de menhirs visible à proximité de l'église.

III.3.b- Menhirs du Korrijou :

Situés dans une parcelle enherbée à gauche de la route menant au phare (Fig. 57), deux petits
menhirs sont observables (Fig. 58). Le Carguet mentionne la présence passée d'un dolmen détruit
au  lieu-dit  Korrijou13.  Ces  deux  menhirs  pourraient  en  réalité  être  les  derniers  vestiges  de  ce
monument.

Fig. 57 : Localisation des menhirs du Korrijou (DAO : LittoMatique).

13 H. Le Carguet (1897), p. 362
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Fig. 58 : Vue des deux menhirs du Korrijou.

III.3.c- Menhir du Korrijou :

Face aux deux menhirs précedemment évoqués, à droite de la route menant au phare (Fig. 59), un
autre menhir écrété est présent en bordure d'une propriété privée (Fig. 60). Il a été intégré dans le
mur la délimitant. Ce menhir a déjà été mentionné par H. Le Carguet qui le définit comme étant un
« menhir, écrété (…), hauteur actuelle 1m. 54, largeur 1m. 17, épaisseur 1m. 28. ».

Fig. 59 : Localisation du menhir du Korrijou (DAO : LittoMatique).
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Fig. 60 : Vue du menhir du Korrijou depuis l'est.

III.3.d – Menhir de Plaz ar skoul :

Un probable menhir a été repéré au lieu-dit Plaz ar Skoul à quelques dizaines de mètres au sud-est
de l'amer (Fig. 61 et 62).  Il est planté de champ  (hauteur : 0,80 m, largeur : 1 m). A sa base, le
creusement de terriers par les lapins révèle ce qui pourrait être des pierres de calage du mégalithe.
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Fig. 61 : Localisation du menhir de Plaz ar Skoul (DAO : LittoMatique).

Fig. 62 : Vue du menhir de Plaz ar Skoul situé à proximité directe du tumulus repéré par H. Le Carguet.

III.3.e- Alignement mégalithique de Beg al Lann : 

Les vestiges de ce qui semble être un alignement mégalithique a été découvert à Beg al Lann au
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nord de la cabane (Fig. 63). Il s'agit d'un agencement de plusieurs dalles granitiques assez fines et
plates  plantées de champ sur environ 3 mètres. L'alignement est orienté est-ouest et sur son flanc
nord,  on  est  venu  y  adosser  un  muret  en  pierre  sèche  contemporain.  Le  tronçon  principal
comporte une rangée de 6 dalles dressées dont trois d'entre elles sont doublées par des pierres de
même gabarit, également plantées de champ. L'extrémité ouest est délimitée par une dalle de
dimension métrique, globalement orientée nord-sud et formant un angle avoisinant les 90°. Celle-
ci est elle-même délimitée par une autre dalle plantée verticalement et orientée est-ouest (Fig. 64)
formant un secong angle à l'alignement.

Fig. 63 : Localisation de l'alignement de Beg al Lann (DAO : LittoMatique).

Fig. 64 : Vue de l'alignement depuis le sud-est le 10/02/2017.
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III.3.f- La dalle à cupule :

Sur la périphérie sud-est de Beg ar C'Hale, à la limite entre la partie végétalisée de l'île et la zone
supra-littorale  formée de  galets  (Fig.  65),  il  existe  un  alignement  de  quatre  dalles  granitiques
disposées verticalement sans être ancrées profondément dans le sol et orientées est-ouest. L'une
d'entre elles présente une cupule régulière de forme hémisphérique de 0,10 m de diamètre sur
0,04 m de profondeur (Fig. 66). La surface de la cupule ne présente pas de traces de polissage ni
d'abrasion particulière, elle semble avroi été façonnée par bouchardage (Fig. 67). 

Sur le flanc nord de cet agencement, on note les vestiges d'un four à goémon matérialisé par un
ensemble de pierres rubéfiées. L'alignement à cupule ne comporte aucune pierre rougie par le feu
et ne semble pas avoir de lien direct avec l'activité goémonière. L'origine et la fonction de cette
cupule restent énigmatiques tout comme cet alignement qui semble assez récent.

Fig. 65 : Localisation de l'alignement de dalles à cupule (DAO : LittoMatique).
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Fig. 66 : Vue de l'alignement de quatre dalles dont une avec une cupule (Mire = 0,30 m).

Fig. 67 : Vue rapprochée de la pierre portant la cupule (Mire = 0,30 m).
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III.3.g- Menhir de Beg Kae Béran :

Bordant le sentier littoral nord de l'île au niveau du lieu-dit Beg Kae Béran (Fig. 68), il existe un
menhir planté de champ dans le sol actuel et en limite directe de micro-falaise. Il est incliné vers le
nord-est et risque fort de basculer lors des prochaines tempêtes et de rejoindre les autres dalles en
haut d'estran.  Ce monument a déjà été signalé par Le Carguet14.  Sa description n'apporte pas
d'informations sur la position du menhir par rapport à la côte et ne permet pas de la comparer à
celle relevée actuellement. 

Fig. 68 : Vue du menhir de Beg Kae Béran depuis le nord.

III.4- Epandage de surface de mobilier archéologique

Plusieurs zones d'épandage de surface de mobilier archéologique ont pu être repérées lors du
suivi. Leur présence à même le sol est due à des phénomènes variés : 

– L'action des lapins qui, en creusant leur terrier, évacuent les déblais à la surface du sol. En
fonction de la profondeur du creusement et de la zone géographique concernée, les déblais
peuvent  contenir  des  vestiges  archéologiques.  L'action des  lapins  et  leur  impact  sur  le
patrimoine archéologique a déjà été observé sur d'autres îles notamment l'île Séniz dans
l'archipel de Houat15.

– Les activités anthropiques (piétinement, travaux de terrassement, travaux agricoles...) qui
peuvent ramener à la surface du sol des vestiges archéologiques jusqu'alors enfouis.

– L'érosion climatique :  hormis l'érosion marine que nous avons déjà abordé, les eaux de
ruissellement  peuvent,  en  fonction  de  leur  intensité  et  de  la  topographie  du  terrain,
favoriser l'érosion des sols et libérer le mobilier archéologique qu'ils renferment. 

14 H. Le Carguet (1897), p. 363
15 L. Dutouquet et P. Hamon (2012) – Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, p. 874-875
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L'interprétation de ces vestiges est à réaliser avec prudence du fait de leur position plus ou moins
remaniée et de l'absence de positionnement stratigraphique.  Ils  peuvent néanmoins offrir  des
informations intéressantes pour la poursuite et l'orientation du suivi. 

III.4.1- Site « Mare temporaire » :

La succession de tempêtes de janvier 2016 a eu pour conséquence le franchissement du cordon de
galets de Karvédog par la mer côté ouest de l'île. La zone basse située en arrière du cordon s'est
temporairement retrouvée inondée pendant  plusieurs  semaines  (Fig.  69 et  70).  Une fois  l'eau
évacuée, plusieurs dizaines d'artefacts lithiques ont pu être détectés à la surface du sol dénudé. Il
s'agit principalement d'éclats de silex débités par percussion sur enclume, de pièces esquillées et
de perçoir. Le type de débitage ainsi que les outils obtenus évoquent le Néolithique récent-final.

Fig. 69 : Vue sur le site « Mare temporaire » le 11/02/2016.

Fig. 70 : Localisation du site « mare temporaire » (DAO : LittoMatique).
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III.4.b- Tas de cailloux mare temporaire : 

L'île de Sein garde dans son paysage les marques d'une activité agricole intense (Fig. 71). Celle-ci
était princiaplement réalisée par les femmes16. Des centaines de micro-parcelles délimitées par des
kilomètres de murets sont en effet encore visibles dans la majeure partie des zones « naturelles »
de l'île.  L'agriculture a nécessité d'importants aménagements des sols :  érection de murets en
pierre sèche pour protéger les cultures du vent et des embruns, construction de « chemin-digue »
pour empêcher la contamination des cultures par l'eau de mer et récupération des cailloux dans
les champs pour garder les sols « propres ». Cette dernière activité a donné naissance à différentes
accumulations de pierres et galets observables sur la partie occidentale de l'île.

Fig. 71 : Carte postale prise du sommet du phare dans les années 1930. Elle met en évidence la densité de parcelles
cultivées sur les secteurs de Plaz ar Skoul et de Beg al Lann (Source : Delcampe.net).

Un de ces amas situé au sud-est de l'osmoseur (Fig. 72 et 73), partiellement éventré suite à la
récupération  de  pierres  avec  un  engin,  a  fait  l'objet  d'une  observation  de  surface.  Quelques
artefacts lithiques d'origine anthropique ont été détectés en son sein (quatre gros éclats de grès
quartzite débité par percussion directe dure, une pièce esquillée en silex, un nucléus ou pièce
esquillée  en  silex  débité  par  percussion  sur  enclume).  La  pièce  esquillée  et  la  percussion  sur
enclume évoque la fin du Néolithique ou le Bronze ancien.

16 L. Brigand (2002), p. 232
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Fig. 72 : Localisation du site « Tas de cailloux mare temporaire » (DAO : LittoMatique).

Fig. 73 : Vue du tas de cailloux comportant des artefacts lithiques d'origine anthropique.

III.4.c- Laïou : 

La  construction  d'un  mur  de  soutènement  dans  l'anse  de  Pourdéver  (Fig.  74)  a  nécessité  le
remaniement du substrat. En fin de travaux, un talus a été érigé avec les déblais en arrière du mur
(Fig. 75). L'inspection de ce talus dénudé a permis de recenser quelques artefacts lithiques dont
trois éclats de silex débité par percussion sur enclume, deux éclats de silex débité par percussion
directe dure, un fragment d'éclat en silex retouché et un fragment proximal de lamelle débitée par
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percussion directe dure et présentant une abrasion du talon, une encoche latérale sur la partie
proximale droite et des traces d'utilisation sur le tranchant. 

La percussion sur enclume évoque la fin du Néolithique ou le Bronze ancien. Les artefacts débités
par  percussion  directe  dure  pourraient  appartenir  à  un  horizon  chrono-culturel  différent  et
éventuellement  plus  ancien.  L'assemblage  lithique  est  à  l'heure  actuelle  trop  restreint  pour
pouvoir le confirmer.

Fig. 74 : Localisation du site « Laïou » (DAO : LittoMatique).
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Fig. 75 : Vue du talus érigé derrière le mur de soutènement dans l'anse de Pourdéver.

A proximité de la zone de travaux, H. Le Carguet puis le Père Richard font mention des toponymes
« Laïou » et « Lia C'harnog ». Laïou est le pluriel du nom « Lia » qui signifie pierre plate, dolmen17.
Par Laïou, on peut comprendre groupe de pierres (Tumulus?). « C'harnog » provient de « Carn » ou
Cairn qui signifie amas de pierre. Pour H. Le Carguet, il s'agit de l'endroit où se préparaient les
cérémonies  funéraires  des  populations  néolithiques18,  sa  carte  de  localisation  des  structures
archéologiques mentionne d'ailleurs  l'existence d'un tumulus à cet endroit. 

III.4.d- Pelouse rase Beg al Lann : 

Deux parcelles,  caractérisées par  une végétation rase,  parsemée de sol  mis à  nu par  l'activité
intense des lapins, livrent régulièrement des artefacts lithiques. Elles sont situées au nord de la
cabane de Beg al  Lann (Fig.  76).  Ceux-ci  sont extraits  du sol  dans  lequel  ils  étaient  ancrés  et
ramenés  à  sa  surface  par  les  lapins  (broutage,  creusement  de  terriers).  On  les  retrouve
régulièrement dans les dépressions naturelles et sont sans doute amenés vers les points bas par le
ruissellement des eaux pluviales (Fig. 77). Quarante-deux artefacts lithiques ont été détectés à la
surface de ces pelouses dont trente et un éclats de silex débités par percussion sur enclume, un
gros éclat machuré en grès, deux perçoirs en silex, un grattoir circulaire élaboré sur un éclat de
silex  débité par  percussion sur  enclume,  cinq pièces esquillées en silex,  un éclat  denticulé en
quartz et un éclat à coche en silex débité par percussion sur enclume. L'ensemble lithique semble
cohérent et suggère le Néolithique récent-final ou l'Age du Bronze ancien.

17 Office de la langue bretonne (2009), p. 73
18 H. Le Carguet (1897), p. 364
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Fig. 76 : Localisation du site « pelouse rase » (DAO : LittoMatique).

Fig. 77 : Vue du secteur « pelouse rase ».
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III.4.e- Champ labouré : 

Une petite parcelle destinée à la plantation de pommes de terre a depuis peu été labourée (Fig.
78).  Le  sol  mis  à  nu a  fait  l'objet  d'une observation  attentive.  Vingt-quatre  artefacts  lithiques
d'origine anthropique ont pu être reconnus :

– 1 outil composite élaboré sur un galet de schiste abrasé et esquillé
– 2 grattoirs sur éclat de silex débités par percussion sur enclume
– 1 pièce esquillée
– 1 éclat de silex retouché
– 1 nucléus en silex débité sur enclume
– 2 éclats de silex débité par percussion sur enclume
– 14 esquilles en silex
– 2 éclats en grès quartzite.

La percussion sur enclume et la production de pièces esquillées suggèrent le Néolithique récent-
final ou l'Age du Bronze ancien. La présence de nucléus et d'esquilles évoque la pratique de la taille
à cet endroit.

Fig. 78 : Localisation du site « Champ labouré » (DAO : LittoMatique).
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III.4.f- Garenne Nord Beg al Lann : 

Comme nous l'avons déjà évoqué supra, l'activité des lapins de garenne n'est pas sans impact sur
le sol de l'île de Sein et, au-delà des perturbations occasionnées sur les vestiges archéologiques,
pose de véritables problèmes d'érosion. Immédiatement situées à l'ouest de la cabane de Beg al
Lann (Fig. 79), de nombreuses garennes sont visibles (Fig. 80). Les déblais évacués des terriers sont
composés de galets et de sol mis à nu, directement mobilisables par la déflation éolienne.

Un examen de ces garennes a permis de déceler quelques artefacts lithiques et céramiques dans
les déblais de terriers. L'assemblage lithique comporte un petit nucléus débité sur enclume, un
éclat  cortical  de  silex  débité  par  percussion  sur  enclume  et  trois éclats  de  silex  débités  par
percussion  sur  enclume.  L'ensemble,  bien  que  modeste,  est  cohérent  d'un  point  de  vue
technologie lithique. La percussion sur enclume suggère le Néolithique récent-final ou l'Age du
Bronze ancien.

Fig. 79 : Localisation du site « Garenne de Beg al Lann » (DAO : LittoMatique).
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Fig. 80 : Vue sur les garennes des Beg al Lann et leur impact sur la préservation des sols.

III.5- Les pêcheries :

Les pêcheries ou barrages à poisson constituent un ancien mode de pêche ayant laissé des traces
sur les côtes de Bretagne. Parallèlement à la pêche en mer réalisée à l'aide de bateau et de divers
engins de capture, des habitants du littoral ont aménagé des pièges fixes à poissons et crustacés
sur les estrans soit avec des pierres agencées en forme de muret soit avec des pieux de bois et des
matières végétales19.  Du fait des différences de conservation des matériaux, ce sont surtout les
barrages en pierres qui  sont retrouvés de nos jours,  soit par prospection pédestre soit par un
examen fin des vues aériennes réalisées par l'IGN.  

Cette  technique  de  pêche  comprend un  empierrement  aménagé,  s'appuyant  souvent  sur  des
émergences rocheuses, barrant un chenal. Lors du flux de jusant, les poissons et/ou crustacés s'y
trouvaient piégés. Ils étaient ensuite collectés à basse mer, à main nue ou à l'aide de havenaux
mais  certaines  installations  comportainet  un  pertuis,  sorte  d'ouverture,  où  était  disposée une
nasse ou un filet, facilitant la collecte des prises.

La toponymie apporte de précieuses indications pour la détection et la validation des pêcheries. En
zone bretonnante, il est assez courant que le terme « gored » ou « goret » soit resté attaché à un
lieu ou à une roche où il existait autrefois un piège à poissons20. Ansi sur l'île de Sein, on note le
toponyme « korrijou » qui pourrait être le pluriel muté de « gored » ou « goret ». 

Comme  en  témoignent  les  différents  amas  coquilliers  répertoriés  sur  l'île,  les  populations
anciennes de l'île  de  Sein  étaient  résolument tournées vers la  mer  pour  l'acquisition de leurs
ressources alimentaires. Ils pratiquaient la cueillette à basse mer de coquillages et crustacés. La
présence  de  nombreuses  vertèbres  de  poisson  au  sein  de  ces  dépotoirs  montre  qu'elles

19 Daire et al (2009), p. 93.
20 Ters (1955)
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pratiquaient également la pêche, soit depuis la partie terrestre de l'île, soit via une embarcation
nautique ou encore par la confection de pièges à poisson.  Au moins, un système de pêcherie a pu
être formellement reconnu lors du suivi 2016 (Lenn Ganna). De possibles barrages ont été repérés
par J.N. Fouquet et M. Gellé (voir ci-après). Il conviendra de valider ces barrages potentiels en 2017
et d'établir leur lien avec les populations ayant constitué les amas coquilliers.

III.5.a- La pêcherie de Lenn Ganna

Cette pêcherie a été repérée par J.-N. Fouquet et M. Gellé. Elle est située sur l'estran de Lenn
Ganna, au sud-est du Guéveur (Fig. 81). Elle est composée de deux vestiges de murets de quelques
mètres de long et séparés parce ce qui semble être un pertuis (Fig. 82).

Fig. 81 : Localisation de la pêcherie de Lenn Ganna (DAO : LittoMatique).

Lors de notre visite de juillet 2016, la structure est considérablement disloquée même si elle reste
encore perceptible sur l'estran à basse mer.
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Fig. 82 : Vue de la pêcherie de Lenn Ganna : à gauche cliché réalisé par M. Gellé (date inconnue) et à droite en juillet
2016.

III.5.b- La pêcherie de Lenn Garn Idog :

J.N. Fouquet nous a indiqué une possibilité de pêcherie à cet endroit (Fig. 83). Il y a une  mare
naturelle  pouvant  correspondre  à  un  ancien  gored.  M.  Gellé,  habitant  de  l’île,  a  pris  des
photographies du site (Fig. 84). Y. Fouquet, géologue de l'Ifremer ayant réalisé sa thèse de doctorat
sur la géologie de l'île, pense quant à lui que ces mares « naturelles » pourraient être des zones
d'extraction d'un type de granite particulièrement prisé pour la construction. Il conviendra en 2017
de valider sur le terrain l'une ou l'autre de ces hypothèses.
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Fig. 83 : Localisation du potentiel barrage à poisson de Lenn Garn Idog.

Fig. 84 : Vue de la mare « naturelle » depuis le nord-est (Cl. : M. Gellé).

III.5.d- La pêcherie de Beg ar Gwinn :

J.-N.  Fouquet  nous a indiqué la possible  existence d'une pêcherie à  cet endroit  (Fig.  85)  qu'il
conviendra de valider sur le terrain en 2017.
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Fig. 85 : Localisation de la pêcherie de Beg ar Gwinn.

VI.4- Le toponyme « Korrijou » : 

Ce toponyme muté est le pluriel de « gored » qui indique l'existence d'une ancienne pêcherie. Le
secteur du Korrijou abrite par ailleurs un menhir écrété, deux menhirs qui pourraient en réalité
appartenir à un ancien dolmen mentionné par H. Le Carguet ainsi que plusieurs amas coquilliers
ayant livré des vertèbres de poissons. Au vu de ces différents éléments, une pêcherie à cet endroit
est fort probable et viendrait compléter le cortège de structures déjà répertoriées.

IV- Evaluation de la vulnérabilité des sites : 

L’application  des  critères  préalablement  énoncés  aux  différents  sites  répertoriés  a  permis  de
calculer un indice de vulnérabilité pour chacun d’entre eux (Fig. 86). L’indice varie de 0 à 8. S’il est
compris entre 0 et 2, le patrimoine archéologique n'est pas ou peu vulnérable. Compris entre 2 et
4, il sera considéré comme peu à moyennement vulnérable tandis qu’entre 4 et 6, il est vulnérable.
Compris entre 6 et 8, le patrimoine archéologique est considéré comme très vulnérable.
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Fig. 86 : Evaluation de la vulnérabilité des sites et structures archéologiques de l'île de Sein sur la base de la grille mise
en place dans le cadre du projet ALeRT.

Cette analyse montre que la grande majorité du patrimoine archéologique de l'île de Sein apparaît
comme vulnérable. Un des sites, l'amas coquillier AC4, est quant à lui très vulnérable. Le plus faible
indice observé est égal à 4,20, le plus élevé atteint 6,2. L'indice moyen de vulnérabilité atteint 5,17.
La forte exposition des  vestiges à  l'érosion marine,  l'action destructrice des  lapins et  la  faible
résistance des vestiges et structures archéologiques expliquent un tel résultat.  Les vestiges les
moins  vulnérables  concernent  les  sites  terrestres  (moins  exposés  aux  agents  érosifs)  ou  les
monuments  mégalithiques  dont  la  résistance  naturelle  est  plus  élevée.  Les  vestiges  les  plus
vulnérables sont les amas coquilliers du fait de leur faible résistance et les paléosols présents sur
des secteurs exposés (Beg al Lann, ar Biliog vraz).
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Nature Dénomination X_lambert93 Y_lambert93 Indice de vulnérabilité Evaluation de la vulnérabilité
Indice de site site 5 114483.309 6800388.23 5,00 Vulnérable
Site site 6 (N) 114735,26 6800028,69 5,4 Vulnérable
Site Site 7 114947,72 6800273,04 5,40 Vulnérable
Site site 9 114484,89 6800303,15 4,80 Vulnérable
Site site 11 114519,19 6800288,29 5,20 Vulnérable
Site site 11' 114536,97 6800274,71 5,00 Vulnérable
Site site 11 '' 114554,82 6800253,19 4,80 Vulnérable
Site pelouse rase 2 114700,85 6800224,97 4,60 Vulnérable
Site pelouse rase 1 114685,24 6800151,88 4,60 Vulnérable
Mégalithe alignement cabane Beg al Lann 114755,31 6800077,79 4,20 Vulnérable
Indice de site Garenne Beg al Lann 114736,30 6800043,35 4,60 Vulnérable
Indice de site AC1 115189,17 6800138,64 5,40 Vulnérable
Site AC2 115256,37 6800113,72 5,80 Vulnérable
Site AC3 114889,64 6800273,42 5,80 Vulnérable
Site AC4 114749,86 6800044,24 6,20 Très vulnérable
Mégalithe menhir mur 115278,72 6800140,40 4,60 Vulnérable
Mégalithe menhir korrijou 115266,85 6800125,75 5,00 Vulnérable
Mégalithe menhir meneï 115534,02 6800047,84 5,40 Vulnérable
Mégalithe menhir Plas ar Skoul 114548,13 6800308,58 5,40 Vulnérable
Site site Beg ar C'Hale 115868,61 6799371,14 5,80 Vulnérable
Mégalithe alignement cupule Beg ar C'Hale 116139,60 6799197,34 4,80 Vulnérable
Site site1 Kilaourou 116904,99 6799159,07 5,40 Vulnérable
Site site2 Kilaourou 116863,37 6799198,84 5,40 Vulnérable
Structure pêcherie Lenn ganna 115710,50 6799489,51 5,40 Vulnérable



Conclusion 

Un  suivi archéologique régulier du littoral de l'île de Sein a été mené de septembre 2015 à fin
2016. Il a permis de retrouver des éléments du patrimoine archéologique sénan mentionnés dans
la bibliographie et  de découvrir  des sites ou monuments inédits.  Au terme de cette première
année, 4 amas coquilliers, 6 monuments mégalithiques, 2 sites d'épandage de surface de mobilier
archéologique, 12 sites prenant la forme de paléosol, 1 structure (pêcherie) et  2 indices de site
(paléosol) ont ainsi pu être identifiés et répertoriés, en plus des vestiges déjà enregistrés à la carte
archéologique nationale. Un suivi photographique, régulier et mis en place depuis octobre 2015, a
notamment permis, de mettre en évidence la vulnérabilité des sites archéologiques face à l'érosion
marine tandis que l'apparition régulière de vestiges matériels à la surface des paléosols témoigne
de l'impact diffus mais continu de l'érosion, qu'elle soit marine, biologique et/ou anthropique. 

L'enregistrement de l'ensemble de ces vestiges a été réalisé au GPS différentiel en juillet 2016.
Parallèlement, un relevé des profils des cordons de galets couvrant les paléosols a été effectué. Ce
type  de  relevés,  renouvelé  à  différentes  périodes  de  l'année,  devrait  permettre  d'estimer
l'importance des mouvements de galets en fonction des saisons et leur impact potentiel sur les
vestiges archéologiques sous-jacents.

L'île de Sein est surtout connue, grâce aux travaux de H. Le Carguet (1897) et du Père Richard
(1958), pour son occupation Néolithique-Age du Bronze. Celle-ci est principalement matérialisée
par la présence de tumuli, de dolmens et de menhirs dont certains d'entre eux sont toujours en
place en 2016. Le mobilier archéologique, détecté à la surface de paléosols ou en épandage de
surface,  montre  l'utilisation de petits  rognons de silex  issus  de galets côtiers  et  la dominance
d'éclats  de  silex  débités  par  percussion  bipolaire  sur  enclume.  Ce  type  de  débitage,  qui  se
démocratise au Néolithique récent et se prolonge à l'Age du Bronze21 , confirme une occupation
humaine de l'île à ces périodes.

Une occupation à l'Age du Fer est également probable comme en témoigne la découverte d'un
fond de poterie discriminant dans l'amas coquillier AC2. Par ailleurs, H. Le Carguet mentionne un
établissement gallo-romain au Rojou. Celui-ci était matérialisé par des restes de substructions, des
fragments d'amphore et des tessons de tuile. Le suivi 2016 a permis de retrouver des vestiges de
cette  époque notamment dans  l'amas coquillier  AC4 (Beg al  Lann)  qui  a  livré deux fragments
d'amphore romaine ainsi que sur le site 7 tout proche du Rojou (fragment d'Imbrex).

Dans l'anse d'Ar Biliog Vraz, les tempêtes de l'hiver 2016 ont dégagé les galets couvrant une plage
fossile remaniée. A la surface de celle-ci, deux galets aménagés ancrés dans une matrice limono-
sableuse indurée ont pu être reconnus. Un examen minutieux réalisé par A.-L. Ravon, spécialiste
de ce type de macro-outillage, a permis de l'attribuer au Paléolithique inférieur (-400 000/-350 000
ans). 

L'évaluation  de  la  vulnérabilité  réalisée  sur  la  base  de  la  grille  AleRT  montre  que  les  sites
archéologiques côtiers de l'île de Sein sont tous vulnérables voire très vulnérables du fait de leur
forte exposition à l'érosion marine, parfois renforcée par une érosion biologique dûe à l'action des
nombreux lapins ou à celle de l'Homme, et à la faible résistance des vestiges ou des structures. 

21 J.-N. Guyodo, G. Marchand (2005), p.546
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Au terme de ces premières observations, il paraît important d'approfondir le suivi notamment en
procédant à la collecte et à l'étude systématiques du mobilier archéologique contenu dans les
paléosols et libéré par l'érosion marine ou affleurant à la surface des sols sur la partie terrestre de
l'île. Cette démarche apportera de précieuses informations contribuant à la caractérisation des
sites archéologiques sénans. 

Enfin, l'amas coquillier AC4, particulièrement riche (ossement, dent, charbon, céramique, silex,
amphore) mais aussi extrêmement menacé est voué à disparaître rapidement. Si aucune étude
plus approfondie n'est entreprise, c'est tout un pan de l'histoire de l'île de Sein qui rejoindra la mer
sans livrer ses secrets. C'est pourquoi, une demande d'autorisation de sondages de cet amas a été
déposée au DRASSM pour l'année 2017. 

Ces sondages consisteront à réaliser des micro-excavations, verticales, inférieures à 1 m2, au sein
de l'amas après avoir dégagé les dalles de granite le couvrant. Le relevé, l'étude et l'interprétation
des coupes stratigraphiques du sondage permettront de mieux comprendre la ou les phases de
constitution de l'amas.  

Des carottages à la tarière manuelle seront expérimentés pour préciser l'étendue et la puissance
du site. Le tamisage des déblais à l'eau douce puis le tri des refus de tamis (4 mm et 2 mm) seront
réalisés pour collecter les restes organiques (coquillages, crustacés, ossements, dents, vertèbres de
poisson, charbon) ainsi que les artefacts lithiques et céramiques. 

Les études spécifiques engagées sur ces vestiges (malacologique, archézoologique, céramologique,
lithique, datation C14) auront pour but de préciser le contexte chrono-culturel de l'amas. Elles
nous apporteront sans doute de précieuses informations quant au régime alimentaire et au mode
de vie des populations qui l'ont constitué d'une part mais aussi quant aux ressources naturelles et
au paléo-environnement de l'île Sein. 

Une fois cette opération terminée, les dalles de granite seront remises sur site de manière à ce
qu'elle servent de remparts contre les futurs assauts de la mer et pour contrer l'érosion marine
déjà importante sur ce secteur.
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Annexe : Fiches ALeRT

Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Kilaourou
Nom du site : site 1

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet
date la découverte : 11/02/16
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 11/02/16
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : tessons de céramique, éclat de silex
Observations annexes : 
Datation : ?
Elements de dataton
Bibliographie : _______

Informations complémentaires 

Propriétaire :DPM         Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      
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Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance
falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m



Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Kilaourou
Nom du site : site 2

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet
date la découverte : 11/02/16
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 11/02/16
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : tessons de céramique, éclat de silex
Observations annexes : 
Datation : ?
Elements de dataton
Bibliographie : _______

Informations complémentaires 

Propriétaire :DPM         Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      
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Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m



Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Lenn Ganna
Nom du site : pêcherie Lenn Ganna

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : 
date la découverte : 03/07/2016
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 03/07/16
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : vestige de murs en pierres sèches composés de dalles de granite.
Le mur est en partie détruit mais l'alignement et le pertuis sont encore perceptibles
Observations annexes : 
Datation : ?
Elements de dataton
Bibliographie : _______

Informations complémentaires : la pêcherie est immergée à chaque marée basse

Propriétaire :DPM         Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      
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Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance
falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Plaz ar Skoul
Nom du site : Site 5 (indice de site)

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 15-11-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 15-11-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex et de quartzite, tessons de céramique

Observations annexes : cet indice de site se situe à proximité directe du tumulus mentionné par Le 
Carguet
 
Datation :       Éléments de datation :       
Bibliographie : Le Carguet, BSAF 1897 
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      
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Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance
falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

75

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Beg al Lann
Nom du site : Site 6

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 30-10-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 30-10-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, galet biseauté, percuteurs, lame à troncature oblique en silex

Observations annexes :      
 
Datation : Néolithique-Age du Bronze Éléments de 
datation : percussion sur enclume, galet biseauté, percussion sur enclume 
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      
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Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Aber Braz
Nom du site : Site 7

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF : 1 m            Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 30-10-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 30-10-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, tesson de céramique, fragment de tuile romaine (Imbrex)

Observations annexes :      
 
Datation : Protohistoire - Antiquité Éléments de datation : cér
amique, fragment de tuile 
Bibliographie : Carte Père Richard 1958 
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      
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Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Plaz ar Skoul
Nom du site : Site 9

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF : 0.6 m            Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 30-10-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 30-10-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : tessons de céramique

Observations annexes :      
 
Datation : Protohistoire ? Éléments de datation :       
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

83

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

84

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m



Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Biliog Vraz
Nom du site : Site 11

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 14-11-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 14-11-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, fragment d'os humain

Observations annexes :      
 
Datation : Néolithique - Age du Bronze Éléments de 
datation : éclats de silex, percussion sur enclume 
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

85

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Biliog Vraz
Nom du site : Site 11'

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 16-01-2016
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 16-01-2016                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, outil (coche, pièce esquillée, perçoir)

Observations annexes :      
 
Datation : Néolithique - Age du Bronze Éléments de 
datation : outils en silex, percussion sur enclume 
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

88

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Biliog Vraz
Nom du site : Site 11''

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 24-03-2016
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 24-03-2016                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, outil ( pièce esquillée, perçoir), galets aménagés

Observations annexes :      
 
Datation : Paléolithique inférieur / Néolithique - Age du Bronze

Éléments de datation : galets aménagés, outils en silex, percussion sur enclume 
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

91

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

92

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m



Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Ker a Droaré
Nom du site : Pelouse rase 2

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 24-03-2016
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 24-03-2016                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, outil ( coche, perçoir, pièce esquillée), épandage à la surface
du sol sû à l'action des lapins

Observations annexes :      
 
Datation : Néolithique - Age du Bronze Éléments de 
datation : outils en silex, percussion sur enclume 
Bibliographie : Toponymie Carte du père Richard (1958) 
________________________________________

Informations complémentaires 

93

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau



Propriétaire : commune                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

94

Oui Non

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Ker a Droaè
Nom du site : Pelouse rase 1

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 24-03-2016
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 24-03-2016                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : éclats de silex, outil ( denticulé armature tranchante), épandage de surface 
dû à l'action des lapins

Observations annexes :      
 
Datation : Néolithique - Age du Bronze Éléments de 
datation : outils en silex, percussion sur enclume 
Bibliographie : Toponymie Carte du père Richard (1958) 
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : commune                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

96

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative
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- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Beg al Lann
Nom du site : Alignement mégalithique

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 28-01-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 28/11/2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : alignement composé de plusieurs dalles granitiques posées de champ.

Observations annexes : cet ensemble pourrait correspondre au vestige de tumulus mentionné par H. 
Le Carguet
 
Datation : Néolithique-Age du Bronze Éléments de 
datation :       
Bibliographie : H. Le Carguet, BSAF 1897 
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

99

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

100

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m



Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Beg al Lann
Nom du site : Garenne Beg al Lann (indice de site)

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 28-01-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 28/11/2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : épandage de surface de mobilier archéologique dû à l'action des lapins 
(creusement de terriers et évacuation des déblais).

Observations annexes :      
 
Datation :       Éléments de datation :       
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

101

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

102

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Miniounog (le sphinx)
Nom du site : AC1 (indice de site)

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 17-10-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 15-10-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : fragments de patelles, éclats de silex, tessons de céramique

Observations annexes :      
 
Datation :       Éléments de datation :       
Bibliographie :       
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

104

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Korrijou
Nom du site : AC2

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 17-10-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  Le Carguet, 1897
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 15-10-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : fragments de patelles, vertèbres de poisson, os, tessons de céramique

Observations annexes : 
 
Datation : Age du Fer Éléments de datation : céramique (fond 
de pot) 
Bibliographie : H. Le Carguet, BSAF 1897 
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :  Procéder à un sondage dans cet amas permettrait d'acquérir 
et de sauvegarder l'information archéologique liée à cette occupation (présence de faune, charbon, 

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



céramique).

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Anse d'Aber braz
Nom du site : AC3

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 13-12-2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 13-12-2015                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : fragments de patelles, vertèbres de poisson, scorie, tesson de poterie

Observations annexes :      
 
Datation : Protohistoire Éléments de datation : céramique
 
Bibliographie :   
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Beg al Lann
Nom du site : AC4

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet         Date de la découverte : 16-01-2016
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :       
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 16-01-2016                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : fragments de patelles, vertèbres de poisson, tesson de poterie, artefact 
lithique, dents, charbon, fragments d'amphore

Observations annexes :      
 
Datation : Protohistoire- Antiquité Éléments de datation : cér
amique, amphore  
Bibliographie :   
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : DPM                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site : Procéder à un sondage de cet amas permettrait de mieux 

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



estimer son ampleur (étendue, puissance) un tamisage fin des déblais permettrait de récupérer la 
faune (os, dent, vertèbre), esquilles de silex, charbon ce qui nous apporterait de précieuses 
informations pour caractériser le site. 

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Beg ar C'Hale
Nom du site : Site Beg ar C'Hale

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet
date la découverte : 11/02/16
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 11/02/16
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges :vestiges archéologiques (silex, poterie, argile cuite, vertèbres de poisson) 
contenus dans paléosol, foyer (charbon)

Observations annexes : céramique, vertèbres de poisson, silex, argile cuite
Datation : ?
Elements de dataton
Bibliographie : _______

Informations complémentaires 

Propriétaire :DPM         Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Beg ar C'Hale
Nom du site : alignement cupule Beg ar C'Hale

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet
date la découverte : 11/02/16
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 11/02/16
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges :alignement de 4 dalles de granite plantées de champ et dont une porte une 
cupule hémisphérique régulière

Observations annexes : 
Datation : ?
Elements de dataton
Bibliographie : _______

Informations complémentaires 

Propriétaire :DPM         Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Meneï
Nom du site : Menhir Meneï

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : H. Le Carguet
date la découverte : 15/10/2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  Le Carguet, 1897
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 15/10/2015
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges :menhir planté de champ penché vers le nord est et positionné en bordure 
immédiate de la frange littorale.

Observations annexes :
Datation : Néolithique 
Elements de dataton
Bibliographie : Le Carguet 1897 BSAF
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : commune                  Documentation (Photos et cartes) :  

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



Préconisations pour protéger le site :      

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Korrijou
Nom du site : Menhir mur Korrijou

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : H. Le Carguet         Date de la découverte : 1897
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  Le Carguet BSAF 
1897
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 24-03-2016                Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges : menir écrété intégré à un mur moderne délimitant une propriété privée

Observations annexes :      
 
Datation : Néolithique Éléments de datation :  
Bibliographie : H. Le Carguet 1897, BSAF 
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : privé                        Documentation (Photos et cartes) :  

Préconisations pour protéger le site :      

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Plaz ar Skoul
Nom du site : Menhir Plaz ar Skoul

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : L. Dutouquet
date la découverte : 15/10/2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 15/10/2015
Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges :menhir isolé au sud de l'amer de Plaz ar Skoul. 
Le substrat à la base du menhir est érodé par les lapins qui y creusent des terriers. Les pierres de 
calage apparaissent  à la surface du sol creusé.

Observations annexes :
Datation : Néolithique 
Elements de datation structure mégalithique
Bibliographie : _______

Informations complémentaires 

Propriétaire : commune                  Documentation (Photos et cartes) :  

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



Préconisations pour protéger le site : empêcher l'intervention des lapins sur le monument

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m





Localisation

Département : Finistère
Commune : Ile de Sein
Lieu-dit : Korrijou
Nom du site : Menhirs Korrijou

Site cadastré :  
Section :                                 Parcelle(s) :                                Année cadastre :      

Coordonnées Lambert II étendu       X  =                         X' =      
           Y  =                         Y' =      

Altitude NGF :                 Altitude carte marine :      
________________________________________

Conditions de découverte : Suivi archéologique de l'île de Sein

Site inédit :  
Personne ayant découvert le site : H. Le Carguet
date la découverte : 15/10/2015
Mentions et/ou indices de l'existence du site, dépouillement, témoignages... :  Le Carguet, 1897
 ________________________________________

Caractéristiques 

Situation :   

Immersion :    

Date de la prospection : 15/10/2016 Nom du prospecteur : L. Dutouquet
Descriptif des vestiges :groupe de deux menhirs

Observations annexes :ces menhirs pourraient appartenir aux vestiges d'un dolmen d'après les 
informations de Le Carguet
 
Datation : Néolithique 
Elements de dataton
Bibliographie : Le Carguet 1897 BSAF
________________________________________

Informations complémentaires 

Propriétaire : commune                  Documentation (Photos et cartes) :  

Oui Non

Oui Non

Côtier Estran Marais

Permanente
Exceptionnel
le

Hors d'eau

Oui Non



Préconisations pour protéger le site :      

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITE DU SITE

Infrastructure
(bâtiment…)

Activités

Circulation,
chemin

Distance falaise

Érosion
biologique

Érosion
climatique

Résistance des
vestiges

archéologiques
Résistance du

contexte
sédimentaire

Protection
matérielle

Protection
juridico-

administrative

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

Très active Active Moyennement active Peu active
Presque inactive

Très active Active Moyennement active Peu active Presque inactive

Très bonne
Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

Très bonne Bonne Moyennement bonne Faible Très faible

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m

- 10 m - 50 m - 200 m - 500 m + 500 m
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