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Fiche signalétique

Localisation

Notice scientifique

Collectivité d'Outre-Mer
Saint-Pierre-et-Miquelon

Pendant près d’un mois, une équipe d’archéologues, de géophysiciens et un géomorphologue ont arpenté le territoire de Miquelon-Langlade à la recherche de
vestiges laissés par les populations ayant fréquenté ou habité ces îles, que ce soit il
y a 2000 ans ou il y a une centaine d’années. Les méthodes mises en œuvre pour
y parvenir allient prospections de surface, levés au drone, prospections géophysiques et prélèvements. Dans un premier temps, grâce à un travail de géoréférencement des cartes anciennes, les recherches ont porté surtout sur les occupations
anciennes européennes autour de l’Anse de Miquelon. Ces travaux ont permis
de suivre l’évolution de l’habitat durant les trois derniers siècles. Dans un second
temps, les recherches de terrain ont été étendues à d’autres secteurs à fort potentiel comme l’ancienne ferme de Mirande ou le Grand Barachois où des habitats
temporaires associés à des amas coquilliers ont été reconnus. Enfin, des sites plus
anciens ont été découverts sur la Presqu’île où une occupation paléo-Inuit a été
reconnue, ou encore au Fond de l’Anse où ce sont les traces d’un groupe amérindien qui ont été mises en évidence.

Commune
Miquelon-Langlade
Adresses ou lieux-dits
Anse aux Warys
Anse de la Belle Croix
le Bourg
le Boyau
Étang de Mirande
Étang du Chapeau
Fond de l’Anse
Grand Barachois
Grande Anse de l’Ouest
Havre de Terre Grasse
Île aux Chevaux
Mirande
Petit Gabion
Petit Barachois
Pointe Quine
Pré à Michel
Presqu'île
Roche à Biche
Roche à Laralde

Codes
Code INSEE
67501

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté d'autorisation
205 en date du 19/04/2022
Responsable scientifique de
l’opération
Yvan Pailler, Inrap-UBO
Dates d’intervention sur le terrain
prospections
du 02/05 au 30/05/2022
étude
du 26/05 au 03/06/2022
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Mots-clefs des thesauri

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléo-Inuit

Amérindien

Temps modernes

Époque contemporaine
		Ère industrielle

Édifice public

Industrie lithique

Édifice religieux

Industrie osseuse

Édifice militaire

Céramique

Bâtiment

Charbons de bois

Structure funéraire

Macro-restes végétaux

Voirie

Faune

Hydraulique

Bois (humide)

Habitat rural

Objet métallique

Villa

Arme

Bâtiment agricole

Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement

Maison

Trésor

Structure urbaine

Monnaie

Foyer

Verre

Fosse

Mosaïque

Sépulture

Peinture

Grotte

Sculpture

Abri

Inscription

Mégalithe

Enduit peint

Artisanat alimentaire
Argile : atelier

Études annexes

Atelier
Paléosol

Géologie

Puits

Datation

Artisanat

Anthropologie

Paléochenal

Paléontologie

Fossé

Zoologie

Autre

Carpologie
Palynologie
Anthracologie
Xylologie
Dendrochronologie
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Anne-Marie Fourteau, Sra Bretagne

Ingénieure d'étude

Prescription et contrôle scientifique

Dominique Garcia, Inrap

Président

Montage de l'opération

Yvan Pailler, Inrap - UBO

Assistant d'étude et d'opération

Responsable d'opération

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Anne-Marie Fourteau, Sra Bretagne

Ingénieure d'étude

Prescription et contrôle scientifique

Yves Menez, Sra Bretagne

Conservateur régional de l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, Sra Bretagne

Conservateur régional de l’archéologie adjoint Prescription et contrôle scientifique

Dominique Garcia, Inrap

Président

Montage de l'opération

Daniel Guérin, Inrap

Directeur général délégué

Montage de l'opération

Marc Bouiron, Inrap

Directeur scientifique et technique

Montage de l'opération

Giulia De Palma, Inrap

Directrice scientifique et technique adjointe

Montage de l'opération

Bénédicte Quilliec, Inrap

Ingénieure chargée de recherche

Montage de l'opération

Corinne Barbier, Inrap

Chargée d'administration

Gestion administrative

Laura Capuano, Inrap

Assistante administrative

Gestion administrative

François Fichet de Clairfontaine, SDA

Inspecteur général de l'archéologie

Montage de l'opération

Christian Cribellier, SDA

Adjoint au Sous-directeur de l'archéologie

Montage de l'opération

Rosianne de Lizaraga, MAC

Cheffe de la Mission aux affaires culturelles

Montage de l'opération

Christian Pouget, Préfecture de SPM

Préfet

Montage de l'opération

Intervenants administratifs

I. Données administratives, techniques et scientifiques

11

Équipe de terrain
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yvan Pailler, Inrap GO - UBO

Assistant d'étude et d'opération

Responsable scientifique

Marie Cormier, PIIRESS

Assistante du responsable

Assistante opérationelle

Gilles Durbet, Inrap DG

Chargé de mission RSE

Travaux de terrain

Clément Féliu, Inrap GE

Chargé d’opération et de recherche

Travaux de terrain, topographie

Benjamin Fores, Inrap DST

Géophysicien

Prospections géophysiques

Marc Gransar, Inrap CIF

Assistant d'étude et d'opération

Travaux de terrain

Alexandre Hublart, DTAM

Administrateur de données cartographiques

Photogrammétrie drone

Maxime Pallarès, Inrap ARA

Assistant d'étude et d'opération

Travaux de terrain, mire

François-Xavier Simon, Inrap DST

Géophysicien

Prospections géophysiques

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yvan Pailler, Inrap GO - UBO

Assistant d'étude et d'opération

Responsable scientifique

Gilles Durbet, Inrap DG

Chargé de mission RSE

Dessin, DAO, tamisage, tri, relecture,
boulangerie

Clément Féliu, Inrap GE

Chargé d’opération et de recherche

Rédaction, SIG, cartographie, PAO

Benjamin Fores, Inrap DST

Géophysicien

Traitement des données géophysiques,
rédaction

Jean-Pierre Gonidec, Musée départemental
breton
Marc Gransar, Inrap CIF

Régisseur des collections

Identification des éléments de costume

Assistant d'étude et d'opération

Rédaction, tamisage, tri

Alexandre Hublart, DTAM

Administrateur de données cartographiques

Traitement données drone

Maxime Pallarès, Inrap ARA

Assistant d'étude et d'opération

Dessin, DAO, inventaire, rédaction

Julie Pierson, CNRS

Géomaticienne

SIG, cartographie

Pierrick Pourchasse, UBO

Professeur

Rédaction

Fabienne Ravoire, Inrap MM

Ingénieure chargée de recherches

Étude céramologique, rédaction

François-Xavier Simon, Inrap DST

Géophysicien

Traitement des données géophysiques,
rédaction

Équipe de post-fouille
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1. Introduction et problématique

Ce projet archéologique mêlant étude documentaire, prospections et sondages
concerne le territoire communal de Miquelon-Langlade. Il vise à mieux comprendre la nature et la répartition des occupations humaines de la période
moderne sur l’île de Miquelon, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il s’agit d’une
période particulièrement troublée pour les habitants français de l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon et du continent voisin qui ont subi ce qui fut appelé
le Grand Dérangement pendant la guerre de Sept Ans (Vasquez-Parra, 2018).
Les guerres incessantes entre l’Angleterre et la France ont eu des conséquences
désastreuses pour les insulaires ; en effet, l’archipel est passé tour à tour sous
domination de ces deux puissances, ce qui a entrainé à plusieurs reprises la mise
à sac des îles, la destruction des infrastructures et la déportation des insulaires.

1.1. Rapide historique des recherches archéologiques dans
l’archipel
Si des vestiges de présence et d’activités amérindiennes et (paléo-) Inuits (Groswater, Dorset, Little Passage), entre 500 av. n. è. et 1600 ap. n. è., ont pu être mis au
jour par S. Leblanc (2008) puis précisés par une équipe internationale d’archéologues à l’Anse à Henry sur l’île de Saint-Pierre (Marchand et al. 2020), les conditions de peuplement et de vie sur l’archipel avant le XVIIIe siècle restent largement
méconnues et très peu documentées, singulièrement à Miquelon et Langlade.
Ceci est dû au fait que les recherches archéologiques sur l’archipel sont relativement récentes. Les premiers travaux sont dus à une équipe interdisciplinaire
(archéologues, ethnologues) composée entre autres de J. Chapelot, A. Geistdoerfer
et d’É. Rieth, qui a mené plusieurs missions de terrain en 1979 et dans les années
1980 (Chapelot et al., 1980, 1982, 1987) et a reconnu le potentiel de certains
gisements archéologiques. Près de trente ans plus tard, A.-L. Martinot (2009)
a également réalisé une étude détaillée des premiers peuplements de la période
moderne sur Miquelon et mené des prospections et des sondages limités sur un
bâtiment des XVIIIe-XIXe s. à Roche à Biche. Plus récemment encore, C. Lozier
et son équipe de Memorial University of Newfoundland ont réalisé plusieurs
campagnes de fouilles sur un habitat moderne situé près de l’anse à Bertrand à
Saint-Pierre et effectué aussi des prospections sur Miquelon (Livingston et al.,
2019 ; Champagne et al., 2019 ; Lozier et al., 2016). Il y a peu, M. Le Doaré
(2018) a réalisé une prospection diachronique de l’archipel à partir des données
LiDAR, offrant ainsi une moisson de nouveaux sites qui sont venus enrichir la
carte archéologique terrestre de Saint-Pierre et Miquelon. De leur côté, les collègues du DRASSM, sous la houlette de C. Sauvage (2017, 2018, 2019) ont effectué
plusieurs missions très documentées aussi bien sous-marines que sur les estrans
ainsi que des recherches poussées dans les archives. Ce sont ces travaux qui ont
entrainé la réalisation d’un premier diagnostic archéologique mené par la cellule
subaquatique de l’Inrap sur un chaffaud du XVIIIe situé à l’emplacement du Quai
des Ferries à Saint-Pierre (Sabastia et al., 2021).

1.2. Rappel du contexte historique
Les explorateurs européens fréquentent cette région de l’Atlantique nord depuis
1497 mais il n’y a aucune preuve directe concernant leur passage sur les îles de
Saint-Pierre et Miquelon. Le premier portulan de ces mers septentrionales est
dressé en 1500 par l’explorateur basque Juan de la Costa, sans doute inspiré
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d’une carte britannique (attribuée à Giovanni Caboto dit Jean Cabot) mais, là
aussi, il est difficile de déterminer si l’archipel est reproduit.
L’archipel est découvert officiellement par le navigateur portugais João Alvarez Faguendes qui organise une expédition en 1520 pour « l’île de la Morue »
(Terre-Neuve). Le roi du Portugal lui donne les îles découvertes dont Saint-Pierre
et Miquelon pour organiser la colonisation mais ce projet échoue. En 1535-1536,
lors de son second voyage, le navigateur français Jacques Cartier passe dans l’archipel où il aperçoit de nombreux navires français et bretons ce qui prouve que
les pêcheurs connaissaient déjà bien les lieux, mais il ne prend pas possession des
îles.
Les Bretons ne se contentent pas des mers bordières de l’Europe et s’engagent très tôt dans la grande aventure transatlantique. Le pilote dieppois Pierre
Crignon attribue aux Malouins la découverte de l’île du Cap-Breton dès 1504
(Lespagnol, 2011). Dès la première décennie du XVIe siècle, les archives attestent
que des navires de petits ports de la côte nord de la Bretagne fréquentent les
bancs de morue de Terre-Neuve. En 1514, les moines de l’abbaye de Beauport,
près de Paimpol, sont en conflit avec les pêcheurs de l’île Bréhat à qui ils réclament un droit de pêche de 18 deniers pour les poissons pris par ceux-ci « tant à
la côte de Bretaigne, la Terre Neufve, Islandre qu’ailleurs1 ». Selon A. Lespagnol
(1997, p. 236), c'est au plus tard dans la seconde décennie du XVIe siècle que
Saint-Malo se lance dans la pêche à la morue en Amérique septentrionale et, dès
les années 1530, l’économie morutière malouine est déjà bel et bien en place.
C’est en 1530 qu’on rencontre dans les archives de la ville de Bordeaux, la
première mention de l’intérêt des pêcheurs pour les troupeaux de baleines qui fréquentent la côte du Labrador ainsi que les eaux du golfe et de l’estuaire du SaintLaurent. On y apprend que le morutier « Catherine d’Urtubie » aurait rapporté
une douzaine de barriques de graisse de baleine avec sa cargaison de morues.
C›est un début modeste et lent pour la chasse à la baleine, qui culminera vers
les années 1560 et 1570. La deuxième moitié du XVIe siècle connaîtra alors une
montée en flèche de l'activité baleinière, menée par les Basques qui avaient déjà
acquis l'expertise de la chasse aux baleines dans la « baie de Biscaye » (Golfe de
Gascogne).
Les marins bretons, basques et normands se sont intéressés aux côtes de
Terre-Neuve car la mer y est excessivement poissonneuse, les morues y étaient
beaucoup plus grosses que de nos jours (certaines pouvaient faire 2 m et peser 100 kg comme le confirment des recherches en archéozoologie) et c’est un
poisson facile à conserver (Turgeon, 1987 ; Brière, 1990). D'après A. Lespagnol
(2011), les Bretons auraient pu apprendre l’existence de ces mers poissonneuses
avec les marins de l’expédition de Jean Cabot (1497) qui étaient partis de Bristol,
port fréquenté par les marins bretons. En tous cas, les marins se sont tournés vers
ces pêches lointaines car ils étaient certains de revenir les cales pleines.
Les marins des côtes atlantiques françaises devaient fréquenter régulièrement l’Atlantique nord. En tous cas, ils ont appris très vite à rejoindre Terre
Neuve. En 1534 quand Jacques Cartier fait son premier voyage vers le Canada, il
met seulement 20 jours pour traverser l’Atlantique nord, preuve qu’il connaissait
très bien les vents et les courants. Il n’y a pas d’énormes progrès techniques à la
période moderne mais les bateaux s’améliorent progressivement. On utilise des
voiles carrées associées à des voiles triangulaires ce qui permet d’aller plus vite
tout en étant plus maniable. Le gouvernail d’étambot se généralise. Il n’y a bien
sûr aucune escale technique et, en cas de problème, l’issue est souvent fatale.
Au cours de la période moderne, ce sont surtout les ports de l’embouchure de
la Loire (Le Croisic) et plus au sud (Les Sables-d’Olonne) qui, profitant de la
proximité des salines, ont armé pour Terre-Neuve, mais aussi Saint-Malo et les
ports normands.
Pendant la saison de pêche, les équipages allaient travailler à terre pour
préparer les morues. On a de nombreux témoignages qui décrivent cette activité
(De la Morandière, 1962).
1.

Arch. dép. Côtes d’Armor, H 69, abbaye de Beauport,
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Avant l’établissement d’une population sédentaire dans le deuxième tiers
du XVIIe siècle (Ribault, 1962, p. 14), il y a peu d’informations sur l’histoire de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’est pas sous la souveraineté directe
d’une puissance européenne, les îles étant fréquentées par des pêcheurs de différentes nationalités. De la même manière, les premiers pêcheurs n’ont pas laissé
de cartes écrites.
Ce n’est qu’en 1670, que Jean Talon intendant de la Nouvelle France
annexe les îles, en raison de la présence d’une colonie de pêcheurs français (une
douzaine d’individus ?). En 1713, le traité d’Utrecht attribue la souveraineté de
Terre-Neuve et de l’archipel à la Grande-Bretagne. De 1713 à 1763, les îles furent
habitées par des sujets britanniques et des Français ayant prêté serment à la couronne britannique.

1.3. Problématique
D’après plusieurs auteurs (Gauvain, 1916 ; Aubert de la Rüe, 1937), le bourg
ancien de Miquelon, antérieur à 1763, aurait été implanté, à l’est du Goulet, le
long de la rive sud de l’anse de Miquelon, entre le Grand Étang et l’Étang du
Chapeau. Ce secteur qui remonte en pente douce vers l’intérieur des terres est
d’un accès aisé à la mer et bien protégé des aléas maritimes. Ce n’est qu’en 1763
(traité de Paris), à la reprise de l’archipel par la France, que le bourg aurait été
implanté à son emplacement actuel, légèrement en retrait de l’anse de Miquelon
si l’on en croit la carte de J.-N. Bellin de 1763. Mais d’autres secteurs de l’île sont
déjà habités dès cette date comme le Sud de l’Anse et le Fond de l’Anse. Plusieurs
cartes du XVIIIe siècle viennent confirmer par la suite ces premières implantations
même si on y voit l’habitat se densifier et d’autres hameaux se créer peu à peu
comme au nord de Langlade et au nord de l’isthme Miquelon-Langlade.
Afin de retrouver ces premières occupations européennes, nous nous
sommes donc appuyés sur les informations représentées sur les cartes anciennes
que nous avons géoréférencées. Une fois ce travail effectué, nous avons sélectionné cinq secteurs à fort potentiel archéologique :
- le premier se trouve au sud-est de l’entrée actuel du Grand Etang, au sud
de Roche à Laralde (ou Roche à Biche ; FIG. 1) ;

Fig. 1 Secteur sud de l’anse, extrait de la carte
IGN au 25000e et recalage des données issues
des cartes anciennes (cartographie : J. Pierson)
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- le deuxième, appelé La Ville ou le bourg de Miquelon sur les cartes
anciennes, se situe un peu au sud de la partie médiane de l’anse et en retrait du
trait de côte entre le lieu-dit Le Cul de Sac et la Plaine (FIG. 2) ;
- le troisième se situe dans le nord de l’anse de Miquelon entre la Quarantaine et le Fond de l’Anse (FIG. 3).
Fig. 2 Secteur du bourg de Miquelon, extrait
de la carte IGN au 25000e et recalage
des données issues des cartes anciennes
(cartographie : J. Pierson)

Fig. 3 Secteur au nord de l’anse de Miquelon,
extrait de la carte IGN au 25000e et recalage
des données issues des cartes anciennes
(cartographie : J. Pierson)
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- Le quatrième secteur concerne le nord du Grand Etang où Bellin et Fortin ont représenté une grande croix noire sur leur carte (FIG. 4). S’il peut s’agir d’un
simple calvaire, cette croix pourrait correspondre également à un édifice religieux
(chapelle ?) voire à un cimetière. C’est pourquoi il nous paraît intéressant de
l’inclure dans nos prospections.
Fig. 4 Secteur au nord du Grand Etang,
extrait de la carte IGN au 25000e et recalage
des données issues des cartes anciennes
(cartographie : J. Pierson)

Fig. 5 Secteur de la Côte Ouest, extrait de la
carte IGN au 25000e et recalage des données
issues des cartes anciennes (cartographie :
C. Féliu)
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- Bien que probablement, un peu plus récent que les précédents, nous
avons ajouté le secteur littoral au nord-ouest du bourg compris entre les lieux-dits
Le Boyau et l’Anse aux Warys où l’on voit se développer deux hameaux sur la
carte de la Roche Poncié de 1841. En effet, il nous semblait important de pouvoir
suivre l’évolution des formes de l’habitat dans le temps (FIG. 5).
- Un autre site, dans le secteur de Mirande, a bénéficié d’une étude sur le
terrain. R. Etcheberry y a repéré il y a quelques années des murs en pierre qui
se développent selon des tracés complexes et J.-L. Poirier nous a guidé sur un
enclos rectangulaire délimité par des murs en pierre sèche. L’aspect original de ces
constructions nous a poussés à nous y intéresser plus avant.
Enfin, d’autres secteurs ont pu être prospectés pour des raisons diverses :
- des découvertes de mobilier y ont déjà été faites par le passé comme à La
Presqu’île ou Le Calvaire ;
- des archéologues y ont déjà repéré un site comme l’amas coquillier de
Pointe Quine au Grand Barachois ;
- le site est mentionné dans la bibliographie consultée comme la ferme
Dibarboure ;
- une habitation est représentée près de cet endroit sur les cartes anciennes
comme dans le cas de la maison du Fond de l’Anse dessinée trop à l’est sur la carte
de Kervegan (1784) ;
- ou, encore, telle zone nous paraissait favorable à une implantation humaine comme le Havre de Terre Grasse.
La découverte de l’ancien village de Miquelon et des lieux de vie associés
constituent un enjeu scientifique, culturel et patrimonial dont les résultats seront
partagés avec les associations et la population. Mais, au-delà, dans un contexte
de risque de changement climatique qui conduirait à une montée des eaux et donc
à une menace pour les implantations humaines les plus proches du littoral, une
telle identification pourrait être un atout important dans la réflexion en matière
d’aménagement du territoire à Miquelon.

1.4. Méthodologie
Une fois les autorisations de pénétrer dans les parcelles obtenues auprès
des propriétaires, les prospections ont été menées selon trois méthodes complémentaires sur une durée d’un mois :
- les prospections au sol ont été réalisées par les archéologues en suivant
les secteurs préalablement définis par l’exploitation des cartes anciennes. Dans
les parcelles mises à nue par les labours, en arrière du Bourg de Miquelon, nous
avons pu effectuer des prospections pédestres en ligne. Dans les pâtures et les
zones littorales, nous avons axé nos observations sur les zones érodées. Enfin,
dans les terrains enherbés, il a été possible de repérer des anomalies discrètes de
terrain, que les relevés au drone ont ensuite fait ressortir. Dans tous les cas, les
structures en creux ou en élévation, le mobilier isolé comme les concentrations
ont été positionnés au DGPS (Differential Global Positioning System). Cette méthode étant la plus souple à mettre en œuvre, elle est celle qui a permis de couvrir
le plus de surface.
- la photogrammétrie par drone a permis de lever des MNE (modèle numérique d’élévation) de très haute résolution qui font ressortir de très faibles anomalies de terrain (buttes, dépression, fossés). Ce travail a été effectué dans le cadre
d’une collaboration avec les services de la Direction des Territoires, de l'Alimentation et de la Mer (DTAM ; Alexandre Hublart). Elle a pu être mise en œuvre pour
le secteur sud de l’anse, le bourg de Miquelon, le Fond de l’Anse, le secteur littoral
au nord-ouest du bourg et, enfin, la Presqu’île au nord du Grand Barachois.
- dans le même temps, des prospections géophysiques ont été menées par
deux agents de la cellule géophysique de l’Inrap sur les quatre secteurs retenus autour du bourg. Le choix des méthodes (magnétique, électromagnétique et radar)
a été ajusté en fonction des observations sur la nature des sols et des potentielles
structures suspectées.
Tous les résultats obtenus par ces prospections ont été régulièrement intégrés dans un SIG.
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2. Histoire du peuplement moderne de Miquelon
à travers l’examen des cartes anciennes

Selon D. Gauvain (1916) et E. Aubert de la Rüe (1937), le village primitif de
Miquelon serait situé avant 1763 à l’est du Goulet, le long de la rive sud de
l’anse de Miquelon et dans son prolongement, entre le Grand Étang et l’Étang
du Chapeau. Ce secteur qui remonte en pente douce vers l’intérieur des terres
est d’un accès facile à la mer et relativement bien protégé des coups de mer. Ce
n’est qu’en 1763 (traité de Paris), à la reprise de la possession de l’archipel par la
France, que le bourg aurait été implanté à son emplacement actuel, peut-être un
peu en retrait de l’Anse de Miquelon. L’hypothèse d’une construction initiale à
l’emplacement du bourg actuel n’est pour autant pas écartée par E. Aubert de la
Rüe (1937, p. 327).
Devant la relative imprécision de la localisation de l’ancien village et
l’aspect laconique des informations, il nous a semblé nécessaire d’effectuer une
recherche documentaire exploratoire à travers les cartes de Miquelon disponibles
sur les sites internet de Gallica1, des Archives Nationales de l’Outre-Mer2, de la
Memorial University of Newfoundland3, de la British Library4 ou encore de la
Boston Public Library5 dans le but de disposer d’une vision la plus large possible
de l’évolution de l’habitat sur l’île de Miquelon. Les cartes et plans consultés sont
au nombre de 17 (FIG. 6).

2.1. Présentation des cartes
La plus ancienne carte de l’île qu’il nous a été donné de consulter est anglaise, elle
a été levée dans la précipitation par James Cook peu de temps avant la rétrocession de 1763 (Massiani 2015) mais n’en est pas moins riche de détails (FIG. 7). Aucune habitation n’y est représentée dans l’anse de Miquelon, mais au moins trois
structures rectangulaires sur l’estran et perpendiculaires au trait de côte sont dessinées au sud, dans le secteur de Roche à Biche. Il y a de fortes probabilités qu’il
s’agisse de chaffauds, preuve que ce secteur de l’île était encore utilisé, a minima
comme base arrière, par des pêcheurs pendant le demi-siècle où l’archipel était
sous contrôle britannique, entre 1713 et 1763. La désertion complète des îles de
Miquelon et Langlade doit également être relativisée au regard de la représentation sur la seconde, au niveau du Coin du Sable, au départ de l’isthme, coupé en
1763, d’une construction appelée « Langly House ». Cette maison semble attester
l’existence sur l’île d’une occupation pérenne.
La première carte française dont on dispose, la Carte des isles de St Pierre
et de Miquelon (FIG. 8) a été publiée en 1763 par Jacques-Nicolas Bellin, ingénieur
hydrographe au sein du Dépôt des cartes et plans de la Marine. Les relevés de
terrain qui ont permis sa réalisation ont été effectués par Jean-Baptiste Fortin,
ingénieur-géographe. Cette carte adopte une toponymie résolument française,
marquée par l’administration nouvellement mise en place : ainsi, l’actuel Cap
Bleu dénommé Langloy Cape sur la carte de J. Cook est ici appelé Cap Dangeac,
en l’honneur du gouverneur de l’archipel désigné par Louis XV. Les installations
ne sont plus représentées qu’autour de l’anse de Miquelon. Au sud, dans le secteur de Roche à Biche, trois bâtiments sont dessinés ; l’un d’entre eux est enclos.
Quatre constructions sur estran, vraisemblablement des chaffauds, sont égale1.
2.
3.
4.
5.

https://gallica.bnf.fr/
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/
https://collections.mun.ca/
https://www.bl.uk/
https://collections.leventhalmap.org/
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ID Auteur
1 J. Cook

Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Date Titre

Échelle Source

1763 A plan of the islands of St. Peters, Langly and Miquelon

1:19 200 British Library

Cote

Dimensions

Maps K.Top 119.111

139 x 233 cm

http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01004987935
2 inconnu

XVIIIe s. [Saint Pierre et Miquelon (isle à l’Anglois)]

1:14 600 BNF - Gallica

GE SH 18 PF 130 DIV 6 P 8

154 x 176 cm

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42167048v
3 J.-N.Bellin

1763 Carte des isles de Saint Pierre et Miquelon

1:52 000 BNF - Gallica

GE SH 18 PF 130 DIV 6 P 29

60,5 x 92 cm

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42167782z
4 J.-N.Bellin

5 attribué à Fortin

1764 Carte des isles de St Pierre et de Miquelon (extrait du
Petit atlas maritime)
1764 Plan du Port de Miquelon

1:250 000 BNF - Gallica

GE DD-2987 (8605)

26,5 x 21,5 cm

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb40601901k
1:685 ANOM

FR ANOM 05DFC6A

59,5 x 86 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC6A
6 J.-B. de Couagne

1765 Projet pour le rétablissement du Canal de
Communication entre la baie de Miquelon et le port
de cette île

1:255 ANOM

FR ANOM 05DFC9B

52 x 60,5 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC9B

7 J.-B.Fortin

1782 Carte particulière des îles de St Pierre et de Miquelon

1:79 000 BNF - Gallica

8 inconnu

1783 Idée d’un projet de port dans la Rade de Miquelon,
donnée en 1783

1:14 500 ANOM

1784 Plan des Isles Miquelon

1:52 000 ANOM

GE SH 18 PF 130 DIV 6 P
29/1 D

65 x 48 cm

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb421678064

9 Chevalier De Kervégan

FR ANOM 05DFC25B

52 x 68,5 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC25B
FR ANOM 05DFC39B

40,5 x 74 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC39B
10 J. De Carpilhet

1784 Plan des Isles Miquelon

1:52 000 ANOM

FR ANOM 05DFC39bsB

45,5 x 82 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC39bsB
11 inconnu

1818 Plan de la Rade et de la partie habitée de l’île Miquelon

1:5 350 ANOM

FR ANOM 05DFC140A

77,5 x 94,5 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC140A
12 inconnu

1827 Plan de la rade et la partie habitée de l’île Miquelon

1:5 300 BNF - Gallica

GE SH 18 PF 130 DIV 6 P 16

77 x 94 cm

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42167766q
13 J. de la Roche Poncié

1843 Plan de l’anse de Miquelon

1:18 000 ANOM

FR ANOM 05DFC169B

63,5 x 47 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC169B
14 J. de la Roche Poncié

1843 Carte des îles St Pierre et Miquelon

sans échelle ANOM

FR ANOM 05DFC166A

104 x 71 cm

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?id=FR_
ANOM_05DFC166A
15 Charles Monin, Alès

1833 Ile et banc de Terre-Neuve avec Iles St. Pierre et
Miquelon (extrait du Petit atlas national des départements de la France et de ses colonies)

sans échelle MUN

G 3650 1833 I4 MAP

25 x 31 cm

https://collections.mun.ca/digital/collection/maps/id/84/
16 Abel Pilon, A. Le
Vasseur (éditeurs)

ap. 1864 Carte des îles St-Pierre-et-Miquelon (feuille n° 102
extraite d’un atlas non identifié ; reproduction photographique réduite)

17 W.C. Van Antwerp

1888 South coast of Newfoundland, Great Miquelon Island,
Miquelon Road : from a French survey in 1841

sans échelle BNF - Gallica

GE D-26364

24 x 24 cm

http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb406593921
1:36 000 Boston Public
Library

G9096.P5 svar .U55

30 x 38 cm

https://collections.leventhalmap.org/search/
commonwealth:0z709b806

Fig. 6 Liste des cartes disponibles sur Internet
consultées

ment visibles. Au nord, au Fond de l’Anse, deux constructions et une cale probable sont représentées. Enfin, au centre de l’anse, légèrement en retrait du trait
de côte, un enclos quadrangulaire ouvert enserre trois bâtiments. Cette carte est
également intéressante car elle apporte des informations sur les lieux de collecte
du bois en fonction des besoins (bois de chauffe, bois pour piquets, bois pour
construction de chaloupes ou maçonnerie, etc.). Sur une seconde carte, à beaucoup plus petite échelle (1/250 000), que publie Jacques-Nicolas Bellin l’année
suivante en 1764 dans son Petit atlas maritime (Bellin 1764), seuls cinq bâtiments
sont dessinés : deux au nord de l’anse et trois dans sa partie centrale. L’enclos a
disparu et les installations situées au sud de l’anse ne se résument plus qu’à deux
ou trois construction sur estran. L’échelle de la carte est certainement à l’origine
de ces simplifications, qui attestent toutefois l’existence de trois zones d’occupation distinctes au nord, au centre et au sud de l’anse.
Une autre carte doit peut-être être datée des années 1760 : il s’agit d’une
feuille sans titre ni signature, qui représente à grande échelle (1/14 600) les îles
de Langlade et de Saint-Pierre (FIG. 9). La proposition de datation s’appuie sur
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Fig. 7 James Cook, A plan of the islands of St. Peters, Langly and Miquelon, 1763
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Fig. 8 Jacques-Nicolas Bellin, Carte des isles de Saint Pierre et Miquelon, 1763
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Fig. 9 Cartographe inconnu, Carte des îles Langlade et Saint-Pierre, XVIIIe siècle
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certains détails de la toponymie : le Cap Bleu y est appelé Cap de Langloy et non
Cap Dangeac, comme il le sera ultérieurement. La construction représentée sur la
carte de James Cook apparaît ici de même que les limites des différents types de
bois mentionnés sur la carte de Jacques-Nicolas Bellin de 1763.
En 1782, soit une année avant le retour de l’archipel à la France après
l’annexion anglaise de 1778, Jean-Baptiste Fortin publie une Carte particulière
des îles de St Pierre et de Miquelon (FIG. 10). Les tracés de différents éléments de la
topographie, ainsi que la date de publication, laissent penser que le cartographe
n’est pas revenu sur le terrain mais a dû utiliser les minutes de ses levés effectués
20 ans plus tôt. Il intègre cependant à sa planche quelques modifications dont la
plus importante est la latitude de l’archipel corrigée par Jean-Dominique Cassini,
lors d’un voyage à Saint-Pierre en 1768 (Cassini 1770, p. 75). La représentation
des installations autour de l’anse de Miquelon est sensiblement identique à celle
de la carte publiée par Jacques-Nicolas Bellin de 1763 : au nord, au Fond de
l’Anse, deux bâtiments et un ouvrage sur estran sont représentés ; au centre, trois
bâtiments enclos sont accolés au toponyme « La Ville » ; au sud, dans le secteur
de Roche à Biche, trois bâtiments, dont un est installé dans un enclos ouvert sur
la mer, et quatre probables chaffauds sont dessinés. On peut encore noter qu’une
croix a été ajoutée au sud de l’installation du centre de l’anse, à proximité de la
rive du Grand Étang, indiquant probablement la présence d’un édifice religieux
(calvaire ?). Au sud de l’île, à proximité de la Pointe au Cheval et du départ de
l’isthme, quatre « habitations » sont représentées, de même qu’au nord de Langlade, au fond de la Grande Anse, dans le secteur où James Cook avait représenté
la Langly House. Cette carte, qui pourrait représenter une situation antérieure
à 1778, montre cinq zones d’habitation : le Fond de l’Anse, le Bourg, Roche à
Biche, l’entrée nord de l’isthme, alors coupé, et son entrée sud.
Outre les cartes générales évoquées plus haut, les années 1760 ont produit
des plans à plus grande échelle qui peuvent apporter des renseignements sur les
installations au niveau du goulet, entre le sud et le centre de l’anse. Un port a été
projeté entre le Grand et le Petit Étang ; sa construction, commencée, n’a pas été
aboutie. En 1764, un ingénieur, vraisemblablement Jean-Baptiste Fortin, propose
le plan d’un aménagement qui ferait du Petit Étang un port relié à la mer par
un canal et au Grand Étang par une écluse (FIG. 11). L’année suivante, en 1765,
la communication entre la mer et ce port avait été coupée, si bien qu’un projet
de rétablissement du canal a été planifié par Jean-Baptiste de Couagne (FIG. 12).
Le premier document montre, à l’est du Petit Étang, deux maisons de pêche et
les parcelles attenantes, culture ou vigneaux, situées en contrebas. Cet ensemble
n’apparaît pas sur la carte publiée par Jacques-Nicolas Bellin. Le second représente, entre l’étang et la mer, « l’habitation du Sr Jéanne », accompagnée d’un espace de galets situé au-dessus de la grève, vraisemblablement une grave, et d’une
construction sur l’estran, probablement un chaffaud. Dans ce secteur, la carte de
Jacques-Nicolas Bellin n’indique qu’un édifice sur estran.
Au lendemain du traité de Versailles qui rend l’archipel à la France en
1783, un projet de port dans la rade de Miquelon est établi (FIG. 6, n°8 ; FIG. 13). Ce
plan, dont il manque malheureusement la légende, représente de manière détaillée
le village de Miquelon et les différents aménagements portuaires qui pourraient
y être réalisés pour ouvrir une communication maritime via le Grand Étang et
différents plans d’eau de plus petite taille entre la baie de Miquelon et l’ouest
de l’île. À cette date, la « Ville » est installée au centre de l’anse ; une cinquantaine de bâtiments se concentre à quelque distance du rivage où l’on distingue
quatre constructions sur l’estran. Le sud de l’anse est aussi occupé entre la zone
immédiatement au nord du goulet et Roche à Biche : cinq bâtiments sont représentés, dont l’un est adossé à un enclos quadrangulaire. Enfin, au nord, au Fond
de l’Anse, quatre construction sont représentées en rive gauche du Ruisseau de
l’Anse et un cinquième en rive droite. Différents aménagements sont visibles sur
l’estran.
Ce document, qui ne couvre que l’anse de Miquelon et ses installations, est
le prototype de deux cartes de l’île de Miquelon, réalisées par les hydrographes au
service du gouverneur, le Baron de l’Espérance. En 1784, le chevalier de Kervégan
lève un Plan des Isles Miquelon (FIG. 14) sur lequel la « ville » de Miquelon est re-
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Fig. 10 Jean-Baptiste Fortin, Carte particulière des îles de St Pierre et de Miquelon, 1782
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Fig. 11 (en haut) J.-B. Fortin (attribution
hypothétique), Plan du Port de Miquelon, 1764
Fig. 12 (en bas) J.-B. de Couagne, Projet pour
le rétablissement du Canal de Communication
entre la baie de Miquelon et le port de cette
île, 1765

Fig. 13 Cartographe inconnu, Idée d’un projet
de port dans la Rade de Miquelon, donnée en
1783
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présentée de la même manière que sur la carte précédente : dans la moitié sud du
centre de l’anse, les maisons sont alignées sur deux rangées, parallèles au rivage
qui se rejoignent au nord en une concentration plus importante de bâtiments.
Quatre chaffauds sont dessinés sur l’estran. Au nord, au Fond de l’Anse, une
construction est visible en rive droite du ruisseau et quatre sur la rive gauche. La
plus septentrionale est représentée au bout de la grève, mais dans une position qui
n’est pas cohérente, ni avec les autres cartes de l’époque, ni avec la conformation
du relief. Une inexactitude de la carte à cet endroit n’est pas à exclure. Au sud,
à Roche à Biche, trois bâtiments sont représentés, accompagnés d’un chaffaud
et d’une jetée, qui n’est restée qu’à l’état de projet. Deux croix sont mentionnées
dans les environs du bourg, l’une au sommet du Calvaire, l’autre à l’emplacement
déjà indiqué sur la carte de Jean-Baptiste Fortin de 1782. Deux autres groupes
d’habitations sont mentionnés, à l’entrée de l’isthme au nord, près de la Pointe au
Cheval (3 habitations) et au sud, près de l’isthme également (3 habitations). Une
seconde carte de 1784, levée par De Carpilhet (FIG. 15), est le calque conforme de
la précédente pour la représentation des habitations, à l’erreur de localisation de
la maison au nord du Fond de l’Anse près. Le secteur du sud (Roche à Biche) y est
désigné comme « les Costes », sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit
d’un toponyme ou d’une appellation patronymique.
En 1818, après le traité de Paris (1815) qui rend pour la dernière fois
l’archipel à la France, un plan de la rade et de la partie habitée de l’île de Miquelon est dressé (FIG. 16). L’habitat y est dessiné selon une disposition linéaire quasi
continue le long de l’anse, avec toutefois des zones vides. Du sud au nord, 48 bâtiments sont représentés, 46 maisons, ainsi que le « gouvernement » et la « boulangerie du roi ». La totalité de la grève est divisée en concessions, les graves qui
permettaient de faire sécher les morues. On notera qu’aucune construction n’est
représentées sur l’estran. Il est également à signaler qu’aucune église n’est mentionnée, alors que la population de Miquelon est réputée fort pieuse et attachée à
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Fig. 14 Chevalier de Kervégan, Plan des Isles Miquelon, 1784
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Fig. 15 Jacques de Carpilhet, Plan des Isles Miquelon, 1784
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Fig. 16 Cartographe inconnu, Plan de la Rade
et de la partie habitée de l'île Miquelon, 1818

Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

l’Église catholique, au point de menacer de quitter l’île pour s’installer à TerreNeuve, où le gouvernement anglais autorise l’exercice de la religion catholique
(mémoire de Claude Goueslard, 1802, cité dans Poirier, 1984, p. 129). Au sud,
dans le secteur de Roche à Biche, sept maisons sont représentées le long du front
de mer et trois, regroupées au sud du Petit Havre. Au centre de l’anse, les installations principales du bourg se déploient essentiellement au sud des bâtiments
officiels. Au nord, deux groupes de constructions se distinguent, localisés de part
et d’autre du ruisseau de l’Anse. Une copie de ce plan sera déposée au Dépôts des
cartes et plans de la Marine en 1827.
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Fig. 17 Jean de La Roche Poncié, Plan de l'anse de Miquelon, 1843
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Fig. 18 Jean de La Roche Poncié, Carte des
îles Saint-Pierre et Miquelon, 1843

Fig. 19 Vue du Fond de l'Anse depuis le
clocher de Miquelon, 14 mars 1904, et vue
des cabanes de pêche sur la côte ouest de
Miquelon, 14 septembre 1903 (photos : Dr
Dhoste, fonds Musée ethnographique de
Bordeaux)
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Les cartes levées par Jean de La Roche Poncié en 1841 constituent la révision majeure de la cartographie de l’archipel au XIXe siècle. Publié en 1843, le
Plan de l’anse de Miquelon (FIG. 17) montre les aménagements du village et de ses
environs proches : plus de 70 constructions sont représentés, plus les infrastructures sur estran. La carte permet de noter les évolutions de l’habitat entre 1818 et
1841. Il se structure alors en trois quartiers individualisés. Au sud, le Quartier de
la Pointe, dans le secteur de Roche à Biche, ne compte plus que quatre bâtiments,
espacés les uns des autres. Au centre de l’anse, le Quartier de la Ville est toujours
organisé selon un plan linéaire, toutes les constructions étant alignées de part et
d’autre de l’église et du gouvernement ; une quinzaine d’aménagements sur estran
sont représentés. Enfin, au nord, le Quartier de l’Anse s’est développé depuis le
début du siècle. Si le plan de 1818 montrait précisément les graves, la carte de
1843 met en évidence les jardins qui se développent le plus souvent à l’arrière
des habitations. Une poudrière est indiquée en retrait du village, à l’ouest. Deux
nouveaux hameaux sont représentés sur la côte ouest de l’île, un petit groupe de
quatre bâtiments au nord de l’actuelle Anse aux Warys et un autre de 3 constructions au « Boyau » (situé à 200 m au nord du lieu-dit Le Boyau indiqué sur la
carte IGN).
La Carte générale de l’archipel la Carte des îles St Pierre et Miquelon (FIG.
18) est moins précise autour du Bourg de Miquelon, mais elle indique une série de
bâtiments qui correspondent vraisemblablement à des fermes laissée en concession par l’administration au début des années 1840. On relève, du nord au sud :
Mme Durand (à l’entrée de l’isthme, au nord), M. Le Fèvre (entre la Pointe aux
Alouettes et la Pointe au Cacaouis), M. Sauveur (dans les Butteraux, au sud du
Grand Barachois), M. Pétra (à l’ouest de l’isthme), M. Pières (à l’entrée sud de
l’isthme, sur Langlade). D’autres constructions sont représentées sur l’isthme, au
Petit Barachois, ainsi qu’à l’Anse de la Belle Croix. Un poste de gendarmerie est
signalé à l’ouest de l’embouchure de la Belle Rivière.
Malgré les progrès apportés successivement par les ingénieurs de la fin
du XVIIIe siècle (De Kervegan, De Carpilhet) et par Jean de La Roche Poncié, la
carte de Jean-Baptiste Fortin, pourtant dépassée, reste le modèle de nombreuses
publications au cours du XIXe siècle. En 1833, dans son Petit atlas national des
départements de la France et de ses colonies, Charles Monin reprend trait pour
trait les tracés de 1763, y compris l’isthme coupé, pourtant refermé depuis 1782.
Un autre atlas, non identifié, publié par A. Pilon et A. Le Vasseur après 1864 (date
de la création de la « Librairie Abel Pilon, A. Le Vasseur & cie »6) reprend, sur
un fond de carte actualisé (l’isthme n’est pas ouvert), la représentation du village
de Miquelon proposée par J.-B. Fortin : trois bâtiments entourés d’un enclos
ouvert. Ces documents, tirés de publications de petit format ne sont d’aucun
secours pour l’identification du village ancien de Miquelon et ses évolutions. De
la même manière, en 1888, le Bureau hydrographique de l’US Navy publie une
carte de la Baie de Miquelon, qui n’est qu’une copie inexacte de la carte de J. de
La Roche Poncié.
6.

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13519499t
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Fig. 20 Photographie aérienne de l'IGN, 1952
IGNF_PVA_1-0__1952-07-21__
C93PHQ1951_1952_SAINT-PIERRE-ETMIQUELON_0024

Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Enfin, alors que des photos attestent l’étendue du village le long de toute
la grève de l’anse au début du XXe siècle (FIG. 19), les photographies aériennes de
l’IGN montrent un net repli en 1952 : le secteur du Fond de l’Anse n’est plus
habité au-delà du Ruisseau de l’Anse (FIG. 20). De même, plus aucune maison
n’est visible au sud, dans le secteur de Roche à Biche qui n’est alors plus occupé
que par des prés enclos. Sur la côte ouest de l’île, la situation est identique (FIG.
19) : le quartier situé entre l’Anse aux Warys et la Grande Anse de l’Ouest, où
de nombreuses constructions étaient visibles en 1904, est presque déserté ; seuls
deux bâtiments sont encore visibles. Le centre du Bourg connaît en revanche un
développement important : les bâtiments y sont maintenant disposés sur deux
rues parallèles selon une organisation générale qui est celle du village actuel.

2.2. Synthèse sur l’habitat de Miquelon à partir de l’étude des
cartes
Bien que les informations fournies par l’examen des cartes levées entre le XVIIIe et
le XIXe siècle doivent être considérées avec précaution, elles permettent de poser
quelques jalons d’une histoire de l’habitat à Miquelon (FIG. 21).
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Fig. 21 Évolution de l'occupation de l'anse de Miquelon entre 1763 et 1843,
d'après les cartes anciennes consultées
1. Carte de J. Cook, 1763 : A plan of the islands of St. Peters, Langly and
Miquelon
2. Carte de J.-N. Bellin, 1763 : Carte des isles de Saint Pierre et Miquelon
3. Carte de De Carpilhet, 1784 : Plan des Isles Miquelon
4. Plan de la rade de Miquelon, 1818
5. Carte de J. de La Roche Poncié, 1843 : Plan de l’anse de Miquelon
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La plus ancienne des cartes, dont la date ne remonte pas au-delà de 1763,
montre des îles, l’isthme reliant Miquelon et Langlade était alors coupé depuis la
fin des années 17507, presque vierge de constructions : seuls des aménagements
sur l’estran du secteur sud de l’Anse de Miquelon sont signalés ainsi qu’une maison au nord de Langlade. La représentation de ces probables chaffauds indique
que le secteur de Roche à Biche était fréquenté, sans qu’il ne soit possible de
déterminer la nature de cette fréquentation, habitat permanent ou installations
saisonnières.
La cartographie française des années 1760-1770 montre un accroissement
de l’occupation dans la baie. Trois secteurs habités sont signalés : au nord, le
Fond de l’Anse, le secteur du Bourg, au centre, et au sud la zone de Roche à
Biche. Les représentations graphiques utilisées semblent être plus symboliques
que réalistes : les trois bâtiments enclos du bourg ne concordent pas avec les
représentations des plans à plus grande échelle. De même, sur la carte publiée par
Jean-Baptiste Fortin en 1782, les symboles utilisés pour représenter les habitats
du sud de Miquelon et du nord de Langlade sont identiques (deux fois deux
rectangles) indiquant une convention cartographique plus qu’une représentation
réaliste des constructions. On assiste donc, à partir de la reprise de possession
de l’archipel par la France en 1763, à un développement de l’habitat autour de
l’Anse de Miquelon, où l’installation la plus importante semble se développer
dans la partie centrale, à l’emplacement du village actuel. Ailleurs dans l’île, les
zones situées de part et d’autre de l’isthme sont occupées en 1882 alors qu’elles
étaient non construites en 1763. À la fin du XVIIIe siècle, la situation dépeinte par
les cartes est sensiblement la même : trois secteurs sont occupés autour de l’anse,
dont la zone du bourg. Celle-ci semble organisée selon un plan plus ou moins
rectangulaire, dont les longs côtés sont parallèles au rivage et qui reste ouvert au
sud. Les zone du nord et du sud de l’isthme restent occupées.
Au début du XIXe siècle, la situation évolue : la totalité de l’Anse est occupée par un village qui s’organise selon une ligne de bâtiments presque continue
du nord au sud le long du rivage. La grève est découpée en concession destinées à
la mise en place de graves pour le séchage de la morue. La carte de 1841 permet
d’apprécier l’évolution et la croissance générale du village depuis le début du
siècle : au nord et au centre, les Quartiers de l’Anse et du Bourg se développent,
alors qu’au sud, le Quartier de la Pointe connaît une certaine désaffection, quatre
bâtiments seulement y sont représentés sur la dizaine qu’il comptait en 1818.
Deux nouveaux hameaux sont créés à l’ouest. Cette dynamique se poursuivra
jusque dans les premières années du XXe siècle, avant que Miquelon ne connaisse
une période de repli entre les années 1920 et 1970.

7. cf. cartouche de la carte de J. Cook, 1763 : « It is about four years since dame Nature
made this a Separate Ifland ».
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3. Les structures d'habitat

3.1. L’habitat à Saint-Pierre et à Miquelon : mise en contexte
La question de l’habitat dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon a été assez
peu traitée jusqu'à maintenant. Comme l’écrivait J. Chapelot en 1982 (p. 117),
« il serait très intéressant de suivre le développement de l’habitat à Miquelon,
dans l’île aux Marins et surtout à Saint-Pierre du XVIIIe au XIXe siècle ».
Il est difficile d’appréhender finement la population qui fréquentait l’archipel avant le XVIIIe siècle. S’il s’agit essentiellement de marins venant du Pays
basque ou de Bretagne, on ignore complètement où ils établissaient leur campement lorsqu’ils venaient à terre. On dispose de rares sources pour l’île de SaintPierre ; en revanche, elles font quasiment défaut pour Miquelon même si les premiers observateurs n’ont pas manqué de remarquer la possibilité d’y développer,
en plus de la pêche à la morue, l’agriculture (et notamment la culture des céréales)
et d’y faire de l’élevage (Ribault, 1962). Quoiqu’il en soit, rien ne permet d’affirmer qu’il y ait eu une population sédentaire sur Miquelon avant le XVIIIe siècle.
De l’habitat en lui-même et des formes qu’il peut prendre, nous savons
relativement peu de choses. J. Chapelot et son équipe (1982, p. 117) sont les
premiers à écrire quelques lignes sur le sujet. « Les sources écrites permettent, au
moins dès la fin du XVIIIe siècle, d’en connaitre les principaux caractères et notamment les matériaux : essentiellement des planches et des mottes de gazon. Les
phases successives de destruction puis de reconstruction des installations entre
1763 et 1816 nous ont laissé de nombreux détails sur ces constructions. Ainsi,
lors de la reconstruction de 1783, une grande partie des bâtiments d’habitation
fut, selon un plan-type, préparée à Rochefort et amenée démontée par bateaux
tandis qu’un schéma d’implantation très régulier était mis au point pour le village
de Miquelon qui fut, à cette occasion déplacé ».
D’après les Ephémérides (Le Hors et al., 1999), en 1763 (30 octobre),
on apprend que faute « de madrier, planche et bardeau pour la construction
des maisons », F.-G. d’Angeac (gouverneur) autorise les habitants de l’archipel
à aller construire des cabanes dans les bois de Langlade et Miquelon. Ceci n’est
pas sans poser un problème de surconsommation du bois dans la mesure où
les Anglais ne permettent pas aux habitants d’en prendre à Terre-Neuve. Les
spécialistes de la construction semblaient également manquer puisque ce sont
deux maçons embarqués sur une frégate qui restent à terre pour construire un
four. Enfin, cet extrait de courrier nous apprend également que les habitants de
la colonie ont dû se construire des habitats temporaires en différents endroits de
Miquelon et Langlade. Cette question d’habitats saisonniers se pose également,
bien qu’en d’autres termes, pour les pêcheurs qui venaient à la belle saison du
continent pratiquer la pêche sédentaire sur le French Shore ; il devait exister des
camps où les pêcheurs se regroupaient, probablement en fonction de leur origine
géographique si l’on en croit certains témoignages (Basques, Bretons, Normands,
Jersiais, Anglais). Enfin, on ne saurait oublier les peuples autochtones contemporains vivants dans la même aire géographique et pouvant être de passage dans
l’archipel (Beothuc, Mi'kmaq).
En se basant sur un plan d’aménagement d’un port à Miquelon daté de 1764,
probablement dû à l’ingénieur J.-B. Fortin, nous disposons d’une représentation
à grande échelle de deux maisons de pêcheurs (FIG. 22). Y sont représentés deux
bâtiments de plan rectangulaire devant lesquels se développe un espace quadrangulaire découpé de manière orthogonale descendant jusqu’au bord du Petit Étang.
La surface s’organise autour de trois lignes assez larges, l’une longitudinale et
deux autres transversales formant ainsi 6 espaces. Ces derniers sont eux-mêmes
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Fig. 22 Extrait de deux copies du plan du port
de Miquelon attribué à J.-B. Fortin, 1764
A. BNF : GE SH 18 PF 130 DIV 6 P 5
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb42166998n
B. ANOM : FR ANOM 05DFC6A
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC6A

Fig. 23 Extrait du plan de De Couagne, 1765
ANOM : FR ANOM 05DFC9B
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC9B

redécoupés en 2, 3 ou 4 parcelles plus modestes. Même si la légende de la carte
n’explicite pas à quoi correspond ce découpage, il est vraisemblable qu’il s’agisse
de jardins potagers ou éventuellement de vigneaux.
Un an plus tard (1765), J.-B. de Couagne présente un projet de désensablement du Port de Miquelon. Vers le sud de l’anse (FIG. 23), est représentée la maison de plan rectangulaire du Sieur Jéanne, à quelques mètres en arrière du trait
de côte. Devant s’étend un espace rectangulaire qui semble comme ponctué (par
de nombreux galets ?) et que nous interprétons comme une grave. A l’extrémité
nord de celle-ci, on trouve un aménagement sur l’estran qui doit correspondre à
un chaffaud (FIG. 24 ; FIG. 25).
De tout temps, la colonie manquait de bois de construction pour les maisons, les embarcations et les chaffauds et était donc dépendante de Terre-Neuve
(ce qui était une source de tensions permanentes avec les autorités anglaises) ou
d’arrivages de bois d’œuvre venus de France (Ribault 1962).
En 1789, un comité de notables (Le Hors et al., 1999, 15 juillet) de SaintPierre remet l’avis qu’il faudrait astreindre les propriétaires de maisons et cabanes
à remplacer les cheminées en bois par des cheminées en pierres, briques ou terre
grasse, sous peine d’amende. On comprend aisément à travers cet extrait que les

II. Résultats

Fig. 24 Vue de la Rade de l'île de Saint-Pierre proche de Terre Neuve
(Cassini 1770 ; Source gallica.bnf.fr / BnF).

Fig. 25 H.-L. Duhamel du Monceau, 1772, pl. XVIII et p. 156
Source gallica.bnf.fr / BNF)
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Fig. 26 Plan pour la distribution du terrein sur
lequel doit être batie la Ville de Miquelon
ANOM : FR ANOM 05DFC125B
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC125B

Fig. 27 Plan, coupes et élévation d'une maison
de pêcheur, 1794
ANOM : FR ANOM 05DFC126B
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC126B
ANOM : FR ANOM 05DFC130B
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC130B
ANOM : FR ANOM 05DFC127B
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC127B
ANOM : FR ANOM 05DFC129B
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
ulysse/notice?id=FR_ANOM_05DFC129B
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incendies d’habitations et leur propagation aux habitations voisines est un point
crucial pour la colonie mais également que les briques doivent faire défaut.
Parmi les documents anciens, il faut mentionner un plan de 1794 (avec le
nom Goueslard au verso) explicitant comment devraient être installées les maisons dans la future ville de Miquelon (FIG. 26). L’ensemble comprenant 216 maisons, plusieurs boutiques d’artisans et les bâtiments de l’État, est organisé selon
un plan orthogonal orienté nord-sud le long de l’anse. Chaque maison, séparée de
la suivante par un espace, dispose d’une parcelle lanièrée avec un jardin à l’arrière
et un espace de grave pour faire sécher la morue devant. Les commentaires visant
à l’installation de la colonie sont les suivants : « Il y a une observation bien plus
importante que toutes celles que j’ai pu faire relativement aux incendies, et qui
démontre de la manière la plus frappante, combien il est nécessaire que dans cette
colonie toutes les maisons soient séparées les unes des autres : c’est que si les
maisons se touchoient comme dans les autres colonies, et que le feu prit dans une
maison située au nord, dans une saison où la mer est entièrement glacée, ce qui
arrive presque tous les hivers, non seulement toute la ville risqueroit d’être brulée,
mais à la suite de ce triste évènement les habitants seroient exposés à périr de faim
et de froid, ne pouvant aller ni bois ni vivres ».
Le plan pensé par Goueslard trouve, semble-t-il, son aboutissement en
1816 lorsque les Français se réapproprient l’archipel. Si l’on se fie au Plan de
la rade de la partie habitée de l’île Miquelon de 1818, on voit bien que l’Etat
français a fait disposer les habitations de manière très rationalisée le long de
l’anse en s’inspirant peut-être des préconisations de Goueslard ; les maisons sont
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espacées les unes des autres et chacune dispose de sa grave et de son jardin. Seul
le quartier au sud du Goulet semble différer légèrement et on peut se demander
si les trois maisons les plus proches du Petit Havre, du fait de leur orientation et
leur organisation divergentes avec le reste du village, ne seraient pas antérieures à
cette réinstallation. Il est possible qu’elles aient été construites sur des plateformes
préexistantes.
Toujours en 1794, une maison-type de pêcheur est pensée et dessinée
(FIG. 27) à destination de la colonie de Saint-Pierre-et-Miquelon. Là encore, on
trouve le nom de Goueslard au verso du document. Il est probable qu’il s’agisse
de Claude Goueslard, déporté de Saint-Pierre à Bordeaux, qui écrit en 1802 un
mémoire concernant la possibilité de reconstruire la colonie dans l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon (Ribault, 1962). La maison dessinée possède un plan
carré de 7 m de côté, une petite avancée pour l’entrée (un tambour) et un toit
à deux pentes. La charpente paraît faiblement ancrée au sol, voire posée sur ce
dernier. Le bardage des façades est fait de planches jointives et la couverture de
bardeaux. Le rez-de-chaussée se compose d’une pièce de vie desservant 3 pièces.
Dans la grande pièce, la cheminée occupe un pignon et un poêle à charbon en
fonte est installé au centre. La cheminée présente un dé de maçonnerie (pierres ou
mortier) à la base, mais son entourage et son conduit sont en briques.
En 1831, nous apprenons grâce à une note du commandant Brue que les
bâtiments de la colonie ne sont pas pérennes. Il écrit : « le temps n’est pas éloigné
où chacune des maisons dont se compose le bourg tombera en décrépitude. (…)
les neiges et les brumes détruisent en peu de temps les constructions en bois et
celles de nos îles datent déjà de 14 ans. » (in Un peu de notre Histoire, n°152,
Foyer paroissial, 158, 1938, p. 38) C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il fait
confectionner des briques après avoir découvert des veines d’argile sur Langlade
dans le voisinage de la ferme Dibarboure. D’après ces dires, les briques produites
sont d’excellentes qualité et il engage M. Dibarboure a bâtir un four. L’intention
du commandant Brue est de permettre aux habitants de l’archipel de construire
des maisons plus solides, plus isolées et à moindre coût. Ses vœux furent
manifestement sans suite. Nos prospections dans le secteur de l’ancienne ferme

Fig. 28 La briqueterie du Petit Barachois en fonctionnement
à la fin des années 1930 - début des années 1940 (fond J.-P.
Detcheverry, auteur inconnu) et ce qu’il en reste aujourd’hui, vue
générale et rapprochée (photos : C. Féliu)
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Fig. 29 Maisons de pêcheurs à Miquelon dans
les années 1910-1920 (photo : Dr Thomas,
fonds Musée de l’Arche)

Fig. 30 Ferme Capandéguy, à Langlade, dans
les années 1910-1920 (photo : Dr Thomas,
fonds Musée de l’Arche)

Dibarboure (dans le secteur de la Ferme Olivier) ont mis en évidence de la terre
bien argileuse près de l’Anse de la Belle Croix, mais aucune trace de fabrication de
brique. Plus récemment, en 1939, ce problème d’approvisionnement en matériaux
de construction a tenté d’être solutionné par la création d’une briqueterie au Petit
Barachois. Mais, là encore, l’expérience a fait long feu, les briques n’étant pas de
qualité suffisante (FIG. 28).
Au début du XXe siècle, la maison de pêcheur standard de l’archipel est
construite en bois selon un mode approchant celui projeté par Goueslard. Elle se
compose généralement de trois pièces et d’un grenier auquel est associé une saline
et un potager (FIG. 29).
Toutefois, on ignore à peu près tout des évolutions de l’habitat sédentaire au fil du temps. Si celui-ci a été largement dominé par les maisons de pêcheurs, il existe cependant quelques fermes anciennes, remontant au moins aux
années 1840 dans l’archipel et en particulier sur Langlade et Miquelon (FIG. 30).
Quelques bases de bâtiments en pierre repérées récemment à Mirande ou au Cap
Vert montrent que les bâtiments n’étaient pas tous construits exclusivement en
bois. De même, les maisons érigées sur des plateformes en terre n’ont été que
peu étudiées jusqu’ici. Les données issues des prospections géophysiques ont livré
quelques éléments intéressants concernant leurs fondations.
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Enfin, les pêcheurs de Miquelon et de Saint-Pierre se sont regroupés en
campements saisonniers que cela soit pour la boëtte autour du Grand Barachois
(cf. infra) ou pour la pêche sur la côte nord-ouest de Miquelon ou près de la
Pointe au Cheval. Là aussi les éléments mis en évidence lors de nos prospections
montrent une certaine diversité et une évolution dans la façon de s’abriter lors de
ces campagnes temporaires.
Les habitations, essentiellement faites de bois, ne laissent que peu de
traces dans le paysage mais l’archéologie couplée à l’étude des plans anciens permet de repérer et de mettre au jour ce type de vestiges. A l’heure actuelle, seules
deux opérations de fouilles sur des structures modernes ou contemporaines ont
été effectuéest : une à Roche à Biche à Miquelon et l’autre à Roche à Bertrand à
Saint-Pierre.
Sur l’île de Miquelon, A.-L. Martinot (2009) a sondé une des plateformes
dans le secteur de Roche à Biche. Si la structure du bâtiment qui y était installé n’a
pu être reconnue, une partie du mobilier découvert (scories, charbons de terre,
fragments de métal fondu) ainsi que sa répartition spatiale cadrent bien avec une
activité de forge au XIXe siècle.
Lors des fouilles menées par C. Lozier sur l’Anse à Bertrand à Saint-Pierre,
trois phases distinctes d’occupation ont été mises en évidence, du XVIIe au XXe
siècle (Lozier, à paraître). Pour les XVIIe et XVIIIe siècles, les vestiges du bâti se
limitent à des trous de poteau et des alignements de pierres, ce qui indique le côté
éphémère de ces installations de pêche. Au XIXe siècle, une construction rectangulaire en bois est érigée sur une fondation en pierre (Livingston et al. 2019).
Les prospections menées ne permettent pas de décrire aussi finement la
manière dont étaient construits les bâtiments et leur période d'édification ou
d’occupation. Néanmoins, par leur aspect extensif, elles permettent de se faire
une première idée des différentes formes qu’a pu prendre l’habitat sur Miquelon,
qu’il s’agisse d’habitat pérenne, saisonnier ou temporaire, qu’il soit regroupé en
village, en hameau ou isolé.

3.2. Prospection au sud de l'Anse

Fig. 31 Roche à Biche, parcellaire sous
la neige (photo : Dr Dhoste ; fonds Musée
d'Ethnographie de Bordeaux)

Comme l’écrivait J. Chapelot et son équipe, « l’emplacement de l’ancien village, entre le Grand Etang et celui de Mirande, est donc actuellement libre de
constructions. Les anciens bâtiments pourraient être localisés assez facilement
grâce à la micro-topographie du site et aux cartes anciennes, diverses trouvailles
très récentes permettent d’assurer cette localisation » (Chapelot et al., 1982, p.
19 ; FIG. 31).
Cette occupation est donc connue de longue date (cf. histoire du peuplement moderne de Miquelon à travers l’examen des cartes anciennes, p. 27).
Elle a fait l’objet de prospections et de sondages dans les années 2000 sous la
responsabilité d’A.-L. Martinot (2009). Ces sondages ont porté exclusivement
sur une plateforme qui se distingue aisément du sol environnant par sa hauteur et
son plan carré et dont le mobilier est essentiellement attribuable au XIXe siècle.
Les prospections pédestres couplées à un MNE, que nous avons menées
dans le secteur au sud de l’anse, ont livré de très nombreuses structures. Certaines
sont aisément repérables en surface. Il y pousse un peu partout une végétation
d’herbacées et des chevaux sont régulièrement mis en pâture sur le site.
Globalement, dans l’ensemble du secteur compris entre les lieux-dits Le
Pré à Michel et l’Etang de la Pointe, on trouve des vestiges plus ou moins visibles,
ce qui accroit l'emprise du site de Roche à Biche tel que l’avait décrit précédemment A.-L. Martinot (2009) ou même M. Le Doaré (2018) (FIG. 32). Les structures prennent place sur une bande de terrain assez étroite, d’une cinquantaine de
mètres de largeur, qui suit le rivage et remonte en pente douce jusqu’au Chemin
des Roses, l’actuelle route menant à Mirande. Au sud de la route, la végétation est
dense et atteint 80 cm de hauteur ce qui ne facilite pas le repérage de structures
archéologiques mais quelques aménagements indubitables ont tout de même été
observés (FIG. 33).
S’il n’est pas envisageable de décrire dans le détail chacune des structures
relevées, on peut formuler quelques remarques sur leur répartition générale et sur
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Fig. 32 Secteur du sud de l'Anse,
emplacement du sondage d'A.-L. Martinot
(2009) et anomalies repérées sur le Lidar par
M. Le Doaré (2018)
(cartographie : C. Féliu)
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quelques-unes en particulier. Au sud du ruisseau qui se jette dans le Goulet (FIG. 33,
n°1), les plateformes sont assez rares et les structures se limitent pour l’essentiel à
des éléments de parcellaires.
La zone au nord du ruisseau (FIG. 33, n°2) se caractérise par de nombreuses
plateformes groupées sur lesquelles on observe parfois des trous larges, plus ou
moins profonds, qui correspondent sans doute à des caves. Bien que moins perceptibles, on devine parfois, sur le terrain comme sur le MNE, des angles droits
sur certaines plateformes qui évoquent des bâtiments. Certains d’entre eux ont
d’ailleurs été confirmés par les prospections géophysiques. La majorité de ces
plateformes ont également en commun d’être assez élevées et donc bien marquées
dans le paysage. Une série de plateformes quasi-accolées est alignée le long du
rivage au nord ; elle est partiellement érodée par la mer (FIG. 34).
Lors des prospections, une butte relativement plane, de forme subquadrangulaire à bords obliques a été observée en bord de micro-falaise.
Conservée sur une hauteur d’environ 0,30 à 0,40 m, elle est assez bien visible et
se détache de l’ensemble de la parcelle. Ses dimensions en plan sont d’environ 9 m
de longueur et 3,50 m de largeur. Son orientation générale est nord-est/sud-ouest.
Cette « plateforme », dont les mesures diffèrent de celles des autres tertresde ce
secteur, semble avoir fortement subi l’érosion des marées et des tempêtes. Afin de
recueillir quelques informations sur son état de conservation, le bord du rivage a
été redressé manuellement à cet endroit sur quelques mètres de longueur.
Sous 0,20 m de terre sableuse végétalisée, la plateforme est présente sur
l’ensemble de la coupe. Son profil présente deux légères cuvettes rendant l’ensemble quelque peu irrégulier. Elle est conservée sur une épaisseur n’excédant
pas 0,30 m. Cette unité stratigraphique (US 1) est composée de sable faiblement
limoneux brun avec de nombreuses inclusions de galets millimétriques et centimétriques dont les gabarits sont inférieurs à 0,10 m. Lors du redressement de la
coupe, cette unité stratigraphique a livré des artéfacts dont quelques tessons de
céramique, quelques morceaux de brique et un fragment tubulaire de pipe en
terre. D’après les premières observations de F. Ravoire, ce mobilier correspondrait à des objets utilisés au XIXe siècle.
Les sédiments sous-jacents ne présentent pas de trace d’anthropisation. Ils
sont composés de sable meuble brun orangé et assez homogène avec quelques minéraux oxydés et de rares galets (US 2). L’épaisseur de cette unité stratigraphique
n’atteint pas 0,15 m à cet endroit. On peut noter dans le niveau inférieur (US 3)
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Fig. 33 Localisation des anomalies repérées dans le secteur du sud de l'Anse ; plan général et détail des secteurs évoqués dans le texte (cartographie : C. Féliu)
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une concentration de galets millimétriques et centimétriques, avec peu de sable
fin comme liant, d’une épaisseur maximale de 0,12 m. Une fine strate de sable
ferro-manganique noirâtre (US 4) est partiellement présente sous cette dernière.
Elle pourrait correspondre à un niveau de stagnation ou d’écoulement d’eau souterraine provenant de la colline et localement érodé. L’horizon inférieur (US 5)
est, quant à lui, composé de sable brun clair avec une forte densité de galets de
gabarits variables. Il pourrait correspondre à une plage fossile car il présente des
similitudes avec le rivage actuel.
Le redressement de cette coupe a livré des informations comme la présence
d’un tertre matérialisé par un sédiment particulier entre les niveaux de sable qui
composent le substrat local et la terre végétalisée. L’état de conservation semble
correct malgré la forte érosion que la plateforme a subi.
On observe également des plateformes qui semblent recoupées par
d’autres ; de la même manière, un petit enclos curviligne est recouvert par une
plateforme (FIG. 35). Enfin, on remarque trois enclos quadrangulaires quasi-emboités qui correspondent probablement à des jardins (FIG. 36).
Ces quelques exemples indiquent que cette partie du site, entre le ruisseau
et Roche à Laralde, a été occupée à plusieurs reprises. Ce secteur particulièrement
dense s’étend sur un peu plus de 400 m du nord au sud. Viennent ensuite, sur
près de 300 m, les éléments d'un parcellaire au sein duquel l’habitat est beaucoup
moins dense. Les deux plateformes que l’on peut y distinguer sont beaucoup plus
discrètes que dans la partie sud (FIG. 33, n°3).
Plus au nord encore, vers Roche à Biche (FIG. 33, n°4), l’environnement
change un peu dans la partie la plus haute, avec la présence d’affleurements rocheux formant par endroits une sorte de barre et quelques chicots rocheux plus
isolés. Nos observations de surface ont permis de mettre en évidence dans ce
secteur à la fois des aménagements (blocs de pierres alignés, parfois rapportés
de la grève, taille des affleurements), une carrière et du mobilier en assez grand
nombre dans les zones érodées par le passage des chevaux. À la lecture du MNE,
on a même tendance à penser que l’ensemble de la barre rocheuse a été mise en
forme pour permettre d’y accoler de petits bâtiments quadrangulaires et y creuser
un chemin d’accès. D’ailleurs, les abords de deux de ces aménagements (FIG. 37 et
FIG. 38) ont livré des briques en assez grand nombre, ce qui indique au minimum
la présence de foyers.
Un peu en contrebas de cette zone, on note la présence de deux ou trois
plateformes assez peu marquées dans le paysage. Les prospections pédestres
comme géophysiques permettent de suspecter fortement la présence de fondations de bâtiments. Comme plus au sud, vers Roche à Laralde, il existe une chronologie relative entre deux des plateformes, ainsi qu'entre un enclos curviligne et
un enclos quadrangulaire subdivisé qui le recoupe (FIG. 39). À l'est, un talus curviligne vient s’accrocher sur l’enclos quadrangulaire. A l’intérieur de cet espace,
une forme rectangulaire de 6 m par 4 m, ouverte au nord, pourrait correspondre
à un abri (FIG. 40). Enfin, on peut mentionner un talus, orienté nord-sud, composé
de blocs plantés de chant ; d’autres élévations similaires pourraient être masqués
par la végétation (FIG. 41 et FIG. 42).
Si les chaffauds décrits sur les cartes anciennes ont vraisemblablement été
emportés depuis longtemps par l’érosion marine. Il est possible de faire un lien
avec la mer grâce à la présence de forme ovalaires ouvertes creusées et disposés
parallèlement au trait de côte qui correspondent sans doute à des abris à bateaux.
Parmi les vestiges repérés à Roche à Biche, au moins deux plateformes
trouvent des analogies avec les formes présentes plus à l’ouest. Toutefois, certaines structures comme des talus bas armés de gros blocs, la carrière, les aménagements autour des affleurements rocheux confèrent à ce secteur une véritable
originalité. Il conviendra donc de comprendre la nature de ces installations : en
plus des habitations sur plateforme, il pourrait y avoir des zones liées à des activités particulières restant à définir ou alors des occupations plus saisonnières. On
ne peut pas exclure non plus qu’il s’agisse d’une zone d’habitation plus ancienne.
Enfin, il est également probable que l’on soit face à des occupations diachroniques.
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Fig. 34 Coupe 1 de la plateforme érodée par
la mer (DAO : M. Pallarès ; photo : M. Gransar)

Fig. 35 Détail de la stratigraphie visible sur le MNE entre un enclos curviligne et une plateforme ; à gauche, Multi Hillshade, à droite, SLRM (DAO : C. Féliu)
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Fig. 36 Roche à Laralde, parcellaire quadrangulaire et plateforme en arrière plan (photos : Y. Pailler)

Fig. 37 Affleurement rocheux taillé, et localisation du mobilier découvert à proximité (photos : Y. Pailler)

Fig. 38 Vues d'une des plateformes aménagées, emplacement prévu du
sondage n°1 (photos : Y. Pailler)
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Fig. 39 Détail des structures visibles sur le MNE à l'extrémité ouest de Roche à Biche, Multi Hillshade (DAO : C. Féliu)

Fig. 40 Roche à Biche, forme quadrangulaire ouverte bordée de petits talus
avec éléments de parcellaire en arrière-plan (photo : Y. Pailler)

Fig. 42 Roche à Biche, talus de parcellaire avec blocs intégrés
nord sud (photo : Y. Pailler)

Fig. 41 Roche à Biche, talus bordant la grande parcelle subdivisée
(photo : Y. Pailler)
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3.3. Prospections autour du Bourg

Fig. 43 Localisation des secteurs prospectés à
l’ouest et au sud du bourg actuel et localisation
des parcelles mentionnées dans le texte
(cartographie : C. Féliu)

Nous ne nous sommes pas strictement cantonnés aux zones bâties figurant sur
les cartes anciennes et avons mis en oeuvre plusieurs méthodes de prospections
dans un périmètre élargi à l’ouest du bourg actuel. Il nous a toutefois fallu nous
adapter aux contraintes dues à l’urbanisme récent (FIG. 43).
Les géophysiciens ont, dans un premier temps, ciblé le secteur des deux
terrains de football où J. Chapelot avait signalé des découvertes de briques et
de possibles céramiques (Chapelot et al., 1982). D’ailleurs, J. De Lizaraga, propriétaire de la parcelle jouxtant au nord l’un des terrains, nous a signalé avoir
découvert dans les années 1960 plusieurs tuyaux de pipe en terre dans son jardin.
Malheureusement, il ne les a pas conservés.
Les trois méthodes géophysiques ont été testées sur le petit terrain situé le
plus près du bourg. Aucune structure n’est visible. Le grand terrain situé à l’ouest
a ensuite été prospecté avec la méthode magnétique. Seules des anomalies magnétiques fortes, marquant la présence d’objets en fer, sont visibles. Ces dernières ne
révèlent pas d’organisation particulière. La méthode magnétique semble parasitée par la présence de nombreux restes métalliques ; seules apparaissent sur les
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Fig. 44 Localisation des zones de forte
concentration de mobilier
(cartographie : C. Féliu)
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données radar de fines stries parallèles qui pourraient correspondre à d’anciens
sillons.
Les prospections de surface dans des parcelles cultivées (parcelles cadastrales MAO 0036 et 0034) ont permis la reconnaissance de trois secteurs riches
en mobilier (FIG. 44). Les concentrations de mobilier sont caractérisées systématiquement par la présence de briques. D’autres artefacts comme de la faïence, des
objets métalliques, du verre, des scories et du charbon de terre peuvent aussi être
présents selon les stations repérées.
Les zones 1 et 2 sont relativement modestes ; le matériel ne s’étendant que
sur quelques dizaines de m2. En revanche, la zone 3 se développe sur près de 70
m de long. Elle est située dans une zone déprimée entre deux levées de galets, ce
qui a contribué au piégeage du matériel. Elle se caractérise par une forte présence
de briques dont certaines en bas de pente affleurent et paraissent en position
primaire à l’horizontal. Par ailleurs, à proximité, une concentration importante
de scories et de charbon de terre a été mise en évidence. Ce site semble donc
particulièrement intéressant. Il pourrait correspondre à une activité liée au travail
du métal. Bien que les deux ne soient pas forcément associés, on peut aussi mentionner la présence, à proximité, de nombreux éclats et de fragments de moellons
de trondhjémite. Les carrières de cette roche se trouvent à près d’un kilomètre
au nord-ouest, au Cap Blanc. Il est possible que ces déchets de taille indiquent
la présence d’un chantier de construction, à moins que ces moellons n’aient servi
dans la réalisation de conduits de cheminée.
Malheureusement, l’agriculture mécanisée pratiquée sur ces parcelles depuis les années 1980 a largement endommagé les niveaux archéologiques qui se
trouvaient à quelques centimètres sous la terre végétale. La possibilité de découvrir des éléments en place dans ce secteur semble largement compromise.
Suite à la découverte de ces briques, scories et céramiques, une zone de
120 x 120 m a été cartographiée avec la méthode magnétique. Les données magnétiques mettent en évidence des concentrations d’anomalies en lien avec les
observations de terrain (FIG. 45). On distingue ainsi une première zone fortement
magnétique au sud-est et une zone de fortes perturbations magnétiques oblongue
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Fig. 45 Carte des anomalies magnétiques en
regard des concentrations de briques dans les
parcelles MAO0034 et MAO0036
(cartographie : C. Féliu)

Fig. 46 Parcelles ayant livré des artefacts ou
des structures à l’ouest du bourg actuel
(cartographie : C. Féliu)
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Fig. 47 Mobilier découvert lors des
prosepctions du Bourg (parcelle MAE0013) : 4
fragments de pipe et tessons de céramique et
de faïence (photos : M. Pallarès)
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qui débute au nord et se poursuit sur environ 80 m. Cette cartographie a révélé
un ensemble très hétérogène.
Les prospections pédestres ont été poursuivies dans le secteur du bourg,
essentiellement dans les parcelles non loties entre les maisons (FIG. 46).
Dans la moitié nord de la parcelle MAH 0070 appartenant à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, deux plateformes sont visibles et pourraient correspondre à l’emplacement d’anciennes habitations. L’une d’entre elles
émerge d’une trentaine de centimètres du sol environnant et dessine un vaste
trapèze avec une légère dépression en son milieu (une cave ?). Viennent s’ajouter
à ces plateformes des éléments de parcellaires qui pourrait délimiter des jardins.
Malheureusement, les prospections géophysiques dans cette parcelle
n’ont pas été probantes du fait de la trop grande proximité des habitations qui
brouillent le signal.
Les parcelles MAE 0012 et 0013 ont également été prospectées.
La première, très végétalisée, ne laisse apparaître que d’anciens cordons
de galets allongées semblables à ceux visibles sur l’ensemble de La Plaine.
La seconde a livré plusieurs éléments intéressants. Tout d’abord, dans sa
partie nord-est, deux plateformes quasi adjacentes sont visibles et pourraient correspondre à deux habitations. En partie médiane, quelques limites de parcelles se
coupant orthogonalement sont encore visibles. Enfin, au sud-ouest, quelques «
rides » de galets présentent un aspect accidenté sur une bande d’environ 30 à 50
m. Dans ce secteur, ces buttes laissent apparaître des galets à leurs sommets ou
sur leurs flans. Du mobilier, composé de céramique, de fragments de briques ainsi
que de quelques fragments de pipes en terre, a été mis au jour dans ces secteurs
érodés (FIG. 47).
La parcelle MAE 0088 a livré quelques fragments de briques. Le relief,
assez plat, ne laisse pas apparaître d’aménagement particulier. Malheureusement,
ici aussi, les prospections géophysiques n’ont pas donné de résultats du fait de la
trop grande proximité des habitations.
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Fig. 48 MNE levé par drone (A. Hublart)
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La prospection de la zone correspondant au bourg tel qu’il figure sur les
plus anciennes cartes aura permis de mettre au jour au moins quatre plateformes
toujours en élévation ainsi que des éléments de parcellaire. Ces découvertes au sol
sont corroborées par le MNE (A. Hublart, DTAM) (FIG. 48).
Si l’on se fie aux cartes dont nous disposons et que nous avons géoréférencées (Bellin, Fortin, de Kervegan, de Carpilhet, Plan de la rade et de la partie
habitée de l’île Miquelon, La Roche Poncié), ces bâtiments sont localisés dans la
zone habitée du bourg au XVIIIe siècle même si certains pourraient être tangents
avec les habitats représentés sur des cartes du XIXe siècle (FIG. 49).
Dans les parcelles cultivées, les zones de concentrations de briques mises
en évidence reflètent vraisemblablement, là-aussi, l’emplacement d’anciens bâtiments, qui d’après leur localisation, pourraient avoir fonctionné au XVIIIe siècle.
Au terme des prospections à l’ouest du bourg actuel, il est possible que
nous ayons retrouvé une partie des habitations (ou ce qu’il en reste) des villages
qui se sont succédé au XVIIIe siècle.
Le mobilier, en particulier céramique, semble quant à lui davantage se
rattacher à des occupations plus récentes du XIXe siècle ; il pourrait être lié à des
épandages de fumier sur les parcelles cultivées. Il n’est pas exclu que ces dernières
occupations aient oblitéré les vestiges plus anciens.
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Fig. 49 Localisation des découvertes sur le fond des habitats représentés sur les cartes anciennes géoréférencées (cartographie : C. Féliu)

Fig. 50 Vue du village de Miquelon et des jardins à l'arrière des habitations, milieu XXe s. (photo : fonds François Detcheverry)
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Nos prospections se sont poursuivies dans le secteur de l’aérodrome.
La rive nord du Grand Etang n’a livré aucun artefact. Une grande partie
de la Plaine de Miquelon, depuis le calvaire jusqu’au Grand Etang, est composée
de rides concentriques qui correspondent à d’anciens cordons de galets et des
dépôts de sables successifs. Ces accumulations de matériaux sédimentaires ont
donc permis la constitution de l’isthme de Miquelon. Au nord-ouest du Grand
Etang, le terrain est composé de dunes de sable végétalisées qui ne laissent apparaître aucun vestige en surface.
En revanche, dans une petite parcelle en herbe (MAN 0017), différents artefacts (briques, verre, faïence) ont été mis au jour notamment dans des ornières
de camions. Ce secteur a fait l’objet d’une attention particulière ; prospections
fines, géolocalisation des objets et cartographie géophysique. Le matériel y est
très fragmenté et les prospections magnétiques ne montrent aucune anomalie.
Il est donc probable que les vestiges se trouvent en position secondaire et qu’il
s’agisse d’une zone de remblais.
Une prospection complète des abords des pistes de l’aérodrome a été réalisée ; les seules anomalies constatées correspondent à des talus et coïncident avec
les limites des parcelles du cadastre actuel, hérité de celui du début du XXe siècle
(FIG. 50). Le mobilier recueilli se limite à de rares éléments mobilier épars (fragments de brique et tessons de faïence).

3.4. Prospection au Fond de l'Anse
Le secteur du Fond de l’Anse a déjà été reconnu comme un secteur d’intérêt
archéologique par les travaux de M. Le Doaré (2018). Nous y avons mené des
prospections au sol, un survol drone et des prospections géophysiques depuis le
pied du Cap, au nord, jusqu’à la grande parcelle se trouvant au sud du Ruisseau
de l’Anse. Malgré la construction de maisons récentes, de nombreuses structures
plus anciennes sont encore visibles dans les jardins et les parcelles en prairie (FIG.
51). L’urbanisme de ce secteur a été très changeant depuis 1818 et des parcelles
aujourd’hui en herbe pouvaient contenir une habitation dans les années 1920 (FIG.
52). La description des vestiges suivra cette progression nord-sud.
Au nord du Fond de l’Anse, en longeant la micro-falaise à proximité du
lotissement du Fond de l’Anse, nous avons tenté en vain de retrouvé le bâtiment
représenté sur la carte de De Kervegan. Les seules anomalies que nous avons repérées sont une grande fosse creusée dans le bourrelet littoral et un talus de 3-4 m
érigé à son extrémité ouest. Notre sentiment est que De Kervegan s’est trompé
dans le dessin du contour du fond de l’anse et aurait mal situé la maison la plus
septentrionale.
Plus à l’est, en bord de route, une butte ovalaire est bien visible. En son
milieu, une fosse rectangulaire a été creusée. Ce site avait déjà été repéré dans le
cadre de l’exploitation du LiDAR par M. Le Doaré (2018). La butte imposante
mesure 33 m de longueur (N-S) et 25 m de largeur (E-O) pour près de 1,5 m de
hauteur (FIG. 53). L’excavation rectangulaire en son milieu mesure, quant à elle,
2,8 m de longueur sur 1,9 m de largeur pour 40 cm de profondeur. Au nord-est,
une sorte de rampe surélevée semble avoir été aménagé à moins qu’il ne s’agisse
d’un simple cordon naturel fossilisé. S’il est possible que nous soyons en présence
d'une plateforme ayant supporté une habitation, il est important de préciser que
les prospections géophysiques qui y ont été effectuées n’ont livré aucun signal
clair sur cette butte. De même, les prospections alentours ne montrent aucun élément de parcellaire. En revanche, il est probable que la fosse corresponde à une
cave pour conserver les légumes.
Plus au sud, on observe la présence de quatre plateformes associées à du
parcellaire disposées à intervalles réguliers (FIG. 54). Dans le jardin de la propriété
d’A. et L. Jeancler (MAA 0010), on observe, par exemple, une plateforme bien
conservée au centre de laquelle est visible une légère dépression qui pourrait correspondre à une cave. A quelques mètres en retrait, des talus bas délimitent très
vraisemblablement le jardin associé à cette habitation. La méthode radar mise en
œuvre sur cette plateforme a révélé l’empreinte d’un bâtiment rectangulaire ainsi
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Fig. 51 MNE du Fond de l'Anse et localisation
des anomalies repérées (MNE : A. Hurbart ;
cartographie : C. Féliu)

Fig. 52 Maisons au nord du ruisseau de l’Anse
dans les années 1910-1920
(photo : Dr Thomas, fonds du Musée de l'Arche)
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que de potentielles arases de murs et de tranchées de fondation (cf. Prospections
géophysiques, FIG. 141).
Après une rupture due à la présence de trois maisons modernes, on trouve
à nouveau une petite plateforme avec cave (pour laquelle nous avons déposé une
autorisation de sondage) dans la parcelle MAA0017 (FIG. 55). Cet habitat est associé à un parcellaire assez conséquent matérialisé par des petits talus rectilignes
délimitant de petits espaces quadrangulaires. Cet édifice pourrait correspondre à
l’un de ceux représentés sur la carte de De Kervegan de 1784. La prospection des
zones érodées par le piétinement des chevaux, à proximité de l’habitation avec
cave, a mis au jour des tessons de céramique, des fragments de briques et de pipes
en terre ainsi que des objets métalliques. Quelques fragments de verre ont également été enregistrés. D’après la première étude menée par F. Ravoire, le matériel
serait attribuable pour l’essentiel au XIXe siècle (FIG. 56).
Plus au sud, les terrains montrent presque tous des éléments de parcellaire orthogonaux qui font penser à d’anciens jardins (FIG. 57). En revanche, nous
n’y avons pas repéré de plateformes. A noter également la présence de quelques
limites parcellaires au même niveau, mais du côté ouest du ruisseau de l’Anse. Sur
le cordon de galets devant les maisons et la route, on observe quelques anomalies
linéaires perpendiculaires à la grève qui pourraient correspondre à d’anciennes
limites de graves.
Enfin, au sud de l’embouchure du Ruisseau de l’Anse, les prospections au
sol n’ont pas permis de repérer le bâtiment dessiné sur la carte de De Kervegan.
Quelques talus rectilignes ont toutefois été observés. Ils semblent correspondre à
des éléments de parcellaire. Malheureusement, aucun mobilier n’a été découvert
sur cette parcelle assez dense en végétation. Bien qu’elle ait servi un temps de
piste de quads et de motos cross, le MNE fait ressortir un très beau parcellaire
orthogonal, orienté nord-sud (FIG. 58).
Si l’on compare nos observations de terrain avec les données fournies par
les cartes anciennes (FIG. 59), on se rend compte que plusieurs plateformes repérées sont cohérentes avec le bâti des cartographes du XVIIIe siècle. Par exemple,
les deux plateformes les plus septentrionales sont implantées directement derrière le cordon de galets littoral et en bordure de la zone humide du Ruisseau
de l’Anse. Sur la carte de Bellin (1763), deux habitations sont représentées au
nord de l’anse et il n’est pas impossible que les deux sites repérés sur le terrain
leur correspondent. Toutefois, dans certains cas, on ne peut exclure, du fait des
erreurs de représentation, que certaines plateformes coïncident avec des maisons
du XIXe siècle. On touche là à la limite de l’exercice de géoréférencement des
cartes anciennes.
La majorité des plateformes mises en évidence au Fond de l’Anse semblent
différer des plateformes bien marquées en hauteur et imposantes en surface repérées, telles que celles situées entre le ruisseau et la partie ouest de Roche à
Laralde. À terme, il faudrait pourvoir comparer leurs morphologies dans le détail
(dimensions, forme, volume) entre toutes les zones prospectées, afin d’en tirer
une typologie. La recherches d’éléments chronologiques à travers la réalisation
de sondages serait une étape indispensable pour y parvenir.

3.5. Prospection sur les anses du nord-ouest
« Les pêcheurs miquelonnais avaient, eux aussi, des points d’appui hors du bourg,
principalement dans l’Ouest, à l’Anse aux Warys, et à la Grand’Anse de l’Ouest
que fréquentaient alors au moins vingt embarcations ; ils allaient également du
côté de Pousse-Trou et de la Pointe au Cheval. » (Aubert de la Rüe, 1944, p. 93)
La carte de La Roche Poncié levée en 1841 indique la présence d’habitations aux lieux-dits le Boyau et à l’anse aux Warys. Il s’agit de nouveaux lieux
d’habitation puisqu’ils n’apparaissent pas sur les cartes du XVIIIe siècle. Il est
vraisemblable que leur construction ait été dictée par la nécessité d’accéder au
plus court aux riches bancs de morue se trouvant à l’ouest de Miquelon. Cette
installation sur la côte ouest évitait d’avoir à contourner à la voile ou à la rame le
Cap de Miquelon en partant de l’Anse de Miquelon, ce qui permettait de gagner
en temps et en énergie. Nous ignorons toutefois si dès le XIXe, nous avons affaire

II. Résultats

69

Fig. 53 Vue de la grande plateforme ovale de l'extrémité nord de l'Anse de Miquelon ;
à gauche, vue de l’ouest ; à droite, l’excavation de forme rectangulaire en position centrale (photos : Y. Pailler)

Fig. 54 Vue de détail du MNE sur les plateformes et le parcellaire au nord (DAO : C. Féliu)

Fig. 55 Vue de détail du MNE sur les aménagements de la parcelle MAA0017 (DAO : C. Féliu)
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Fig. 56 Prospection dans la parcelle MAA
0017 des zones érodées et tessons de
céramique et de faïence qui y ont été recueillis
(photos : Y. Pailler et M. Pallarès)

Fig. 57 Vue de détail du MNE sur les éléments de parcellaire et les possibles limites de graves (DAO : C. Féliu)
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Fig. 58 Vue de détail du MNE sur les éléments de parcellaire (DAO : C. Féliu)

Fig. 59 Superposition des cartes du XVIIIe et du XIXe siècles et des vestiges repérés en prospection de surface (cartographie : C. Féliu)
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Fig. 60 Cabane saisonnière de pêcheurs dans
les années 1910-1920 (photo : Dr Thomas,
fonds Musée de l’Arche)

à des habitats permanents ou saisonniers. Une recherche dans les archives permettrait sans doute d’en apprendre davantage. En revanche, au début du XXe
siècle, il s’agit bien d’habitats saisonniers (FIG. 60).
Nos prospections ont mis en évidence plusieurs secteurs qui ont été habités. Ils correspondent aux franges littorales ayant un accès plus ou moins aisés
sur la mer, soit l’Anse aux Warys, la Grande Anse de l’Ouest et le Boyau (FIG. 61).
Au nord, à l’Anse aux Warys (FIG. 62), on voit assez nettement trois plateformes dont la plus méridionale présente une cavité centrale. Elles peuvent être
parfois insérées dans des parcelles sub-rectangulaires délimitées par de petits
talus. Certaines parcelles sont déconnectées des habitations. Plus près de la côte
encore, quelques micro-levées de terre à peine discernables délimitent, semble-t-il,
des espaces aplanis qui pourraient là aussi avoir accueilli des habitations. On note
également la présence d’un creusement qui aurait pu servir d’exutoire pour l’eau.
Les falaises en contrebas présentent aussi de nombreux aménagement : demi-anneaux sur une plaque métallique fixée dans la roche et anneaux de fixation scellés
dans la roche sont encore visibles (FIG. 63). Ces aménagements ont été conçus pour
pouvoir arrimer les bateaux. Les aménagements du havre sont donc fixés à même
les barres rocheuses. De même, une rampe d’accès à l’anse a été taillée à même
le roc (FIG. 64). Enfin, précisons que ces habitations sont desservies par un chemin
charretier, aujourd’hui en partie effondré sur la grève (FIG. 65).
Au sud de l’anse aux Warys, sur un espace littoral un peu plus large,
nous avons repéré trois longues buttes parallèles entre elles et au trait de côte
(FIG. 66). En partant de la plus proche de la mer, elles mesurent respectivement
58 m, 76 m et 28 m de longueur et 8 m de largeur. Notre interprétation est qu’il
pourrait s’agir de plateformes géantes destinées à garder hors d’eau des cabanes
de pêcheurs alignées, construites selon un plan préétabli.
Un peu au sud encore et en retrait de la Grande Anse de l’Ouest (FIG. 67),
on observe une nouvelle série d’aménagements. Ils sont alignés et groupés au sud
de l’anse. On distingue assez nettement cinq plateformes quadrangulaires (FIG. 68).
L’extrémité sud de ce secteur a servi de décharge à ciel ouvert il y a peu encore.
Enfin, à 200 m au nord du Boyau, six nouvelles formes quadrangulaires
apparaissent (FIG. 69). Si l’une d’entre elle, au sud, doit plutôt correspondre à une
parcelle du fait de ses dimensions, les cinq autres pourraient tout à fait ;correspondre aux habitations représentées sur la carte de La Roche Poncié (FIG. 70).
Ce secteur a été particulièrement bien documenté par les pionniers de la
photographie à Miquelon que sont le Dr Dhoste et le Dr Thomas. On reconnait,
par exemple, très clairement la Grande Anse de l'Ouest sur deux photos et un certain nombre d’activités (FIG. 71). On y discerne, les maisons de pêcheurs, des cabestans, des doris sur des rampes, des quais ou pontons en bois fixés dans la roche,
des pêcheurs préparant la morue. De la même façon, on reconnait assez aisément
l'Anse aux Warys (FIG. 72) sur d’autres clichés et le village qui la surmontait.
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Ces maisons de pêche ont été construites par les Miquelonnais afin d’accéder plus rapidement aux bancs de pêche qui se trouvaient davantage du côté ouest
de l’île. Durant l’hiver, les maisons étaient fermées et les pêcheurs retournaient
habiter dans leur maison le long de l’Anse de Miquelon. Les dernières maisons
ont été démontées en 1927 avec le développement des moteurs sur les bateaux.

3.6. Les prospections négatives

Fig. 61 MNE de la côte ouest de Miquelon et
localisation des anomalies repérées
(MNE : A. Hublart ; cartographie : C. Féliu)

3.6.1. L’étang du Chapeau
Nous avons parcouru le secteur en contrebas de la route de Mirande qui correspond à l’ancien Chemin des Roses. Cette initiative fait suite à la lecture de cette
citation du R. P. David (1928) : « des cabanes furent bâties entre l'étang du Chapeau et le Grand Étang ; et les traces de constructions que l'on relève encore sur la
plage, en longeant la colline entièrement déboisée de nos jours et répartie en parcs
multiples qui ne sont que d'anciens jardins, formaient le village anéanti, limité au
sud par le fameux chemin des Roses qui s'en va serpentant dans la direction de
Mirande ». Aucune particularité topographique n’a été observée dans ce secteur
en pente douce. Il a été décidé de poursuivre la prospection le long de la rive
sud-ouest de l’étang jusqu’à La Pointe du Chapeau afin d’observer d’éventuelles
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Fig. 62 Vue de détail du MNE sur la zone de l'Anse aux Warys (DAO : C. Féliu)

Fig. 63 Plaque fixée dans la roche avec demi-anneau d’accroche et anneau d’accroche simple (photos : M. Gransar)

Fig. 64 Rampe d’accès à l’anse creusée dans la falaise et régularisation d’une barre rocheuse pour y fixer un ponton et ainsi faciliter l’atterrage (photos : M. Gransar)
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Fig. 65 Chemin d’accès à l’Anse au Warys
(photo : Y. Pailler)

Fig. 66 Vue de détail du MNE sur la zone du sud de l'Anse aux Warys (DAO : C. Féliu)
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Fig. 67 Vues de la Grande Anse depuis le sud (photos : Y. Pailler)

Fig. 68 Vue de détail du MNE sur la zone de la Grande Anse (DAO : C. Féliu)

Fig. 69 Vue de détail du MNE sur la zone du Boyau (DAO : C. Féliu)
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Fig. 70 Superposition de la carte de E. de La Roche Poncié (en bleu) et des vestiges repérés en prospection de surface (cartographie : C. Féliu)

Fig. 71 Vues de la Grande Anse de l'Ouest ;
à gauche par le Dr. Dhoste en 1903 (fonds
Musée d'ethnographie de Bordeaux), à droite,
par le Dr Thomas en 1910-1920 (fonds Musée
de l'Arche)

Fig. 72 Vue de l'Anse aux Warys, 1910-1920
(photo : Dr Thomas, fonds Musée de l'Arche)
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Fig. 73 Vues des structures immergées du
Havre de Terre Grasse (photos : Y. Pailler)

anomalies géologiques ou anthropiques. A proximité de la pointe sud de l’Etang
du chapeau, sous une couverture boisée, un pointement rocheux est visible. Il
s’agit d’au moins deux affleurements parallèles délimitant des espaces naturelles.
Les parois sont subverticales à verticales et pourraient avoir été utilisés ponctuellement comme abri. Il est probable que la description de R. P. David concerne
exclusivement le secteur entre le sud du Goulet et l’Etang de la Pointe.
3.6.2. Le Havre de Terre Grasse
Le Havre de Terre Grasse est une sorte de petite rade abri, en arrière de l’Etang
de Mirande. Cette configuration nous semblant particulièrement propice à une
occupation humaine, nous avons décidé d'inspecter l’ensemble des berges. David Poirier, employé communal, nous y a emmenés en bateau le matin et nous
a ainsi permis de gagner un temps précieux. Malgré une prospection attentive,
nous n’avons découvert qu’un fer à cheval à crampons et des possibles structures
empierrées submergées dont nous ignorons si elles sont anthropiques ou non (FIG.
73), aucun mobilier ne leur étant associé.
3.6.3. Le Calvaire
Suite aux découvertes d’objets métalliques faites par un « détectoriste », nous
avons arpenté la partie haute de la colline du calvaire et ses flancs nord et ouest.
Malgré la présence de surfaces érodées en partie haute, nous n’avons rien repéré,
à l’exception d’un chemin qui se termine par une surface plane sur le flanc nord.
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4. La Ferme de Mirande

Le lieu-dit Mirande est connu pour accueillir une série de murets que J.-L. Poirier nous a montrés dès la première semaine de la mission. Ces aménagements
ont été relevés à plusieurs reprises lors de ces dix dernières années. En 2009, R.
Etcheberry fait lever les tronçons qu’il avait reconnus : ceux-ci dessinent un enclos discontinu qui monte depuis l’Étang de Mirande jusqu’à la première cascade
du Ruisseau des Godiches (ou de Mirande) pour redescendre sur l’autre rive ;
un deuxième espace se développe entre le ruisseau et l’Étang de la Demoiselle.
Dans le cadre de l’analyse des données Lidar de l’IGN, M. Le Doaré relève elle
aussi plusieurs anomalies sur ces données altimétriques : il s’agit de tronçons de
murets, de canaux de drainage et de différents petits talus situés sur la zone plane
immédiatement derrière le trait de côte (Le Doaré 2018).
Forts de ces premiers résultats, nous avons décidé de documenter ces aménagements sur le terrain. Sans datation évidente, ceux-ci pouvaient être anciens ;
en tout état de cause ils diffèrent des structures d’habitat observées autour de
l’anse de Miquelon. Le relevé des murets a été complété : s’ils étaient connus sur
la quasi-totalité de leur tracé, quelques tronçons ont été ajoutés ; ils permettent
de dessiner un ensemble d’enclos cohérent, qui totalise près de 2440 m de développement (FIG. 74).

4.1. Parcours des enclos

Fig. 74 Plan général des murets et talus
relevés à Mirande (cartographie : C. Féliu)

Depuis la route qui longe l’Étang de Mirande au nord-ouest, un talus en terre est
nettement visible dans les terrains qui montent en pente douce vers une maison
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Fig. 75 Vues des murets en pierre sèche (photos : Y. Pailler)

II. Résultats

81

Fig. 76 Vues des murets en pierre sèche (photos : Y. Pailler)

située à l’orée du bois. De là, le tracé s’incline légèrement vers le sud-est et se
dirige de façon presque rectiligne vers le ruisseau de Mirande à près de 240 m de
distance. Il traverse un petit ru qu’il longe ensuite sur plus de 170 m. Dans ce secteur, le muret est constitué de pierres brutes, agencées avec soin. Il est installé au
pied d’une colline et forme une terrasse qui semble avoir été mise à contribution
pour installer un chemin. À la sortie de ce défilé, après une interruption de deux
mètres environs, le muret est remplacé par un talus en terre sur une longueur de
près de 230 m. Les derniers mètres avant le ruisseau de Mirande sont à nouveau
constitués de pierres. Cette zone a été bouleversée par l’aménagement d’un chemin de randonnée (le Chemin des Bœufs), si bien qu’il est impossible de savoir
comment le muret s’articulait avec le lit de la rivière, assez encaissé à cet endroit.
Après une quinzaine de mètres d’interruption, il réapparaît à l’aplomb de la petite
falaise qui forme la rive du cours d’eau et reprend son cours rectiligne sur une
longueur de 155 m, le plus souvent sous la forme d’une structure en pierre. Il
marque ensuite un angle droit vers le nord-est et engage la descente vers le rivage.
Les 245 m suivants correspondent pour l’essentiel à un muret de pierres dont les
deux parements sont généralement bien visibles. Après une nouvelle inflexion
en direction du nord, il rejoint le Ruisseau de Mirande à proximité du camping.
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Fig. 77 Vues des talus en tourbes des zones humides (photos : Y. Pailler)
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Un second ensemble de talus et murets débute à cet emplacement. Il dessine avec le précédent un espace, en forme d’entonnoir de 4,5 m à 7 m de large,
qui donne sur le ruisseau. Composé de pierres, il s’oriente à l’est sur 150 m environ avant de tourner abruptement vers le nord-ouest et de rejoindre un méandre
ancien du ruisseau. Au niveau de cette inflexion, un autre talus rectiligne, en terre
cette fois, se dirige vers le nord-est pour atteindre le rivage à 155 m de là.
Un dernier ensemble qui se développe vers l’est suit la limite méridionale
du marais littoral sur près de 750 m. Il est installé au pied du versant qui descend vers le nord. Dans ce secteur, la construction semble composée de couches
de tourbes dont le sommet plat offre une possibilité de cheminement aisée. Au
niveau du franchissement de cet aménagement par le ruisseau de la Demoiselle, la
présence d’un soubassement en pierre, dernier vestige de la levée, a été observé,
sans qu’il ne soit possible de déterminer sa longueur. Une interruption large de
plus de 160 m précède ensuite un dernier tronçon, sensiblement identique au précédent, qui s’oriente au nord, en direction du rivage qu’il rejoint à l’est de l’Étang
de la Demoiselle.
La construction de ces murets et de ces talus s’inscrit assez finement dans
la topographie du territoire parcouru. À quelques exceptions près, ils suivent les
inflexions du terrain, intégrant ou écartant des zones planes ou des reliefs plus
prononcés. Quatre espaces distincts sont identifiables. À l’ouest, le premier est
centré sur le cours du Ruisseau des Godiches ; il comprend les pentes inférieures
du secteur mais également une série d’espaces plans, échelonnés entre la cascade
et le rivage. Les deux enclos suivants sont adossés au cours inférieur du ruisseau
et à son embouchure. Enfin, le quatrième espace se développe d’est en ouest ; il
englobe la quasi-totalité du marais littoral. La superficie enclose totale atteint
47,3 ha.
Plusieurs interruptions des talus ou des murets doivent être signalées. Certaines sont liés aux aménagements récents de la route de Mirande, sans qu’il ne
soit possible d’écarter une origine plus ancienne. D’autres semblent liées à la
construction des enclos. La plus importante est située au niveau du Ruisseau des
Godiches, à l’emplacement où deux murets dessinent un espace en forme d’entonnoir qui pourrait correspondre à un passage. La destination de cet aménagement
n’est pas évidente : il peut s’agir d’un accès au système enclos depuis l’extérieur,
comme d’une canalisation des eaux de surface en direction du ruisseau. Dans les
zones de convergence de trois branches de talus ou de muret, ces constructions
ne sont pas jointives. Un passage est toujours laissé libre entre elles. La configuration topographique du terrain et la conservation des structures laisse penser
que ces interruptions sont volontaires. D’autres passages ont été aménagés dans

Fig. 78 Vue d'un talus en terre
(photo : Y. Pailler)
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Fig. 79 Vue du soubassement en pierre sur
lequel est construit un tronçon de talus en
tourbe (photo : Y. Pailler)

ces délimitations, certains pourraient être en relation avec la gestion de l’eau.
Enfin, un dernier ensemble correspond vraisemblablement à des zones détruites
par le passage de ruisseaux. La question de la présence d'un talus au sud-est de
l’ensemble se pose : malgré une attention particulière portée à ce secteur, aucun
aménagement n’y a été reconnu.

4.2. Architecture de la construction
La nature des aménagements semble dépendre du substrat sur lequel ils étaient
construits. Les murets en pierre (FIG. 75 et FIG. 76)sont localisés dans les zones les
plus caillouteuses, au niveau des pentes et des reliefs. Dans le secteur oriental, le
long du marais, la construction est composée de tourbe (FIG. 77) et dans des environnements mieux drainés, les talus sont aménagés en terre (FIG. 78). Un soubassement en pierre a été observé dans le secteur oriental (FIG. 79).
Une coupe a été relevée au niveau du rivage où un des talus a été coupé
par la micro-falaise littorale (FIG. 80). Bien visible dans la topographie actuelle, il
présente un profil arrondi qui domine de 25 cm environ le fond d’un petit fossé
situé à l’ouest. La stratigraphie observée montre deux phases d’aménagements
installées sur un niveau de tourbe humide laissant apparaître des nombreuses
racines. D’une épaisseur oscillant entre 0,40 et 0,50 m, celle-ci surmonte un substrat de sable et galets qui compose le rivage.
Le premier état de construction est caractérisé par le creusement de deux
fossés parallèles espacés de 1,50 m environ. Le profil du fossé ouest est assez irrégulier mais il est largement modifié par la présence de racines. Il n’est observable
que sur une profondeur de 0,15 m maximum. Ses parois sont évasées et sa largeur
à l’ouverture est de 1,30 m. Son comblement est composé essentiellement de sable
brun à beige assez fin (US 1), dans lequel des litages de sable et de tourbe mélangés sont intercalés. Le premier, situé au nord-est, est en position horizontale alors
que le second suit la forme de la paroi sud-est. Le creusement du fossé sud-est,
perturbée par une grosse racine, adopte un profil en auge. Sa largeur maximale
avoisine 1 m et ses parois évasées sont conservées sur une profondeur de 0,40 m.
Son comblement, similaire au fossé nord-ouest, est composé d’un apport massif
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Fig. 80 Coupe d'un talus de Mirande : coupe 2
(DAO : M. Pallarès)
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Fig. 81 Plan des différents types
d'aménagements de Mirande
(cartographie : C. Féliu)
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de sable brun à beige assez fin (US 1) surmonté d’un sable beige homogène percé
de quelques racines (US 1’). Ces deux niveaux sont séparés par un apport de
tourbe humide, résultant probablement d’un effondrement latéral de l’encaissant,
et d’un fin litage de sable mêlé à de la tourbe. Le sommet du comblement est également recouvert par une fine strate similaire à l’unité stratigraphique 2. Un léger
infléchissement du profil de la paroi nord-ouest de ce fossé pourrait indiquer une
phase de recreusement ou de curage. Aucune trace de l’éventuel talus associé à ces
deux fossés n’a été identifiée.
Cet ensemble fossoyé est recouvert par une strate de sable brun à beige,
foncé et assez fin comprenant quelques inclusions tourbeuses (US 3). On notera
la présence de fins litages ponctuels et seulement visibles au nord-ouest, similaires
à l’unité stratigraphique n°2.
Le talus, encore visible dans le paysage, est exclusivement composé de
tourbe humide. Son profil est assez régulier. Il mesure à sa base 1,70 m pour
une hauteur d’environ 0,40 m. Il est légèrement décalé par rapport aux fossés
antérieurs et se situe au-dessus du comblement du creusement nord-ouest. Deux
unités stratigraphiques reposent sur ses flancs. Au nord-ouest, la première est
composée de deux fins litages successifs de sable brun à beige et de tourbe (US
4) sur des épaisseurs de 0,02 à 0,04 m. La seconde, visible au sud-est, est plus
massive. Son épaisseur maximale atteint presque 0,30 m. Il s‘agit d’un sable fin
brun à beige, tourbeux perturbé par des petites racines provenant de la végétation
de surface. Le creusement d’où a été extraite la tourbe qui constitue le second
talus n’a pas été observé. Le fossé visible actuellement sur le flanc nord-ouest de
l’ensemble correspond vraisemblablement à un creusement récent qui n’entaille
qu’à peine la terre végétale.
Les deux fossés de la première phase pourraient être des drains et avoir
servi à concentrer les eaux de surface. Lors du relevé de la coupe, un écoulement
constant se produisait à leur niveau, attestant la circulation d’eau. Cette fonction a également été observée dans différents secteurs où les fossés bordiers du
talus étaient conservés et complètement submergés, voire même servaient de lit
au ruisseau.
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Fig. 82 Vues de la construction de l'enclos en
pierre sèche de Mirande (photos : Y. Pailler)
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4.3. Aménagements intérieurs
Différents aménagements ont été observés à l’intérieur de ce système
d’enclos. Tous sont localisés dans l’espace occidental, qui monte vers la cascade
depuis l’Étang de Mirande. À 400 m du rivage un enclos rectangulaire de 30 m
de long et 20 m de large a été relevé. Il est délimité par des murets en pierre sèche
soigneusement agencés, de 60 à 80 cm d’épaisseur. Bien qu’aucune structure n’ait
été observée à l’intérieur, il est possible de l’interpréter comme le siège de bâtiments de ferme (FIG. 82).
Un peu plus haut, vers le sud-est, une terrasse est accolée au muret en
pierre. Sa limite inférieure est marquée par un aménagement de grands blocs. Elle
s’appuie sur le relief dans sa partie amont. Aucune structure n’y a été observée.
Enfin, immédiatement au-dessus de la route qui mène à Miquelon, sur
une vaste terrasse (42 x 25 m) qui apparaît sur le MNT de l’IGN, deux bâtiment
sont encore conservés sur plus de 50 cm d’élévation : à l’ouest, les fondations
d’un bâtiment en pierre de 8 m de côté (FIG. 83), à 30 m à l’est les soubassements
d’un four carré de 3,5 m de côté, construits en pierre autour d’une chambre en

Fig. 83 Vue du bâtiment en pierre
(photo : Y. Pailler)
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Fig. 84 Vues du four de Mirande
(photos : Y. Pailler)

briques (FIG. 84). Les nombreux exemplaires recueillis proviennent d’une briqueterie de Tarnos dans les Landes.

4.4. La ferme Autin
Aucun de ces aménagements n’est daté et il n’est pas avéré qu’ils aient
fonctionnés ensemble. On peut toutefois avancer que l’ensemble des murets et
talus forme un système cohérent. Par sa construction, l’enclos situé en haut du
Ruisseau des Godiches peut lui être associé.
Le bâtiment et le four installés sur la plateforme inférieure peuvent être
rapprochés des installations de la ferme Autin, dont la concession temporaire
puis définitive a été attribuée à son propriétaire en 1844 puis 1875. Le plan joint
à la décision du conseil d’administration de la colonie montre une construction,
légendée « Maison d’habitation », localisée sur la rive gauche du ruisseau, immédiatement au-dessus de son embouchure, à quelque distance du rivage. Cet emplacement correspond à celui des vestiges relevés sur le terrain. On notera encore
la représentation sur le plan d’un fossé formant un chevron en aval de la maison.
Aucun aménagement de ce type n’a été reconnu, mais son tracé semble corres-
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Fig. 85 Plan de synthèse des aménagements
relevés à Mirande et des limites de la concessions
de la ferme Autin (cartographie : C. Féliu)
Fig. 86 (page suivante) Plan de la la ferme Autin
à Mirande (Musée de l'Arche, Archives : Registre
n°31, Concessions de terrains, années 18731874-1875-1876 et Extraits des délibérations du
conseil d’administration, années 1842-1844-1847,
n°973)
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pondre à celui de la route qui traverse actuellement la zone. La concession définitive laisse à son bénéficiaire la propriété d’une superficie d’un peu plus de 938 ha,
avec la jouissance supplémentaire, quoique temporaire, d’une surface destinée à
la pâture et à la fauche de 1000 ha environ. En 1927, la ferme, déjà à l’abandon
a été démantelée pour récupérer des matériaux en vue de l’aménagement du foyer
paroissial de Miquelon (dans Foyer Paroissial, 1927, p. 132).
Si les aménagements situés en bas du secteur peuvent être attribués aux
années 1844-1875 par le plan de concession, les murets restent non datés. Ils
peuvent correspondre à une ferme antérieure à la ferme Autin ou constituer les
limites d’une zone mise en culture dans le domaine plus vaste de cette ferme du
milieu du XIXe siècle (FIG. 85 et FIG. 86).
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5. Commentaires sur le mobilier céramique

Texte : Fabienne Ravoire
Le mobilier céramique retrouvé dans les différents secteurs explorés comprend
des restes de céramiques domestiques (198 NR), des pipes (5 NR) et des briques
(91 NR), soit un total de 294 NR. Certains secteurs sont plus riches que d’autres :
MAA 0017 (101 NR), Roche à Biche (44 NR), MAE 0013 (25 NR), MAE 0013
(25 NR).
Le mobilier date essentiellement de la deuxième moitié XIXe. siècle. Seul
le secteur de MAE 0013 pourrait être plus ancien. Il s’agit essentiellement de
céramiques françaises.
L’état de conservation du mobilier dans tous les secteurs est assez médiocre. Les tessons sont de petites tailles, les surfaces sont fréquemment altérées.
Les identifications ont été réalisées à partir des photos, ce qui peut rendre certaines déterminations incertaines.
Concernant les terres cuites architecturales, quelques briques sont entières, les autres sont fragmentaires.

5.1. La poterie domestique
Le mobilier retrouvé se compose essentiellement de restes de pots de stockage
et de conserve en grès et de vaisselles de table, en faïence fine surtout. Les pots
culinaires, des récipients de préparation (jattes) plutôt que de cuisson, sont peu
nombreux.
5.1.1. Pots de conserve
Les pots de conserve, qui servaient soit d’emballage perdu pour des denrées spécifiques comme le beurre, mais aussi le miel ou la crème, soit de contenant pour
des préparations culinaires telles que des salaisons, ont été fabriqué en grès dans
les régions qui détenaient des argiles à grès comme la Picardie (Beauvaisis), la
Normandie (Basse-Normandie), la région Centre (Puisaye-Berry), l’Alsace, parce
que ce matériau conservait bien mieux les graisses et les liquides que la terre cuite
quand bien même celle-ci était glaçurée. C’est la raison pour laquelle ils ont été
largement utilisés par les navigateurs qui partaient des ports Atlantiques et ce, dès
les premiers temps de la colonisation vers les Amériques. Ces pots, plus solides
que les autres étaient aussi bien souvent réutilisés, par exemple sur le site du XVIe
siècle de Cartier-Roberval à Québec ou sur les zones de pêches de la côté du SaintLaurent. C’est donc sans surprise que de nombreux fragments ont été retrouvés
en prospection sur l’île de Miquelon.
5.1.2. Les grès de Basse-Normandie
Les restes de pots en grès brun parfois rougeâtres ont été retrouvés dans à peu
près tous les secteurs explorés (Roche à Biche Chicot 2, Zone 4 « Aérodrome »,
MAN 0017, MAE 0013, MAA 0017, Anse de la Belle Croix à Langlade).
Aucun bord n’ayant été retrouvé permettant une datation plus précise,
ils peuvent dater du XVIIIe comme du XIXe siècle. Ils peuvent appartenir à des
pots du même type que le grand pot à anse entier exposé au musée de Miquelon
(FIG. 87). Ce dernier trouve une correspondance avec un pot trouvé à Québec en
contexte du XVIIIe siècle (Décarié-Audet, 1979, fig. 5). Les fouilles de l’anse à
Bertrand à Saint-Pierre ont également livré des fragments de ces pots en contextes
des XVIIIe et XIXe siècles (Losier 2021, p. 6, n°1 ; p. 9, n° 13 ; p. 14, n° 25).
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Fig. 87 Pot en grès à anse entier de BasseNormandie, musée de Miquelon
(photo : Y. Pailler)

Ces pots étaient fabriqués en Basse-Normandie, dans les régions du Bessin Cotentin (Noron, Néhou, Vindefontaine, Saussemesnil) et du Domfrontais
(Ger, Domfront). Ils servaient principalement à transporter du beurre salé de
Normandie (Isigny) ou de Bretagne. Cependant, ils pouvaient être utilisés pour
contenir d’autres denrées comme du miel (Flambard- Héricher, Bocquet-Lienard,
2016a). Les pots contenant plus de 40 litres sont dénommés sinots tandis que les
pots plus petits sont dénommés mahons (Flambard-Héricher, Bocquet-Liénard
2016a, p. 260).
Ces pots sont présents sur les sites québécois, mais aussi Nord-Américains
des XVIIe et XVIIIe siècle de la période française (Decarié-Audet, 1979). On les
retrouve aussi au XVIIIe et XIXe siècle dans les contextes antillais.
5.1.3. Les grès du Centre Ouest
D’autres pots de conserve, en grès gris portant parfois une glaçure interne brune
au laitier ont été retrouvés dans les secteurs suivants : Roche à Biche Chicot 2,
Zone 4 « Aérodrome », MAN 0017, Zone 3 MAO0036. Ils proviennent du Nord
de la Bourgogne, de la région de la Puisaye ou de nombreux ateliers installés
autour de Saint-Amand, mais aussi du haut-Berry (Flambard-Héricher, BocquetLiénard 2016b), fabriquaient durant l’Ancien régime et jusqu’au début du XXe
siècle, des récipients en grès destinés tout particulièrement au besoin du monde
rural avec des saloirs, des jattes et pots à lait. Ces pots sont également attestés
dans les contextes nord-américains de la période française et aux Antilles.
5.1.4. Autres grès
Un bord de pot de conserve en grès flammée et émaillé intérieurement, retrouvé
dans le secteur de MAO 0034 pourrait être une production anglaise (XIXe-XXe
siècles), de même qu’un bord à pâte claire et glaçure jaune dans le secteur de
MAE 0013 (XIXe siècle).

5.2. Vaisselle de table
La faïence, céramique à revêtement stannifère, particulièrement utilisée aux XVIIe
et XVIIIe siècles en Europe mais aussi dans les colonies d’Amérique est quasi
absente. Seuls un bord d’assiette à bord oblique et un bord de jatte en faïence dite
« cul-noir », ont été relevés dans le secteur de MAE0013. La faïence dite « culnoir » est une faïence dont le fond est pourvu d’une glaçure brune et qui peut être
portée au feu. Produite dans les grandes manufactures de Nevers et de Rouen dès
les premières décennies du XVIIIe siècle, elle a surtout été utilisée dans le dernier
tiers du XVIIIe et le premier tiers du XIXe siècle.
Les faïences fines sont attestées dans tous les secteurs. Elle domine largement dans tous les lots de tessons prélevés dans les secteurs prospectés. La
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Fig. 88 (à gauche) Marque de fabrique aux
croissants de la manufacture de D. Johnston et
de J. Vieillard (photo : M. Pallarès)
Fig. 89 (à droite) Soupière non décorée
portant la marque de la manufacture Hautin
Boulanger & Cie, Terre de Fer, Musée de
Miquelon (photo : Y. Pailler)
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plupart des fragments sont non décorés. Les plus anciennes faïences fines ont été
produits en Angleterre dans le dernier quart du XVIIIe siècle mais le succès de
cette céramique, moulée, obtenue par un mélange d'argile fine blanche, de silice,
de feldspath et de kaolin a été retentissant en France. Au XIXe siècle, les manufactures de Choisy-le-Roi, Creil et Montereau furent les premières à fabriquer ce
produit céramique. Dès les années 1840, les productions de Creil et Montereau
mais aussi de Bordeaux dominent le marché des colonies. A partir des années
1875, les manufactures de Gien, Sarreguemines, Lunéville, Badonvilliers, puis
Hamage sont les plus diffusées.
Une marque en bleue, imprimée au tampon comme le montre le pigment
qui a fusé, a été retrouvée sur un fragment de fond de récipient découvert dans la
parcelle MAA 0017. Il s’agit de la marque de fabrique aux croissants de la manufacture de D. Johnston et de J. Vieillard à Bordeaux (FIG. 88). La marque complète
mentionne D. Johnston, J. Vieillard, [Bordeaux], Poterie, [Grès, Porcelaine]. Elle
a été utilisée à partir de 1845, période ou J. Vieillard est associé à D. Johnston,
premier propriétaire de la manufacture créée en 1834-35. Elle a été utilisée entre
1845-1865. La manufacture a fonctionné jusqu’en 1895. Les faïences fines bordelaises étaient exportées en masse dans les colonies dans la deuxième moitié
du XIXe siècle. Une partie des faïences fines non décorées peuvent venir de cette
manufacture ou de Creil et Montereau ou du Choisy-le-Roi. Une soupière non
décorée (FIG. 89) présentée au musée de Miquelon porte la marque de la manufacture Hautin Boulanger & Cie, Terre de Fer, qui produisit de 1863 jusqu’en 1920.
Quelques fragments d’assiettes et de bols ont un décor imprimé au transfert, une technique décorative mise au point en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle
et largement utilisée par les manufactures françaises aux XIXe et XXe siècles.
Un décor imprimé bleu de style orientalisant (inspiré des décors willow
pattern des porcelaines chinoises) a été trouvé dans le secteur MAO 0034. Il s’agit
d’une production anglaise ou française en vogue entre 1830 et 1875.
Les décors imprimés ont été reconnus dans le lot du secteur de Roche à
Biche Chicot 2 (décor de paysage bleu). Un décor de simple galon bleu, très en
vogue dans de dernier tiers du XIXe siècle a été reconnu sur un bord d’assiette
dans le lot du secteur du MAA 0017.
Des fragments de bols du secteur de Roche à Biche, Chicot 2 ont un décor
de feuilles en vert cru exécuté au pochoir. Il s’agit probablement de faïence de
Sarreguemines ou de Choisy-le Roi, de la fin du XIXe-début XXe siècle. A SaintPierre, la fouille de l’Anse à Bertrand a livré de ces faïences fines françaises à
décor imprimé des dernières décennies du XIXe siècle (Losier 2021, p. 14, n° 26).
Une assiette à décor floral rose est aussi exposée au musée de Miquelon.
La porcelaine dure française, fabriquée à base de kaolin, à l’instar de la
porcelaine chinoise, est produite en France dès la fin du XVIIIe siècle mais elle
est réservée à une élite fortunée. Sa généralisation dans la société se fait à partir
du milieu du XIXe siècle. Limoges exporte ces produits partout en France mais
d’autres manufactures comme celle de Bacalan à Bordeaux fabrique cette céra-
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Fig. 90 Fragments de fourneaux à décors
côtelés de pipe en terre (photo : M. Pallarès).
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mique qu’elle exporte vers les colonies. Au XXe siècle, son usage est généralisé.
Le seul fragment retrouvé, un fond d’assiette provient de la zone de l’aéroport

5.3. Céramiques culinaires
Dans le secteur de Roche à Biche, les restes d’une jatte non glaçurée en pâte
rose avec inclusions visibles, surface interne desquamée (iso 3) pourraient correspondre à une céramique du sud-ouest de la France.
Quelques fragments restent indéterminés et appartiennent à des céramiques culinaires, plus des pots à tout faire que des marmites : pâte beige à
glaçure jaune sur engobe blanc (Roche à Biche chicot 2), pâte claire et blanche
glaçurée jaune (MAA 0017, zone 3 MAO0036), pâte rouge surface brune (zone 4
Aéroport), pâte rougeâtre à glaçure jaune-brun (MAE 0013), pâte beige rosé sans
glaçure (Fond de l’Anse – AA 0012-0013-0014).

5.4. Les pipes
Des fragments de tuyaux de pipe et de fourneaux ont été découverts dans les
secteurs de MAE 0013 (4 NR) et MAA 0017 (7 NR). Ces derniers, très incomplet
ne permettent pas de voir leur forme et la présence de talon. Ce sont des pipes
en terre fine blanche, probablement française. Les pipes du Nord de la France
(Fiolet, Duméril et Gambier) étaient très largement diffusées en France et dans les
colonies françaises à partir de la fin du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle.
On en trouve régulièrement dans les fouilles de Martinique, Guadeloupe, Guyane
et La Réunion. Mais cela peut être aussi des pipes anglaises. Certaines ont en
effet été retrouvées à Saint-Pierre (Losier 2021, p. 10, n° 21). Deux fragments
de fourneau à décor côtelé (FIG. 90) peuvent être comparés à une pipe de même
type sans doute écossaise trouvée en contexte du XIXe siècle à Québec (Lapointe
1998, p. 95).

5.5. Les briques
Les briques, vestiges d’anciennes constructions, ont été trouvées en quantité lors
des prospections et en particulier dans le four de la ferme de Mirande. Certaines
portent encore du mortier. Elles sont toutes en pâte brun rouge. Une brique entière
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Fig. 91 Brique entière avec la marque
estampée « Usines des Pyrénées Tarnos »
prélevée sur le four de Mirande
(photo M. Pallarès).

porte sur sa partie sommitale la marque estampée Usines des Pyrénées Tarnos (FIG.
91). Cette usine a été installée à Tarnos dans les Landes par Auguste Moussempès,
déjà propriétaire de la grande tuilerie, briqueterie mais aussi faïencerie de La
Négresse près de Biarritz fondée en 1879 (Bernard, non daté, p. 11-13).
Une production locale de briques a toutefois été lancée en 1831 sans succès sur Miquelon, la terre étant impropre à un usage dans la construction (Foyer
Paroissial).
Un fragment de brique découvert à Chicot 2, Roche à Biche (8,8 cm de
large et 5,2 d’épaisseur) est pré-incisé en son milieu ce qui permet de facilement
la couper en deux. Certaines portent des traces de feu, il est donc vraisemblable
qu’il s’agisse de briques de cheminée.
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Fig. 92 Carte des amas coquilliers repérés sur Miquelon (cartographie : C. Féliu)
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6. La question des amas coquilliers

Parmi les objectifs que nous nous étions donnés dans le cadre de cette mission, il
y avait la reconnaissance d’amas coquilliers contemporains des occupations que
nous aurions repérées dans le but de mieux appréhender le mode de vie, l’alimentation et l’environnement des populations insulaires s’étant succédé à Miquelon.
Dans l’état actuel de nos recherches, seul le secteur du Grand Barachois livre
encore des amas coquilliers assez conséquents. Au Fond de l’Anse de Miquelon,
nous avons également repéré une petite poche de coquilles qui a fait l’objet d’un
prélèvement (FIG. 92).

6.1. Autour du Grand Barachois.

Fig. 93 Carte de répartition des amas
coquilliers et des tauds repérés sur la rive nord
du Grand Barachois (cartographie : C. Féliu)

6.1.1. Description des amas coquilliers
Faute de temps nous n’avons pu prospecter que la rive nord du Grand Barachois.
Nous y avons reconnu six amas coquilliers en coupe de micro-falaise où on les
suit parfois sur plusieurs mètres de longueur. Plusieurs îliens nous ont également
signalé l’existence d’amas coquilliers au sud du Goulet de Langlade, près de la
Pointe aux Barges, ce que confirment les photographies anciennes que nous avons
consultées. Ces amas coquilliers paraissent aujourd’hui bien modestes et il est
vraisemblable qu’ils aient été peu à peu érodés par la mer, ce qui explique leur
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Fig. 94 Vues du Grand Barachois, à droite, au niveau de la Presqu'île, à gauche, près de la Pointe Quine (photos : C. Féliu)

Fig. 95 Vue générale de l’amas coquillier n° 1, vue resserré au niveau du prélèvement effectué (photos : M. Gransar)

Fig. 96 Vue générale de l’amas coquillier n°2 et log (photos : Y. Pailler)
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Fig. 97 Vue générale de l’amas coquilliers n°3
et log (photos : Y. Pailler)

Fig. 98 Tamisage dans le ruisseau de Mirande
( photo M. Gransar)
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faible épaisseur en comparaison des monticules de coquilles qui ont pu être photographiés il y a près d’un siècle (cf. infra, FIG. 105) :
- Le premier amas (n° 1) se trouve près de la cabane verte, à l’ouest des
Buttes Dégarnies, et a été partiellement remblayé par l’aménagement du chemin
qui mène à la cabane. Il mesure environ 8 m de longueur pour 20 cm d’épaisseur
(FIG. 95).
- Un autre (n° 2) est visible à l’ouest de Pointe Quine. Bien que la végétation empêche de l'observer en continu, il s’étend sur près de 30 m (FIG. 96). En
coupe, deux couches de coquilles bien distinctes sont visibles, ce qui implique,
au minimum, deux phases d’occupation. Cet amas a été sondé par l’équipe de
G. Marchand et R. Auger en 2021. Voici ce qu’il en est dit dans leur rapport :
« Une autre intervention a été effectuée sur la rive nord du Grand Barachois de
Miquelon afin d’élucider la nature d’une série d’amoncellements de coquillages
que nous avions rapportés sur la berge à la suite de nos prospections en 2019.
Deux journées de sondages à cet endroit ont mis au jour une occupation datant
du XIXe siècle et associée à un amas coquillier. » (Auger et al. 2021, p. 31). En
se basant sur la présence de clous en fer, ils ont attribué cet amas au XIXe siècle.
Lors de nos prospections, nous avons également recueilli un fer de hache au pied
de cet amas.
- Les n° 3, 4 se trouvent sur la rive sud de la Presqu’île. Dans l’amas n° 3
(FIG. 97), nous avons récolté un gros clou en fer forgé et, au pied de l’amas, se trouvait une porte de poêle en fonte. Ces quelques éléments matériels vont aussi dans
le sens d’une attribution au XIXe siècle. L’amas n° 3 mesure 40 m de longueur et
l’amas n°4 atteint 72 m mais aucun ne dépasse 20 cm d’épaisseur.
- Le n° 5 est sur la rive sud-est de la Presqu’île, en contrebas de l’endroit
où sont visibles plusieurs tauds. Il n’est visible que sur 1 m de longueur.
- Le n° 6 semble assez modeste et ne mesure que 1,7 m de longueur ; il se
trouve au sud de l’île aux Chevaux.
6.1.2. Un prélèvement de quelques litres
L’amas coquillier n° 1 a fait l’objet d’un prélèvement de 3 litres qui a ensuite
été tamisé à l’eau douce aux mailles de 4 et 2,2 mm (FIG. 98). Sa composition est
monotone ; nous y trouvons seulement deux espèces de coquillages :
- La première est appelée «coque» localement ; il s’agit d’une spissule
(Spissula solidissima), nommée également Mactre d’Amérique ou surf clam
(Poitevin et al., 2018 ; FIG. 99 ; FIG. 100). C’est l’espèce qui est de loin la mieux
représentée. On la trouve sous les herbiers dans du sable. Les fragments de
coquilles, assez bien conservés du fait de leur épaisseur, sont assez grands et
peuvent encore atteindre 4-5 cm de longueur.
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Fig. 99 Spissula solidissima (photo : Wikipedia)
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Fig. 100 Vue de détail des fragments de spissules et de moules issus du prélèvement effectué dans
l’amas coquillier n° 1 (photos : Y. Pailler)

- La seconde espèce présente est une espèce de moule. Les fragments sont
de taille millimétrique. La couleur bleutée tirant parfois sur le mauve indique
qu’il s’agit selon toute vraisemblance de mytilus edulis qui pullule dans le Grand
Barachois (com. pers. L. Chauvaud).
Ces amas coquilliers du Grand Barachois correspondent, d’après divers
avis recueillis auprès de la population îlienne, à l’activité de préparation de la
boëtte pour la pêche à la morue. Cette pratique est parfaitement documentée
par d’anciennes photographies pouvant remonter aux années 1920. Néanmoins,
nous ignorons quand elle a débuté. Du fait de l’érosion marine particulièrement
active dans l’archipel, il est vraisemblable que les plus anciens amas du XVIIe ou
du XVIIIe siècle ont déjà été engloutis du fait du recul du trait de côte. Par conséquent, les reliquats de buttes de coquilles encore existants doivent être documentés au mieux et au plus vite.
6.1.3. Conclusion
Les accumulations de coquilles situées sur la rive nord du Grand Barachois ont
été formées par les pêcheurs qui venaient y chercher de la boëtte, c’est-à-dire des
appâts, ressource indispensable pour pouvoir pêcher la morue. Si on ignore exactement à quand remonte cette pratique, on sait qu’elle se termine dans les années
1960, avec l’arrivée des « mitraillettes » (encore appelées trains de plumes) pour
la pêche. Il s’agit donc de vestiges importants de la grande pêche qui se pratiquaient dans l’archipel et il serait important de pouvoir disposer d’une chronologie fiable de ces amas coquilliers et d’avoir une bonne étude malacofaunique de
leur contenu qui a pu quelque peu varier dans le temps.

6.2. Des habitats temporaires liés aux amas coquilliers

Fig. 101 Doris des bancs (d'après Chapelot
1982, fig. 117)

Sur la Presqu’île (toponyme IGN, l'usage nomme cette zone la Butte aux Tauds),
sept formes ovales à peine creusées et difficilement décelables sous la végétation
herbacée (FIG. 102) ont été repérées lors des prospections pédestres. Elles correspondent à des abris en forme de bateau, appelés localement des tauds. Grâce au
relevé réalisé au drone par A. Hublart de la DTAM, ce sont 12 de ces structures
qui sont révélées ainsi que quelques autres anomalies (FIG. 103). Les tauds sont
alignés sur deux rangées le long du rivage. Ils mesurent entre 6,3 et 9,3 m de
longueur externe, pour 3,5 à 6,4 m de largeur externe.
Les pêcheurs les construisaient lorsqu’ils venaient faire de la boëtte
au Grand Barachois. La dune était alors creusée sommairement de manière à avoir la forme du doris (FIG. 101), les mottes de végétation disposées autour pour assurer l’étanchéité, avec éventuellement quelques blocs de
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Fig. 102 Tauds sur La Presqu’île. A gauche, le contour de la légère dépression a été souligné par une ligne pointillé rose ;
à droite, la forme ovalaire en creux se distingue légèrement devant le topographe (photos Y. Pailler)

Fig. 103 Secteur de la Presqu'île, traitement du MNE : Multi-Hillshade, SLRM (levé A. Hublart ; cartographie : C. Féliu)
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Fig. 104 Taud situé au sud du Goulet (photo :
R. Etcheberry)

Fig. 105 Pêcheurs devant une cabane à l'est
du Grand Barachois avec monticule de coquilles
(fonds J.-P. Detcheverry, auteur inconnu)

Fig. 106 La boëtte : A. les pêcheurs à la
bouëtte avec leur fourche ; B. retour avec
des paniers pleins ; C. pêcheurs écalant les
« coques » ; D. doris chargé de boëtte (A - B - D,
fonds J.-P. Detcheverry, auteurs inconnus ; C,
photo : J. Aubert de La Rüe)
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pierre et le doris cabané par-dessus servait de toit. Enfin, une entrée était ménagée
au sud-est vers la grève du Grand Barachois. D’autres abris similaires existaient
au sud du Goulet, mais d’après R. Etcheberry (com. pers.), il n’y en aurait plus
qu’un seul de visible aujourd’hui (FIG. 104). Au moins dès les années 1930, ces
abris rudimentaires ont été remplacés par des cabanes qui offraient davantage de
confort aux pêcheurs (FIG. 105).
Une fois installés au Barachois, les pêcheurs, de Miquelon comme de
Saint-Pierre (com. pers. J.-L. Poirier), allaient sur l’estran chercher à marée basse
des « coques » armés de leur fourche. Ils revenaient à pied ou en doris une fois
leurs paniers lourdement chargés puis il leur fallait encore écaler les coques et les
moules pour récupérer la chair des coquillages qui allait servir de boëtte. La chair
était gardée au frais dans de la saumure et les coquilles rejetées s’accumulaient
rapidement en des tas impressionnants auprès des habitations (FIG. 106).
Les tauds, ces abris en forme de bateaux, n’avaient jusqu’à présent jamais
été documentés dans l’archipel, ils sont pourtant des témoignages essentiels de
la vie quotidienne des pêcheurs et indirectement de l’évolution des méthodes de
pêche. Par ailleurs, il s’agit de formes d’habitats saisonniers assez peu étudiés en
règle générale par l’archéologie. Le groupe de tauds de la Presqu’île associé à des
amas coquilliers constitue donc un témoignage unique et bien conservé de ces
pratiques anciennes qu’il conviendrait de prendre en compte dans une histoire
plus générale de la pêche à la morue dans les îles.
Fig. 107 Localisation du Petit Gabion sur fond
de photo aéerienne IGN (acrtographie : C. Féliu)
Fig. 108 Vue du Petit Gabion depuis Roche à
Biche (photo : Y. Pailler), vue depuis le Ruisseau
de l'Anse (photo : C. Féliu)

6.3. Le Petit Gabion, un amas coquillier amérindien
Alors que nous recherchions une possible habitation du XVIIIe siècle au
nord de l’anse de Miquelon (cf. carte du chevalier de Kervegan ; FIG. 107 ; FIG. 108),
nous avons repéré dans une zone plane et au milieu d’une végétation arbustive
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Fig. 109 Concentration de coquilles du Petit
Gabion au moment de la découverte et après
nettoyage des bords (photos : M. Gransar)

Fig. 110 Vue en coupe de la poche coquillière
(photo : M. Gransar)
Fig. 111 Vue zénithale de la poche à moitié
prélevée et vue en coupe en fin de prélèvement,
l’échancrure au centre correspond au premier
prélèvement (photos : M. Gransar)
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rase, une concentration de coquilles qui affleurait. Il est important de préciser
qu’aucun arbuste ne poussait dessus, sans quoi nous ne l'aurions pas vu.
6.3.1. Description de l'amas coquillier
De forme ovalaire, la concentration de coquilles mesure 1,9 m par 1,45 m
et présente des limites nettes. Bien qu’elle paraisse très superficielle et très homogène dans sa composition - on ne voyait que des fragments de moules en surface
-, nous y avons effectué un prélèvement à des fins de comparaison avec la composition de l’amas n° 1 du Grand Barachois (FIG. 109).
Le fait que cette concentration de coquilles soit visible en surface, avec des
bouts de plastique à proximité, laissait penser que l’on avait affaire à un amas très
récent ; nous avons même émis l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’une accumulation
naturelle due à des oiseaux marins.
Après nettoyage des abords de la végétation environnante, nous avons
effectué un petit prélèvement dans le dépôt coquillier qui ne fait que 1 cm d’épaisseur (FIG. 110). Afin d’étoffer un peu la série collectée, nous avons décidé de prélever la moitié de la poche de coquilles (FIG. 111). Les coquilles en surface sont très
érodées et il ne reste souvent que la partie nacrée des coquilles de moules. En
dessous, les surfaces des coquilles sont en meilleur état et certaines ont conservé
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Fig. 112 Vues de détail des fragments de
moules et des fragments de tests d’oursins
verts (photos : Y. Pailler)

Fig. 113 ►► Dents découvertes dans l'amas
coquillier (photo : M. Pallarès)

Fig. 114 ►► Pointe de flèche à ailerons et
pédoncule, Complexe Little Passage (photo :
M. Pallarès)
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leur couleur bleue légèrement violacée. Toutefois, la majorité des coquilles a subi
l’action du feu ce qui leur confère un aspect gris plus ou moins prononcé. Juste
sous cette poche de coquilles, se trouve un niveau de tourbe contenant des galets
brulés. Ces galets sont souvent éclatés par le feu, les plus gros mesurent entre
5 et 10 cm de longueur, et certains fragments remontent parfois entre eux. Les
galets n’ont pas fait, semble-t-il, l’objet d’un quelconque choix puisqu’ils sont en
roches diverses. Enfin, on note la présence d’assez nombreux charbons de bois
dont certains atteignant le centimètre. La réalisation de cette coupe a également
permis d’observer sous la couche de tourbe des poches de coquilles qui semblent
piégées dans des dépressions de l’encaissant (moraine) et qui se développent hors
des limites de l’amas superficiel.
Le tri des refus de tamis montre que les espèces consommées correspondent essentiellement à des moules et, dans une moindre mesure, à de l’oursin
vert (FIG. 112). Quelques os et fragments d’os ont été répertoriés ainsi que trois
dents appartenant certainement à un petit carnassier (FIG. 113).
Lors du tamisage (4 et 2 mm) et surtout du tri, nous avons eu la surprise
de mettre au jour quelques éclats de roches siliceuses taillés de main d’homme
provenant pour la plupart de la surface de l’amas. Il faut y ajouter une pointe
de flèche à ailerons et pédoncule typique du Complexe Little Passage, soit entre
1000 apr. n. è. et le contact avec les premiers Européens (cf. infra ; FIG. 114). Ces
artefacts ne présentent pas de traces de chauffe à l’exception de la pointe de flèche
marquée par une petite cupule thermique.
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Fig. 115 Plan et coupe de la poche coquillière
(DAO : M. Pallarès)
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6.3.2. Discussion
Comment interpréter ces vestiges (FIG. 115) ? Il y a eu sans nul doute un feu
réalisé à proximité, peut-être même à l’emplacement de la concentration. Dans ce
cas, il pourrait s’agit d’un foyer à plat (comme observé en fouille à l’Anse à Henry
par exemple : Auger et al., 2021) mais l’absence de rubéfaction laisse planer un
doute. Peut-être vaudrait-il mieux y voir une vidange de foyer sur laquelle on aurait jeté les restes d’un repas ? Par ailleurs, la présence de poches de coquilles sous
la tourbe pose elle-aussi question. S’agit-il des reliquats d’un amas antérieur à la
couche de surface qui aurait été partiellement piégé dans des dépressions du sol ?
Il nous paraît également important de mentionner ici la présence d’un
tertre bas allongé (8,5 x 5,5 m) à l’extrémité duquel est plantée une dalle de forme
triangulaire à une centaine de mètres à l'ouest de cette petite concentration de
coquilles (FIG. 116). Bien entendu, nous ne disposons d’aucun élément chronologique concernant ce monument, mais cette possible tombe pourrait être à prendre
en compte dans une étude plus vaste du secteur.
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Fig. 116 Vues de la possible tombe et vues de
détail de la pierre plantée (photos : Y. Pailler)
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Même s’il s’agit d’une occupation qui peut paraître anecdotique, correspondant sans doute aux reliefs de repas associés à un petit bivouac, il est important d’avoir pu documenter ce site fortement soumis à l’érosion et qui devra faire
l’objet d’études complémentaires à l’avenir. Les éléments mobiliers recueillis sont
caractéristiques de la culture Little Passage. Des datations 14C permettront de
caler plus précisément cet épisode. Une étude anthracologique nous donnera une
idée du paléo-environnement de l’époque. Enfin, si les coquilles de moules ne sont
pas trop fragmentées, on pourrait réaliser une étude sclérochronologique afin de
connaître la saison de collecte et la température de l’eau. Enfin, on pourrait aussi
envisager pour l’avenir des recherches de terrain élargies spatialement autour de
l’amas afin de voir s’il n’existe pas d’autres vestiges associés (foyer, restes d’un
campement).
Au terme du prélèvement, nous avons laissé en place la moitié de la
concentration de coquilles visible en surface mais manifestement d’autres poches
de coquilles sont piégées sous la tourbe. Il revient à la CTRA de décider s’il faut
ou pas prélever intégralement la concentration de coquilles visibles en surface
dans le cadre de notre opération, car du fait de l’absence de sédimentation et de
son faible ancrage, elle est soumise aux intempéries et à toute forme de déprédation, même involontaire.

6.4. Conclusion
Malgré un examen systématique des coupes et des zones érodées, aucun
amas coquillier associé aux vestiges d’occupations historiques anciennes que nous
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avons mis au jour autour de l’Anse de Miquelon n’a pu encore être identifié. En
revanche, les amas coquilliers historiques du Grand Barachois et les habitats temporaires associés mériteraient certainement une étude plus poussée afin de mieux
appréhender cette étape essentielle de la collecte de la boëtte dans le système
technique de la pêche à la morue. Enfin, la découverte d’une poche coquillière
constituée par des Amérindiens et possiblement contemporaine de l’arrivée des
premiers colons européens offre des perspectives de recherche des plus réjouissantes sur le mode de vie de ces groupes ayant fréquenté l’archipel à différentes
périodes.
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7. Des indices de sites paléo-inuits et amérindiens à
Miquelon-Langlade

Outre les vestiges d’occupations modernes d’origine européenne, nous avons mis
au jour, lors de nos prospections pédestres, des artefacts plus anciens en plusieurs
points de Miquelon-Langlade. Trois zones bien distinctes ont livré des vestiges
lithiques que nous sommes d’ores et déjà en mesure de caractériser partiellement.

7.1. La Presqu’île, le Grand Barachois

Fig. 117 Localisation des zones de découverte
des éléments lithiques (cartographie : C. Féliu)

La première de ces zones se situe au nord-est du Grand Barachois, sur l’estran,
de part et d’autre d’une langue de terre, nommée La Presqu’île qui s’avance au
nord-est vers l’île aux Chevaux (FIG. 117). Il s’agit d’une plage de galets de petits
calibres, inférieurs à 10 cm pour la plupart, présentant un éventail diversifié de
roches locales où la rhyolite domine.
La découverte d’un petit nombre d’objets avait déjà attiré l’attention de
l’équipe Marchand-Auger lors de la campagne de terrain de l’été 2021 mais rien
ne permettait alors d’attribuer ces découvertes à un groupe culturel précis.
Le mobilier découvert lors de notre mission, entre la Presqu’île et l’Île aux
Chevaux, se concentre sur une bande de rivage de quelques dizaines de mètres
de long. La micro-falaise qui borde la Presqu’île est érodée par le mouvement des
eaux du Grand Barachois. Jusqu’ici, aucun mobilier n’a été découvert au sommet
de la presqu'île, mais la végétation dense le recouvrant empêche toute visibilité.
De rares objets ont également été découverts sur le rivage nord de la Presqu’île.
Les vestiges lithiques découverts sont tous roulés à des degrés divers du
fait de l’action de la marée ce qui rend leur identification ou la lecture d’éventuels
stigmates parfois ardue.
Nous avons recueilli un total de 23 objets taillés. Représentant près de
90% de l’ensemble, la rhyolite domine largement l’assemblage bien qu’il faille
tempérer cette donnée du fait du faible nombre d’artefacts. Ce matériau peut
aisément être rapproché de la rhyolite de teinte rosée, ou de la rhyolite à lie de
vin, reconnues à l’Anse à Henry et à Bois Brulé sur l’île voisine de Saint-Pierre
(Marchand, 2021 ; Auger et al., 2021). Précisons que la rhyolite, lorsqu’elle est
fortement patinée, prend un aspect blanchâtre et grenu.
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Fig. 118 La Presqu'île. Eclats.
1, 2 : éclats de rhyolite. 3 : Eclat retouché, roche siliceuse indéterminée. 4 : mésial d'éclat laminaire. 5 : Eclat retouché, roche siliceuse indéterminée.
6 : éclat de rhyolite (DAO : M. Pallarès)
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Fig. 119 La Presqu'île. Eclats de rhyolite
patinés (photo : M. Pallarès)
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Dans l’état actuel des connaissances, le gîte d’acquisition le plus probable
de ces matières se situe à Bois Brûlé sur l’île de Saint-Pierre (Marchand, 2021).
7.1.1. Les éclats
Les éclats bruts sont majoritaires dans l’assemblage mis au jour. Tous sont en
rhyolite. Dix éclats correspondent à une rhyolite marquée par une patine épaisse
de couleur blanc crème qui rappelle le type C défini à l’Anse à Henry (FIG. 119).
Quatre éclats ont été tirés d’une rhyolite plus faiblement patinée permettant de la
rattacher au type B (Auger et al., 2021). Ces pièces témoignent d’un débitage ou
d’un façonnage ayant eu lieu à proximité et nombre d’entre eux sont compatibles
avec de la mise en forme d’objets bifaciaux (FIG. 118, n° 1 et 2 ; FIG. 119).
7.1.2. Les pièces retouchées
Le reste du corpus est constitué de pièces retouchées. La rhyolite y reste dominante mais on note la présence d’autres matières premières, comme une roche
siliceuse grise légèrement bleutée (FIG. 120) que l’on peut rapprocher du type F
présent dans le Groswater de l’Anse à Henry (Auger et al., 2021). Sa provenance
est pour l'instant encore inconnue.

Fig. 120 La Presqu'île. Eclat retouché, roche
siliceuse indéterminée (DAO : G. Durbet)
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Fig. 121 La Presqu'île. Racloir, roche siliceuse
verte indéterminée (DAO : G. Durbet)

Fig. 122 La Presqu'île. Racloir, roche siliceuse
verte indéterminée. 2 : objet retouché, rhyolite
(DAO : M. Pallarès)
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Fig. 123 La Presqu'île. Quatre types
d'armatures.
1 : grande armature foliacée.
2 : petite armature à base concave.
3 : grande armature triangulaire à base
concave.
4 : armature à cannelure distale
(DAO : M. Pallarès)
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On note également la présence d’une roche siliceuse verte dont un galet
aura servi à produire un racloir robuste (FIG. 121 et FIG. 122, n°1). Enfin, un éclat
retouché correspond à une roche siliceuse grise qu’on peut rapprocher du type
E défini à l’Anse à Henry (FIG. 118, n° 3). La provenance de ces deux dernières
matières est inconnue.
Si certaines de ces pièces n’entrent dans aucune catégorie typologique précise, du moins dans leur état de conservation (FIG. 118, n° 3 et 5 ; FIG. 122, n°2), la
présence de quatre types différents d’armatures autorise une attribution typochronologique de cette modeste série (FIG. 123)
Cet éventail d’outils et le caractère sans équivoque de certaines pièces permettent de proposer un rattachement de l’assemblage au complexe culturel Dorset en s’appuyant sur une comparaison avec plusieurs sites publiés à Terre-Neuve
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Fig. 124 La Presqu'île. Armature à cannelure
distale. Culture Dorset (DAO : M. Pallarès).
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(Brown, 2011 ; Murray, 2011 ; Betts et Hrynick, 2021). L’une des armatures (FIG.
123, n°4) présente une morphologie caractéristique et notamment une cannelure
distale en face inférieure tout à fait nette (FIG. 124). Il s’agit d’une culture matérielle
paléo-inuite dont les représentants semblent arriver à Terre-Neuve au cours de la
fin du Ier millénaire av. n. è., remplaçant graduellement les occupants précédents
du secteur, soit la culture Groswater (Betts et Hrynick, 2021).
Cette culture matérielle, connue pour son art mobilier sur os ou sur stéatite d’une grande précision naturaliste, a existé à Terre-Neuve jusqu’aux environs
du Xe siècle de notre ère (Betts et Hrynick, 2021). On sait par ailleurs qu'elle est
présente à l’Anse à Henry, sur l’île voisine de Saint-Pierre (Auger et al., 2021).
La forte proportion d’armatures parmi les objets retrouvés et plus généralement la présence très marquée de pièces retouchées nous semble indiquer un
potentiel archéologique important pour cette zone.
Plusieurs questions restent néanmoins en suspens.
La localisation précise du site reste sujette à caution. Les découvertes
s’échelonnent en grande majorité sur les quelques mètres séparant la micro-falaise côtière, au nord-ouest, et le rivage du Grand Barachois à l’est/sud-est (une
minorité se retrouvant sur le côté nord de la Presqu’île). Leur dispersion interdit
toute tentative de spatialisation.
Les pièces ayant été découvertes à la fois en haut de plage ou en bas
d’estran, il n’est pas possible de dire si elles proviennent initialement de la limite
haute de l’estran ou si le site est actuellement submergé. Des pièces plus ou moins
roulées peuvent être découvertes indifféremment en haut de plage ou en bas d’estran, si bien qu’à ce stade, aucun élément ne permet de trancher entre ces deux
options de localisation.
Un modèle numérique d’élévation produit via un survol au drone n’a pas
permis d’identifier de traces d’occupations sur la partie de la Presqu’île en vis-àvis du site.
Le faible nombre d’objets découverts interdit toute statistique représentative mais si l’on se risque à quelques remarques et comparaisons avec ce qui est
déjà connu localement, on observera que l’éventail de matières premières reste
plutôt limité au regard de ce qui existe dans l’environnement proche. En effet,
nous n’avons pas de trace du « jaspe » du Grand Colombier, pourtant utilisé dans
le Dorset du site de l’Anse à Henry ou encore de plusieurs faciès de rhyolite de
bonne qualité disponibles à la carrière de Bois Brûlé (Marchand, 2021).
A ce stade, rien ne s’oppose à une attribution exclusive au complexe culturel Dorset, certains artéfacts (FIG. 123 et FIG. 124) se rapportant clairement à cette
culture tandis qu’aucun autre objet ne s’en exclut formellement.

7.2. Le Petit Gabion
La seconde zone ayant livré du mobilier lithique consiste en un petit amas coquillier proche du lieu-dit le Petit Gabion. Pour une description plus détaillée, on se
rapportera à la partie consacrée à « la question des amas coquilliers » dans ce
rapport.
Le mobilier découvert grâce au tamisage du prélèvement effectué dans
la couche coquillière correspond à 29 objets lithiques. 28 sont taillés et correspondent à 15 éclats de débitage, deux pointes de flèche brisées, un fragment d’outil retouché, neuf esquilles et un casson. Un macro-outil avec des plages polies
s’apparente à un petit polissoir.
26 des 29 objets découverts sont issus d’une matière première siliceuse
grise de provenance incertaine qu’il conviendrait de comparer au type E défini à
l’Anse à Henry. On peut noter la présence d’un éclat d’entame sur galet qui témoigne d’un début de débitage effectué sur place. Un éclat est issu d’une matière
plus mate et de teinte verdâtre (FIG. 126).
La pointe de flèche la plus complète (FIG. 125 et FIG. 127) est suffisamment
caractéristique pour nous permettre de proposer une attribution typo-chronologique à la culture Little Passage.
Il faut également signaler la présence d’une chute accidentelle (FIG. 125, n°5)
issue de la reprise d’un outil.
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Fig. 125 Le Petit Gabion. 1, 2, 3 : éclats. 4
: pointe de flèche. 5 : chute de reprise d'outil
(DAO : M. Pallarès)

Fig. 126 Le Petit Gabion. Eclat de matière
indéterminée (photo : M. Pallarès)

Fig. 127

►► Le Petit Gabion. Pointe de

flèche (photo : M. Pallarès)
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Enfin, un probable polissoir a attiré notre attention (FIG. 128). D’aspect
gréseux, il s’agit d’un objet mesurant 46 par 40 mm pour une épaisseur de 17
mm et présentant plusieurs surfaces usées par polissage ou frottements répétés.
Comme la grande majorité des objets présents dans cet amas, il est fortement
marqué par la chauffe.
La présence d’esquilles indique également un débitage ou un travail de
retouche sur place.
Bien qu’en nombre réduit, le mobilier a été mis au jour sur une surface
limitée et a permis de caractériser une occupation plus récente qu’à la Presqu’île,
issue d’un complexe culturel différent. Nous avons vraisemblablement affaire à
une occupation amérindienne et plus précisément attribuable à une large période
dite First Nations au Canada (précédemment nommée Tradition récente). Ce
vocable générique regroupe en réalité plusieurs cultures matérielles ayant existé
entre le début de notre ère et le Contact (1500 de n. è.) dans le nord-est du
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Surfaces brûlées
Surfaces polies
Fig. 128 Le Petit Gabion. Probable polissoir
(DAO : M. Pallarès)
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Canada. La plus ancienne est la culture de Cow Head, existant du début de notre
ère aux environs du IXe siècle. Vient ensuite la culture Beaches, s’étalant du Ve
au début du XIIe siècle de notre ère. Pour finir, la culture Little Passage a existé
du XIIe siècle à la période du contact avec les Européens. C’est à cette dernière
culture que nous proposons d’attribuer la pointe de flèche (FIG. 127) découverte au
Petit Gabion (Erwin et al., 2005).
La culture Little Passage est présente et documentée à Terre-Neuve (Betts
et Hrynick, 2021) et a perduré après le contact avec les européens. A cette période
ou un peu plus tardivement, ses représentants sont nommés par le nom qu’ils se
donnaient eux-mêmes, les Béothuks.

7.3. Anse de la Belle Croix, Langlade
Lors de nos prospections au sud de l’isthme Miquelon-Langlade, de rares éléments lithiques ont été mis au jour sur le haut du rivage de l’Anse de la Belle
Croix. Il s’agit d’une zone perturbée par la construction d’une route directement
en surplomb, avec remblais et enrochement (FIG. 129). Le mobilier a été découvert
sur une plage rocheuse témoignant d’importantes forces mécaniques. La présence

Fig. 129 Localisation et vue de l'Anse de la
Belle Croix, vue de l'ouest (photo : Y. Pailler)
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Fig. 130 Anse de la Belle Croix : 1, 2 : éclats. 3 : ébauche bifaciale (DAO : M. Pallarès)
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Fig. 131 Anse de la Belle Croix. Ébauche
bifaciale (DAO : G; Durbet, photos : M. Pallarès)

Fig. 132 Anse de la Belle Croix. Eclats (photo :
M. Pallarès)
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d’apports de roches diverses liés à l’enrochement visant à consolider la route en
surplomb ajoute à la difficulté de lecture.
Nous avons cependant identifié une ébauche bifaciale (FIG. 130, n°3 et FIG.
131) ainsi qu’11 éclats dont le caractère anthropique est fortement suspecté (FIG.
130, n°1 et 2 ; FIG. 132). Ce mobilier est le plus difficile à caractériser.
Le façonnage bifacial étant présent dans l’ensemble des cultures pré-européennes de la région, toute attribution précise pour cette ébauche (qui plus est,
fortement patinée) reste sujette à caution. On peut tout de même indiquer que
les dimensions de la pièce semblent difficilement compatibles avec la culture de
l’Archaïque Maritime et correspondrait plutôt aux standards First Nations ou au
Boreal Woodland (Sylvicole au Québec) présents sur le continent.
En l’absence de pièce plus caractéristique, la fourchette chronologique
proposée reste large et se situerait entre 1500 BC au début de notre ère pour le
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Boreal Woodland, et entre le début de notre ère et les premiers contacts avec les
européens pour le First Nations (com. pers. G. Marchand, 2022), sans qu’il soit
possible d’en dire plus pour l’heure.

7.4. Conclusion
Ces indices de sites viennent compléter les recherches dynamiques et riches en
résultats menées ces dernières années sur les groupes autochtones ayant fréquenté
l’archipel.
Le site de Langlade devra faire l’objet d’un suivi régulier car il y a une
forte érosion dans le secteur. Par ailleurs, on peut espérer y mettre au jour des éléments chrono-culturels qui permettront de mieux caractériser cette occupation.
Le site paléo-inuit du Grand Barachois demanderait certainement aussi
des investigations complémentaires de manière à comprendre plus précisément
son implantation originelle. Une approche géomorphologique du littoral dans le
temps long serait donc nécessaire sur ce secteur. On pourrait également préconiser que les futures découvertes soient pointées au DGPS puis récoltées individuellement afin d’avoir une exacte représentation de l’étalement des artefacts et de
mesurer leur degré d’usure par les flots.
Enfin, le petit amas coquillier de la tradition Little Passage découvert
au nord de l’anse de Miquelon est intéressant à plus d’un titre. D’une part, le
matériel a l’air en position primaire et, pour la première fois, nous disposons de
quelques données paléo-environnementales dans l’archipel (charbons, faune) qui
nous permettront de nous faire une meilleure idée de l’environnement dans lequel
évoluaient ces groupes. Etant donné l’implantation du site sur un replat bien protégé donnant sur l’anse de Miquelon, rien n’empêche que d’autres occupations
similaires se trouvent à proximité. Enfin, cette découverte indique que d’autres
amas coquilliers et d'autres occupations amérindiens sont potentiellement à découvrir dans l’archipel.
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8. Rapport de prospection géophysique

Acquisition : Benjamin Fores, François-Xavier Simon
Traitement : Benjamin Fores, François-Xavier Simon
Rapport : François-Xavier Simon

8.1. Objectifs
Dans le cadre de l’étude archéologique du territoire de Miquelon, des prospections géophysiques ont été réalisées sur l’ensemble des parcelles à fort potentiel archéologique proches du Bourg (de par les sources anciennes ou de par les
découvertes effectuées sur le terrain par l’équipe archéologique). Étant donné
l’éloignement de ce terrain et le peu de connaissance que nous avions sur cette
zone, trois méthodes géophysiques ont été mobilisées : la méthode magnétique,
la méthode électromagnétique (EM) et la méthode radar. Les prospections se
sont déroulées du 3 au 14 mai 2022. L’équipe était constituée de François-Xavier
Simon et de Benjamin Fores, tous deux géophysiciens et rattachés à la cellule géophysique et télédétection de l’Inrap. En collaboration avec Corinne Barbier de la
DST, Yvan Pailler, le responsable de l’opération, et avec le soutien de Marie Cormier de la PIRESS à Saint-Pierre, ils ont eu en charge la logistique, l’acquisition,
le traitement de données et la rédaction de ce rapport. Alexandre Hublart de
la DTAM a également soutenu la cellule géophysique sur les aspects géomatiques
qui seront évoqués plus tard. Enfin, Clément Féliu a réalisé le positionnement des
grilles géophysiques au cours de la première semaine. Au final, la 10,5 ha ont été
couverts par la méthode magnétique, 8000 m² par la méthode radar et 1,34 ha
environ par la méthode EM.

8.2. Contraintes techniques
Au cours de la première semaine, l’avancement des prospections a été fortement
freinée par une panne des deux bases RGP de l’IGN sur les îles de Saint-Pierre et
de Miquelon qui permettent un positionnement centimétrique nécessaire à une
acquisition combinée géophysique/GNSS. Le hasard du calendrier (congés des
agents de l’IGN et de certains agents de la PIRESS) a voulu que la réparation de
ces antennes ne soit possible que le lundi de la deuxième semaine, et cela grâce à
l’intervention d’Alexandre Hublart.
Initialement, la méthode magnétique devait être employée de manière
extensive sur l’ensemble des parcelles praticables. Des prospections plus ciblées
sur les indices de sites devaient avoir lieu dans un second temps avec la méthode
radar et la méthode électromagnétique. L’impossibilité d’utiliser le GNSS la première semaine n’a pas permis le déploiement de cette stratégie.
Au cours de la première semaine et sans positionnement GNSS suffisamment précis, l’acquisition géophysique s’est faite sur la base de grilles. Les
trois méthodes évoquées précédemment ont été directement mises en œuvre afin
d’optimiser au mieux le temps perdu à l’implantation des grilles. Cette stratégie
avait deux inconvénients : une perte considérable de temps pour l’installation des
grilles, surtout lorsque des obstacles sont présents et l’abandon de la stratégie de
prospection initialement planifiée. Il a donc été décidé d’employer conjointement
les trois méthodes sur des zones a priori sensibles, mais qui se sont finalement avérées assez peu intéressantes d’un point de vue archéologique. A partir du lundi 9
mai, la méthodologie prévue initialement a pu être mise en œuvre, 1 : exploration
extensive avec la méthode magnétique, 2 : cartographie ciblée avec la méthode
radar sur des anomalies vues en magnétique. La méthode électromagnétique, déjà
largement testée au cours de la première semaine, n’a pas été remobilisée.
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Il faut également tenir compte de la présence d’obstacles sur le terrain qui
ont pu empêcher la cartographie de certaines zones, notamment des broussailles
basses et des zones humides. Les clôtures pérennes ou mobiles destinées à parquer
les chevaux ont également pu générer beaucoup de bruit sur les données magnétiques (FIG. 133).

8.3. Méthodologie :
Fig. 133 Photos de contexte
A. Broussailles jonchant le sol
B. Zone humide
C. Clôture mobile

Fig. 134 Système magnétique Sensys MXPDA
A. Aquisition par carroyage
B-C. Aquisition avec GNSS

8.3.1. Méthode magnétique
La méthode magnétique mesure la somme des champs magnétiques locaux, dont
le champ magnétique terrestre ainsi que celui créé par les structures présentes
dans la proche surface. Chacune d'entre elles est à l’origine d’une anomalie du
champ magnétique local qui lui est propre et qui pourra être détectée en surface.
De manière générale, la méthode magnétique est particulièrement bien adaptée à la recherche des structures en creux, des structures dites de chauffe et de
celles liées à la métallurgie du fer. Dans les cas favorables, les éléments construits
peuvent également être décelés.
L’appareil utilisé est le magnétomètre différentiel MXPDA de la société
Sensys (FIG. 134). Cet appareil mesure la différence de la composante verticale du
champ magnétique. Cette différence inter-capteurs est de 65 cm. La première
semaine, ce système était associé à un odomètre permettant une acquisition sur
la base de grilles préalablement implantées sur le terrain. La deuxième semaine le
couplage d’un GNSS a permis un calage centimétrique des données magnétiques
(Trimble R4s avec correction des bases RGP de l’IGN). La distance entre les profils est de 50 cm avec une fréquence d’échantillonnage d’un point tous les 15 cm
environ selon la vitesse d’avancement.
La médiane a été retirée sur chacun des profils. Les données ont été interpolées selon une maille carrée de 20 cm de côté en utilisant la méthode par spline.
L’ensemble des données géophysiques est géoréférencée dans le système de coordonnées RGSPM06/UTM zone 21N (EPSG : 4467).
Cette méthode permet de couvrir de grandes surfaces rapidement mais
présente l’inconvénient d’être très sensible aux perturbations récentes (clôtures
métalliques, bâtiments, véhicules…) qui peuvent rendre difficile voire impossible
l’interprétation. Les anomalies magnétiques sont toujours constituées d’une partie positive (en noir) et d’une partie négative (en blanc). L’objet source est situé
entre le maximum de la partie positive et le minimum de la partie négative. La
pollution magnétique (anomalies de forte intensité et à faible longueur d’onde)
est généralement créée par des objets ferreux (clous, cartouches de fusil…) présents dans l’horizon superficiel.
8.3.2. Méthode radar
La méthode géoradar (aussi appelée radar-sol ou Ground Penetrating Radar GPR) repose sur la propagation et la réflexion d’ondes électromagnétiques hautesfréquences dans le sol. Les interfaces sont ainsi mises en évidence lorsqu’un coefficient de réflexion existe entre deux couches. Celui-ci dépend principalement de
leur contraste de permittivité diélectrique.
Les fréquences centrales d’émission des antennes radar sont généralement
comprises entre 10 MHz et 3 GHz. Le choix de cette fréquence constitue un
élément clé dans la mise en œuvre d’une prospection géoradar. Celle-ci définit à
la fois la profondeur d’investigation et le pouvoir de résolution. Ainsi plus la fréquence sera élevée, meilleure sera la résolution mais plus faible sera la profondeur
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Fig. 135 Système radar-sol – GSSI DualFrequency Utility Scan, acquisition par
carroyage
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d’investigation. Son choix relève donc d’un compromis entre la profondeur que
l’on souhaite atteindre et le degré de résolution attendu (autrement dit la taille
minimale des objets recherchés).
A noter que cette méthode est principalement limitée par la conductivité
électrique des sols. Ainsi, un sol argileux ou saturé en eau, aura pour conséquence
d’atténuer considérablement la propagation des ondes électromagnétiques pouvant rendre totalement inopérante ce type d’intervention.
8.3.2.1. Instrumentation
Pour cette étude, un radar double fréquence (300 et 800 MHz) de GSSI a été utilisé (FIG. 135). L’intérêt d’une telle antenne est d’avoir une bonne résolution sur les
deux premier mètres d’investigation via l’antenne 800 MHz couplée aux images
à plus grandes profondeurs fournies par l’antenne à 300 MHz, sous réserve que
le sol permette une bonne pénétration des ondes électromagnétiques.
L’antenne était montée sur un chariot poussé manuellement. Les données
radar ont été localisées la première semaine sur la base de grille de dimension
variable. Les coins de chaque grille ont été relevés au GNSS (avec correction
par post-traitement). La deuxième semaine, les données ont été localisées avec
une précision centimétrique en coordonnées RGSPM06/UTM zone 21N grâce
à un GNSS externe (Trimble R4s) monté sur le chariot avec une correction en
temps réel du réseau IGN (via les bases RGP). La distance entre les profils est en
moyenne de 40 cm.
8.3.2.2. Traitement
Le traitement a été réalisé à l’aide du logiciel GPRSlice. Le processus de traitement suit le déroulement suivant :
1. Filtrage basse fréquence
2. Calage du temps zéro (sur les traces)
3. Gain automatique (sur les traces)
4. Filtrage passe-bande (sur les radargrammes)
5. Migration des données (Kirchhoff)
6. Création des tranches horizontales
8.3.3. Méthode électromagnétique
Les appareils électromagnétiques permettent de mesurer simultanément la
conductivité électrique et la susceptibilité magnétique des sols.
La conductivité électrique du sol traduit la facilité d’un courant à traverser un matériau. La mesure de ce paramètre permet de bien répondre aux problématiques géomorphologiques car il est principalement lié à la teneur en argile
des sols ainsi qu’à leur humidité. Dans certains cas, la mesure de la conductivité
peut également apporter des informations sur la présence et l’organisation des
structures archéologiques. L’argile, de par ces propriétés physiques particulières,
est un bon conducteur (du fait de la conductivité surfacique notamment) alors
que le sable, le calcaire, le gravier sont plutôt résistants. Cela permet donc une
bonne discrimination des différents ensembles sédimentaires. Ainsi, en règle générale, plus un sol est conducteur, plus sa teneur en argile sera élevée. La salinité du
soluté contenu dans les sols joue également un rôle en augmentant significativement la conductivité, néanmoins ce paramètre n’influence réellement les mesures
qu’en contexte côtier.
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Fig. 136 Système EMBF – Geophex GEM2,
acquisition par carroyage
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La susceptibilité magnétique est depuis longtemps reconnue comme étant
un marqueur fort de l’anthropisation des sols. En effet, les phénomènes de chauffe
(incendie de bâtiment, zone foyère, essartage), le taux de matière organique, les
activités liées au travail du fer (présence de scories ou de battitures) sont autant de
paramètres pouvant avoir une origine anthropique et qui ont pour point commun
de modifier la teneur et la composition des oxydes et hydroxydes de fer dans le
sol, modifications qui se traduiront par des changements de propriétés magnétiques. Ce sont ces phénomènes qui sont à l’origine des anomalies de susceptibilité. Le plus souvent il s’agit de structures de chauffe ou de structures comblées
avec des matériaux magnétiques (fosses, fossés, etc.). Ce signal trouve également
son origine dans des phénomènes purement naturels. Ainsi, la pédogenèse peut
entraîner des changements de susceptibilité magnétique, en fonction des sols-parents en place, induits par les phénomènes d’oxydo-réduction, la bioturbation, et
le brassage des sédiments de manière générale favorisant la formation de grains
d’oxyde de fer magnétique. Il est donc tout à fait probable qu’une structure comblée par des niveaux naturels présente une susceptibilité magnétique plus élevée
que l’encaissant.
Les appareils électromagnétiques sont constitués de deux bobines : une
bobine émettrice qui émet un champ électromagnétique dit primaire et une bobine de réception qui enregistre l’effet du champ primaire et du champ secondaire. Le champ secondaire correspond au champ créé dans le sol par des effets
d’induction. Par le calcul du rapport du champ primaire sur le champ secondaire,
il est ainsi possible de déterminer la conductivité électrique et la susceptibilité magnétique du sol. Il s’agit d’une méthode intégratrice qui fournit une « moyenne »
sur l’épaisseur de sol considérée avec une sensibilité complexe en fonction de la
profondeur et de la proximité des bobines. On parle de conductivité électrique
apparente et de susceptibilité magnétique apparente.
L’instrument utilisé ici est un GEM2 (Geophex ; FIG. 136) qui est constitué
de trois bobines, dont deux (bobines d’émission et de réception) sont distantes
de 1,66 m l’une de l’autre et fonctionnent à des fréquences variant entre 1 kHz et
90 kHz. La troisième bobine sert ici principalement à corriger les effets de dérive
instrumentale. Il s’agit d’un appareil multi-fréquentiel utilisé ici en mode HCP
(Horizontal CoPlanar) ce qui permet d’obtenir une profondeur d’investigation de
2 à 3 m pour la conductivité électrique et 1 à 1,5 m pour la susceptibilité.
Cette méthode permet de s’affranchir d’un contact avec le sol. L’appareil
étant placé sur un chariot ou porté à l’épaule, les mesures sont réalisées en continu ce qui permet de couvrir de grandes surfaces. Pour les prospections archéologiques, de Miquelon, les profils sont réalisés tous les 50 ou 100 cm. Tout comme
pour la méthode magnétique au cours de la première semaine, le positionnement
des données est effectué sur la base de la grille dont les coins ont été relevés au
GNSS différentiel avec correction par post-traitement.

8.4. Résultats
Les résultats sont d’abord présentés de façon globale pour chacun des trois secteurs (roche à Biche, zone du bourg et fond de l’anse) puis de façon plus précise
sur les différents indices de sites pour la méthode magnétique, la méthode électromagnétique, la méthode radar et en tenant compte du modèle numérique de
terrain issu de la photogrammétrie réalisée par Alexandre Hublart lorsque celle-ci
est disponible. Cette dernière a été retraitée pour permettre une comparaison aisée avec les données géophysiques. Nous avons réalisé à partir du MNE brut une
carte dite SLRM (relief local moyen) utilisé sur la Toolbox RVT de Qgis. Lorsque
cela nous a paru pertinent, nous avons également réalisé des fondus entre les
données MNE et SLRM, voire entre les données topographiques et les données
géophysiques. Notons dès à présent que la microtopographie peut avoir un impact assez important sur les anomalies géophysiques et qu’il est de fait délicat
d’interpréter une anomalie géophysique qui se superpose à une anomalie topographique. Bien que l’anomalie géophysique puisse trouver son origine ailleurs
que dans la topographie (présence d’un mur sous-jacent, etc.), il faudra interpréter ces éléments avec la plus grande prudence.
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8.4.1. Fond de l’Anse
Les données magnétiques obtenues dans le secteur du Fond de l’Anse (FIG. 137 ;
FIG. 138 ; FIG. 139) montrent un niveau de bruit variable. Plus faible au nord, celui-ci s’intensifie vers le sud du secteur et à proximité des bâtiments actuels.
Dans ce secteur, on observe plusieurs amas d’anomalies dipolaires magnétiques
fortes pouvant correspondre à des amas de matériaux (fer, terre cuite, etc.). Ces
dernières sont réparties sur l’ensemble des parcelles étudiées. Ces amas d’anomalies dipolaires se distinguent des autres anomalies par une concentration
plus importante et des intensités plus marquées. Elles sont souvent associées
à des anomalies linéaires ponctuelles que l’on retrouve en partie sur le MNE.
Au nord, l’anomalie A1 correspond à un fossé encore observable dans la topographie actuelle et A2 semble en lien avec la topographie d’une butte.
Cette butte (zone 1 ; FIG. 140), identifiée comme un bâtiment possible par
les archéologues, a aussi fait l’objet d’une prospection radar et électromagnétique. Le relevé topographique a permis de mettre en regard les données géophysiques et topographiques. Les résultats de la prospection magnétique montrent
que cette butte ne présente pas d’anomalie magnétique significative pouvant être
associée à un bâtiment. Sur ces deux jeux de données, on n’observe que des anomalies qui semblent en lien soit avec la topographie du site soit avec des éléments
naturels (comme par exemple une circonvolution naturelle atténuatrice observée
en radar). Les données EM basse fréquence ne révèlent que la différence de sédiment entre la butte et le sol environnant. La présence d’une dépression sur le toit
de cette butte n’est donc pas liée à des anomalies géophysiques structurées telles
que du bâti ou des éléments architecturaux (terre cuite, fer, etc.). La géophysique
ne peut pas être utilisée ici pour appuyer ou invalider l’hypothèse de la présence
d’un bâtiment.
La zone prospectée plus au sud (zone 2) a permis de mettre en évidence
l’anomalie A8 associée à l’anomalie linéaire A3. Cet ensemble a également fait
l’objet d’une prospection radar et d’une prospection électromagnétique (FIG.
141). Si on retrouve sur les cartes EM la forte concentration d’objets métalliques
visible sur la carte d’anomalies magnétiques (A8), les données radar et électromagnétique ne montrent pas de structuration spatiale clairement identifiable et qui
ne soit pas en lien avec les variations topographiques actuelles.
100 m plus au sud, on retrouve à nouveau deux amas d’anomalies magnétiques dipolaires (notés A4 et A9) associés à quelques anomalies linéaires qui rappellent un parcellaire ancien (zone 3). La comparaison avec la topographie (FIG.
142) montre que les anomalies linéaires visibles sur les cartes magnétiques sont
en lien avec les anomalies topographiques mais que les amas d’anomalies dipolaires ne le sont pas. Par contre, ces amas semblent en lien avec des dépressions
localisées, peut-être des caves, associées alors à des éléments de construction. Il
pourrait donc s’agir d’un ancien parcellaire dans lequel s’insère deux maisons localisées au niveau des amas A4 et A9.
Encore plus au sud, une grande parcelle d’un peu moins d’un hectare a livré plusieurs amas d’anomalies (zone 4). C’est sur cette même parcelle que du matériel archéologique a été découvert, bien que la localisation
de ce matériel ne se superpose pas exactement avec les amas d’anomalies.
L’amas noté A11 qui est associé à des anomalies linéaires A5 et A6 semble le
plus intéressant. Lorsqu’on le compare aux anomalies topographiques visibles
sur le MNE (FIG. 143), on observe que ces amas s’insèrent dans un rectangle de 50
m de long par 20 m de large. Là encore, on observe une correspondance entre
une dépression (cave ?) et un amas d’anomalies dipolaires qui pourrait marquer
si ce n’est des matériaux de construction, au moins une pollution métallique ou
en terre cuite associée à un bâtiment ou une occupation ancienne. L’amas A4,
moins étendu ne semble pas directement associé à une dépression, mais semble
s’insérer dans cet ensemble. Il pourrait s’agir ici de structure en place, peutêtre des structures de chauffe ou des fosses dépotoirs. Ces dernières sont moins
magnétiques que l’amas A11 d’où l’hypothèse d’une structure en place sans fer.
Sur la même parcelle, l’anomalie A13 semble associée à une anomalie topographique (FIG. 144). La dépression rappelant une cave au niveau de l’anomalie A11 n’est ici pas visible. Aucune structuration spatiale ne se dessine non plus
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Fig. 137 Carte des anomalies magnétiques – secteur du Fond de l’Anse
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Fig. 138 Interprétation des anomalies magnétiques avec étiquettes – secteur du Fond de l’Anse
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Fig. 139 Interprétation des anomalies magnétique sans étiquettes – secteur du Fond de l’Anse
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Fig. 140 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur du Fond de l’Anse – zone 1
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Fig. 141 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur du Fond de l’Anse – zone 2
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Fig. 142 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur du Fond de l’Anse – zone 3
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Fig. 143 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur du Fond de l’Anse – zone 4
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Fig. 144 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur du Fond de l’Anse – zone 4
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sur le MNE. La nature de ces amas reste tout de même intéressante et comparable
à ceux observées plus au nord et il pourrait donc également s’agir d’une occupation ancienne.
8.4.2. Bourg-Ouest
Ce secteur a livré des résultats magnétiques assez bruités (FIG. 145 ; FIG. 146 ; FIG.
147). On observe sur l’ensemble des parcelles prospectées des anomalies dipolaires
ponctuelles fortes qui indiquent la présence de pollution métallique en fer sur l’ensemble des parcelles étudiées. Seule la parcelle la plus à l’ouest est partiellement
épargnée par cette pollution (FIG. 148). Sur cette dernière, on observe néanmoins
de longues traînées magnétiques. Ces dernières au regard des données géophysiques font penser à des niveaux d’épandages de matériaux hétérogènes riches en
artefacts composés de fer. Si l’anomalie B5 est la plus marquée tant sur les cartes
que sur le terrain, elle ressemble en tout point aux anomalies B3 et B4. Seule
l’anomalie B2 laisse planer un doute quant à une possible attribution archéologique. Néanmoins, sa proximité avec la route, le faible niveau de pollution de la
parcelle environnante et la proximité de bâtiment actuel laisse penser qu’il s’agit
là encore d’éléments récents, sans doute des éléments épars sans que la géophysique ne puisse trancher avec certitude sur la nature de ces anomalies.
Notons également l’anomalie B1 isolée qui correspond à un amas d’anomalies magnétiques fortes. Celle-ci se distingue avec difficultés des anomalies
magnétiques alentours. Il a été décidé de la représenter ici, car elle semble correspondre à une concentration de matériel observée sur le terrain par l’équipe
archéologique (FIG. 149).
8.4.3. Roche à Biche
Les données des prospections magnétiques sur la zone de Roche à Biche au sud
de l’anse de Miquelon montrent un signal très variable (FIG. 150 ; FIG. 151 ; FIG.
152). Sur la partie ouest, le signal est assez peu perturbé alors que sur la partie
est les données sont largement impactées par les remontées du substrat magnétique. Là où des blocs ne sont pas visibles, il est probable que des remontées
basaltiques soient relativement proches de la surface. Ces roches fortement magnétiques entraînent des perturbations fortes qui rendent caduque la méthode
magnétique sur les secteurs les plus impactés. Ces perturbations restent néanmoins assez localisées et l’on n’observe pas de grand halo magnétique issu de
l’aimantation thermorémanente des roches volcaniques comme cela peut être le
cas dans d’autres contextes volcaniques (Puy-de-Dôme, etc.). Hormis la présence
des blocs volcaniques, on n'observe dans ce secteur qu’un très faible bruit magnétique liée à une pollution récente, contrairement aux zones du Bourg et du fond de
l’Anse. De fait, il a été possible d’identifier des zones d’intérêt qui correspondent à
des secteurs assez localisés au sein desquels on observe de nombreuses anomalies
dipolaires correspondants à des concentrations de matériaux (fragment de terres
cuites, métal). Ces zones sont numérotées de C1 à C8. C1 et C2 correspondent
à la même zone mais représentent des amas d’anomalies de densité légèrement
différente. Sur le terrain, C3 semblant associée à des éléments en métal assez
récents et à une dalle de béton, cette zone n’a pas donné lieu à des investigations plus poussées. C4 et C5 sont marquées dans le paysage par une anomalie
topographique. C6 correspond à la zone présentée dans la figure 29. C7 est un
ensemble faiblement magnétique mais qui nous a paru pertinent de distinguer
malgré tout. Enfin, C8 semble correspondre à une zone de plus fortes anomalies
dipolaires étudiées également avec la méthode radar et la méthode électromagnétique. Trois zones (anomalies C1 et C2 – zone 1, anomalie C6 – zone 2 et
anomalie C8 – zone 3) ont fait l’objet d’une cartographie radar afin de distinguer
des anomalies linéaires pouvant être en lien avec du bâti.
Les anomalies C1 et C2 à l’intérieur de la zone 1 de Roche à Biche ont également été cartographiées avec la méthode radar (FIG. 153). Sur les tranches les plus
superficielles (20 cm de profondeur), on a pu observer des réflecteurs (anomalies
noires sur la carte), encore légèrement visible sur la tranche à 35 cm de profondeur et qui disparaissent à 50 cm. Ces réflecteurs sont situés exactement sous
l’amas magnétique C1, c’est-à-dire celui présentant des anomalies magnétiques

II. Résultats

135

Fig. 145 Carte des anomalies magnétiques – secteur du Bourg
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Fig. 146 Interprétation des anomalies magnétiques avec étiquettes – secteur du Bourg
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Fig. 147 Interprétation des anomalies magnétique sans étiquettes – secteur du Bourg
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Fig. 148 Synthèse des acquisitions géophysiques – secteur du Bourg – zone 1
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Fig. 149 Synthèse des acquisitions géophysiques – secteur du Bourg – zone 2
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fortes, et sont possiblement à mettre en lien avec la présence d’un bâtiment. Il
est assez difficile de dessiner le plan de ces bâtiments et il faudrait réaliser un
sondage pour pouvoir préciser l’interprétation des données de ce secteur. Dans ce
même secteur, le MNE montre des anomalies topographiques qui rappellent un
parcellaire et qui semblent s’insérer dans un ensemble cohérent avec l’existence
d’un bâtiment au niveau de l’anomalie C1 et C2 et du parcellaire jointif à cet
ensemble. Notons également que l’anomalie magnétique ne semble pas directement en lien avec une anomalie topographique évidente.
250 m plus à l’est, l’amas d’anomalies C6 a également fait l’objet d’une
cartographie radar (FIG. 154). Celle-ci a été motivée par l’observation de matériel
sur la bordure nord de cet amas lors des prospections menées par les archéologues. Cet amas d’anomalies présente une distribution assez homogène. La cartographie radar n’a pas montré d’anomalie qui ne se distinguerait pas sur les
cartes topographiques. Ainsi, la carte « tranche à 35 cm » montre des réflecteurs
directement en lien avec la topographie. Seules quelques anomalies linéaires à
20 cm de profondeur posent question, bien que ces dernières ne présentent pas
d’organisation structurée. Les données magnétiques et les observations de terrain
laissent néanmoins peu de doutes quant à l’existence d’un bâtiment sur cette zone
dont l’organisation spatiale ne pourra être perçue et comprise qu’au travers des
sondages archéologiques.
Enfin, l’amas d’anomalies C8 qui se distingue malgré un environnement immédiat magnétique (dû à la présence d’un rocher d’origine volcanique) a fait l’objet d’une cartographie radar et EM (FIG. 155). Les données issues
de la prospection électromagnétique concordent avec les données magnétiques et
montrent un amas d’objets en métal à proximité immédiate des observations de
terrain réalisées sur le rocher au sud et également jointif d’un enclos carré visible
sur les cartes du MNE. Les cartes de susceptibilité magnétique obtenues avec
le même appareil ne montrent que les remontées de roches et ne sont donc pas
présentées ici. Les données radars dans ce secteur sont là aussi assez difficiles à
lire et à exploiter. La tranche la plus superficielle à 20 cm de profondeur montre
quelques anomalies linéaires qui semblent en lien avec l’enclos carré. Il est assez
difficile d’identifier d’autres anomalies linéaires à même de rappeler le plan d’un
bâtiment. Dès que l’on atteint 35 cm de profondeur, plus aucune anomalie linéaire n’est visible.

8.5. Conclusion
Les résultats géophysiques obtenus autour de Miquelon sont assez difficiles à interpréter et peu explicites. Ils restent néanmoins intéressants pour documenter les occupations anciennes autour du Bourg. Bien qu'il soit difficile de
distinguer des ensembles structurés, certaines anomalies géophysiques marquent
la présence de bâtiments anciens dans les secteurs du fond de l’Anse et de Roche à
Biche. L’emploi du radar semble mettre en évidence l’absence de bâti en dur dans
ces secteurs ou du moins dans un trop mauvais état de conservation pour qu'ils
puissent générer des anomalies géophysiques assez nettes. La méthode EM, en
l’absence de construction en basalte ou en terre cuite, reste là encore assez difficile à interpréter. Néanmoins, cette méthode vient préciser l’identification des
amas d’anomalies magnétiques et montre que la plupart des anomalies identifiées
semblent être en lien avec la présence d’éléments en fer, auxquels peuvent être
mélangés des éléments en terre cuite qui ne se distinguent néanmoins pas sur les
cartes de conductivité. Bien que les résultats radars soient mitigés, la pénétration
de l’onde dans le sol reste assez bonne et à même de renseigner l’existence ou non
de vestiges bâti. Seul peuvent poser problème des niveaux de tourbe argileuse
avec une forte teneur en eau observée ponctuellement sur le terrain.
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Fig. 150 Carte des anomalies magnétiques – secteur de Roche à Biche
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Fig. 151 Interprétation des anomalies magnétiques avec étiquettes – secteur de Roche à Biche
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Fig. 152 Interprétation des anomalies magnétiques sans étiquette – secteur de Roche à Biche
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Fig. 153 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur de Roche à Biche – zone 1
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Fig. 154 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – Secteur de Roche à Biche – zone 2
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Fig. 155 Synthèse des acquisitions géophysiques/microtopographiques – secteur de Roche à Biche – zone 3
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9. Conclusion et ouverture

9.1. Synthèse
Durant tout le mois de mai, nous avons mené des prospections sur l’île de Miquelon et dans une moindre mesure à Langlade. Nous avons arpenté systématiquement les secteurs préalablement définis par l’étude des cartes anciennes et même
au-delà, afin de mettre en évidence des traces de bâti ancien correspondant aux
première occupations européennes. La méthode a été efficace pour les secteurs au
sud de l’Anse, à l’ouest du Bourg et au Fond de l’Anse pour lesquels nous avons
pu relever et décrire des aménagements anthropiques de natures diverses. Seuls
les alentours de l’aérodrome n’ont livré aucun résultat, ce qui s’explique par le
fait qu’une grande partie de la zone ait été remblayée pour créer la piste d’atterrissage. Le secteur des anses du nord-ouest que nous avons ajouté à notre programme conserve également de beaux aménagements de stations de pêche temporaires des pêcheurs miquelonnais depuis le début du XIXe jusqu’aux années 1920.
Les modèles numériques de terrain (MNE) et la prospection au sol sont
deux méthode complémentaires qui ont bien fonctionné, la première venant apporter de la précision à la deuxième. Toutefois, il est important de connaître le
terrain et ses anomalies/pièges avant de se lancer dans l’interprétation des MNE.
Enfin, les prospections géophysiques, même si elles ne fonctionnent pas partout
(roche magnétique, pollution au fer ou proximité d’habitation) ont permis de
confirmer à plusieurs reprises, en particulier dans le sud et au fond de l’Anse, la
présence de bâtiments.
Bien entendu, les structures anciennes construites sur l’estran ou à proximité telles que les chafauds ou les graves ont été, pour la majorité d’entre elles,
démantelées par les flots et même certains habitats anciens (plateformes entre le
Ruisseau et Roche à Laralde) sont aujourd’hui attaqués par l’érosion marine.
Une des caractéristiques de l’habitat ancien à Miquelon est son aspect
éphémère.
Il s’explique en partie par l’Histoire de l’archipel qui est indissociable de
celle de la pêche à la morue et des droits de pêche. En effet, l’archipel se trouve à
proximité des bancs de pêche à la morue les plus riches. Entre le XVIIe et le début
du XIXe siècle, en cas de conflits entre les deux grandes puissances présentes
dans la région, l’archipel fait partie des prises de choix et passe régulièrement
de main en main entre Français et Anglais. A ces occasions, il semble que les
belligérants réduisent régulièrement en cendre les infrastructures préexistantes.
Mais cela n’est pas nécessairement une règle. Dans certains cas, ils savent profiter
des installations déjà construites par les colons tandis que certains exploitants de
pêcherie/sécherie peuvent trouver un accord commercial avec le nouvel occupant,
comme dans le cas du gouverneur Bellorme (Ribault, 1962, p. 12 ; Lozier, comm.
pers., 2022), afin de conserver leurs prérogatives.
L’habitat miquelonnais est également éphémère. Une grande partie des
bâtiments est essentiellement construit en bois et ce matériau a une durée de
vie limitée dans l’archipel où les intempéries sont fortes : pluies, neige, embruns
salés, vents violents. A cela, on peut ajouter les nombreux incendies domestiques.
Enfin, dans des îles où les matériaux de construction (bois, brique) sont rares ou
difficiles à acheminer, les gens ont largement récupéré ce qui pouvaient l’être en
cas de destruction d’un bâtiment.
Il faudrait également ajouter à ce côté éphémère la nature même des occupations. Bon nombre des sites étudiés dans ce travail concerne des installations
temporaires ou saisonnières. Si certaines comme les tauds pour aller faire de la
boëtte sont conçus pour être temporaires, d’autres comme les stations de pêche
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des Miquelonnais situées le long des anses du nord-ouest, sont saisonnières même
si les cabanes qui sont construites ne sont pas réellement différentes de celles où
les familles résidaient toute l’année.
Enfin, il faut ajouter à ce panorama les sites amérindiens et notamment
de la culture Little Passage qui peuvent être contemporains des premiers colons
européens. Là aussi, d’après ce que l’on connait de ces cultures à Terre-Neuve,
leurs habitats sont des plus fugaces, comme par exemple leurs huttes circulaires
coniques en écorces et en peaux.
Néanmoins, le paysage de Miquelon-Langlade conserve les empreintes du
passage des hommes comme en témoignent les nombreux talus de parcellaire,
les murets en pierres, les bâtiments ruinés à base en pierres, les pierres dressées
ou alignées, les buttes et les plateformes, la roche taillée pour en faire des outils,
ou exploitée pour en faire des matériaux de construction… La recherche archéologique n’en est encore qu’à ses balbutiements sur l’île et nous espérons avoir
contribué à travers ces premiers résultats à mieux faire connaître des pratiques
culturelles pleines d’originalité et de spécificités.

9.2. Demande de sondages programmés
Suite à la campagne de prospections menée durant le mois de mai, conformément
à l’arrêté n° 205 du 19 avril 2022 portant autorisation de prospection archéologique thématique à Miquelon, les secteurs retenus pour effectuer des sondages
sont les suivants :
9.2.1. Roche à Biche
Au lieu-dit Roche à Biche, deux sondages sont envisagés (FIG. 156).
Le premier (Sd 1) sera implanté au cœur d’affleurements rocheux, au nord
de la route qui mène à Mirande. Il concerne les abords d’un pointement rocheux
aménagé. Bien que recouvert de végétation, on y reconnait trois plateformes quadrangulaires emboîtées en marches d’escalier. De forme trapézoïdale, celle qui est
en position dominante est également la plus vaste, elle mesure 5,25 par 3,65 m.
Sur son pourtour sont visibles de possibles pierres de soubassement et quelques
briques côté est. L’objectif de ce sondage sera de comprendre l’architecture de
ces plateformes, la nature de l’occupation et la période d’occupation. L’ensemble
architectural s’étend sur une surface globale de près de 100 m2. Nous prévoyons
d’y effectuer un sondage de 20 m2 qui prendrait en écharpe les 3 plateformes
emboîtées sur le versant sud.
Le second sondage (Sd 2) prendra place à l’est du précédent dans une zone
plus basse ; il visera à comprendre la relation stratigraphique entre plusieurs aménagements : de gauche à droite, on observe une plateforme assez haute, une deuxième plateforme plus basse sur laquelle on semble discerner les contours d’un
bâtiment et, enfin, une limite de parcellaire. Ce sondage nous permettra d’obtenir
une coupe de référence concernant deux plateformes juxtaposées (avec possible
recoupement) et un talus de parcellaire. L’intérêt de cette coupe sera d’établir une
chronologie relative entre les trois aménagements.
Ces terrains sont la propriété de la collectivité territoriale pour laquelle le
Président Bernard Briand nous a donné son accord (formulaire signé).
9.2.2. Fond de l’Anse
Au Fond de l’Anse, la parcelle cadastrale concernée est la MAA0017 (FIG. 157).
Un sondage (Sd 3), de 20 m2, orienté nord-sud, est envisagé sur une plateforme peu marquée dans le paysage avec une excavation centrale. Dans ce cas,
il s’agit d’obtenir une coupe complète de la plateforme et donc d’observer dans
le détail les possibles aménagements : tranchées de fondation, cave, etc. Elle renseignerait sur l’état de conservation de l’édifice, permettrait d’en observer la stratigraphie et d’affiner la datation. Les éléments matériels recueillis à proximité
couvrent pour l’instant le XIXe siècle.
Ce terrain qui sert de pâture aux chevaux appartient à la mairie de Miquelon qui a nous donné son accord pour la réalisation d’un sondage archéologique
(formulaire signé).
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9.2.3. Le Bourg
Les anomalies de terrain observées dans la parcelle cadastrale MAH0070 semblent
assez prometteuses et pourraient correspondre à une habitation de l’ancien bourg
de Miquelon (FIG. 158). Un sondage (Sd 4) est envisagé afin d’obtenir une coupe
intégrale de la plateforme. Outre le fait d’observer son état de conservation et la
méthode de construction du tertre, ce sondage autorisera des comparaisons sur le
plan formel avec les plateformes qui seront testées au Fond de l’Anse et à Roche à
Biche. Le sondage permettra également d’obtenir des éléments tangibles de chronologie pour une habitation dans le secteur du Bourg.
La demande d’autorisation au propriétaire a été faite auprès de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny à laquelle appartient cette parcelle.
9.2.4. Méthodologie
Nous envisageons l’utilisation de moyens mécaniques (mini-pelle de la SARL
Allen-Mahé) uniquement pour le décapage de la couche végétale superficielle et
d’éventuelles couches stériles. La couverture végétale sera préalablement découpée à la bêche afin de faciliter son enlèvement avec le godet, puis elle sera mise de
côté. Les déblais seront déposés sur une bâche afin de ne pas perturber l’environnement. La fouille en tant que telle sera effectuée manuellement (pelle, pioche,
truelle) en suivant les couches archéologiques (unités stratigraphiques), les structures archéologiques (faits) et les vestiges isolés seront relevés en plan au DGPS.
Toutes les structures seront documentées avec des relevés de terrain recalés par
rapport à la topographie et des photographies prises à la main ou à la perche. A
l’issue de chacun des sondages, la tranchée sera rebouchée en respectant la succession des couches et les mottes végétalisées seront remises en place avec le plus
de soin possible.
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Fig. 156 Roche à Biche, plan de localisation des sondages 1 et 2
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Fig. 157 Le Fond de l'Anse, plan de localisation du sondage 3
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Fig. 158 Le Bourg, plan de localisation du sondage 4
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Autorisation de la Collectivité territoriale
(sondages 1 et 2)
1/3
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Autorisation de la Mairie de Miquelon-Langlade
(sondage 3)
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Inventaire du mobilier
Sachet

Lieu-dit ou parcelle

Nature

NR

Num photos

Description

Datation

1

Roche à Biche

TCA

1

1-2

Brique à pâte brun rouge (Fabienne Ravoire) ; Iso 1

XIX-XXe ? (Fabienne
Ravoire)

2

Roche à Biche

Amphibolite

1

3

Roche à Biche

Céramique

3

3-4-68

Pot culinaire. Jatte non glaçurée en pâte rose avec inclusions visibles,
surface interne desquammée (Fabienne Ravoire) ; Iso 3

4

Roche à Biche

Alliage cuivreux

1

5-6

Plaque perforée ; Iso 4

5

Roche à Biche

TCA + métal

7

1 fragment de brique, 6 fragments de métal ; Iso 5

6

Roche à Biche

TCA

1

Fragment de brique ; Iso 6

7

Roche à Biche

TCA

1

8

Roche à Biche Chicot 2

Verre

28

7

11 éclats de verre de bouteilles. 17 éclats de verre à boire translucide
de type gobelet, paroi épaisse (Fabienne Ravoire)

Fin XIX-XXe (Laurence
Serra)

9

Roche à Biche Chicot 2

TCA

8

8-9-10-11

Pâte brun rouge. 1 brique pré-coupée en son milieu, 1 brique noircie
(sole de foyer ?) (Fabienne Ravoire) ; Briques locales ?

Dernier quart du
XIXe siècle-début
XXe siècle (Fabienne
Ravoire)

10

Roche à Biche Chicot 2

Céramique

13

12 et 123

XVIII-XIXe : 1 panse de pot de conserve en grès brun bas-normand ; 1
anse de pot de conserve en grès gris flammée ; 3 panses de pot en pâte
beige et glaçure jaune sur engobe blanc ; 5 fragments de bols en faïence
fine française dont 1 bord à décor de galon vert et 1 panse à décor vert
clair (Sarreguemines ?) ; 2 panses à décor de paysage imprimé en bleu
(Fabienne Ravoire) ; Vaisselles de table et de cuisine

Dernier quart du
XIXe siècle-début
XXe siècle (Fabienne
Ravoire)

11

Roche à Biche Chicot 2

Métal

14

13

Possibles fragments de chaudrons (pied et panse) ? (Fabienne Ravoire) ;
Clous et fragments de clous.

12

Roche à Biche
« carrière » Chicot 2

Verre

2

14

Eclats de verre indéterminé

13

Roche à Biche Chicot 3

Métal

1

Plaque métallique

14

Roche à Biche Chicot 3

TCA

2

Fragments de briques

15

Roche à Biche Chicot 3

TCA

1

16

Bourg - MAO 0036

Métal

1

15

Gros clou ?

17

Bourg - Zone 4
« Aérodrome », MAN
0017

Charbon

1

16

Charbon de mine

18

Bourg - Zone 4
« Aérodrome », MAN
0017

Céramique

9

17-18-124

XVIIIe-XIXe : 1 panse de saloir en grès gris de Puisaye ; 1 panse de pot de
conserve en grès brun bas-normand ; 2 panses en pate rouge et rouge
surface brune. XIXe : 4 panses en faïence fine; 1 base d’assiette en
porcelaine blanche (Fabienne Ravoire) ; Vaisselles de table et de cuisine

19

Bourg - Zone 4
« Aérodrome », MAN
0017

Métal

2

19

2 clous

20

Bourg - Zone 4
« Aérodrome », MAN
0017

TCA

16

21

Bourg - MAN 0017

Charbon

4

22

Bourg - MAN 0017

Céramique

2

23

Bourg - MAN 0017

TCA

4

24

Bourg - MAN 0017

Métal

1

25

Bourg - MAE 0013

TCA

6

26

Bourg - MAE 0013

Rhyolite

2

27

Bourg - MAE 0013

Céramique

21

23-79-152153-154165-166167-168-169

1 bord de jatte en faïence cul-noir, 1 bord d’assiette en faïence cul-noir;
4 fragments d’assiettes en faïence fine ; 1 bord et 1 panse d’assiette
en pâte rougeâtre glaçure jaune brune ; 2 panses de pot de conserve
en grès brun bas-normand; 1 bord de pot de conserve (?) en pâte fine
blanche et glaçure jaune sur engobe rouge externe (grès anglais ?)
(Fabienne Ravoire) ; Fragments de vaisselle de table et de cuisine

Première moitié XIXe
(Fabienne Ravoire)

28

Bourg - MAE 0013

Céramique

4

24-80

2 fragments de tuyaux de pipes ; deux fragments de fourneaux dont un
à décor moulé. Sans doute Fiolet à Saint-Omer (Fabienne Ravoire) ; pipe
en terre fine blanche

XIXe (Fabienne
Ravoire)

29

Bourg - MAE 0013

Métal

16

25

Clous et scories

30

Bourg - MAH 0113

Céramique

2

Fragments très altérés

31

Bourg - MAH 0116

Métal

2

Clous

32

Bourg - MAE 0088

TCA

1

33

Fond de l’Anse - MAA
0012-0013-0014

Métal

4

34

Fond de l’Anse - MAA
0012-0013-0014

Charbon

10

Petit module d’amphibolite ; Iso 2
XVIII-XIXe (Fabienne
Ravoire)

Fragment de brique ; Iso 7

Brique

Seconde moitié XIXe
(Fabienne Ravoire)

Fragments de briques

Charbon de mine ?
20-21

1 base et une panse d’assiette en porcelaine (Fabienne Ravoire) ;
Fragments de vaisselle de table

Seconde moitié
XIXe-XXe (Fabienne
Ravoire)

Fragments de briques
22

Clou
Fragments de briques
Bloc unique de rhyolite

Brique
26

1 scorie
Charbon de mine
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Sachet

Lieu-dit ou parcelle

Nature

NR

35

Fond de l’Anse - MAA
0012-0013-0014

TCA

1

Num photos

Description

Datation

36

Fond de l’Anse - MAA
0012-0013-0014

Céramique

12

27-81

7 fragments de vaisselle en faîence fine dont 2 fonds d’assiettes et une
panse à décor moulé de fleur bleue ; un bord et une panse en pâte beige
rosé (Fabienne Ravoire) ; Vaisselles de table et de cuisine

Seconde moitié XIXe
(Fabienne Ravoire)

37

Bourg - MAO 0034

Céramique

1

28-29-82

Bord de pot de conserve à graisse en grès émaillé interne, surface
flammée externe (Fabienne Ravoire) ; Topographie en tant qu’ « iso1 »

XIXe (Fabienne
Ravoire)

38

Bourg - Zone 4
« Aérodrome », MAN
0017

Céramique

4

39

Bourg - Zone 3 MAO
0036

TCA

1

30-31

Brique avec mortier

40

Bourg - Zone 3 MAO
0036

Métal

9

32

7 scories, 2 clous

41

Bourg - Zone 3
MAO0036

Céramique

6

33-34

FaIence fine : 1 bord soucoupe décor bleu externe ; 1 fragment
d’assiette à décor imprimé bleu sur le bord ; 1 panse d’assiette ? Grès
: 1 panse de saloir de la puisaye avec glaçure au laitier brun. Poterie
culinaire à pâte blanche et glaçure jaune interne (2 panses) (Fabienne
Ravoire) ; Vaisselles de table et de cuisine

42

Bourg - Zone 3
MAO0036

Charbon

10

35

Charbon de mine

43

Bourg - Zone 3
MAO0036

Verre

1

36-69

Partie sommital d’objet décoratif en verre bleu

44

Bourg - Zone 2 MAO
0036

TCA

2

37

Brique

45

Bourg - Zone 2 MAO
0036

Charbon

3

46

Bourg - Zone 2 MAO
0036

Métal

1

38

Fragment de gros clou

47

Bourg - Zone 2 MAO
0036

Mortier/Béton

1

39

Mortier/béton liant galets centimétriques

48

Bourg - Zone 1 MAO
0034

TCA

6

Fragments de briques

49

Bourg - Zone 1 MAO
0034

Charbon

2

Charbon de mine

50

Bourg - Zone 1 MAO
0034

Céramique

1

51

Bourg - Zone 1 MAO
0034

Mortier/Béton

1

Mortier/béton liant galets centimétriques

52

Fond de l’anse - MAA
0017

TCA

12

Fragments de briques

53

Fond de l’anse - MAA
0017

Verre

15

Eclats de verre

54

Fond de l’anse - MAA
0017

Métal

9

42

5 clous

55

Fond de l’anse - MAA
0017

Céramique

7

43-125-126

5 fragments de tuyau de pipes dont un avec depart de fourneau ; 2 fragments de fourneaux dont 1 cotelé (Fabienne Ravoire)

56

Fond de l’anse - MAA
0017

Silex

1

44-45

Pierre à fusil ? Blond du Berry (turonien) ?

57

Fond de l’anse - MAA
0017

Céramique

82

46-47-48-4950-83-84163-164

9 fragments de vaisselle de table en faïence fine dont 1 bord d’assiette
à filet bleu ; 2 panses à décor bleu ; 1 bord à décor imprimé de style
chinois ; 1 fond de récipient avec marque bleu incomplète au tampon,
aux croissants (D. Johnston, J. Vieillard, [Bordeaux], Poterie, [Grès,
Porcelaine]), de la manufacture de Bacalan à Bordeaux ; 2 panses de
pots de conserve en grès brun ; 1 partie inférieure de saloir en grès de
Puisaye ou de la Loire ; deux panses de pots à pâte claire glaçurée jaune
(Fabienne Ravoire) ; 1 marque « Johnston-Vieillard »

58

Roche à Laralde
Coupe 1

Métal

2

Fragments de clous

59

Roche à Laralde
Coupe 1

TCA

13

Fragments de briques

60

Roche à Laralde
Coupe 1

Verre

2

Eclats de verre

61

Roche à Laralde
Coupe 1

Céramique

1

85-127

Fragment de tuyau de pipe

62

Roche à Laralde
Coupe 1

Céramique

13

70-71

Fragments de faïence et de grès

63

Bourg - Aérodrome

TCA

2

72

Fragments de briques

64

Bourg - Aérodrome

Céramique

6

73-74

Fragments de faïence

65

Bourg - MAE 0043

Céramique

10

75-76

Tessons de céramiques très fragmentés

66

Bourg - MAE 0043

Métal

1

Fragment de brique

Tessons très altérés et fragmentés ; Ramassés dans les ornières

Seconde moitié XIXe
(Fabienne Ravoire)

dernier tiers du XIXe
siècle (Laurence
Serra)

Charbon de mine

40-41

1 panse d’assiette en faïence fine à décor imprimé en bleu (chinoiserie) ;
1 bord de tasse en opaline (Fabienne Ravoire) ; Vaisselle de table

Clou

Seconde moitié XIXe
(Fabienne Ravoire)

Jusqu’au XIXe (JeanPierre Godinac)

Troisième quart XIXe
(Fabienne Ravoire)

Jusqu’au XIXe (JeanPierre Godinac)
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Sachet

Lieu-dit ou parcelle

Nature

NR

Num photos

Description

Datation

67

Bourg - Zone 1 MAO
0034

Verre

1

77-78

opalin de teinte vert jade

seconde moitié
XIXe transition XXe.
Probablement
Portieux, verreries
de l’Est, imitant
les productions
asiatiques.(Laurence
Serra)

68

Anse aux warys

TCA

3

69

Anse de la Belle Croix
(Langlade)

Céramique

3

70

Roche à Biche

TCA

2

71

Roche à Laralde

Métal

1

72

Presqu’île

Lithique

10

88-89

Eclats roulés de rhyolite patinée

73

Presqu’île

Lithique

4

90-91

Eclats roulés de rhyolite lie de vin, veinée, patinée

74

Presqu’île

Lithique

1

92-93

Eclat roulé de matière indéterminée, bord gauche retouché

75

Presqu’île

Lithique

2

94-95

Proximal d’éclat laminaire de rhyolite rose peu patinée. Fragmenté en 2,
bord droit retouché. Cupule d’éclatement thermique en face sup.

76

Presqu’île

Lithique

1

96-97

Proximal d’éclat de silicite grise lustrée homogène. Fracture en languette
perpendiculaire à l’axe de débitage

77

Presqu’île

Lithique

1

98-99

Probable racloir sur clat épais de roche siliceuse verte indéterminée.
Retouches abruptes à semi-abruptes sur les deux bords

78

Presqu’île

Lithique

1

100-101

Petite pointe de projectile à ailerons et base concave. Rhyolite patinée

Dorset

79

Presqu’île

Lithique

1

102-103

Pointe de projectile de rhyolite rose à ailerons et cannelure distale

Dorset

80

Presqu’île

Lithique

1

104-105

Pointe de projectile, rhyolite patinée, roulée, à base légèrement concave

Dorset

81

Presqu’île

Lithique

1

106-107

Pointe de projectile foliacée roulée à base concave. Rhyolite gris/rose

Dorset

82

Presqu’île

Lithique

2

108

Echantillon de matière première brute : rhyolite rouge ; Echantillon

83

Anse de la Belle Croix
(Langlade)

Lithique

11

109-110

Eclats divers, matières diverses

84

Anse de la Belle Croix
(Langlade)

Lithique

1

111-112-113

Ebauche bifaciale probable. Rhyolite

85

Bourg - « Boulangerie »

TCA

3

86

Grand Barachois. Amas
coquillier N°3

Métal

1

114

Clou

87

Grand Barachois. Amas
coquillier N°2

Métal

1

115-116

Fer de hache

88

Etang de Mirande,
« Havre des terres
grasses »

Métal

1

117-118

Fer à cheval

89

Petit Barachois, « four »

TCA

1

119-120

Brique entière

90

Mirande, « four »

TCA

1

121

Brique entière ; Marquée : « Usines des Pyrénées Tarnos »

91

Mirande, « four »

Verre

1

122

Goulot et col de bouteille de teinte vert menthe ; usage varié (vins,
alcools, eaux minérales)

92

Anse aux warys

Métal

2

93

Anse aux warys

Céramique

2

94

Anse aux warys

TCA

2

95

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

3

131-132

Eclats ; Refus de tamis 4 mm. Couche superficielle

96

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

133-134

Eclats ; Refus de tamis 4 mm. Comblement indifférencié

97

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

135-136

Eclats ; US 02

98

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

137-138

Pointe de flèche ; Refus de tamis 4 mm. Comblement indifférencié

99

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

139-140-141

Pièce retouchée ; US 02

100

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

142-143144-145146-147-148

Polissoir ? US 01

101

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

13

155-156-193

7 esquilles, 6 éclats ; Refus de tamis 4 mm. US 02

102

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

2

157-158

1 esquille, 1 éclat brisé ; Refus de tamis 4 mm. Nettoyage

Fragments de briques
86-87

Céramique décorée

XIXe s (Fabienne
Ravoire)

Fragments de briques
Fragment de clou

Boreal Woodland ou
First Nations (Gregor
Marchand)

3 fragments de briques

Entre milieu XIXe et
1920, si provenant
d’un moule en fonte :
2nd moitié XIXe ;
ou en semi-mécanique : 1900-1920
(Laurence Serra)

2 fragments de clous à section carrée
149-150-151

2 tessons ; Panses d’assiettes (?) en faïence fine

XIXe siècle (1ère
moitié ?)

2 fragments de briques

First Nations
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Sachet

Lieu-dit ou parcelle

Nature

NR

Num photos

Description

103

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

159-160

1 éclat d’entame sur galet ; Refus de tamis 4 mm. US 02

104

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Faune

15

161-162-170171-172173-189-190

3 dents, 12 fragments d’os ; Refus de tamis 4 mm. US 02

105

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Faune

1

174-175176-177

Epiphyse ; Refus de tamis 4 mm. US 02, cuvettes

106

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Faune

2

178-179

Petits fragments très dégradés ; Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

107

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

3

180-181

1 casson, 2 esquilles ; Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

108

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Faune

2

182-183

2 fragments brulés ; Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

109

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

184-185186-187-188

Pédoncule de pointe de flèche ; Refus de tamis 4 mm. US 02

110

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique

1

191-192

Eclat ; Refus de tamis 4 mm. US 02, cuvettes

111

Amas coquillier - Le Petit
Gabion

Lithique et faune

/

NR

Datation

First Nations

Refus de tamis 4 mm

Découevrtes anciennes
Sachet

Lieu-dit ou parcelle

Nature

/

Versant nord du calvaire

Dé à coudre métallique

Num photos

Description

Datation

/

Versant nord du calvaire

Dé à coudre métallique

1

53-54-55

/

Anse à Laralde

Sceau. Plomb ?

1

56-57-58

/

Versant nord du calvaire

Boucle de chaussure métallique

1

59-60

/

?

Boitier de montre à
gousset métallique

1

61-62

/

?

Christ en croix.

1

63-64

Début XXe (JeanPierre Godinac)

/

?

Cuillère (alliage
cuivreux ?)

1

65-66-67

XVIIIe-XIXe (JeanPierre Godinac)

/

Versant nord du
calvaire ?

Hache ?

1

/

/

Pointe aux alouettes ?

Bouton ?

1

/

53-54-55

XIXe (Jean-Pierre
Godinac)

III. Inventaires
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Inventaire des photos de terrain
N° de photo

Vue vers

Lieu-dit

Sujet

Auteur

Date

P1060655

nord-est

Roche à Biche

Plateforme

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060656

nord

Le Cap

Fond de l’Anse, Le Petit Gabion. Vue depuis Roche à Biche

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060657

nord

Le Cap

Pointe à Paul à Pointe à la Loutre. Vue depuis Roche à Biche

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060658

nord-est

Roche à Biche

Plateforme

Marc Gransar

4/27/2022

P1060659

est

Roche à Biche

Plateforme

Marc Gransar

4/27/2022

P1060660

est

Roche à Biche

Plateforme

Marc Gransar

4/27/2022

P1060661

Oursins

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060662

Oursins

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060663

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060664

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060665

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060666

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060667

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060668

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060669

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060670

nord-ouest

Roche à Biche

Mobilier in situ, chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060671

nord-ouest

Roche à Biche

Mobilier in situ, chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060672

nord

Roche à Biche

Mobilier in situ, chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060673

nord

Roche à Biche

Mobilier in situ, chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060674

nord

Roche à Biche

Mobilier in situ, chicot 2 et carrière. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060675

nord

Roche à Biche

Mobilier in situ, chicot 2 et carrière. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060676

sud-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060677

sud-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060678

sud-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060679

sud-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060680

sud-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060681

nord

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060682

est

Roche à Biche

Roche exogène chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060683

est

Roche à Biche

Gros plan sur brique chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

Roche à Biche

Gros plan sur fragment d'anse en céramique chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060686

Roche à Biche

Gros plan sur clou en fer chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060687

Roche à Biche

Gros plan sur clou en fer chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060688

Roche à Biche

Gros plan sur fragment de céramique chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060689

Roche à Biche

Gros plan sur fragment de faïence décor bleu chicot 2

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060684
P1060685

P1060690

sud-est

Roche à Biche

Pointement rocheux avec chicot 2, vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060691

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060692

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire et chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060693

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060694

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060695

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale éloignée

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060696

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale éloignée

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060697

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale éloignée

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060698

sud-est

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche chicot 2. Vue générale éloignée

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060699

ouest

Roche à Biche

Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060700

ouest

Roche à Biche

Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060701

ouest

Roche à Biche

Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060702

ouest

Roche à Biche

Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060703

ouest

Roche à Biche

Vue générale

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060704

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060705

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060706

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche du Goulet

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060707

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire proche du Goulet

Yvan Pailler

4/27/2022

P1060714

ouest

Roche à Biche

Pointement rocheux chicot 1

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060715

ouest

Roche à Biche

Pointement rocheux chicot 1

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060716

ouest

Roche à Biche

Pointement rocheux chicot 1

Yvan Pailler

4/30/2022
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P1060717

est

Roche à Biche

Pointement rocheux proche chicot 2

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060718

est

Roche à Biche

Pointement rocheux proche chicot 2

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060719

nord

Roche à Biche

Chicot 2 et carrière

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060720

nord

Roche à Biche

Chicot 2 et carrière

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060721

nord

Roche à Biche

Chicot 2 détail avec mobilier in situ

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060722

nord

Roche à Biche

Chicot 2 détail avec mobilier in situ

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060723

nord

Roche à Biche

Chicot 2 détail avec mobilier in situ

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060724

nord

Roche à Biche

Chicot 2 détail avec mobilier in situ

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060725

nord

Roche à Biche

Chicot 2 détail avec mobilier in situ

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060726

Roche à Biche

Chicot 2 détail d’une céramique en grès

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060727

Roche à Biche

Chicot 2 détail d’une céramique en grès

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060728

Roche à Biche

Chicot 2 détail d’une céramique en grès

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060729

Roche à Biche

Chicot 2 détail d’une céramique en grès

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060730

est

Roche à Biche

Parcellaire proche de l’Etang de La Pointe

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060731

nord

Roche à Biche

Parcellaire, mur de pierres

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060732

nord

Roche à Biche

Parcellaire, mur de pierres

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060733

nord

Roche à Biche

Parcellaire, mur de pierres

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060734

ouest

Roche à Biche

Parcellaire, murs de pierres

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060735

ouest

Roche à Biche

Parcellaire, murs de pierres

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060736

ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire (mur de pierres)

Marc Gransar

4/30/2022

P1060737

ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire (mur de pierres)

Marc Gransar

4/30/2022

P1060738

ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire (mur de pierres)

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060739

ouest

Roche à Biche

Plateforme, parcellaire (mur de pierres)

Yvan Pailler

4/30/2022

P1060740

ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060741

ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060742

ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses, mire 1m

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060743

ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses, mire 1 m

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060744

ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses, mire 1m

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060745

nord-ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses, mire 1m

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060746

nord-ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses, mire 1m

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060747

nord-ouest

Roche à Biche

Chicot 2 avec localisation des artéfacts par des fanions roses, mire 1m

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060748

sud

Roche à Biche

Carrière au sud du Chicot 2

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060749

sud

Roche à Biche

Carrière au sud du Chicot 2

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060750

sud

Roche à Biche

Carrière au sud du Chicot 2

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060751

est

Roche à Biche

Ambiance travail sur parcellaire proche de l’Etang de la Pointe

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060752

est

Roche à Biche

Ambiance travail sur parcellaire proche de l’Etang de la Pointe

Yvan Pailler

5/2/2022

Roche à Biche

Ambiance

Yvan Pailler

5/2/2022

P1060753
P1060754

ouest

Grand Etang

Prospection pédestre. Rivage

Marc Gransar

5/3/2022

P1060755

est

Grand Etang

Prospection pédestre. Rivage

Marc Gransar

5/3/2022

P1060756

ouest

Grand Etang

Prospection pédestre. Rivage. Dôme de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060757

est

Grand Etang

Prospection pédestre. Rivage. Dôme de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060758

ouest

Grand Etang

Prospection pédestre. Rivage. Dôme de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060759

est

Grand Etang

Bras d’eau

Marc Gransar

5/3/2022

P1060760

est

Grand Etang

Bras d’eau

Marc Gransar

5/3/2022

P1060761

est

Grand Etang

Bras d’eau

Marc Gransar

5/3/2022

P1060762

est

Grand Etang

Bras d’eau

Marc Gransar

5/3/2022

P1060763

est

Grand Etang

Bras d’eau. Vue générale

Marc Gransar

5/3/2022

P1060764

est

Grand Etang

Bras d’eau. Vue générale

Marc Gransar

5/3/2022

P1060765

est

Grand Etang

Bras d’eau. Vue générale

Marc Gransar

5/3/2022

P1060766

nord-ouest

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060767

nord

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060768

nord

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060769

ouest

La Plaine

Clotûre sur dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060770

nord

La Plaine

Clotûre sur dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060771

ouest

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060772

ouest

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060773

ouest

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

P1060774

nord

La Plaine

Dômes de galets

Marc Gransar

5/3/2022

167012

est

Roche à Biche

Ambiance installation géophysiciens

Gilles Durbet

5/4/2022

167024

est

Roche à Biche

Ambiance installation géophysiciens

Gilles Durbet

5/4/2022
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P1060775

nord

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

P1060776

nord

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

P1060778

sud

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

P1060779

nord

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

P1060780

sud

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

P1060781

nord

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

P1060783

ouest

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Yvan Pailler

5/4/2022

Ambiance équipe complète

Marie Cormier

5/4/2022

PXL_162147363
PXL_171606232

sud

Le Calvaire

Prospection pédestre

Marie Cormier

5/4/2022

PXL_171610395

nord-est

Le Calvaire

Ambiance. Prospection pédestre

Marie Cormier

5/4/2022

PXL_180019413

ouest

La Quarantaine

Ambiance. Prospection pédestre

Marie Cormier

5/4/2022

PXL_182217621

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Marie Cormier

5/4/2022

PXL_182220822

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Marie Cormier

5/4/2022

PXL_185641259

ouest

Le Bourg

Ambiance géophysique sur terrain de football

Marie Cormier

5/4/2022

Screenshot_193159

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre et cave

Marie Cormier

5/4/2022

P1060784

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060785

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060786

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060787

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060788

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060789

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060790

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060791

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060792

est

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060793

est

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060794

est

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060795

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060796

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060797

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Ambiance. Tertre

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060798

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060799

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060800

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060801

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060802

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060803

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060804

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/5/2022

P1060805

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060806

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060807

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060808

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060809

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060810

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060811

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060812

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060813

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060814

est

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060815

est

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060816

est

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060817

est

Fond de l’Anse

MAA08. Tertre

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060818

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060819

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060820

est

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060821

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060822

ouest

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060823

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060824

sud

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060825

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060826

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060827

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m au fond

Yvan Pailler

5/6/2022

P1060828

nord

Fond de l’Anse

MAA08. Cave. Mire 1 m au fond

Yvan Pailler

5/6/2022
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P1060829

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060830

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060831

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060832

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060833

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060834

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060835

Grand Barachois

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/7/2022

P1060836

Mirande

Muret de pierres rectiligne

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060837

Mirande

Muret de pierres rectiligne

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060838

Mirande

Paysage tourbeux

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060839

nord-est

Mirande

Paysage tourbeux

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060840

est

Mirande

Paysage tourbeux

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060841

est

Mirande

Paysage tourbeux et forêt boréale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060842

Mirande

Paysage tourbeux et forêt boréale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060843

Mirande

Ruisseau des Godiches. Cascade

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060844

Mirande

Ruisseau des Godiches. Cascade

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060845

Mirande

Ruisseau des Godiches. Cascade

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060846

Mirande

Ruisseau des Godiches

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060847

Mirande

Chemin de planches et forêt boréale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060848

Mirande

Ruisseau des Godiches

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060849

Mirande

Ruisseau des Godiches

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060850

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060851

Mirande

Muret de pierres ?

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060852

Mirande

Muret de pierres ?

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060853

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060854

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060855

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060856

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060857

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060858

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060859

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060860

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060861

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060862

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060863

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060864

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060865

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060866

Mirande

Ruisseau des Godiches

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060867

est

Roche à Mirande

Bord de l’océan

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060868

est

Roche à Mirande

Bord de l’océan

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060869

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060870

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060871

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060872

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060873

sud

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060874

sud

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060875

sud

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060876

sud

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060877

est

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060878

sud

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier. Vue générale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060879

sud

Le Chapeau

Carrière. Amas coquillier. Vue générale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060880

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060881

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060882

sud-ouest

Le Chapeau

Plaine du Chapeau

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060883

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060884

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060885

sud

Le Chapeau

Plaine du Chapeau

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060886

sud

Le Chapeau

Plaine du Chapeau

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060887

sud

Le Chapeau

Plaine du Chapeau

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060888

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022
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P1060889

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060890

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060891

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060892

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060893

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060894

nord

Le Chapeau

Etang du Chapeau. Cap Miquelon

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060895

nord-ouest

Le Chapeau

Etang du Chapeau. Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060896

sud

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060897

sud-est

Le Chapeau

Etang de Mirande

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060898

nord-est

Le Chapeau

Pointe du Chapeau. Vierge

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060899

nord

Le Chapeau

Etang du Chapeau

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060900

nord

Le Chapeau

Ambiance. Etang du Chapeau. Cap Miquelon

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060901

nord

Le Chapeau

Etang du Chapeau. Cap Miquelon

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060902

nord-ouest

Le Chapeau

Etang du Chapeau. Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060903

ouest

Le Chapeau

Ruisseau du Chapeau. Vue générale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060904

ouest

Le Chapeau

Ruisseau du Chapeau. Vue générale

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060905

sud-ouest

Le Chapeau

Plaine du Chapeau

Yvan Pailler

5/8/2022

P1060906

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060907

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060908

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060909

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060910

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060911

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060912

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060913

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060914

Le Bourg

Coupe géologique. Stade de football.Réalisation Mairie de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060915

sud-ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060916

sud-ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060917

sud-ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060918

sud-ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060919

nord

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060920

nord

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060921

nord

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060922

nord

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Marc Gransar

5/10/2022

P1060923

ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Maxime Pallarès

5/10/2022

P1060924

ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Maxime Pallarès

5/10/2022

P1060925

ouest

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage

Maxime Pallarès

5/10/2022

P1060926

sud

Fond de l’Anse

Anse de Miquelon

Marc Gransar

5/10/2022

P1060927

sud

Fond de l’Anse

Anse de Miquelon

Marc Gransar

5/10/2022

P1060928

nord

Fond de l’Anse

MAA12, MAA13, MAA14. Parcellaire

Marc Gransar

5/10/2022

P1060929

nord

Fond de l’Anse

Tertre. Paléo-rivage. Ruisseau de l’Anse

Marc Gransar

5/10/2022

P1060930

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060931

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060932

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060933

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060934

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060935

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060936

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060937

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060938

Fond de l’Anse

Ambiance prospection

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060939

Fond de l’Anse

Ambiance curiosité d’équidé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060940

Fond de l’Anse

Ambiance curiosité d’équidé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060941

Fond de l’Anse

Ambiance curiosité d’équidé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060942

Fond de l’Anse

Ambiance curiosité d’équidé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060943

ouest

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060944

sud-est

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060945

sud-est

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060946

sud-ouest

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060947

sud-ouest

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060948

est

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022
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P1060949

est

Fond de l’Anse

Prospection pédestre. Recherche maison De Kervegan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060950

Fond de l’Anse

Le Petit Gabion. Stèle ?

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060951

Fond de l’Anse

Le Petit Gabion. Stèle ?

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060952

Fond de l’Anse

Le Petit Gabion. Stèle ?

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060953

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue sur l’Anse de Miquelon et tertre au premier plan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060954

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue sur l’Anse de Miquelon et tertre au premier plan

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060955

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue sur l’Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060956

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue sur l’Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060957

sud

Le Petit Gabion

Vue sur la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060958

Oursin

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060959

Oursin

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060960

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue du bord de mer et Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060961

sud

Le Petit Gabion

Vue du bord de mer et Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060962

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue du bord de mer et Anse de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060963

nord

Le Petit Gabion

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060964

nord

Le Petit Gabion

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060965

Le Petit Gabion

Amas coquillier

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060966

Le Petit Gabion

Amas coquillier. Vue de détail

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060967

Le Petit Gabion

Amas coquillier. Vue de détail

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060968

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue de la côte

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060969

nord

Le Petit Gabion

Vue des collines et pointements rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060970

est

Le Petit Gabion

Vue des collines et pointements rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060971

est

Le Petit Gabion

Vue des collines et pointements rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060972

Le Petit Gabion

Ambiance. Gilles et Max

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060973

Le Petit Gabion

Ambiance. Gilles et Max

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060974

sud

Le Petit Gabion

Ambiance. Gilles et un amas coquillier

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060975

sud

Le Petit Gabion

Ambiance. Gilles et un amas coquillier

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060976

sud

Le Petit Gabion

Ambiance. Gilles, tertre et stèle?

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060977

sud

Fond de l’Anse

Ambiance. Max et Marc. Prospection pédestre

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060978

sud

Fond de l’Anse

Ambiance. Max et Marc. Prospection pédestre

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060979

sud-ouest

Fond de l’Anse

Maison et parcelle MAA10 des Jeancler

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060980

sud-ouest

Fond de l’Anse

Maison et parcelle MAA10 des Jeancler

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060981

sud-ouest

Fond de l’Anse

Vue de l’Anse de Miquelon. Le Calvaire

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060982

sud

Fond de l’Anse

Vue de la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060983

sud-ouest

Fond de l’Anse

Vue rapprochée du Sud du village de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060984

sud

Le Petit Gabion

Vue de la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060985

sud

Le Petit Gabion

Vue de la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060986

sud

Le Petit Gabion

Vue de la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060987

sud

Le Petit Gabion

Vue de la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060988

sud-ouest

Le Petit Gabion

Vue rapprochée du Sud du village de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060989

est

Le Petit Gabion

Vue du contexte végétalisé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060990

sud

Le Petit Gabion

Vue du contexte végétalisé et de la côte Nord de Miquelon

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060991

est

Le Petit Gabion

Vue du contexte végétalisé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060992

est

Le Petit Gabion

Vue du contexte végétalisé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060993

est

Le Petit Gabion

Vue du contexte végétalisé

Yvan Pailler

5/10/2022

Le Petit Gabion

Alignement de blocs de rhyolite dans un contexte basaltique

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060994
P1060995

sud-est

Le Petit Gabion

Blocs de rhyolite

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060996

sud-est

Le Petit Gabion

Blocs de rhyolite

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060997

sud-ouest

Le Petit Gabion

Contexte sédimentaire et rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060998

ouest

Le Petit Gabion

Contexte rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1060999

ouest

Le Petit Gabion

Contexte rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1070001

est

Le Petit Gabion

Contexte sédimentaire et rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1070002

sud-est

Le Petit Gabion

Ambiance Clémént et Max. Contexte rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1070003

sud-est

Le Petit Gabion

Ambiance Clémént et Max. Contexte rocheux

Yvan Pailler

5/10/2022

P1070004

est

Fond de l’Anse

Contexte sédimentaire végétalisé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1070005

est

Fond de l’Anse

Contexte sédimentaire végétalisé

Yvan Pailler

5/10/2022

P1070006

nord-ouest

Etang de la Pointe

Tourbières

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070007

nord-ouest

Etang de la Pointe

Tourbières

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070008

nord-ouest

Chemin des Roses

Tourbières

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070000
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P1070009

est

Etang du Chapeau

Phoques sur un rocher

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070010

est

Etang du Chapeau

Phoques sur un rocher

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070011

nord

Fond de l’Anse

Parcelle MAA17. Ambiance chevaux et topographe

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070012

nord-est

Fond de l’Anse

Prise des cibles pour le drone en topographie

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070013

nord-est

Fond de l’Anse

Prise des cibles pour le drone en topographie

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070014

nord-est

Fond de l’Anse

Prise des cibles pour le drone en topographie

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070015

nord

Fond de l’Anse

Prise des cibles pour le drone en topographie

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070016

nord

Fond de l’Anse

Prise des cibles pour le drone en topographie

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070017

sud

Fond de l’Anse

Ambiance pré-décollage du drone. Alexandre

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070018

sud

Fond de l’Anse

Ambiance pré-décollage du drone. Alexandre

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070019

ouest

Fond de l’Anse

Ambiance décollage du drone. Alexandre et Marc

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070020

ouest

Fond de l’Anse

Ambiance décollage du drone. Alexandre et Marc

Yvan Pailler

5/11/2022

P1070021

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070022

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070023

nord-ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070024

nord

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070025

nord-ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070026

nord-ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070027

nord-ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070028

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070029

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070030

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070031

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus.

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070032

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus. Vue sur Le Goulet

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070033

ouest

Roche à Laralde

plateformes et talus. Vue sur Le Goulet

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070034

sud

Roche à Biche

Coupe 1. Plateforme et géologique vue en coupe

Marc Gransar

5/12/2022

P1070035

sud

Roche à Biche

Coupe 1. Plateforme et géologique vue en coupe

Marc Gransar

5/12/2022

P1070036

sud

Roche à Biche

Coupe 1. Plateforme et géologique vue en coupe

Marc Gransar

5/12/2022

P1070037

sud

Roche à Biche

Coupe 1. Plateforme et géologique vue éloignée en coupe

Marc Gransar

5/12/2022

P1070038

sud

Roche à Biche

Coupe 1. Plateforme et géologique vue générale

Marc Gransar

5/12/2022

P1070039

sud

Roche à Biche

Coup 1. Vue de détails

Marc Gransar

5/12/2022

P1070040

sud

Roche à Biche

Coup 1. Vue de détails

Marc Gransar

5/12/2022

P1070041

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070042

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070043

nord

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070044

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070045

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070046

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070047

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070048

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070049

nord-ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070050

ouest

Roche à Biche

Plateforme aménagée, briques en place et ligne de pierres. Mires de 0,50 et 1m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070051

est

Roche à Biche

Plateforme aménagée, ligne de pierres. Mire de 2 m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070052

est

Roche à Biche

Plateforme aménagée, ligne de pierres. Mire de 2 m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070053

est

Roche à Biche

Plateforme aménagée, ligne de pierres. Mire de 2 m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070054

est

Roche à Biche

Plateforme aménagée, ligne de pierres. Mire de 2 m

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070055

est

Roche à Biche

Ambiance. Relevé en cours de la coupe 1. Max, Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070056

est

Roche à Biche

Ambiance. Relevé en cours de la coupe 1. Max, Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070057

est

Roche à Biche

Ambiance. Relevé en cours de la coupe 1. Max, Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070058

est

Roche à Biche

Ambiance. Relevé en cours de la coupe 1. Max et Marc

Yvan Pailler

5/12/2022

P1070059

est

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070060

est

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070061

est

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070062

sud

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070063

sud

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070064

sud

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070065

sud

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070066

sud

Mirande

Muret de pierres. Mires de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070067

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070068

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/13/2022

172 Inrap · Rapport de prospection

N° de photo

Vue vers

Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Lieu-dit

Sujet

Auteur

Date

P1070069

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070070

Mirande

Muret de pierres

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070071

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070072

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070073

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070074

nord

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070075

nord

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070076

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070077

nord

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070078

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070079

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070080

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070081

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070082

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070083

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070084

nord

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070085

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070086

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070087

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070088

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070089

sud-ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070090

sud-ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070091

ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070092

ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070093

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070094

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070095

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070096

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070097

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070098

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070099

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070100

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070101

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070102

nord-ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070103

nord-ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070104

nord-ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070105

nord-ouest

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/13/2022

P1070106

sud

Anse de la Belle
Croix

Langlade. Ambiance, Gilles. Prospection. Paléoesquimaux

Yvan Pailler

5/15/2022

P1070107

sud

Anse de la Belle
Croix

Langlade. Ambiance, Gilles. Prospection. Paléoesquimaux

Yvan Pailler

5/15/2022

P1070108

nord-ouest

Anse de la Belle
Croix

Langlade. Vue générale de l’Anse

Yvan Pailler

5/15/2022

P1070109

nord-ouest

Anse de la Belle
Croix

Langlade. Vue générale de l’Anse

Yvan Pailler

5/15/2022

P1070110

nord-ouest

Anse de la Belle
Croix

Langlade. Vue générale de l’Anse

Yvan Pailler

5/15/2022

P1070111

nord-ouest

Anse de la Belle
Croix

Langlade. Vue générale de l’Anse

Yvan Pailler

5/15/2022

P1070112

ouest

Le Boyau

Canal d’évacuation des eaux usées

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070113

ouest

Le Boyau

Canal d’évacuation des eaux usées

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070114

ouest

Le Boyau

Canal d’évacuation des eaux usées

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070115

nord-ouest

Le Boyau

Canal d’évacuation des eaux usées

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070116

nord

Le Boyau

Canal d’évacuation des eaux usées

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070117

nord

Le Boyau

Canal d’évacuation des eaux usées

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070118

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Vue depuis Le Boyau

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070119

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Vue depuis Le Boyau

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070120

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Vue depuis Le Boyau

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070121

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Vue de l’équipe depuis Le Boyau

Yvan Pailler

5/16/2022
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P1070122

sud-ouest

Grande Anse de
l’Ouest

Vue des rochers

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070123

sud-ouest

Grande Anse de
l’Ouest

Vue des rochers

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070124

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Vue sur une partie de l’équipe

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070125

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Vue sur une partie de l’équipe

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070126

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Vue sur une partie de l’équipe

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070129

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Vue sur une partie de l’équipe

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070130

nord

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Décharge sauvage

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070131

ouest

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Décharge sauvage

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070132

ouest

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Décharge sauvage

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070133

nord-est

Grande Anse de
l’Ouest

Ambiance. Décharge sauvage

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070134

nord-ouest

Le Boyau

Amas coquillier contemporain

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070135

nord

Le Boyau

Amas coquillier contemporain

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070136

nord

Le Boyau

Amas coquillier contemporain

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070137

nord-est

Le Boyau

Amas coquillier contemporain

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070138

nord-est

Le Boyau

Amas coquillier contemporain

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070139

sud-est

Le Bourg

Parcelle MAH70 des Sœurs de la Congrégation

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070140

est

Le Bourg

Parcelle MAH70 des Sœurs de la Congrégation

Yvan Pailler

5/16/2022

Le Bourg

Végétation sur la parcelle MAH70 des Sœurs de la Congrégation

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070141
P1070142

est

Le Bourg

Parcelle MAH70 des Sœurs de la Congrégation

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070143

est

Le Bourg

Parcelle MAH70 des Sœurs de la Congrégation

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070144

est

Le Bourg

Parcelle MAH70 des Sœurs de la Congrégation

Yvan Pailler

5/16/2022

P1070145

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Ambiance. Gilles

Marc Gransar

5/17/2022

P1070146

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Ambiance. Gilles

Marc Gransar

5/17/2022

P1070147

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Mires de 0,50 et 1 m

Marc Gransar

5/17/2022

P1070148

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Mires de 0,50 et 1 m

Marc Gransar

5/17/2022

P1070149

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Vue de détail sur l’épaisseur de l’amas

Marc Gransar

5/17/2022

P1070150

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Vue de détail sur l’épaisseur de l’amas. Mire de 0,50 m

Marc Gransar

5/17/2022

P1070151

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Vue de détail sur l’épaisseur de l’amas. Mire de 0,50 m

Marc Gransar

5/17/2022

P1070152

nord

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

P1070153

nord-ouest

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

P1070154

nord-ouest

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

P1070155

nord-ouest

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

P1070156

nord-ouest

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

P1070157

nord

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

P1070158

nord

Le Grand
Barachois

Les Buttes dégarnies. Recherche des habitations De Kervegan. Relief de buttes et
dépressions

Marc Gransar

5/17/2022

IMG-WA0000

sud-est

Le Grand
Barachois

Rivage Nord du Grand Barachois

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0001

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Vue générale

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0002

est

Le Grand
Barachois

Rivage Nord du Grand Barachois

Yvan Pailler

5/17/2022

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Vue de détail

Yvan Pailler

5/17/2022

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0003
IMG-WA0004

nord
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IMG-WA0005

nord-est

Le Grand
Barachois

Ambiance. Gilles et un bateau

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0006

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 2. Coupe partiellement redressée

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0007

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 2. Vue partielle. Max

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0008

est

Le Grand
Barachois

L’Ile aux Chevaux. Vue générale

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0009

nord

Le Grand
Barachois

Vue du sud de Miquelon depuis l’Ile aux Chevaux

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0010

est

Le Grand
Barachois

Rivage Nord du Grand Barachois

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0011

est

Le Grand
Barachois

Rivage Nord du Grand Barachois

Yvan Pailler

5/17/2022

IMG-WA0012

nord

Le Grand
Barachois

Amas coquillier 1. Vue partielle. Max

Yvan Pailler

5/17/2022

P1070174

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070175

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070176

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070177

sud-est

Mirande

Talus sous couvert forestier Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070178

Sud-est

Mirande

Talus sous couvert forestier Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070179

nord-est

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070180

nord-est

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070181

nord-est

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

Mirande

Muret de pierres. Ambiance. Clément et Marc

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070182
P1070183

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070184

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070185

sud

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070186

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070187

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070188

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070189

zénithale

Mirande

Muret de pierres. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070190

nord-est

Mirande

Muret de pierres et bloc. Mire de 0,50 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070191

nord-est

Mirande

Muret de pierres et bloc. Mire de 0,50 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070193

ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Photo sous exposées

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070194

ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Photo sous exposées

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070195

ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Photo sous exposées

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070198

ouest

Mirande

Prospection pédestre proche de l’Etang de la Demoiselle

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070199

ouest

Mirande

Prospection pédestre proche de l’Etang de la Demoiselle

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070200

sud-est

Etang de la
Demoiselle

Talus curviligne. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070201

sud-est

Etang de la
Demoiselle

Talus curviligne. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070203

sud-est

Etang de la
Demoiselle

Talus curviligne. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070204

est

Etang de la
Demoiselle

Vestiges d’un muret de pierre submergé. Mire de 1 m. Max

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070205

est

Etang de la
Demoiselle

Vestiges d’un muret de pierre submergé. Mire de 1 m. Max

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070206

est

Etang de la
Demoiselle

Vestiges d’un muret de pierre submergé. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070208

est

Etang de la
Demoiselle

Vestiges d’un muret de pierre submergé. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070209

zénithale

Etang de la
Demoiselle

Vestiges d’un muret de pierre submergé. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/18/2022

P1070212

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070213

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070214

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070215

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070216

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070217

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070218

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070219

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070220

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022

P1070221

sud-ouest

Mirande

Coupe 2. Talus et fossés. Mire de 1 m

Marc Gransar

5/19/2022
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DSCN1447

ouest

Le Petit Barachois

Langlade. Vue générale depuis les hauteurs. Vestiges du four à gauche

Clément Félui

5/20/2022

DSCN1448

ouest

Le Petit Barachois

Langlade. Vue générale depuis les hauteurs. Vestiges du four à gauche

Clément Félui

5/20/2022

DSCN1449

nord

Le Petit Barachois

Langlade. Vue sur le four depuis les hauteurs

Clément Félui

5/20/2022

DSCN1454

nord

Le Petit Barachois

Langlade. Vue rapprochée des vestiges du four

Clément Félui

5/20/2022

DSCN1455

nord

Le Petit Barachois

Langlade. Vue rapprochée des vestiges du four. Max pour échelle

Clément Félui

5/20/2022

P1070222

ouest

Etang de Mirande

La Grosse Butte. Vue depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070223

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Clément

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070224

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Marc

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070225

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Max

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070226

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Max

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070227

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Clément

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070228

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070229

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070230

nord-ouest

Etang de Mirande

Le Chapeau. Vue depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070231

nord-ouest

Etang de Mirande

Le Chapeau. Vue depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070232

nord

Etang de Mirande

La Grosse Butte et Le Cap Miquelon vus depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070233

sud-ouest

Etang de Mirande

Goulet d’accès au «Havre de Terre Grasse» vu depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070234

sud-ouest

Etang de Mirande

Goulet d’accès au «Havre de Terre Grasse» vu depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070235

sud-ouest

Etang de Mirande

Dans «Le Havre de Terre Grasse». Vue sur les mornes depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070236

sud-ouest

Etang de Mirande

Dans «Le Havre de Terre Grasse». Vue sur les mornes depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070237

nord

Etang de Mirande

Le Chapeau. Vue depuis le bateau

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070238

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/20/2022

P1070239

Etang de Mirande

Ambiance bateau. Gilles et Marc

Yvan Pailler

5/20/2022

IMG-WA0002

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0003

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0004

sud-ouest

La Presqu’île

Vue vers Les Buttereaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0005

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0006

sud-ouest

La Presqu’île

Vue vers Les Buttereaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0007

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0008

sud-ouest

La Presqu’île

Vue vers Les Buttereaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0009

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

IMG-WA0010

sud-ouest

La Presqu’île

Vue vers Les Buttereaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070240

nord

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue générale. Ambiance. Clément

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070241

nord-ouest

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue générale. Ambiance. Max et Clément

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070242

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070243

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070244

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070245

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070246

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070247

nord-est

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue générale. Ambiance. Clément

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070248

sud-est

Proche Pointe
Quine

vue du rivage du Grand Barachois et Les côtes de Langlade

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070249

sud-est

Proche Pointe
Quine

vue du rivage du Grand Barachois, de Pointe Quine et Les côtes de Langlade

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070250

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070251

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070252

est

Pointe Quine

Ambiance équipe. Proche amas 2

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070253

est

Pointe Quine

Ambiance équipe. Proche amas 2

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070255

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue en coupe. Mire de 0,10 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070256

Pointe Quine

Amas coquillier 2. Vue en coupe. Mire de 0,10 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070257

La Presqu’île

Amas coquillier 3. Vue en coupe

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070258

La Presqu’île

Amas coquillier 3. Vue en coupe

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070259

La Presqu’île

Amas coquillier 3. Vue en coupe

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070260

La Presqu’île

Amas coquillier 3. Vue en coupe

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070261

La Presqu’île

Détail recto d’une porte de poêle en fonte proche de l’amas coquillier 3

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070262

La Presqu’île

Détail recto d’une porte de poêle en fonte proche de l’amas coquillier 3

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070263

La Presqu’île

Détail verso d’une porte de poêle en fonte proche de l’amas coquillier 3

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070264

La Presqu’île

Détail verso d’une porte de poêle en fonte proche de l’amas coquillier 3

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070265

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070266

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022
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P1070267

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070268

sud

Le Grand
Barachois

Ambiance. Max

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070269

sud

Le Grand
Barachois

Ambiance. Max

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070270

sud-ouest

Le Grand
Barachois

Vue sur Le Grand Barachois, Les buttereaux et Langlade

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070271

sud-ouest

Le Grand
Barachois

Vue sur Le Grand Barachois, Les buttereaux et Langlade

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070272

sud-ouest

Le Grand
Barachois

Vue sur Le Grand Barachois, Les buttereaux et Langlade. Max

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070273

sud-ouest

Le Grand
Barachois

Vue sur Le Grand Barachois, Les buttereaux et Langlade. Max

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070274

sud-ouest

La Presqu’île

Les tauds

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070275

sud-ouest

La Presqu’île

Les tauds

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070276

sud-ouest

La Presqu’île

Les tauds

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070277

ouest

La Presqu’île

Les tauds

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070278

ouest

La Presqu’île

Les tauds

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070279

est

La Presqu’île

Les tauds et l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070280

est

La Presqu’île

Les tauds et l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070281

sud-ouest

La Presqu’île

Les tauds. Clément

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070282

Le Grand
Barachois

Troupeau de phoques

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070283

Le Grand
Barachois

Bateau sur Le Grand Barachois

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070284

sud-est

La Presqu’île

Les tauds et l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070285

sud-est

La Presqu’île

Les tauds et l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070286

sud

La Presqu’île

Végétation aux abords du Grand Barachois

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070287

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070288

est

La Presqu’île

Vue vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070289

est

La Presqu’île

Vue éloignée vers l’île aux chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070291

est

La Presqu’île

Passage de La Presqu’île à l’île aux Chevaux

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070292

est

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070293

est

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070294

est

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070295

est

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070296

nord

Mirande

Four. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070297

nord

Mirande

Four. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070298

nord

Mirande

Four. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070299

ouest

Mirande

Four. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070300

ouest

Mirande

Four. Mire de 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070301

sud

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070302

sud

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070303

sud

Mirande

Four. Mire de 0,50 et 1 m

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070304

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070305

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070306

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070307

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070308

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070309

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070310

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070311

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070312

Mirande

Topographe dans la jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070313

nord

Mirande

La jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070314

nord

Mirande

La jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070315

nord

Mirande

La jungle de Mirande à proximité du four

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070316

Mirande

Four en cours de dégagement par Clément

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070317

Mirande

Four en cours de dégagement par Clément

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070318

Mirande

Aménagement de la chambre de chauffe du four. Vue de détail

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070319

nord

Mirande

Roche à Mirande et Le Cap Miquelon

Yvan Pailler

5/22/2022

P1070320

est

Mirande

Vue sur le «Camping» de Mirande

Yvan Pailler

5/22/2022
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Inventaire des photos du mobilier
Num

Sachet

Lieu-dit ou numéro de parcelle

Nature

Description

1

1

Roche à Biche

TCA

ISO 1 - Vue 1

Remarque

Auteur

2

1

Roche à Biche

TCA

ISO 1 - Vue 2

3

3

Roche à Biche

Céramique

ISO 3 - Vue 1

Vue en tranche en N°68

Maxime Pallarès

4

3

Roche à Biche

Céramique

ISO 3 - Vue 2

Vue en tranche en N°68

Maxime Pallarès

5

4

Roche à Biche

Alliage cuivreux

ISO 4 - Vue 1

Maxime Pallarès

6

4

Roche à Biche

Alliage cuivreux

ISO 4 - Vue 2

Maxime Pallarès

7

8

Roche à Biche

Verre

Eclats de verre

Gilles Durbet

8

9

Roche à Biche

TCA

Fragment de brique rainurée. Vue 1

Gilles Durbet

9

9

Roche à Biche

TCA

Fragment de brique rainurée. Vue 2

Gilles Durbet

10

9

Roche à Biche

TCA

Fragment de brique rainurée. Vue 3

Gilles Durbet

11

9

Roche à Biche

TCA

Fragment de brique rainurée. Vue 4

12

10

Roche à Biche

Céramique

Tessons. Vue 1

13

11

Roche à Biche

Métal

Objets métalliques divers

Maxime Pallarès

14

12

Roche à Biche (« carrière »)

Verre

Eclats de verre

Maxime Pallarès

15

16

MAO 0036

Métal

Clou ? Enclume ?

Maxime Pallarès

16

17

MAN 0017 Zone 4

Charbon

Charbon de mine

17

18

MAN 0017 Zone 4

Céramique

Tessons. Vue 1

Vue tranche en N°124

Maxime Pallarès

18

18

MAN 0017 Zone 4

Céramique

Tessons. Vue 2

Vue tranche en N°124

Maxime Pallarès

19

19

MAN 0017 Zone 4

Métal

Clous

Gilles Durbet

20

22

MAN 0017 Zone 4

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

21

22

MAN 0017 Zone 4

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

22

24

MAN 0017 Zone 4

Métal

Rivet ?

23

27

MAE 0013

Céramique

Tessons. Vue 1

Vue 2 : N°79. Détails tessons :
N°152-153-154-165-166-167168-169

Maxime Pallarès

24

28

MAE 0013

Céramique

Fragments de pipes. Vue 1

Vue 2 : N°80

Maxime Pallarès

25

29

MAE 0013

Métal

Objets métalliques divers

26

33

MAA 0012 - 0013 - 0014

Métal

Objets métalliques et scorie

27

36

MAA 0012 - 0013 - 0014

Céramique

Tessons. Vue 1

Vue 2 : N°81

Maxime Pallarès

28

37

MAO 0034

Céramique

Tesson. Vue 1

Tranche : N°82

Maxime Pallarès

29

37

MAO 0034

Céramique

Tesson. Vue 2

Tranche : N°82

Maxime Pallarès

30

39

MAO 0036 Zone 3

Brique + mortier

Fragment de brique avec mortier.
Vue 1

Gilles Durbet

31

39

MAO 0036 Zone 3

Brique + mortier

Fragment de brique avec mortier.
Vue 2

Gilles Durbet

32

40

MAO 0036 Zone 3

Métal

Objets métalliques et scories

Maxime Pallarès

33

41

MAO 0036 Zone 3

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

34

41

MAO 0036 Zone 3

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

35

42

MAO 0036 Zone 3

Charbon

Charbon de mine

Maxime Pallarès

36

43

MAO 0036 Zone 3

Verre

Goutte de verre ?

Maxime Pallarès

37

44

MAO 0036 Zone 2

TCA

Fragments de briques

Gilles Durbet

38

46

MAO 0036 Zone 2

Métal

Tige de métal

Gilles Durbet

39

47

MAO 0036 Zone 2

Mortier/Béton

Mortier/béton liant galets centimétriques

Gilles Durbet

40

50

MAO 0034 Zone 1

Céramique

Tesson décoré. Vue 1

Maxime Pallarès

41

50

MAO 0034 Zone 1

Céramique

Tesson décoré. Vue 2

Maxime Pallarès

42

54

MAA 0017

Métal

Objets métalliques divers

43

55

MAA 0017

Céramique

Fragments de pipes. Vue 1

44

56

MAA 0017

Silex

Pierre à fusil ? Vue 1

Maxime Pallarès

45

56

MAA 0017

Silex

Pierre à fusil ? Vue 2

Maxime Pallarès

46

57

MAA 0017

Céramique

Marque Johnston-Vieillard. Vue 1

Maxime Pallarès

47

57

MAA 0017

Céramique

Marque Johnston-Vieillard. Vue 2

48

57

MAA 0017

Céramique

Tessons. Vue 1

Suite en N°83-84

Maxime Pallarès

49

57

MAA 0017

Céramique

Tessons. Vue 2

Suite en N°83-84

Maxime Pallarès

50

57

MAA 0017

Céramique

Marque Johnston-Vieillard. Vue
rapprochée

Maxime Pallarès

51

/

/

/

Marque Johnston-Vieillard

http://www.antiquitesdugolfe.com

Gilles Durbet
Gilles Durbet

Gilles Durbet
Vue 2 en N°123

Maxime Pallarès

Gilles Durbet

Maxime Pallarès

Gilles Durbet
Gilles Durbet

Maxime Pallarès
Vues 2 et 3 en N°125-126

Maxime Pallarès

Maxime Pallarès
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52

/

/

/

Marque Johnston-Vieillard

Remarque

Auteur

53

/

Versant nord du calvaire

2 dés à coudre métalliques

Dés à coudre. Vue 1

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

54

/

Versant nord du calvaire

2 dés à coudre métalliques

Dés à coudre. Vue 2

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

55

/

Versant nord du calvaire

2 dés à coudre métalliques

Dés à coudre. Vue zénithale

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

56

/

Anse à Laralde

Cachet royal avec le
collier du St Esprit. Lien
central disparu. (Gonidec
Jean-Pierre)

Cachet. Vue 1

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

57

/

Anse à Laralde

Cachet royal avec le
collier du St Esprit. Lien
central disparu. (Gonidec
Jean-Pierre)

Cachet. Vue 2

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

58

/

Anse à Laralde

Cachet royal avec le
collier du St Esprit. Lien
central disparu. (Gonidec
Jean-Pierre)

Cachet. Vue en tranche

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

59

/

Versant nord du calvaire

Boucle de chaussure
métallique. Au revers :
attaches qui retenaient
une tige muni d’une ou
deux petites pointes qui
ajustaient le cuir. XIXe
(Gonidec Jean-Pierre)

Boucle de chaussure. Vue 1

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

60

/

Versant nord du calvaire

Boucle de chaussure
métallique. Au revers :
attaches qui retenaient
une tige muni d’une ou
deux petites pointes qui
ajustaient le cuir. XIXe
(Gonidec Jean-Pierre)

Boucle de chaussure. Vue 2

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

61

/

?

Boitier de montre en
argent (?) avec son
poinçon (Gonidec JeanPierre)

Boitier. Vue 1

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

62

/

?

Boitier de montre en
argent (?) avec son
poinçon (Gonidec JeanPierre)

Boitier. Vue 2

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

63

/

?

Christ en croix moulé
sans sa croix. Début XXe
(Gonidec Jean-Pierre)

Christ en croix. Vue 1

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

64

/

?

Christ en croix moulé
sans sa croix. Début XXe
(Gonidec Jean-Pierre)

Christ en croix. Vue 2

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

65

/

?

Cuillère ouvragée
sans doute réservée
à une personne aisée.
XVIIIe-XIXe (Gonidec
Jean-Pierre)

Cuillère. Vue 1

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

66

/

?

Cuillère ouvragée
sans doute réservée
à une personne aisée.
XVIIIe-XIXe (Gonidec
Jean-Pierre)

Cuillère. Vue 2

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

67

/

?

Cuillère ouvragée
sans doute réservée
à une personne aisée.
XVIIIe-XIXe (Gonidec
Jean-Pierre)

Cuillère. Vue rapprochée

Découverte : Mr Poulet

Gilles Durbet

68

3

Roche à Biche

Céramique

ISO 3 - Vue en tranche

Vues 1 et 2 en N°3 et 4

Maxime Pallarès

69

43

MAO 0036 Zone 3

Verre

Goutte de verre ? Vue 2

Maxime Pallarès

70

62

Roche à Laralde. Coupe 1

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

71

62

Roche à Laralde. Coupe 1

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

72

63

Aérodrome

TCA

Fragments de briques

Maxime Pallarès

73

64

Aérodrome

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

74

64

Aérodrome

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

75

65

MAE 0043

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

76

65

MAE 0043

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

77

67

MAO 0034

Verre

Eclat de verre mat. Vue 1

Maxime Pallarès

Source internet
: http://www.
antiquitesdugolfe.
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78

67

MAO 0034

Verre

Eclat de verre mat. Vue 2

Remarque

Auteur

79

27

MAE 0013

Céramique

Tessons. Vue 2

Vue 1 : N°23. Détail tesson :
N°152-153-154

Maxime Pallarès

80

28

MAE 0013

Céramique

Fragments de pipes. Vue 2

Vue 1 : N°24

Maxime Pallarès

81

36

MAA 0012 - 0013 - 0014

Céramique

Tessons. Vue 2

Vue 1 : N°27

Maxime Pallarès

82

37

MAO 0034

Céramique

Tesson. Vue en tranche

Cf N°28-29

Maxime Pallarès

83

57

MAA 0017

Céramique

Tessons. Vue 1

Suite des N°48-49

Maxime Pallarès

84

57

MAA 0017

Céramique

Tessons. Vue 2

Suite des N°48-49

Maxime Pallarès

85

61

Roche à Laralde. Coupe 1

Céramique

Fragment de pipe. Vue 1

Vue 2 en N°127

Maxime Pallarès

86

69

Anse de la Belle Croix

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

87

69

Anse de la Belle Croix

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

88

72

Presqu’ile

Lithique

Eclats patinés. Face sup

Maxime Pallarès

89

72

Presqu’ile

Lithique

Eclats patinés. Face inf

Maxime Pallarès

90

73

Presqu’ile

Lithique

Eclats de rhyolite. Face sup

Maxime Pallarès

91

73

Presqu’ile

Lithique

Eclats de rhyolite. Face sup

Maxime Pallarès

92

74

Presqu’ile

Lithique

Eclat retouché. Face sup

Maxime Pallarès

93

74

Presqu’ile

Lithique

Eclat retouché. Face inf

Maxime Pallarès

94

75

Presqu’ile

Lithique

Objet retouché. Face sup

Maxime Pallarès

95

75

Presqu’ile

Lithique

Objet retouché. Face inf

Maxime Pallarès

96

76

Presqu’ile

Lithique

Eclat retouché. Face sup

Maxime Pallarès

97

76

Presqu’ile

Lithique

Eclat retouché. Face inf

Maxime Pallarès

98

77

Presqu’ile

Lithique

Racloir. Face sup

Maxime Pallarès

99

77

Presqu’ile

Lithique

Racloir. Face ins

Maxime Pallarès

100

78

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face sup

Maxime Pallarès

101

78

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face inf

Maxime Pallarès

102

79

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face sup

Maxime Pallarès

103

79

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face inf

Maxime Pallarès

104

80

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face sup

Maxime Pallarès

105

80

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face inf

Maxime Pallarès

106

81

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face sup

Maxime Pallarès

107

81

Presqu’ile

Lithique

Armature. Face inf

Maxime Pallarès

108

82

Presqu’ile

Lithique

Echantillon de matière

Maxime Pallarès

109

83

Anse de la Belle Croix

Lithique

Eclats. Face sup

Maxime Pallarès

110

83

Anse de la Belle Croix

Lithique

Eclats. Face inf

Maxime Pallarès

111

84

Anse de la Belle Croix

Lithique

Ebauche bifaciale. Face 1

Maxime Pallarès

112

84

Anse de la Belle Croix

Lithique

Ebauche bifaciale. Face 2

Maxime Pallarès

113

84

Anse de la Belle Croix

Lithique

Ebauche bifaciale. Tranche

Maxime Pallarès

114

86

Grand Barachois. Amas coquillier
N°3

Métal

Clou

Gilles Durbet

115

87

Grand Barachois. Amas coquillier N°2

Métal

Fer de hache. Vue 1

Gilles Durbet

116

87

Grand Barachois. Amas coquillier N°2

Métal

Fer de hache. Vue 2

Gilles Durbet

117

88

Etang de Mirande, « Havre des
terres grasses »

Métal

Fer à cheval. Vue 1

Gilles Durbet

118

88

Etang de Mirande, « Havre des
terres grasses »

Métal

Fer à cheval. Vue 2

Gilles Durbet

119

89

Petit Barachois, « four »

TCA

Brique. Vue 1

Gilles Durbet

120

89

Petit Barachois, « four »

TCA

Brique. Vue 2

Gilles Durbet

121

90

Mirande, « four »

TCA

Brique marquée

Gilles Durbet

122

91

Mirande, « four »

Verre

Goulot et col de bouteille

123

10

Roche à Biche

Céramique

Tessons. Vue 2

Vue 1 en N°12

Maxime Pallarès

124

18

MAN 0017 Zone 4

Céramique

Tessons. Vue en tranche

Vues 1 et 2 en N°17-18

Maxime Pallarès

125

55

MAA 0017

Céramique

Fragments de pipes. Vue 2

Vue 1 en N°43

Maxime Pallarès

126

55

MAA 0017

Céramique

Fragments de pipes. Vue 3

Vue 1 en N°43

Maxime Pallarès

127

61

Roche à Laralde Coupe 1

Céramique

Fragment de pipe. Vue 2

Vue 1 en N°85

Maxime Pallarès

128

/

Grand Barachois. Amas coquillier N°3

Métal

Porte de poêle. Vue 1

Objet non-prélevé

Yvan Pailler

129

/

Grand Barachois. Amas coquillier N°3

Métal

Porte de poêle. Vue 2

Objet non-prélevé

Yvan Pailler

130

/

Presqu’ile

Lithique

Armature en roche siliceuse rouge

131

95

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclats - Vue 1

Maxime Pallarès

Gilles Durbet

Cédric Bortaire
Refus de tamis 4mm

Maxime Pallarès
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132

95

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclats - Vue 2

Refus de tamis 4mm

Maxime Pallarès

133

96

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat - Vue 1

Refus de tamis 4mm

Maxime Pallarès

134

96

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat - Vue 2

Refus de tamis 4mm

Maxime Pallarès

135

97

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat - Vue 1

US.02

Maxime Pallarès

136

97

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat - Vue 2

US.02

Maxime Pallarès

137

98

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pointe de flèche - Vue 1

Comblement indifférencié

Maxime Pallarès

138

98

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pointe de flèche - Vue 2

Comblement indifférencié

Maxime Pallarès

139

99

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Fragment d’outil - Vue 1

US.02

Maxime Pallarès

140

99

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Fragment d’outil - Vue 2

US.02

Maxime Pallarès

141

99

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Fragment d’outil - Vue 3

US.02

Maxime Pallarès

142

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 1

US.01

Maxime Pallarès

143

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 2

US.01

Maxime Pallarès

144

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 3

US.01

Maxime Pallarès

145

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 4

US.01

Maxime Pallarès

146

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 5

US.01

Maxime Pallarès

147

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 6

US.01

Maxime Pallarès

148

100

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Polissoir ? Vue 7

US.01

Maxime Pallarès

149

93

Anse aux warys

Céramique

Tessons. Vue 1

Maxime Pallarès

150

93

Anse aux warys

Céramique

Tessons. Vue 2

Maxime Pallarès

151

93

Anse aux warys

Céramique

Tessons. Vue 3, détails

Maxime Pallarès

152

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson - Vue 1

Maxime Pallarès

153

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson - Vue 2

Maxime Pallarès

154

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson - Vue 3

155

101

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclats et esquilles. Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

156

101

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclats et esquilles. Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

157

102

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat et esquille. Vue 1

Refus de tamis 4 mm. Nettoyage

Maxime Pallarès

158

102

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat et esquille. Vue 2

Refus de tamis 4 mm. Nettoyage

Maxime Pallarès

159

103

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat d’entame sur galet

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

160

103

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat d’entame sur galet

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

161

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Dents

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

162

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Dents

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

163

57

MAA 0017

Céramique

Tesson marqué Johnston-Vieillard.
Vue tranche 1

Maxime Pallarès

164

57

MAA 0017

Céramique

Tesson marqué Johnston-Vieillard.
Vue tranche 2

Maxime Pallarès

165

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson. Vue 1

Maxime Pallarès

166

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson. Vue 2

Maxime Pallarès

167

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson. Vue 3

Maxime Pallarès

168

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson. Vue 4

Maxime Pallarès

169

27

MAE 0013

Céramique

Détail tesson. Vue tranche

170

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os. Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

171

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os. Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

172

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os. Vue 3

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

173

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os. Vue 4

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

174

105

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragment d’os. Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

175

105

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragment d’os. Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

176

105

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragment d’os. Vue 3

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

177

105

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragment d’os. Vue 4

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

178

106

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragment d’os. Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

Maxime Pallarès

179

106

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragment d’os. Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

Maxime Pallarès

180

107

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Esquilles et casson. Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

Maxime Pallarès

181

107

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Esquilles et casson. Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

Maxime Pallarès

182

108

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os brulés

Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

Maxime Pallarès

183

108

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os brulés

Refus de tamis 4 mm. US 01 et 02

Maxime Pallarès

184

109

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pédoncule de pointe de flèche Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

185

109

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pédoncule de pointe de flèche Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

186

109

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pédoncule de pointe de flèche Vue 3

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

187

109

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pédoncule de pointe de flèche Vue 4

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

Maxime Pallarès

Maxime Pallarès
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Auteur

188

109

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Pédoncule de pointe de flèche Vue 5

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

189

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

190

104

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Faune

Fragments d’os

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

191

101

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Esquilles

Refus de tamis 4 mm. US 02

Maxime Pallarès

192

110

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat - Vue 1

Refus de tamis 4 mm. US 02.
Cuvettes

Maxime Pallarès

193

110

Amas coquillier - Le Petit Gabion

Lithique

Eclat - Vue 2

Refus de tamis 4 mm. US 02.
Cuvettes

Maxime Pallarès
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Le Petit Gabion

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Petit Gabion, amas coquillier.
CADASTRE : Néant

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : /
Description des vestiges : Amas coquillier affleurant contenant des pierres taillées ainsi que des restes fauniques et malacofauniques.

État de conservation : Couche coquillière conservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : Pointe de flèche
Chronologie proposée : Amérindien. First Nations ou Sylvicole.
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre

Documentation : Prélèvements malacologiques et anthracologiques, documentation graphique, documentation photographique. Observations géomorphologiques. Possibilité de procéder à une datation C14.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Le Petit Gabion

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Le Petit Gabion, tertre
CADASTRE : Néant

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : /
Description des vestiges : Possible tertre funéraire. Butte de sédiment oblongue (8,5 mètres x 5,5 mètres) avec pierre plantée
au sommet.

État de conservation : Difficile à évaluer en l’absence de fouille. Butte élevée de quelques dizaines de centimètres.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : Inconnue
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /
Documentation : Photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires			

Année de la première mention : 2018

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Anse aux Warys

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Anse aux Warys
CADASTRE : Néant

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observation visuelle et modèle numérique d’élévation.
Informateur : M. Le Doaré
Description des vestiges : Trois plateformes surélevées, parcellaire sub-rectangulaire sous forme de talus, aménagement
d’amarrages en contrebas de la falaise. Mobilier (métal ferreux, céramique et brique).

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : Céramique
Chronologie proposée : XIX-XXème siècle
Mobilier :		
Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre

Documentation : Documentation photographique. Modèle numérique d’élévation (MNE). Photographies anciennes (début
XXe s.)

Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grande Anse de l’Ouest

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Grande Anse de l’Ouest
CADASTRE : néant

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observations visuelles et modèle numérique d’élevation
Informateur : /
Description des vestiges : Habitat et parcellaire ; deux groupes de trois et cinq plateformes quadrangulaires surélevées.

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : XIX-XXe siècle
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Documentation photographique. Modèle numérique d’élévation. Photographies anciennes (début XXe s.)

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires			

Année de la première mention : 2018

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Le Boyau

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Le Boyau
CADASTRE : MAP 0005

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observations visuelles et modèle numérique d'élévation
Informateur : M. Le Doaré
Description des vestiges : A deux-cents mètres au nord du lieu-dit « Le Boyau », six formes quadrangulaires surélevées pouvant correspondre à des habitations et/ou à du parcellaire.

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : XIX-XXe siècle
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Documentation photographique. Modèle numérique d’élévation. Photographies anciennes (début XXe s.).

Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires			

Année de la première mention : 2018

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Fond de l’Anse.

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Fond de l’Anse.
CADASTRE : MAA 0007 à MAA 0010, MAA 0012 à MAA 0021, MAA 0023 à MAA 0029, MAA 0031 et 0032, MAA
0048 à MAA 0051, MAA 0058 à MAA 0060, MAB 0006 et 0007, MAB 0041 et 0042

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observations visuelles, modèle numérique d'élévation, LiDAR.
Informateur : M. Le Daoré
Description des vestiges : Plateformes surélevées et éléments de parcellaire orthonormé matérialisé par des talus rectilignes
formant de petits espaces quadrangulaires se développant de part et d’autre de l’embouchure du Ruisseau de l’Anse. Mobilier
céramique, métallique, lithique, TCA.

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : Mobilier céramique
Chronologie proposée : XIXe siècle
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre

Documentation : Documentation photographique. Modèle numérique d’élévation. Photographies anciennes. LiDAR

Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires 			

Année de la première mention : 2018

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Miquelon Village, La Plaine.
Nom du site : Le Bourg
CADASTRE : MAE 0011 à MAE 0013, MAE 0035, MAE 0042, MAE 0088, MAH 0070, MAH 0113, MAH 0115 et 0116,
MAL 0036, MAL 0042, MAL 0048, MAL 0055, MAL 0090, MAL 0094, MAL 0096, MAN 0003 et 0004, MAN 0017,
MAO 0034, MAO 0036.

Circonstance de la découverte : Prospections
Techniques de repérages : Observation visuelle, prospections géophysiques, modèle numérique d’élévation.
Informateur : M. Le Doaré.
Description des vestiges : Éléments de parcellaire sous forme de talus et de plateformes surélevées au sud et à l’ouest du bourg
actuel. Mobilier céramique et métallique, briques, charbon de terre, verre.

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : Mobilier céramique.
Chronologie proposée : XIX-XXe siècle
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre
Documentation : Photographique, géophysique, modèle numérique d’élévation.

Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires 			

Année de la première mention : 2009

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Pré à Michel, Roche à Biche, Roche à Laralde.
Nom du site : Sud de l’anse.
CADASTRE : MBC002 à MBC004, MBC 006 à 0015.

Circonstance de la découverte : Prospections
Techniques de repérages : Observations visuelles, prospections géophysiques, modèle numérique d’élévation, Lidar.
Informateur : M. Le Doaré. A.L. Martinot.
Description des vestiges : Eléments d’habitat et de parcellaire sous forme de talus et plateformes surélevées, s’étalant du lieudit du Pré à Michel à l’Etang de la Pointe. Mobilier céramique, mobilier métallique, briques, verre.

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres.
Élément de datation : Mobilier céramique.
Chronologie proposée : XIXe - XXe s.
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre. Saint-Pierre-et-Miquelon
Documentation : Photographique, graphique, géophysique, modèle numérique d’élévation.

Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
MARTINOT A.-L. (2009) - Évaluation et enjeux : le potentiel archéologique de l’archipel de Saint-Pierre-et- Miquelon,
Amérique du Nord, Rapport préliminaire de prospections et sondages du site de la Roche à la Biche, commune de MiquelonLanglade, saison 2009, 114 p.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires			

Année de la première mention : 2009

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Mirande

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Mirande
CADASTRE : MBB 0001, MBI 0002, MBK 0002
Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Prospection pédestre. Modèle Numérique d’Elévation (MNE). LiDAR.
Informateur : J-L Poirier, M. Le Doaré, A.L. Martinot, R. Etcheberry.
Description des vestiges : Réseau de murets de pierre et de talus délimitant un enclos discontinu formé de plusieurs ensembles
se développant des abords du ruisseau des Godiches (ou de Mirande) et l’est de l’Etang de la Demoiselle. Plusieurs aménagements se trouvent à l’intérieur. Il s’agit d’un enclos rectangulaire de 30 m de longueur par 20 m de largeur formé par des
murets en pierres sèches, une terrasse aménagée et enfin, de deux arases de bâtiments conservés sur plus de 0,50 m d’élévation
(un bâtiment en pierres de 8 m de côté et les soubassements d’un four carré de 3, 50 m de côté construit en pierres autour
d’une chambre en briques).
État de conservation : Variable. Élévation généralement conservée sur plusieurs dizaines de centimètres.
Élément de datation : Brique prélevée sur le four.
Chronologie proposée : Four : XIX-XXe siècle. Aucun indice pour les murets et les talus.
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre.
Documentation : LiDAR, Modèle numérique d’élévation. Documentation photographique et documentation graphique.
Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
MARTINOT A.-L. (2009) - Évaluation et enjeux : le potentiel archéologique de l’archipel de Saint-Pierre-et- Miquelon,
Amérique du Nord, Rapport préliminaire de prospections et sondages du site de la Roche à la Biche, commune de MiquelonLanglade, saison 2009, 114 p.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. Buttes dégarnies.
Nom du site : Grand Barachois, amas coquillier 01
CADASTRE : MBN 0004

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : Gregor Marchand
Description des vestiges : Couche coquillière épaisse de quelques centimètres visible dans la micro-falaise côtière surplombant
l’estran.

État de conservation : Couche coquillière préservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : /
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Photographique, prélèvement malacologique (3 litres).

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires			

Année de la première mention : 2021

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. Les Buttes Dégarnies. Pointe Quine.
Nom du site : Grand Barachois, amas coquillier 02
CADASTRE : MBM 0002

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : Gregor Marchand
Description des vestiges : Couche coquillière épaisse de quelques centimètres visible dans la micro-falaise côtière surplombant
l’estran à l’ouest de la Pointe Quine.

État de conservation : Couche coquillière préservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : Mobilier métallique (Fer de hache, clous)
Chronologie proposée : XIXe siècle
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre

Documentation : Photographique.

Bibliographie :
AUGER R., MARCHAND G., BITRIAN A., ROGER C. (2021) - Le site de l’Anse-à-Henry, Saint-Pierre, Saint- Pierre-etMiquelon, Rennes, SRA Bretagne.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Saint-Pierre-et-Miquelon, Miquelon-Langlade

Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. La Presqu’île
Nom du site : Grand Barachois, amas coquillier 03
CADASTRE : MBM 0002

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : /
Description des vestiges : Couche coquillière épaisse de quelques centimètres visible dans la micro-falaise côtière surplombant
l’estran au sud de la Presqu’île.

État de conservation : Couche coquillière préservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : Mobilier métallique (clou, porte de poêle en fonte)
Chronologie proposée : XIXe siècle
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre
Documentation : Photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. La Presqu’île
Nom du site : Grand Barachois, amas coquillier 04
CADASTRE : MBM 0002

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : /
Description des vestiges : Couche coquillière épaisse de quelques centimètres visible dans la micro-falaise côtière surplombant
l’estran sur le rive sud-est de la Presqu’île.

État de conservation : Difficile à évaluer en l’absence de fouille
Élément de datation : /
Chronologie proposée : /
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département :
975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. La Presqu’île.
Nom du site : La Presqu’île, Tauds
CADASTRE : MBM 0002

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observation visuelle et modèle numérique d’élévation.
Informateur : /
Description des vestiges : Douze structures de forme ovalaire légèrement excavées, disposées sur deux rangs, destinées à recevoir une embarcation renversée en guise de couverture (“tauds”)

État de conservation : Élévation conservée sur quelques centimètres. Couverture végétale importante.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : Indéterminée
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Photographique. Modèle numérique d’élévation.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département :
975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. La Presqu’île.
Nom du site : Grand Barachois, amas coquillier 05
CADASTRE : MBM 0002

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observation visuelle
Informateur : /
Description des vestiges : Couche coquillière épaisse de quelques centimètres visible dans la micro-falaise côtière surplombant
l’estran sur la rive sud-est de la Presqu’île.

État de conservation : Couche coquillière préservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : /
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département :
975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. La Presqu’île.
Nom du site : Grand Barachois, La Presqu’île.
CADASTRE : MBM 0002

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : Gregor Marchand. Randonneurs locaux.
Description des vestiges : Mobilier lithique (armatures, outils, éclats) ramassé sur l’estran sur la rive est/sud-est et sur la rive
nord-ouest de la Presqu’île.

État de conservation : Aucune structure visible.
Élément de datation : Pointes de projectiles
Chronologie proposée : Culture Dorset
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre

Documentation : Documentation graphique, documentation photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Commune(s) : Miquelon-Langlade
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Grand Barachois. Île aux Chevaux.
Nom du site : Grand Barachois, amas coquillier 06
CADASTRE : MBM 0003

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : /
Description des vestiges : Couche coquillière épaisse de quelques centimètres visible dans la micro-falaise côtière surplombant
l’estran au sud de l’Île aux Chevaux.

État de conservation : Couche coquillière préservée sur quelques centimètres.
Élément de datation : /
Chronologie proposée : /
Mobilier : Non
Lieu de conservation : /

Documentation : Photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Première mention
Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre : /
Lieu-dit de l’IGN : Anse de la Belle Croix

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Anse de la Belle Croix
CADASTRE : Néant

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre.
Techniques de repérages : Observation visuelle.
Informateur : /
Description des vestiges : Mobilier lithique.

État de conservation : Aucune structure visible.
Élément de datation : Ebauche bifaciale.
Chronologie proposée : Amérindien First Nations ou Sylvicole.
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre. Saint-Pierre-et-Miquelon.

Documentation : Documentation graphique, documentation photographique.

Bibliographie :
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
Miquelon. Rapport de prospection thématique. Inrap.
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Annexe : Déclarations de découverte archéologique
Données complémentaires 		

Année de la première mention : 2018

Année : 2022				
Responsable : PAILLER Yvan		

Nature de l’opération : Prospection thématique
Organisme : INRAP/UBO

Département : 975			
Lieu-dit du cadastre :
Lieu-dit de l’IGN : Le Petit Barachois.

Commune(s) : Miquelon-Langlade

Nom du site : Briqueterie du Petit Barachois.
CADASTRE : MBW 0001

Circonstance de la découverte : Prospection pédestre
Techniques de repérages : Observation visuelle
Informateur : M. Le Doaré. Population locale.
Description des vestiges : Four à briques ruiné. Epandage de nombreuses briques

État de conservation : Structure fortement érodée.
Élément de datation : Briques
Chronologie proposée : XXe siècle
Mobilier : Oui
Lieu de conservation : Musée de l’Arche. Saint-Pierre

Documentation : Photographique.

Bibliographie :
LE DOARÉ M. (2018) - Rapport de prospection Archéologique, Analyse des données par télédétection par LiDAR de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, Sept.- Nov. 2018, SRA de Bretagne, 38 p. & fiches d’indexation non paginées.
PAILLER Y., DURBET G., FÉLIU C., FORES B., GONIDEC J.P., GRANSAR M., HUBLART A., PALLARÈS M., POURCHASSE P., RAVOIRE F., SIMON F. X. (2022) - Recherches croisées autour des occupations modernes (XVIIe-XVIIIe s.) de
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