Le 13 mai 2012, Yves Coppens, qu'on ne présente plus, Christine Bougot (directrice
du service régional de l'archéologie) , accompagnés de Francois Goulard, sont
passés sur l'Ile aux Moines pour faire le point sur le projet de classement de
certains sites de l'Ile au titre de Patrimoine Mondial de L'Unesco.
Cette démarche, initiée en ses prémices pour le seul site de Carnac, peut etre
étendue à tout les mégalithes du Golfe, avec qui il forme une seule entité
culturelle.
A cette occasion, Christine Boujot, m'a incité a déclarer mes quelques trouvailles
dans la forme réglementaire, photos, descriptions, cotes et surtout relevés
cadastraux des parcelles de "découvertes". Ci dessous un extrait du document
transmis (Pour des raisons évidentes les documents cadastraux sont occultés)

Hache polie

Cette hache est en dolérite. La dolerite est une roche compacte, dure et a grain
fin

On trouve de la dolérite par exemple dans certains gisements affleurants dans le
centre de la Bretagne et notamment près du village de Plussulien sur le site de
Quelfennec qui est connu comme étant l'un des principaux sites de fabrication de
haches polies de la période Néolithique qui s'exportèrent dans tout l'ouest de la
France
Cette hache de petite dimension a été trouvée sur un interessant site cotier sur la
cote est de l'Ile.
Elle n'a pas de marques d'utilisation, peut etre son usage etait il seulement votif. A
noter, sur la dernière photo, un défaut dans la pierre non recupéré par le tailleur.

Menhir couché

Ce menhir couché est situé en haut de la plage du Vran coté Brouel, a gauche
on apercoit une pierre creusée, c'est probablement un fragment de meule
dormante ou le grain était moulu a la main a l'aide d'une boule de pierre appelée
"molette"

HACHE DE BRONZE

Cette hache en bronze dite a "talon" (système d'emmanchement), a été trouvée
en un champs dans le sud de l'Ileet date du bronze moyen (-1500 / -1200). Son
alliage comporte une forte proportion de plomb ce qui la rend inutilisable en
pratique, l'hypothèse avancée est qu'il s'agit la d'un objet d'échange
"prémonaitaire".

Et pour mémoire, deux autres objets deja publiés ici

Une pointe de flèche de type indeterminé (peut etre inachevée), trouvée dans
l'est de l'ile
et un petit eclat de silex taillé trouvé dans un champ au centre/sud de l'ile

