RAPPORT DE SONDAGES ARCHEOLOGIQUES
AUTORISATION N° 8 9 - 0 3 AH

Département

Côtes-du-Nord

Commune

HENON

Lieu-dit

Les Vignes

Section - Parcelle

A, n°s 562 à 565.

PRESENTATION

Laissées en friche depuis plusieurs années, les parcelles A,
n°s 562, 563, 564 et 565, d'une contenance de près de 500 m 2 , ont fait
l'objet de labours fin 1988. A la suite de ceux-ci, un lot de huit
deniers a été constitué par ramassage de surface. Les pièces étaient
éparpillées, éloignées parfois de plus de dix mètres les unes des autres.
Le lot se compose de deux deniers de l'abbaye de Saint-Hartin de TOURS et
de six deniers deniers bretons frappés à RENNES. L'ensemble forme un lot
homogène, datable au plus tard du début du XlIIe siècle, antérieur de peu
au trésor de M0NC0NT0UR (1.408 deniers) datable de 1225-1230.
1. Denier de Saint-Martin de Tours
a : châtel

SCSMARTINVS

b : croix

TVRONVSCIVI

datation

: Xlle siècle

référence : Poey D'Avant, n° 1636, PL.XXXI, n° 13.

2. Idem que n° 1.

3. Denier du Duc Constance, Arthur 1er ou Guy de Thouar
a : croix ancrée

DUXBRITANE

b : croix

REDONISCIVI

*?

m

f
datation

: 1186-1206

référence : Poey d'Avant, n° 291, P.L.X, n° 5.

4, 5, 6 et 7 : idem que n° 3.

SONDAGES ARCHEOLOGIQUES

Les parcelles ont fait l'objet d'une prospection de surface
avec l'utilisation d'un détecteur à métaux, complétée par un sondage
limité. Celui-ci a montré que la couche de labour a été constituée par un
apport de terre (fin XIXe ou début XXe siècle (?) de provenance inconnue.
Le lot monétaire recueilli sur le site, après labours, se compose donc de
pièces dispersées depuis longtemps. Il y a peu de chance que le trésor
monétaire,

si tant

est

qu'il

y

a

eu

plus

de

huit

denierss

soit

reconstitué. Il peut avoir été dispersé sur plusieurs parcelles de HENON
et des communes alentours. Enfin, l'utilisation du détecteur à métaux n'a
pas permis de recueillir d'autres pièces.

F. FICHET de CLAIRFONTAINE / Y. MENEZ
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