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Depuis plus de trente ans, des archéologues
volants bénévoles scrutent patiemment du ciel les
terroirs cultivés du Massif armoricain, à la recherche
d’anomalies dans la croissance des végétaux. Deux
d’entre eux, Maurice Gautier, Gilles Leroux, et leur
pilote confirmé Philippe Guigon, livrent ici une étonnante moisson photographique d’un patrimoine enfoui
et arasé largement méconnu. Défilent ainsi, devant
nos yeux, les maisons longues des premiers agriculteurs, les enclos funéraires des hommes de l’âge du
Bronze, les nombreuses fermes, chemins et champs
des Gaulois. L’empreinte de Rome est visible souvent
dans la continuité des occupations antérieures avec
ses villae, ses lieux de cultes, ses villes et son réseau
routier. Si le haut Moyen Âge se perçoit plus difficilement d’avion, les mottes et les sites castraux sont bien
représentés dans les paysages survolés, notamment
pour la Haute Armorique.

Des synthèses sur
chacune des périodes
historiques traitées.
Les documents
photographiques sont
analysés et retranscrits
en schémas explicatifs.

À côté des révélations aériennes inédites,
décryptées avec soin, de nombreux plans
de sites fouillés sont proposés ainsi que des
évocations et des restitutions en élévation. Les
apports de la prospection aérienne pour la
connaissance de l’occupation ancienne du sol
sont également pesés et discutés au travers de
pages de synthèse et de fenêtres cartographiques
significatives. Enfin, anecdotes et commentaires
personnalisés montreront aux lecteurs que les
trois auteurs ont pris énormément de plaisir à
vivre cette aventure archéologique, tout au long
de ces années. L’ouvrage a été conçu pour le
grand public et permet la découverte, à l’échelle
communale, d’un patrimoine archéologique
longtemps invisible et surtout insoupçonné.
L’ouvrage a non seulement bénéficié du
savoir-faire des dessinateurs ou cartographes de
l’Inrap, mais s’est également paré d’illustrations
évocatrices des temps anciens, dessinées par
d’autres authentiques archéologues.
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foyer de la première moitié du cinquième millénaire
Âge du Bronze
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Plus de 400
photographies annotées
et commentées.
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