ANNEXES

Simulation

Annexe 1
Relevé de propriété
(Données cadastrales de 2007)

Parcelle Surface (m2)

Acquisition

Propriétaires

213 3.520
15-10-1992
cultivée en grande partie

Indivision : Mme Le Bousse Henriette chez M. Moisan Philippe
M. Moisan Philippe 4 av. des Sports 44770 La Plaine sur Mer
Mme. Moisan Danièle Service Majeurs Protégés
8 av. du Gal Leclerc 35700 Rennes

214 1.976
cairn et dolmen

idem

idem

812
817
24-05-2006
jardin en partie sur le cairn

Indivision : M. Van Speybroek Alain et Mme Jahier Marie-Françoise
120 route du Chêne 45450 Sully la Chapelle

813
103
10-11-2005
parcelle avec construction

idem

814

875

idem

idem

815

103

24-05-2006

idem

217
987
02-10-1992
jardin et construction

Indivision : Mme Hillion Raymonde
L’Aryana 62 bd du Pdt Wilson 06600 Antibes
M. Cheany André ? rue Amiral de Grasse 06000 Nice
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Annexe 2
Aperçu des pierres en place
(dimensions approximatives)
Vue en plan

3

Vue en perspective
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Annexe 3

Informations réunies par JP Martin

JP Martin s’est adressé en 2003 à la Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne, 6 rue du Chapitre, à Rennes, puis au Service régional d’archéologie, avenue Charles
Foulon. Suite à ces contacts, et en particulier à celui établi avec Yves Ménez, chercheur
spécialiste de l’âge du fer, l’association pour la protection des sites d’Erquy et des environs
rencontrait la municipalité qui devait examiner avec le propriétaire du dolmen s’il accepterait de
vendre le site à la commune. Une lettre de la DRAC, du 3 mars 2004, confirmait à JP Martin les
conditions dans lesquelles l’Etat pouvait accorder des subventions à la collectivité, pour cette
acquisition (cf. pages suivantes).
Il notait aussi la possibilité de participer au « Prix de sensibilisation et d’encouragement
à la conservation du patrimoine » organisé par le Conseil général depuis 1984. Après
vérification, ce prix existe toujours ; il s’adresse exclusivement aux associations et s’intitule,
depuis 2004 : « prix des découvreurs du temps ».
Enfin, JP Martin réunissait deux copies de photographies, datées du début du 20° siècle,
qui confirment qu’en un siècle c’est essentiellement l’environnement du dolmen qui a évolué, le
monument lui-même présentant un état très proche de celui observé aujourd’hui.
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Annexe 4
Essais de représentation d’hypothèses de valorisation
du site du dolmen de la Ville-Hamon à Erquy

Deux hypothèses ont été formulées, que l’on a essayé d’illustrer de plans et de croquis,
afin de concrétiser deux niveaux possibles d’ambition, qui peuvent d’ailleurs se succéder dans
le temps. On a précisé, pour chacune d’elles, les facteurs qui les conditionnent, et ce par quoi
elles se traduiraient, concrètement, sur place.

1° hypothèse : simple conservation et protection du site, et présentation du dolmen dans
son état actuel
Cette première hypothèse ne doit pas être négligée, car elle signifie déjà la fin d’un abandon :
- en garantissant la conservation du site, elle laisse toujours la possibilité de nouvelles
perspectives ultérieures, telles que, par exemple, celle proposée en 2° hypothèse ;
- et en accompagnant le dolmen d’informations attrayantes dans une mise en scène un peu
plus élaborée qu’aujourd’hui, elle justifie qu’on le cite parmi les ressources
patrimoniales d’Erquy, et qu’il soit plus fréquenté.
Il est donc proposé que cette hypothèse constitue l’objectif minimum de tous ceux qui,
prochainement, s’impliqueraient dans ce projet.
Ce qu’elle suppose :
-

l’acceptation par les propriétaires de la parcelle 214 de sa vente à la collectivité et une
décision concordante de celle-ci,
une écoute minimale et un simple soutien de la part du Conservateur Régional
d’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles),
des moyens financiers, qui seraient sûrement assez accessibles,
et un délai de deux à trois années, au maximum.

Ce qu’elle comprend :
-

-

l’ouverture d’un chemin d’accès vers le dolmen de façon plus sinueuse
qu’actuellement, allongeant un peu le temps de parcours et permettant d’améliorer la
mise en scène de la découverte du dolmen (avec simultanément la fermeture végétale de
l’accès actuel, trop direct, et trop proche de la clôture du jardin attenant);
le débroussaillement d’une clairière plus vaste autour du dolmen, en lien avec le tracé
du chemin d’accès, avec un très léger travail de la surface du sol pour que son entretien
ultérieur ne soit pas trop complexe ;
un modeste dégagement de certaines des pierres en place, assez peu visibles aujourd’hui
alors qu’elles sont affleurantes (ceci afin de donner un peu plus à voir que le strict état
actuel, que la seule végétation herbacée tend à masquer un peu plus chaque année), sous
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-

-

réserve de l’accord des Services compétents de la DRAC (Archéologie, Monuments
Historiques);
la plantation d’une haie dense le long de la clôture, au niveau du dolmen, afin de
masquer au plus vite la perception du jardin voisin (où caravane, table et bancs sont en
vis-à-vis immédiat du dolmen) ;
la pose d’une discrète signalétique d’accès depuis le chemin principal, et d’un panneau
explicatif à un emplacement judicieux, ni trop près, ni trop loin du dolmen ; ce panneau,
de très bonne tenue, serait nourri des rares données connues sur ce site, mais situerait ce
monument dans le temps, et évoquerait son mode probable de réalisation et sa fonction ;
la vérification de l’absence de danger qui serait dû à la position actuelle de la dalle, et,
de toute façon, une mise en garde claire à ce sujet, pour des motifs de sécurité et de
responsabilité ;
et bien sûr la mise en place, entre l’association - à créer - et la commune, de conditions
pérennes de surveillance, d’entretien, et d’animation, de cet ensemble.

2° hypothèse : mise en œuvre d’un programme de fouilles pouvant conduire jusqu’à
reconstituer une partie de l’ensemble mégalithique
Dans cette seconde hypothèse, l’intervention du Conservateur Régional d’Archéologie
est nettement plus forte que précédemment, et le projet se déroule sur une période
nécessairement plus longue. Les conclusions des recherches et les autorisations qui pourraient
ensuite être accordées, conditionnent totalement l’allure finale du site. Pour autant, cette
seconde hypothèse peut parfaitement s’inscrire comme une suite logique de la précédente.
Ce qu’elle suppose :
-

-

toujours la maîtrise foncière de la parcelle 214 par la collectivité,
un net intérêt de la Conservation Régionale d’Archéologie pour ce site, et des moyens
suffisants pour y affecter un minimum de temps d’archéologue,
éventuellement, mais de façon non impérative, un accord du propriétaire voisin pour
admettre, si besoin, une emprise très provisoire sur son terrain, ceci afin de faciliter
l’engagement de certains travaux affectant le dolmen lui-même (fouilles, extraction de
certaines dalles, dépose et reconstitution du monument),
des ressources financières beaucoup plus conséquentes que précédemment compte-tenu
de la durée de l’opération, ainsi que de la mobilisation humaine et technique qu’elle
peut nécessiter,
un délai d’au moins cinq à six années.

Ce qu’elle comprend :
-

pratiquement tous les aménagements précédents, à la réserve près de l’étendue du
débroussaillement de la clairière et du dégagement partiel de certaines pierres qui
seraient nécessairement dictés, ici, par le programme de fouilles ;
une nouvelle configuration de la parcelle (profil et nature du sol) là où des éléments
d’intérêt auraient été mis à jour ;
si elle a été admise, la reconstitution et le repositionnement de la dalle de
couverture du dolmen, et donc celles d’orthostates nécessaires à ce rétablissement,
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-

-

-

(quitte à ce qu’il s’agisse de nouvelles pierres de grès dont la facture montrerait qu’il
s’agit bien d’éléments modernes destinés à repositionner la dalle de couverture), ainsi
que d’autres chambres similaires s’il s’avérait que le site en comportait ;
un aménagement paysager pour la mise en valeur finale de l’ensemble, qui ferait la part
des choses entre reconstitution de l’état initial potentiel d’un tel monument, modalités
de sa découverte par les visiteurs, et relations visuelles avec son environnement
immédiat comme avec le panorama de la baie d’Erquy ; on pourrait ainsi recomposer
progressivement la végétation de l’ensemble du site à partir d’une gamme d’arbres,
d’arbustes, et de plantes (sauvages ou cultivées), dont on saurait qu’ils étaient présents à
l’époque d’édification du cairn et du dolmen, ce qui renforcerait l’intérêt de ce site sur le
plan pédagogique ;
le dégagement d’une zone complémentaire en direction de l’ouest, afin d’y implanter
une table de lecture du paysage, ce qui permettrait de replacer ce monument dans
l’histoire géologique, préhistorique, et historique, de la baie d’Erquy, depuis la
formation du cap d’où provient le grès utilisé pour réaliser le dolmen, à la construction
de celui-ci, puis l’implantation gallo-romaine et les développements ultérieurs de la ville
et de son port, jusqu’à l’époque contemporaine;
enfin comme précédemment, une mise en sécurité, une signalétique appropriée, et des
règles de gestion ;
ainsi le site de la Ville-Hamon offrirait un nouvel angle de vision, et de compréhension,
d’Erquy.

NB : au stade de cette seconde hypothèse, mais probablement déjà dès l’achèvement des
travaux de la précédente, il conviendrait de mettre en place une interdiction d’accéder au
site, ou d’en repartir - en véhicule - en passant par le hameau de la Ville-Hamon. Sa
configuration ne saurait, en effet, supporter une telle circulation, et il semble important que
les habitants de ce hameau s’intéressent à ce projet, et l’approuvent, puisqu’il se déroule
dans leur environnement immédiat, plutôt que d’en subir des conséquences négatives.

***

10

La Ville-Hamon

Etat initial

213
nord

emprise du site archéologique
214

zone accessible au public

lande à ajoncs

dolmen
815

812

217

813

limites parcellaires

n° de parcelle

814

Les Hôpitaux

Erquy (bourg)
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1° hypothèse

parcelle 214 communale

nord

nouveau
chemin
d’accès

lande

panneau
d’entrée

panneau
d’information

clairière enherbée

dolmen et quelques
pierres dégagées

haie dense

lande

panneau directionnel
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2° hypothèse

nord

lande

panorama sur Erquy
lande

zone maintenue en état pierreux

si possible
autorisation
d’occupation
temporaire

dolmen reconstitué
lande
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