
5.000 ans ?   et puis après ?

Quel devenir pour le dolmen d’Erquy ?

Document présenté en mairie d’Erquy le 30 décembre 2008

Etat actuel



Restaurer le dolmen de la Ville-Hamon à ERQUY :
 un projet fou, ou réaliste ?

I -  Informations d’ordre géographique, règlementaire, et bibliographique

1 - Situation, classement, règles d’urbanisme

A l’est du bourg, et proche du petit hameau de la Ville Hamon, le dolmen est accessible 
par un chemin rural,  puis par un petit sentier dégagé chaque année, bien qu’il se trouve en 
propriété privée.

(carte provenant de Google Earth)
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Coordonnées du dolmen : x = 247,8 ; y = 1114,6 ; h = 40
Dimensions, approximatives, de l’ensemble de la zone d’intérêt archéologique : 60 x 45 m
Inscription aux Monuments Historiques : le 11 mars 1980
Principales parcelles concernées => C1 : 213, 214 (dolmen), 812 
D’après le plan figurant au PLU, la parcelle 814 qui comprend une maison, et la 813, sont 
désormais  en dehors du périmètre archéologique (certainement rectifié du fait même de cette 
construction) ; sur place,  les parcelles 812 et 815 font  partie de la même propriété ; autre 
parcelle proche : 217 (avec petite construction).
Zonage au PLU applicable en mai 2008 : N pour 214 et 812 ; AL pour la 213, 815, et une partie 
de la 217 (?) ; Nh pour 814, 813, 217, et une partie de la 213 (?). Rappel : N : protection des 
espaces  naturels ;  AL :  protection  des  espaces  agricoles ;  Nh :  bâti  existant  isolé  dont 
l’évolution  est  possible  (la  maison  de  la  parcelle  814 a  d’ailleurs  fait  l’objet  d’une  petite 
extension, de type « déclaration de travaux » en 2007).

Extrait de l’une des cartes du PLU accessibles sur le site de la Mairie d’Erquy
Le pointillé rose indique la zone d’intérêt archéologique ; le dolmen se situe approximativement à la base du N ; 
quant au trait bleu il correspond à la localisation d’une exploitation agricole proche ; au-delà des zones N et Nh, 

le secteur considéré est classé AL.
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2 – Références historiques obtenues au Service régional d’archéologie de Rennes

a-  Inventaire  des  monuments  mégalithiques  des  Côtes  du  Nord,  de  Gaston  de  la 
Chenelière (1880) 

Erquy ; à la Ville-Hamon, n°207 section C du plan cadastral, existe un monument qui paraît 
n’avoir été jamais achevé, et qui était destiné à faire un dolmen. La table de recouvrement 
est à fleur de terre et repose sur deux supports à peu près enfouis. L’ouverture regarde le 
sud, et le dolmen est composé de 2 chambres, l’une au nord, l’autre au sud.
La table de recouvrement a une longueur de 2,85, une largeur de 2,75, et une épaisseur de 
0,39. Les supports mesurent, au dessus du sol, l’un hauteur 0 ,96, largeur 0,68, épaisseur 0,15 ; 
l’autre 1,40, 0,96 et 0,21.
Une pierre à rigoles, aujourd’hui convertie en poteau en a, dit-on, été enlevée.
Les matériaux employés sont en grès rose, semblable à celui que l’on trouve à Ty ens Roc’h, à 2 
km.
Cinq autres pierres posées, très volumineuses, gisent près de ce dolmen.

b- Répertoire archéologique des Côtes du Nord, de J.Gaultier du Mottay  (1885) 

Erquy ; époque celtique ; plusieurs haches polies … Belle allée couverte dont une partie est 
renversée, près de la Ville-Hamon.

c- Carte postale de 1912

La dalle  de couverture est  déjà cassée et dans la position actuelle ;  par contre il  n’y a 
pratiquement pas de végétation autour.

d- Note d’André Viellerobe (Rennes) - 1963 

Le dolmen appelé tertre funéraire,  allée couverte de 80 x 50 m. En pleine butte une tombe 
fouillée ; plus de dalle à la partie supérieure. Reste le support « est », orienté à 36°, qui a à peu 
près la même épaisseur que la pierre n°1 ; dégagé sur une hauteur de 125 cm qui n’atteint pas la 
base ; longueur 2m ; épaisseur : 20 cm.
Un peu plus à l’est une autre sépulture, à quelques pas, sous 20 cm de terre et pierrailles ; dalle 
au contour irrégulier ; épaisseur 27 cm ; longueur 105 cm. Elle s’enfonce en biais dans la terre, 
vers l’est. Autres sépultures ?

L’état actuel du dolmen :
a) dolmen brisé en 3 endroits (265x300 cm)
b) a basculé et s’est enterrée, cassure nette qui paraît récente (Nota : était déjà cassée en 

1912,  et  absence  de  croquis  permettant  de  comparer  à  la  situation  actuelle) ;  elle 
pourrait  s’adapter  au  mm  près  (265x225) ;  épaisseur  50  uniforme ;  il  manque  un 
morceau ; l’ensemble total de la dalle avait 21,5 m2 de superficie et devait peser pas 
moins de 30 T. L’orientation devait être « est-ouest »

c) autre partie dont cassure semble ancienne, bords émoussés (145x200)
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d) même épaisseur, devait être un montant. Les montants actuels qui soutiennent la pierre n
°1 sont orientés dans le sens 45°-225°, mais sont de trop faible épaisseur pour avoir 
soutenu le poids colossal de la dalle

e) ce n’est pas le même banc de grès mais comporte des raies blanches de sédimentation 
siliceuse 

e- Rapport d’évaluation sur l’état de la conservation du patrimoine archéologique classé 
ou  inscrit  au  titre  de  la  Loi  du  31-12-1913  sur  les  monuments  historiques  dans  le 
département des Côtes d’Armor ; par Alain Provost – Janvier 1991

1- Dans les généralités sur la conservation des monuments :  … 4 monuments ont fait 
l’objet de restauration : menhir relevé de la Pierre Longue à Guitté ; monument et arc du 
calvaire à Coët Correc, Mur de Bretagne ; menhir de Trémarch à Trégastel… on peut 
s’étonner, par exemple, de la construction d’un (très laid) pavillon sur 1/8° de la 
surface du cairn de la Ville-Hamon à Erquy … on a noté des tentatives de fouilles  
clandestines récentes … ainsi que sous le dolmen de la Ville-Hamon à Erquy …

2- Erquy ; classement le 11 mars 1980. Seuls le dolmen et la partie du cairn située dans 
la parcelle 214  semblent inscrits. Le cairn recouvre en fait les parcelles 214, 812 et 
813. Propriétaires : 
- 214 : André Moisan à Erquy 
- 812 : Yvon Moaron à Saint Cyr l’Ecole 
- 813 : Robert Veillet à Broons 
(NB : on trouvera plus loin les informations ci-dessus, remises à jour en 2008)
Visite ou opération antérieure : 1978 C.T. Le Roux 
Cairn de 50 m de diamètre qui renfermait  plusieurs dolmens à couloir,  le plus 

oriental de ce type de monument en Bretagne (note PR Giot). Le dolmen visible est fort 
ruiné : seuls 2 piliers de la chambre terminale sont encore en place ; la dalle de couverture 
de 6 m de long pour 2,5 de large est brisée en 3, l’un des fragments, basculé, repose 
encore  sur  les  2  piliers.  Au  nord  on  note  un  support  de  couloir  en  place.  Autour  du 
monument, au moins 5 dalles ou supports gisent déplacés.

f- Lettre de M. Jean-Pierre Martin au Service Régional d’Archéologie (2003)

Propose d’autres photos et signale la maison construite à côté- Coordonnées : 22 La Brèche des 
Rues – Erquy  Tel : 02-96-63-68-92
On trouvera en annexe 3 diverses informations et documents réunis par M.JP Martin au cours 
des années 2003-2004.

3 – Autres informations

a- Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France – Bretagne 
Côtes d’Armor – Erquy

*  1°  référence  (présentation  de  la  commune,  introduction,  l’inventaire  préliminaire,  le 
patrimoine architectural) :
Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’un repérage – les œuvres dont la datation s’avère antérieure au 
Haut  Moyen-Age  relevant  du  domaine  de  l’archéologie  –  on  n’omettra  pas  de  signaler  la 
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présence du dolmen à cairn  de la  Ville-Hamon en raison de son inscription à  l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques le 11 mars 1980.

* 2° référence (sites archéologiques de la pointe d’Erquy)
Les blocs de grès du dolmen de la Ville-Hamon provenaient de la Garenne d’Erquy.

b- autres 

Centre de documentation du patrimoine à Saint-Brieuc => pas de documentation sur le dolmen 
et le cairn.
Conservation régionale des monuments historiques => idem.
Interrogation de Mr Laurent Beuchet, Conservateur du Patrimoine, à Rennes, par courrier (de 
Michel Billecocq) le 30 juillet 2007, sur l’intérêt d’une éventuelle mise en valeur du site.

4 – Principaux enseignements découlant des informations qui précèdent

Un monument mal connu, très peu documenté, et  peut-être plus étendu (pour le dolmen 
sensu-stricto) que la partie visible à ce jour. Les diverses descriptions données du monument ne 
permettent pas d’être absolument catégorique quant à l’existence d’une dalle de très grande 
dimension, brisée ensuite ; en effet, la première description, de 1880, évoque un ensemble non 
achevé, mais avec une pierre de dimension très proche de la dalle actuelle, et alors à fleur de 
terre. Cinq ans plus tard il est signalé le renversement d’une partie du monument. Faut-il en 
déduire que la rupture de la dalle, antérieure au basculement du morceau principal, était elle-
même bien antérieure à la description de 1880 ? Par ailleurs, les dimensions du tertre, ou du 
cairn, varient, elles aussi, d’une description à l’autre, de même que son contenu : allée couverte, 
plusieurs  dolmens  à  couloir  …  Quoi  qu’il  en  soit,  et  sauf  à  trouver  d’autres  sources 
d’information  plus  précises,  des  relevés  qui  seraient  effectués  aujourd’hui,  avec  rigueur, 
permettraient probablement de répondre, assez facilement, à la question des dimensions initiales 
de la dalle de recouvrement, et donc de mieux imaginer la physionomie générale de l’ouvrage.

 Un site  détérioré,  du  moins  en  surface,  soit  par  des  fouilles,  soit  pour  du  réemploi  de 
matériaux :
- assez sûrement entre la fin du 19° et le début du 20° siècle, époque qui correspond à des 
fouilles organisées de façon sauvage dans de très nombreux sites similaires dans l’espoir de la 
découverte d’objets précieux  (en lien, ou non, avec l’éventuelle rupture de la dalle ?) ;
- cela indépendamment de possibles dégradations qui ont pu survenir – ici comme ailleurs – au 
cours de l’histoire, et  en particulier du temps de la christianisation ;
- plus récemment enfin, il faut espérer que la réalisation de l’ancienne ligne du chemin de fer, 
qui bordait ce site, n’a pas été à l’origine de prélèvements de matériaux pierreux du cairn.
 
Un intérêt assez relatif exprimé au niveau local à son égard, mais consistant néanmoins :
-  à avoir  reconnu la  valeur patrimoniale de l’ensemble,  par son inscription sur l’inventaire 
supplémentaire  des  Monuments  Historiques  (qui,  même  si  elle  est  moins  forte  qu’un 
classement, lui assure une certaine protection règlementaire), ainsi qu’à son classement en zone 
N au Plan Local d’Urbanisme ;
-  en  une  autorisation  de  libre  accès  de  la  part  du  propriétaire  de  la  principale  parcelle 
concernée ;
- en un entretien sommaire des abords immédiats du dolmen par la commune ;
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- et au fait que le dolmen soit cité, à titre touristique, parmi les éléments du patrimoine réginéen 
(au risque, d’ailleurs, que son état déçoive les amateurs de mégalithes).

Une situation très précaire du fait de l’appartenance à plusieurs particuliers, de l’inclusion 
d’une partie du cairn dans un jardin, et des changements de propriété pouvant survenir à tout 
instant, en modifiant le fragile équilibre actuel.

II – Etat actuel du site et du dolmen

1 - Photographies (2007-2008)

     

         Au centre : le site, vu depuis le nord, couvert                   En arrivant du bourg par l’ancienne voie ferrée,
          à gauche par la lande, puis quelques arbres                  le relief du cairn se devine au-delà de la haie

     

         L’accès au dolmen (en haut à gauche), longe                         Vue d’ensemble du dolmen dans 
                    la clôture du jardin voisin       la clairière entretenue autour de celui-ci
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     La dalle de recouvrement serait composée des             Vu depuis le sud-est, on aperçoit, au fond, la ligne 
         trois éléments (gris-clair) visibles ici  de crête du cap d’où proviendraient les pierres

      

 A l’extrémité de la dalle de recouvrement, un possible               En écartant la végétation, le grés rose d’Erquy
         élément de couloir d’accès à la chambre              réapparaît nettement  
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        Vue rapprochée des orthostates soutenant encore le morceau principal de la dalle de recouvrement
(hauteurs respectives : 1,20 m et 1,30 m)

     

            Partie du cairn incluse dans le terrain voisin           Erosion du cairn dans ce jardin
           

2 – Enseignements tirés des observations faites sur place

Même  si  ces  quelques  vues  ne  le  mettent  pas  assez  en  évidence,  la  situation 
topographique  du  cairn  et  du  dolmen,  et  leur  place  dans  le  paysage  d’Erquy,  sont 
fondamentales. En effet, au moment où dans le Plan local d’urbanisme on insiste sur le respect 
de « l’amphithéâtre » que forme l’urbanisation actuelle autour du petit vallon du Val, force est 
de constater que le site du dolmen s’inscrit exactement en son centre, et qu’il y ferme une partie 
de l’horizon comme le font de part et d’autre, et à plus grande échelle, l’axe majeur du cap, et 
secondairement celui marqué par la Chapelle des Marins et la pointe de la Heussaye. Ainsi, et 
bien que le PLU autorise à terme de nouvelles constructions au centre de cet amphithéâtre, en se 
rapprochant de la Ville-Hamon, il serait très sage, dans une vision à long terme, de ne jamais 
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remettre  en  cause  le  classement  de  tous  les  espaces  ouverts  voués  à  l’agriculture  (donc 
aujourd’hui classés AL) qui entourent le site du cairn et du dolmen. De même la hauteur des 
constructions qui pourront voir  le jour dans cette future zone d’urbanisation,  devrait  y être 
définie avec prudence, afin de conserver, depuis le dolmen, la vue dégagée et dominante qui 
pourrait être la sienne (et que l’on pourrait remarquer, d’ailleurs, dès aujourd’hui, en l’absence 
de  végétation  et  surtout  d’arbres,  en  direction  de  la  mer).  Remarquons  qu’à  ce  titre, 
l’engagement  d’une  procédure  de  ZPPAUP  répondrait  parfaitement  à  ce  type  de  
préoccupation.

Les autres observations que l’on peut faire sur les lieux sont :

-  le  respect  dont  jouit  ce  site,  car  il  ne semble  faire  l’objet  d’aucune dégradation,  assez 
rarement de dépôt de petits déchets, et jusqu’à ce jour, d’aucun graffiti ;

-  la difficulté de le maintenir dégagé, la lande tendant à l’envahir constamment, ce qui a 
néanmoins eu pour avantage certain de le protéger ;

- la très grande fragilité d’un système où la conservation du site en l’état, et le libre accès au 
dolmen, sont dus, essentiellement, au bon vouloir du propriétaire de la parcelle qui le porte, 
et qui, du jour au lendemain, pourrait faire l’objet d’une mutation remettant en cause l’existant ;

-  l’inconvénient lui aussi majeur de l’emprise d’un jardin particulier jusqu’à la proximité 
immédiate du dolmen, laissant même planer un doute, sauf accord de cet autre propriétaire, sur 
la faculté de redresser éventuellement la dalle de recouvrement, en lui donnant, autour, quelque 
recul (inconvénient renforcé depuis l’été 2008 au cours duquel une caravane et une dalle en 
béton ont été implantées sur ce terrain, à proximité immédiate du dolmen);

- et enfin, mais secondairement, l’absence de toute signalétique d’accès et informative, ce qui 
s’explique assez facilement par tout ce qui précède, et ne serait pas forcément justifié dans la 
situation présente.

III – Ce qui a pu se faire ailleurs : références de sites réhabilités
(source : internet)

L’existence  de  sites  mégalithiques  de  grande  renommée  (Carnac,  Locqmariaquer, 
Gavrinis, ou Stonehenge), n’a nullement empêché l’émergence, un peu partout, d’une volonté 
de reconnaissance et  de sauvegarde des mégalithes,  qu’ils  soient isolés ou regroupés en de 
vastes ensembles.

Sans les détailler longuement, on citera quelques une de ces expériences car elles sont 
autant de points de comparaison pouvant concourir à l’émergence d’un projet sur le site de la 
Ville-Hamon :
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Haut-Limousin 
Le dolmen de la Lue à Berneuil, inscrit Monument Historique, était ruiné et la table (5 x 3,5 m à 
l’origine) brisée en deux ; il a été restauré en 1985. Sur les quatre dolmens de la Bétoulle à 
Breuilaufa, eux aussi inscrits MH, trois, totalement ruinés, restent réduits à un amas rocheux, 
mais le quatrième, dont la table (3,6 x 3,4 m) était affaissée, a été restauré. 

Bretagne 
A Plomeur, dans le Morbihan, s’est créé en 2004 un Collectif pour la sauvegarde du patrimoine 
mégalithique,  groupe  composé  de  bénévoles,  d’associations,  d’élus  et  de  services  de  la 
commune, encadré par le Service régional d’archéologie. Parmi ses divers sujets d’intérêt, on 
peut citer l’allée couverte du Laudé : déplacement d’un pylône EDF et  redressement de l’un de 
ses montants.

A Saint-Just, à 40km au sud de Rennes, la fouille de la Grée de Cojoux, lande schisteuse, a 
révélé de très nombreux mégalithes, dont trois beaux dolmens à galerie sur le site de la Croix 
Saint-Pierre, qui ont été restaurés.

Languedoc 
Dans le Minervois, jusqu’au milieu du 20° siècle, le Mourel des Fades était un tertre boisé d’où 
émergeait une dalle inclinée.  En 1962 il fait l’objet de fouilles complètes ; en 1969 il est classé 
MH ; en 1972 il est consolidé et présenté dans l’état qui reste celui d’aujourd’hui (allée couverte 
de 24 m).

Aveyron
Depuis  1982  une  association  (ASPAA)  y  regroupe  archéologues  amateurs,  bénévoles  et 
néophytes,  soit  130  personnes,  dans  le  but  de  sauvegarder  et  promouvoir  le  patrimoine 
archéologique. Chaque année, plusieurs membres réalisent des chantiers, ou des surveillances, 
sous l’égide du Service régional d’archéologie. En 2000, il a été procédé au repositionnement 
de la table du dolmen II de Peyrelebade.
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Espagne
L’un des plus imposants dolmens du Pays Basque (celui de la Chabola de la Hechicera, près 
d’Elvillar et Laguardia) y a été restauré ; la dalle de couverture, brisée en trois, a été remise en 
place.

Belgique
Le dolmen  d’Oppagne est  devenu propriété  de  la  Direction  de  l’archéologie  de  la  Région 
wallonne en 2000. La restauration effectuée visait à rétablir le site dans l’état le plus proche de 
celui qu’il devait avoir au début de son utilisation, à le sécuriser et à le mettre en valeur. Le 
couloir, composé d’une douzaine de blocs a été reconstitué, et une dalle d’entrée (taillée en 
demi-hublot vers le bas, et située avant la chambre), qui était cassée, a été recollée et redressée. 
La pierre de couverture a été légèrement déplacée avec une grue pour qu’elle repose à nouveau 
sur les piliers.
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Deux-Sèvres
Les  dolmens du Thouarsais,  et  en  particulier  de Taizé,  ont  fait  l’objet  d’une opération  de 
valorisation scientifique et touristique qui a débuté en 1993, à l’initiative du Service régional de 
l’archéologie. Parmi les ouvrages inventoriés, le dolmen dit E 143 n’était connu que par deux 
dalles,  apparemment  effondrées ;  il  a  fallu  faire  intervenir  une  grue  pour  les  déplacer  et 
permettre sa fouille. 

Lot
Le groupe spéléologique et archéologique du Causse a contribué à la restauration du dolmen de 
la Crousette,  à Védernat,  en 2003 : reconstitution de la chambre mégalithique composée de 
deux orthostates menaçant de s’écrouler, et sur lesquels reposait une table, mais de manière 
instable.

IV – Synthèse et argumentaire pour une intervention

Le dolmen de la Ville-Hamon, ou plus exactement l’ensemble constitué par le cairn 
et les vestiges encore visibles d’un dolmen qui le domine, possède plusieurs atouts :

- il constitue l’ensemble monumental le plus ancien d’Erquy, et en tant que seul mégalithe 
encore visible sur le territoire, il enrichit l’histoire d’une commune qui fait du tourisme l’un de 
ses axes de développement ;

-  ayant  fait  l’objet  de  peu  de  publications,  mais  aussi  d’hypothèses  assez  variées  sur  sa 
constitution, il  présente l’attrait des objets méconnus, et laisse une place à l’éventualité de 
découvertes d’intérêt au moins local ; 

- l’éventuelle reconstitution de sa dalle de recouvrement - si les trois éléments visibles sur 
place en sont bien les trois parties – et, dans tous les cas, son repositionnement, lui confèrent 
des enjeux archéologique et technique forts ;
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-  sa  fouille,  dirigée  par  les  services  compétents,  pourrait  engendrer  une  succession  de 
chantiers, de bénévoles, de jeunes … devenant autant d’occasions d’évènements et d’accueil 
du public, local ou saisonnier ;

- il jouxte un itinéraire de randonnée très fréquenté, et y constituerait, s’il était restauré, un 
point d’attrait évident ;

-  sa  mise  en  valeur  viendrait  s’inscrire  comme une  suite  logique  à des  opérations aussi 
exemplaires que la réhabilitation des diverses chapelles d’Erquy ;

- enfin, au regard des expériences menées en de multiples endroits, en France ou dans des pays 
voisins, le lancement sur ce site d’un projet de fouilles, voire de reconstitution, ne semble pas 
hors de portée.

Mais l’hypothèse de la mise en valeur de cet ensemble suppose que trois conditions 
principales puissent être réunies :

- un intérêt de la municipalité pour ce projet, car celui-ci ne pourra pas voir le jour sans son 
soutien ;

-  l’accord  explicite  du  propriétaire  principalement  concerné (parcelle  214),  pour 
l’engagement de travaux de fouilles pouvant déboucher sur une réhabilitation du dolmen (ou 
mieux pour la vente de la parcelle à la commune) ;

- l’intérêt, et l’accord, du Conservateur du Patrimoine, ainsi que la mise à disposition à son 
niveau de moyens humains suffisants, pour en affecter une partie au dolmen de la Ville-Hamon.

Ensuite, et si ces conditions sont réunies, il faudra comme pour toute opération de cette 
nature, se consacrer à  la recherche de subventions, d’éventuels appuis sur un savoir-faire 
local (Grès d’Erquy par exemple), de mécénat (sociétés d’exploitants de matériaux, de travaux 
publics,  commerces…),  ou  encore  de  dons.  On  gagnerait  aussi  beaucoup  à  ce  que  le 
propriétaire voisin – dont le jardin englobe une partie du cairn – s’intéresse à cette tentative de 
valorisation, afin de pouvoir mener celle-ci dans les meilleures conditions.

Le problème du foncier se pose à divers niveaux puisque :

-  L’emprise  archéologique  porte  sur  trois  parcelles,  appartenant  à  deux  groupes  de 
particuliers,  à  chaque  fois  en  indivision :  213  et  214  d’une  part,  et  812  de  l’autre.  La 
superficie des parcelles, ainsi que les noms et adresses des propriétaires, obtenus auprès du  
Service du cadastre à Saint-Brieuc, sont donnés en annexe.

- Dans le cas de la parcelle 214, première concernée car supportant la partie visible du dolmen, 
son acquisition par la commune serait la solution la plus adaptée, d’autant qu’elle ouvrirait 
la possibilité d’obtenir des subventions de l’Etat et du Département.

- La deuxième parcelle présentant un certain intérêt dans le cadre de ce projet, est la  812 qui 
englobe  une  partie  du  cairn,  immédiatement  au  sud-ouest  du  dolmen.  Ayant  été  acquise 
récemment par ses propriétaires,  il  est  difficile d’imaginer qu’ils  acceptent de s’en séparer. 
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C’est la raison pour laquelle il faudrait parvenir à les intéresser à l’opération exposée ici, dans 
l’espoir qu’ils admettent d’une part la potentialité de fouilles – si elles paraissaient pertinentes 
au Conservateur du Patrimoine en fonction de ce qui serait mis à jour sur la parcelle 214 – et 
d’autre part,  si nécessaire, une autorisation temporaire d’emprise lors d’éventuels travaux de 
reconstitution du dolmen. 

-  La  troisième  parcelle  (213)  n’est  que  marginalement  affectée  par  le  site  d’intérêt 
archéologique ; elle est cultivée sur tout le reste de sa surface. La nécessité d’y effectuer des 
fouilles sera à apprécier par les services compétents, d’autant qu’il faudrait d’abord vérifier que 
l’accumulation de pierres constituant, à cet endroit, le pourtour du cairn, est toujours en place, 
et justifie bien de considérer que le site archéologique y a une réelle emprise (nécessité de 
relevés de terrain précis). Quoiqu’il en soit, puisqu’elle appartient aux mêmes propriétaires que 
la 214, si un accord pour des fouilles est obtenu pour cette dernière, il devrait être possible de 
l’obtenir aussi pour la petite partie de la 213 concernée par le cairn.

En conclusion, pour cet aspect, primordial, du foncier, ce n’est qu’avec un accord 
durable sur la parcelle 214, ou mieux, grâce à son acquisition, qu’il serait possible d’avoir 
une véritable ambition pour le dolmen de la Ville-Hamon.

En cas d’obstacle majeur à ce stade, et si la municipalité d’Erquy souhaitait rechercher 
la maîtrise foncière du site, à moyen ou long terme, elle aurait probablement comme solution de 
solliciter le Département qui, en vertu de ses compétences dans le domaine des Espaces naturels 
sensibles, pourrait, sur demande de la commune, créer un périmètre de préemption sur ce site 
archéologique, et déléguer à la commune l’exercice de ce droit. Un jour, la commune aurait 
ainsi la faculté de se rendre propriétaire des terrains nécessaires à la connaissance approfondie, 
puis à la mise en valeur, du dolmen

* * *

A Erquy, le 26 décembre 2008

Michel Billecocq      François Cramoisan     Jean-Pierre Martin 
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