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« L'utilisation des données du rapport de fouilles est régie par les dispositions du code de la  
propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les 
photocopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation 
collective (article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte 
accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre de 
courte citation, avec les références exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite en vertu de l'article 10 
de la loi modifiée du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration 
et le public. Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 
du code pénal1. 

1Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents administratifs sont communiqués  
sous  réserve  des  droits  de  propriété  littéraire  et  artistique.  L’exercice  du  droit  à  la  
communication (...) exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire,  
de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués ».

Illustration de couverture : possible grill en terre cuite antique issu de la structure 237 (cliché G. Bron, Éveha).
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Autres volumes du rapport : 

VOLUME 1/3 – RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

VOLUME 3/3 – INVENTAIRES
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Planche XVII

ZAE de Kergonidec
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Dessin, photo et mise au net : G. Rousset © Éveha, 2012 

TCA : plaque-foyère

Angle de plaque-foyer

structure F417

Plaque-foyer complète 

(Fouilles de La blancharderie,

Argentré-du-Plessis - 35)




