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Archéologie aérienne

DEPUIS TRENTE ANS, TROIS ARCHÉOLOGUES AÉRIENS SURVOLENT LE MASSIF ARMORICAIN  
À LA RECHERCHE DES TRÉSORS DU PASSÉ. RARE, EXIGEANTE ET PASSIONNANTE,  
CETTE ACTIVITÉ N’AURAIT PU SE DÉVELOPPER EN FRANCE SANS LES AÉROCLUBS. 
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L’HISTOIRE 
SOUS LES AILES

Qualifiée de « purgatoire des archéologues »  
dans les années 1960-1970 en raison de conditions  

de fouilles précaires, l’île de Guennoc (Finistère)  
abrite un ensemble mégalithique du Néolithique.

Les Moissons du ciel  
(éd. Pur, 432 p., 2019) est une 

formidable introduction  
à l’archéologie aérienne.

B erceau des légendes arthu-
riennes, le Massif armoricain et 
ses forêts enchantées repré-
sentent aussi le Graal de 
nombreux archéologues. Cette 

zone géographique étant l’une des plus 
prolifiques d’Europe en matière de décou-
vertes historiques. Une richesse en partie 
exploitée grâce à une activité aussi mécon-
nue qu’indispensable, la prospection 
aérienne. Le procédé, dérivé de la géographie 
militaire, est né dans les années 1920. Le 
Français Antoine Poidebard et l’Anglais 
Osbert Crawford établissent alors leurs 
premières études géographiques basées sur 
la photographie. Observateur dans l’esca-
drille du Levant, Poidebard s’illustre en Syrie 
où il identifie le limes, frontière de l’Empire 
romain dotée de nombreux fortins. Archéo-
logue de métier, observateur aérien pendant 
la Première Guerre mondiale, Crawford 
réalise de nombreux clichés de l’Angleterre 
alors que d’importants travaux agricoles 
commencent à bouleverser les campagnes. Il 
observe notamment que la végétation ne 
pousse pas de la même façon au-dessus des 
fossés remblayés et des substructions 
(vestiges de construc-
tions encore en place 
dans le sous-sol). 
D’autres prendront le 
relais par la suite. En 
France métropoli-
taine, c’est le cas de 
Roger Agache qui 
survole la Somme en 
avion d’aéroclub dès 
1960. Il met en avant 
l’intérêt de la prise de 
vue oblique à basse 
altitude – technique 
toujours plébiscitée 
aujourd’hui – pour prospecter sur zones 
dégagées. Le pilote et archéologue René 
Goguey découvre, quant à lui, de nombreux 
édifices gallo-romains en Bourgogne ainsi 
que les fortifications du siège d’Alésia.

Voilà plus de trente ans que Philippe 
Guigon, Gilles Leroux et Maurice Gautier 
sillonnent le Massif armoricain, entre 
Bretagne et Pays de la Loire. Le premier est 
contrôleur aérien en retraite, docteur en 

archéologie et membre de l’Acriv à Rennes. Il 
a logué 2000 hdv dont les deux tiers en 
archéologie aérienne. Gilles Leroux est 
archéologue à l’Institut national de re-
cherches archéologiques préventives, 
spécialiste de l’étude des voies routières 
anciennes. Maurice Gautier est instituteur 
retraité, titulaire d’un DEA d’histoire et 
archéologue aérien. Tous trois se sont 
rencontrés en 1987. Depuis, le trio estime 
avoir identifié entre 12 000 et 15 000 sites 
archéologiques depuis les airs, majoritaire-
ment datés de l’époque gauloise (âge du fer 
- du Ve siècle jusqu’à notre ère). Une récolte 
compilée dans un ouvrage extrêmement riche 
et instructif que nous vous conseillons 
vivement : Les moissons du ciel, 30 années 
d’archéologie aérienne (www.pur-editions.fr).

PROTÉGER LE PATRIMOINE ENFOUI
Seule une trentaine de personnes se livre-
raient à l’archéologie aérienne en France. Au 
sein de notre trio breton, les rôles sont 
clairement définis. Philippe Guigon pilote, 
quand Gilles Leroux et Maurice Gautier 
alternent au gré de leurs disponibilités en 
place droite en tant que photographes. 

« Nous sommes tous les 
trois bénévoles et 
membres de l’aéroclub. 
Notre activité dépend 
de dotations accordées 
par les Services 
régionaux d’archéolo-
gie (SRA) et les 
départements. Elles 
permettent de financer 
les heures de vol et 
d’établir des rapports 
de prospection sur la 
base des photos 
réalisées. Notre mission 

consiste à protéger le patrimoine enfoui. 
Qu’il s’agisse d’habitats, de sanctuaires, de 
voies de communication, toutes nos décou-
vertes sont inscrites dans la Carte archéolo-
gique, une base de données des SRA 
rassemblant tous les sites répertoriés. Elle est 
consultée dans le cadre de projets d’aména-
gement du territoire, pour vérifier que le 
tracé d’une route ou d’une voie de chemin de 
fer ne va pas impacter un site historique. S’il 
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est important, des fouilles préventives 
peuvent alors être déclenchées. » C’est 
précisément dans le cadre d’un aménagement 
prévisible du territoire que le trio a prospecté 
le sud de la Mayenne à la fin des années 1980, 
entre Laval et Craon. La présence d’une 
agglomération antique était supposée après la 
découverte dans les années 1900 d’un temple 
romain. « Sur cette zone, 80 % d’une com-
mune, Livré-la-Touche, est par exemple 
concernée par des traces d’occupation 
gauloise », révèle Philippe Guigon.

J3, CESSNA ET VOL À VUE
Pour prospecter, les trois chercheurs de 
trésors ancestraux ont deux indéfectibles 
alliés : un Cessna 172 et un Piper J3. Le 
premier affiche six heures d’autonomie. Il est 
aussi autorisé pour le largage de parachutistes. 
Sa porte droite peut donc être retirée. Un vrai 
plus pour la photographie. Le J3 affiche quant 
à lui une autonomie record de sept heures 30’. 
Appréciable quand la durée moyenne d’un vol 
archéologique se situe entre trois et quatre 
heures. « Même après trente ans, chaque 
nouvelle sortie, même le survol de sites déjà 
répertoriés, occasionne de nouvelles décou-
vertes. Certains sites se livrent sur plusieurs 
années. L’observation d’un enclos gaulois peut 
être complétée l’année suivante par son 
dispositif d’entrée puis par le bocage associé, 
impossible à voir auparavant à cause des 
cultures qui le recouvraient. » La prospection 
aérienne se déroule entre la fin du printemps 
et la première moitié de l’été, soit avant les 
moissons. Une fois celles-ci effectuées, l’obser-
vation devient impossible. Les indices qui 
attirent l’œil de l’archéologue sont essentielle-
ment les contrastes entre les couleurs 
présentes dans les champs. Plus le stress 
hydrique (sécheresse des sols) est important, 
plus ces différences de teintes sont marquées, 
donc visibles. Celles-ci révèlent des sites 
complets, partiels ou de simples indices. En 
vol, chacun a un rôle clairement défini. Le 
pilote se concentre sur la conduite du vol et 
l’observation à l’extérieur de l’avion pour 
assurer la sécurité. Le photographe identifie 
des zones à survoler et les indique au pilote à 
l’aide d’une gestuelle propre à l’équipe. « Je 
suis équipé d’un casque pour assurer la radio 
mais pas le photographe. Avec la portière 
ouverte, sur de longs vols, ce n’est pas 
confortable », détaille Philippe Guigon. Pour 
chaque site photographié, la procédure est 
identique. Une fois la sécurité assurée, l’avion 
réalise des virages à 360° par la droite (le côté 
du photographe) autour de l’objectif. L’alti-
tude moyenne d’évolution est comprise entre 
1 500 et 2 000 ft. La vitesse est maintenue 
entre 90 et 100 kt sur le C172, à 120 km/h sur 
le J3. 
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Dans un champ 
de luzerne, 

les contours 
presque par-

faits d’une villa 
gallo-romaine 
ont permis de 
créer l’illustra-

tion ci-dessous. 

Découverte  
aérienne de 
Gilles Leroux 
à Pléchâtel, 
ici après les 
fouilles de 

1999 : le plus 
grand ensemble 

d’habitats du 
Néolithique 

final (-2 500 av. 
notre ère) connu 

en Europe. 

En 2005, départ en 
mission en J3 pour 
Maurice Gautier et 
Philippe Guigon.

Maurice Gautier en mission 
photo au-dessus du Morbihan. 
La portière droite du C172  
de l’Acriv est démontée.

De g. à dr. : Gilles Leroux,  
Philippe Guigon et Maurice Gautier.

Lors d’un rare vol hivernal.  
Découverte d’un enclos  

rectangulaire dans un massif 
forestier en Ille-et-Vilaine.  

La neige éclaircit le sous-bois.  
La lumière rasante révèle les 

reliefs de l’enclos.



MILLE-FEUILLE ET DÉCOUVERTES
« Nos paysages modernes sont composés de 
labours, de gazoduc, de routes, de chemins 
de fers… Il faut apprendre à faire un tri 
visuel. » Alors, se révèlent les traces d’un 
paysage en perpétuelle évolution. Sur une 
même parcelle, un indice laisse supposer une 
ferme gauloise, un autre une villa romaine 
qui aura succédé au précédent édifice, 
modifiant de fait le paysage. Il faut imaginer 
le sol comme un mille-feuille, comme des 
couches successives d’histoire. A ses débuts, 
l’équipe prospectait en suivant les cours 
d’eau, où l’homme est implanté depuis 
longtemps, avant de s’en éloigner progressi-
vement. Malgré les nombreuses découvertes 
répertoriées, moins d’un pour cent d’entre 
elles donne lieu à des 
fouilles. Si le site ne 
risque rien, à moins d’un 
intérêt important, il est 
laissé en l’état. Parfois, 
l’histoire est différente. 
Comme avec ces traces 
découvertes par Gilles 
Leroux en 1989 en 
Ille-et-Vilaine, à Pléchâtel. 
Elles intriguent, donnent 
lieu à des fouilles dès 1990. 
Cinq ans plus tard, elles 
révèlent un bâtiment de 
110 mètres de long sur 12 
de large, soit le plus grand 
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Cercle de l’Age du bronze final  
appartenant à un ensemble funéraire. 

Diamètre de la fouille : 13,50 m. 
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ensemble d’habitats du néolithique final 
(vers 2500 avant notre ère) connu à ce jour 
en Europe. « Nos observations réalisées en 
vol se sont révélées être les tranchées 
périphériques des murs extérieurs et les 
trous qui accueillaient les poteaux soutenant 
la charpente. L’édifice avait probable-
ment un étage. Il s’agissait probable-
ment d’un lieu de vie abritant 
plusieurs communautés dont 
l’organisation rappelle les maisons 
communes qui existaient en 
Indonésie ou en Amazonie », 
détaille Gilles Leroux.

Aussi utile qu’insolite, l’archéo-
logie aérienne ne s’improvise pas. 
En revanche, partir à la 

(re)découverte de sa région en équipage à la 
recherche de traces de notre histoire que les 
terres ont su préserver, voilà une belle 
motivation pour repartir en vol sitôt le 
deuxième déconfinement prononcé. l

Texte : Jean-Philippe Laurent. Photos : 
 

Antoine Poidebard, 
précurseur de l’archéologie 

aérienne dès les années 1920, 
debout dans la tourelle  

désarmée d’un Potez 25.


