
Assemblée Générale 

du 
Centre Régional d’Archéologie d’Alet 

(Ce.R.A.A.) 
 
 

Samedi 15 décembre 2018 à 10h15 
 
 

À l’issue du conseil d’administration, l’Assemblée Générale s’est réunie dans la salle de 
conférence du Centre. 
 
Membres présents (30) : Jéhannès Jérôme, Huck Thierry, Bizien-Jaglin Catherine, Gillet Daniel, 
Lesguer Fabien, Bertho Marie-Christine, Arribard Eric, Brand’Honneur Michel, Arribard Eric, Noslier 
Alain, Person Jacques, Guerin Jean, Guerin Dominique, Fouillet Nicole, Leclerc Annie, Mercier-Tiller 
Marie Claude, Lustig Elisabeth, Bansard Jacques, Torché Jacques, Goguel Bernard, Berthier Yves 
Blaise Jean-Louis, Colleaux Dominique, Lagarrigue Paul, Guérin Daniel, Le Douarin Jean Gary, 
Bedault Micheline, Bedault Dominique, Aulagnier Roger, Fleury Jean, Vivet Jean-Bernard. 
 
Membres absents, excusés avec pouvoir (11) : Bienvenue Jean, Le Thiec Michel, Collin Jean Pierre, 
Cadieux Daniel, Garbarini Jacques, Daire Marie-Yvanne, Vivet Elisabeth, Lafrogne Alain, Castel 
Yves, Rouat Yves Marie, Jacob Christian, Martin Louis.  
 
Jérôme Jéhannès, président, ouvre la séance à 10h30. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres 
présents et salué la présence de représentants d’associations avec lesquelles le centre est en contact, il  
 a ensuite précisé que notre association était reconnue d’intérêt général et pouvait ainsi permettre aux 
donateurs de pouvoir défiscaliser leur don. 
 
Catherine Bizien-Jaglin a évoqué la disparition de Loïc Langouet au début de l’année 2018. Il a été 
président du centre archéologique pendant quarante ans. Elle a rappelé son parcours brillant et retracé 
les grandes étapes de sa vie consacrée à l’archéologie en soulignant l’apport scientifique qu’il a mis en 
œuvre au sein de cette discipline ainsi que son investissement dans le monde associatif. Evocation qui 
a été ponctuée par une minute de silence. 
 
Le président est revenu sur les différentes animations qui ont souligné l’anniversaire du centre (50+1) 
Environ 250 personnes se sont déplacées que ce soit dans les espaces dédiés à l’archéologie, la 
présentation de sites ou l’ouverture du centre au grand public.  
 
Marie Christine Bertho, trésorière, a présenté le bilan financier de l’année écoulée. Il a été approuvé à 
l’unanimité. 
 
Le président a commenté quelques points du dépliant annuel regroupant les activités du centre 
(bibliothèque, travail des bénévoles du centre, site Internet… Voir document joint) 
 
Présentation des recherches : 
 
Comme depuis plusieurs années, un temps important est consacré à la présentation des programmes 
scientifiques. 
 
- Catherine Bizien-Jaglin a dressé le bilan des prospections aériennes de l’année en présentant un 
diaporama pour illustrer ses propos. A cause des mauvaises conditions printanières, les découvertes 
ont été moins nombreuses. Cependant de nouveaux enclos viendront alimenter la base de données. 
 



- Jean Bernard Vivet a rendu compte de la dernière campagne de fouille sur le site de production de fer 
gallo-romain à Pilleverte en Plesder. En 2018, un drainage du four (canalisation en pierres) et une 
autre partie du volumineux ferrier ont pu être étudiés.  
 
- Jean Gary Le Douarin a illustré par un diaporama le résultat du relevé topographique ayant eu lieu 
sur le site de l’abbaye de Saint Aubin des Bois en Plédéliac (22) qui a permis de mettre en exergue 
l’utilisation des eaux des étangs pour les besoins de l’abbaye (aujourd’hui détruite). 
 
- Catherine Bizien-Jaglin a ensuite présenté l’actualité de la recherche sur le site de Marcillé-Raoul à 
l’aide d’un diaporama. Un relevé topographique du site du Châtel ou plusieurs milliers points ont été 
enregistrés. Cette technique permet d’avoir une vision plus nette du site. L’étude est couplée a d’autres 
études thématiques : sources écrites (Michel Brand’honneur et Jérôme Jéhannès) analyses 
phytoarchéologiques (Quentin Lemouland) prospection pédestre (Catherine Bizien-Jaglin) relevé 
lapidaire (Paul Lagarrigue). En conclusion, Michel Brand’honneur a fait un petit exposé sur les 
sources écrites et sur le contexte historique qui a vu la création, l’évolution et le déclin la motte (ou 
château) de Marcillé Raoul. 
 
Election du CA 
 
L’année 2018 est celle du renouvellement des membres du conseil d’administration. Le président 
informe que les membres sortant ont reposé leur candidature. Une nouvelle personne a répondu à 
l’appel à candidature : Paul Lagarrigue. Les membres du Ce.R.A.A. votent à l’unanimité le nouveau 
Conseil d’Administration. 
 
Vu l’heure tardive le conseil d’administration se réunira cet après-midi pour élire les postes suivants : 
président, trésorier, et secrétaire.  
 
Le bilan moral de l’association a été approuvé à l’unanimité. 
 
Le président a levé la séance à 13h35 
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Le Président, Jérôme Jéhannès 
 


