MÉGALITHES DU SUD-FINISTÈRE
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Le département du Morbihan est mondialement connu pour la richesse, le nombre et
l'importance de ses sites mégalithiques prestigieux : Carnac, Locmariaquer…De même le
Finistère, également bien pourvu en monuments témoins de cette période des constructeurs du
Néolithique, surpasse en nombre de sites celui du Morbihan. Si notre bulletin a très souvent
ouvert ses pages aux dolmens, alignements, menhirs et allées-couvertes morbihannais nous
allons visiter quelques lieux du sud-Finistère, au plus proche de Lorient, ayant conservé les
vestiges de cette importante civilisation implantée aux environs de 4000 av. J.-C. Ces
présentations pourront être l’occasion de très intéressantes sorties.
Quimperlé : Sépulture de la COLONNE

Situé à l’entrée de la forêt de Toulföen près de la deuxième allée sur la gauche, ce
monument ne comporte que quelques orthostates1 en granite rose, pas de trace de dalle de
couverture. La disposition des éléments restants fait penser à une sépulture mais de quel type :
allée couverte, dolmen à couloir ou coffre de l’âge du Bronze ? A quelques mètres on peut
voir un menhir d’une hauteur de 1,85 m environ.
Photos Gaby Le Cam

1

Orthostate : nom masculin du grec orthostatês, dressé. Pilier gravé ou non, élément de soutien d’une dalle de
couverture. Peu s'écrire orthostate ou orthostat.

Clohars-Carnoët : Allée couverte de KEROULIC

Sur la départementale D 224 au carrefour avec la D 49, au sud de la ferme du lieu-dit
Keroulic, l’allée couverte se trouve dans un bois surplombant la vallée de Goaz-Bihan. Ce
monument lors de sa découverte a été considéré comme constitué de deux dolmens.
L’orientation est nord-sud. Des éléments démantelés sont éparpillés aux alentours, sur une
douzaine de mètres. L’ensemble est très dégradé.
Photo Gaby Le Cam
Clohars-Carnoët : Menhir de LANMEUR

Toujours sur la départementale D 224, le
deuxième chemin sur la gauche en allant vers
Clohars conduit à ce beau menhir à section
rectangulaire de 3 m de haut en granite rose,
typique de la région de Moëlan. Le monument
penche vers l’ouest, cette inclinaison est attribuée à
une fouille clandestine qui aurait déstabilisé la
pierre au niveau du calage.
Photo Gaby Le Cam

Clohars-Carnoët : Les deux menhirs du HIRGUER

A la sortie de Clohars en allant vers Moëlan, après Kerjoseph, un petit chemin derrière
des maisons conduit au premier menhir d’une hauteur de 2,50 m environ, situé dans un
champ. Il est le seul rescapé d’un ensemble détruit il y a une vingtaine d’années. Le second se
trouve à 400 m à l’ouest dans un bois peu accessible.
Photos Gaby Le Cam
Moëlan-sur-Mer : Les deux menhirs de MESCLÉO

Sur la D 24 en direction de Moëlan, prendre à droite avant le lieu-dit Le Menhir. Le
premier, au bord de la route fait 2,70 m de haut. Il a été déplacé lors de travaux routiers et
« replanté ! » à l’envers. Le second, dans une prairie plus au nord fait 1,50 m de haut.
Photos Gaby Le Cam

Moëlan-sur-Mer : Allée couverte de KERLAURET

En continuant vers Moëlan au carrefour du Croaziou prendre la route qui conduit vers
Chef-du-Bois. A environ 500 m sur la droite, l’allée couverte se trouve dans un bois. Le
monument est complètement ruiné. Comme toujours les dalles de couverture ont disparu. Le
site avait été signalé et fouillé par Du Châtellier.
Photo Gaby Le Cam
Moëlan-sur-Mer : Les menhirs de BELLEVUE et MENTOUL

Sur la D 24 vers Kerglien à coté d’une
usine. Une belle pierre de 4 m.

A la sortie de Moëlan sur la D 116
à 500 m. du centre, une pierre de 3 m.
Photos Gaby Le Cam

Moëlan-sur-Mer : Allée couverte de KERGOUSTANCE

Située à environ 600 m à l’ouest du centre de Moëlan sur la D 24 et en prenant le
chemin vers Kergoustance, ce superbe monument fait 18 m de long. Subsistent encore 16
orthostates et 7 dalles de couverture. Cette « demeure des korrigans » suivant une légende a
été fouillée en 1882 par Du Châtellier.
Photo Gaby Le Cam

Moëlan-sur-Mer : Les menhirs du GUILY et KERASCOËT-KERGOULOUËT

A 300 m au nord-ouest de l’allée couverte précédente, dans le bois du Guily, se dresse
un menhir de 1,80 m de haut (à gauche). Sur la D 24 vers le lieu-dit Kergoulouët un menhir de
2,5 m se trouve à l’entrée du bourg dans un bois sur la gauche (à droite).
Photos Gaby Le Cam

Moëlan-sur-Mer : Allée couverte de KERANDRÈGE

En quittant Moëlan par la D 216 vers Brigneau, à mi chemin, on découvre sur la
gauche dans un champ la très belle allée couverte de Kerandège/Kercordonner et son menhir
de 3 m de haut situé à environ 5 m. Le monument possède encore trois dalles de couverture.
Des fouilles faites en 1882 par Du Châtellier mettaient au jour des vases, des haches,
pendeloques, pointes de silex et de flèches.
Photo Gaby Le
Cam

Moëlan-sur-Mer : Le menhir de KERSELLER

Au nord de
Moëlan et au-delà
du Moulin du Duc
dans une prairie au
lieu-dit Kerseller, se
découvre
un
magnifique menhir
incliné vers le sudouest de 6 m de
haut.
Photo Gaby Le Cam

Riec-sur-Belon : Le menhir de KERFARY

Toujours en remontant vers le nord, de l’autre coté de la D 783 en allant vers Lescoat
et vers le lieu-dit Kerfary. Un imposant menhir de 6 m se trouve dans une prairie,
malheureusement il n’est plus dans sa position d’origine. Il est tombé ou a été renversé
suivant une orientation ouest. À mi-hauteur on peut voir des traces d’un début de débitage.
Sont-elles de la période néolithique ou beaucoup plus tardives ?
Photo
Gaby Le Cam

Le Trévoux : Le menhir de LANISCAR
Pour en finir avec le nord et ce secteur en
remontant toujours vers cette direction, puis traversé la N
165 vers Lanorgar, ce très beau monolithe de près de 4 m
de haut est dans une prairie en bordure de la voie
express.
Photo Gaby
Le Cam

Dolmen de GOALICHOT
De l’autre
côté de la quatre
voies en direction
de Riec, Pen ar
Run et Goalicho,
l’on peut voir un
petit
dolmen
simple constitué
d’une dalle de
2,50 m sur 1,50 m reposant sur trois piliers, le tout enfoui
dans la végétation.
Photo Gaby Le Cam

Moëlan-sur-Mer : Allée couverte de KERMEUR BIHAN

En quittant Moëlan par la D 116 et en se dirigeant vers l’anse de Lanriot dans le parc
Biourac’h, on peut découvrir une magnifique allée couverte de 16,50 m de long sur 2,50 de
large, orientée est-nord-est/ouest-sud-ouest, avec une cellule terminale. Le monument est
encore en bon état avec une grande partie de ses dalles de couverture. Le site fut fouillé par
Paul du Châtellier en 1882 qui mit au jour un mobilier conséquent : des vases, haches,
pendeloques, pointes, grattoirs, lames.
Photo Gaby
Le Cam

Riec-sur-Belon : Allée couverte de SAINT-JULIEN

Dans un bois
situé à l’embranchement
de la D 24 avec la route
vers le manoir de la
Porte-Neuve,
ce
monument qui est à 300
m du carrefour est
complètement
ruiné,
seuls
subsistent
quelques piliers et une
dalle de couverture à
terre. Il s’agirait, selon
Jean l’Helgouac’h d’une
allée couverte à entrée
latérale. Photo Gaby Le Cam

Riec-sur-Belon : Allée couverte de KERNÉDIEC/KERANTIEC
Située au sudouest de Riec en se
dirigeant vers la Pointe
de
Penquernéo
et
Goulet-Riec,
l’on
découvre une allée
couverte
arc-boutée,
monument
rare
puisqu’on en compte
que trois en Bretagne.
Les piliers en position
oblique s’appuient les
uns contre les autres. La
chambre a une longueur
de 9,50 m et est
orientée est-ouest.
Photo Gaby Le Cam

Riec-sur-Belon : Dolmen de LOYAN/KERSCAO

En sortant de la voie express à l’échangeur de Kérandréo, au niveau de Kerscao on
peut voir dans un champ cultivé, sur la droite, un petit dolmen simple, une dalle de couverture
reposant sur trois piliers. La mise en culture a détruit tout l’environnement occasionnant la
disparition du tumulus qui englobait le monument.
Photo Gaby Le Cam

Pont-Aven : Dolmen de SAINT-MAUDÉ
Situé, au nord
de Pont-Aven entre StMaudé et Kermarc,
d’accès un peu difficile
car il faut traverser un
champ puis une prairie,
une petite sépulture,
sans doute tardive, est
composée
d’une
imposante dalle de
couverture de 3,80 m
de large sur 4 m
soutenue par quatre
montants. La chambre
très vaste a une hauteur
d’environ 1,20 m. Photo
Gaby Le Cam

Pont-Aven : Dolmen de KERGUILLOTOU

Un autre petit dolmen simple à
l’ouest de Nizon et du village de
Kerguillotou, ce monument est noyé dans
la végétation et dans un talus. Cela
semble être les restes d’un site qui fut
beaucoup plus important à une autre
époque. Trois orthostates supportent une
dalle de 2,25 m sur 2 m. La chambre a
une hauteur d’environ 1 m.
Photo Gaby Le Cam

Nevez : Dolmen de BRUCOU
Pour rester dans ces petits
dolmens simples, au sud-ouest de PontAven se situe le dolmen du Brucou, au
lieu-dit du même nom. De sa situation
en pleine nature à l’origine il se trouve
maintenant dans le jardin d’une maison
particulière. Il ne s’agit sans doute que
des restes d’un monument qui devait
être plus étendu. Trois supports
soutiennent une dalle de 3,50 m sur
2,50 m. la chambre, profonde d’un
mètre, est tronquée.
Photo Gaby Le Cam

Pont-Aven : Menhir de KERANGOSQUER

Au sud-ouest de Pont-Aven sur la route de Névez, le
monolithe est à droite dans un petit bois en bordure de la
route. La pierre est impressionnante par sa hauteur qui est
de 6 m. Cette représentation d’un culte païen à été
christianisée à une certaine époque, sur l’une des faces on
peut voir une croix gravée. Des légendes courent autour de
ce monument où il est question d’un trésor dont il faut se
saisir pendant que sonnent les douze coups de minuit, à
Pâques ou à Noël, et que la pierre va faire un tour ! Cette
même légende est connue dans bien d’autres sites
mégalithiques.
Un autre menhir se trouve à une centaine de mètres
de celui-ci, d’une hauteur de 3,50 m.
Photo Gaby Le Cam

Pont-Aven : Allée couverte de MOULIN-RENÉ

Ce monument reste très difficile à trouver, à environ 7 km au nord-nord-ouest de PontAven, un peu en bordure de l’Aven. Le site est dans un état lamentable, piliers brisés,
disparition de tous les supports d’un côté, dalle de couverture déplacée sans doute pour la
débiter. Cette allée couverte faisait 17 m de long, le remembrement et les cultures ont eu
raison d’elle comme c’est souvent le cas.
Photos Gaby Le Cam

Pont-Aven : Allée couverte de COAT LUZUEN/ROUSSICA

Pour quitter le secteur de Pont-Aven, prendre la voie express direction Quimper, sortir
à Kerampaou, puis la D 24 direction Pen ar C’hoat et Coat Luzuen. Le site est imposant et se
trouve dans une prairie en bordure de la route. Suite à un segment intermédiaire brisé et
manquant, le monument se présente en deux parties ce qui fait dire qu’il y a deux sépultures.
La dalle de couverture du premier élément fait 6,60 m de long sur 3,40 de large et est
supportée par huit piliers. Le second élément a une table de 3,60 m de long sur 2,60 m de
large, soutenue par quatre piliers. L’ensemble est monumental et spectaculaire.
Photo Gaby Le Cam

Melgven : Allée couverte de COAT MENEZ GUEN/LOC’H AR PONT
Toujours dans le
secteur,
à
un
bon
kilomètre vers le nord et
près du lieu-dit Loc’h er
Pont en descendant vers
l’Aven, on peut découvrir
un
monument
aussi
important
que
le
précédent. C’est
une
magnifique allée couverte
arc-boutée de 13 m de
long encore engagée dans
les restes d’un tertre.
Trois tables sont toujours
en place, soutenues par 16
piliers.
Photo Gaby Le Cam

Melgven : Dolmen du COSQUER
A l’est de Melgven, entre
le Moulin du Cosquer et Park
Toul ar Bleïz, le dolmen se
trouve au milieu de terres
cultivées. Très mal en point, la
dalle de couverture n’est plus
supportée sur un côté et est
brisée à une extrémité. Sans
accuser qui que ce soit on peut
penser que le remembrement
n’est pas étranger à ce triste état.
Photo Gaby Le Cam

Bannalec : Dolmen de SAINTE-ANNE
En quittant Bannalec
par le nord-est une petite route
conduit au lieu-dit SainteAnne. Le monument est
difficile à découvrir, se
trouvant dans un bois au
départ de Kergladic. C’est un
petit dolmen simple avec une
dalle de couverture de 2,30 m
reposant sur trois piliers. La
sépulture, à moitié enterrée, est
en très mauvais état et envahie
par les ronces.
Photo
Gaby Le Cam

Bannalec : Dolmen de COSQUÉRIOU

Au sud-est de Bannalec et
au nord-nord-est de Le Trévoux le
dolmen se trouve dans une cour de
ferme. Le monument dépasse à
peine le sol, le terrain alentour a-til été surélevé ? S’agit-il des restes
d’un ensemble plus important ?
Seule subsiste la dalle de
couverture de plus de 3 m de long
sur 2 m de large, reposant sur trois
piliers.
Photo Gaby Le Cam

Bannalec : Allée couverte de KERMAOUT
Au
sud-ouest
de
Bannalec par la D 4 et D 22 un
chemin mène au lieu-dit
Kermaout, le monument est
derrière la ferme. Il ne reste
plus grand-chose de cette allée
couverte incorporée à un talus
et envahie par la végétation.
Ce qui fut la chambre
terminale est recouvert d’une
forte dalle reposant sur deux
larges piliers. Des blocs épars
et des restes de structures
gisent aux alentours du site
abandonné.
Photo Gaby Le Cam

Notre promenade se termine ici. Bien sûr il y a de très nombreux autres sites à
découvrir, n'est présentée dans ces quelques pages qu’une infime partie de la richesse
mégalithique de cette belle contrée qu’est le Finistère. Tous les monuments représentés dans
ces pages sont maintenant répertoriés et mentionnés sur les nouvelles cartes IGN au 1/25000 e.
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