Cycle de conférences #3
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Jean-Paul ELUDUT, Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Centre Bretagne
Jean-Yves EVEILLARD, Chercheur associé au Centre
de Recherche Bretonne et Celtique, de conférences d’histoire ancienne à Brest.

retrouvés), puis transport avec des charriots tirés
par des bœufs par la voie romaine vers les chantiers de Vorgium.

Notes des conférenciers.
La conquête de la Gaule, et donc de l’Armorique,
par Rome étant achevée (58-52 av. J.-C.), la romanisation se met en place dans les années suivantes.
Elle s’appuie sur deux facteurs principaux : la construction d’un réseau routier et la construction de
villes, sièges du nouveau pouvoir. Ici, c’est Vorgium/Carhaix qui se pare d’édifices publics « à la
romaine ». Des blocs d’architecture récupérés sur
place ça et là en sont aujourd’hui les seuls vestiges.
Tous ont été taillés dans le même granite. C’est un
matériau d’une blancheur proche de celle du marbre, plus tendre et plus facile à tailler que la plupart des autres granites bretons. Leur expertise par
le géologue L.Chauris a montré que ce matériau
provient exclusivement de la carrière de Locuon en
Ploërdut.

Détail de la paroi de Locuon, traces d’extractions

La carrière de Locuon est un témoignage d’un intérêt exceptionnel de la romanisation dans le pays
de Guémené.

Schéma d’une extraction de blocs de pierre.

Ancienne carrière gallo-romaine de Locuon (Ploërdut)
crédit CRT

Dans cette carrière, préservée depuis des siècles
en raison de la construction d’une chapelle au fond
de l’excavation, on peut encore observer les traces
des techniques d’extraction relevées dans les carrières d’époque romaine connues (près de Nîmes
par exemple) : dégagement de blocs parallélépipédiques par des tranchées creusées au pic, dégrossissage sur place (plusieurs blocs abandonnés et
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Les voies anciennes (gauloises et romaines) au long
cours du nord-ouest du Morbihan sont étudiées
par un chercheur local J-Paul Eludut aidé ponctuellement de Nicole Coustet-Laroque . Ils sont dès à
présent capables de faire un point des résultats de
ces recherches entre Ellé et Blavet, soit un quadrilatère de 2000 km2 limité au nord par Rostrenen,
Gouarec, et Bon-Repos, à l’est par Mur-deBretagne, Pontivy et Pluméliau, au sud par StNicolas des Eaux et Plouay, à l’ouest par Le Faouët
et Gourin.
Au minimum 6 voies nous viennent du nord-ouest
de la zone d’étude, de la région de Carhaix (pour
les voies romaines… qui peuvent d’ailleurs avoir
été tracées précédemment, à l’époque protohistorique (Age du Bronze, Age du Fer) et de Paule pour
les voies gauloises.
Carhaix Quimperlé par Motreff, Le Saint, Lanvéné-

Le gue de Kergono sur une voie ancienne entre Plouay et
Calan.

Carhaix-Locmariaquer par l’ouest de Plévin, Croaz
ar Pichon, Guernevan, Plouray, Kerguzul, La Croix
Lanvorc’h, Crénénan, Guémené, Persquen, Bubry,
Quistinic, Pluvigner, Brec’h, Auray, l’est de Crac’h,
Locmariaquer.
Carhaix-Vannes-Nantes (Hent-Ahès) : Le Moustoir,
St-Symphorien, Le Merdy, Trégarantec, Locuon, le
sud du bourg de Langoëlan, est du bourg de Locmalo, Lann-Sarre, Fourdan, St-Fiacre (Melrand), StNicolas des eaux, l’est de St-Hilaire, Henven, Manéguen, Koh Koëd, etc…

La voie romaine Hent-Ahes lors des fouilles archéologiques
Des ornières spectaculaires dans du granite sur une voie
ancienne entre Guiscriff et Lanvenegen

gen, Querrien, Tréméven, Quimperlé.
Carhaix-Port-Louis par Plévin, Le Drouloué, l’Abbaye de Langonnet, Priziac, Berné, l’ouest du
bourg de Plouay, Calan, Inzinzac-Lochrist, chap. StGilles, chap. St-Antoine, St-Sterlin, l’est de Locmiquélic, Port-Louis.

Carhaix-Le Blavet par Rostrenen, l’ouest de Plélauff, Perret, Cléguérec, Tréméler…
Paule-voie de Carhaix-Port-Louis par StSymphorien, Croaz ar Pichon,
La TrinitéLangonnet, Ninijou, Pennker-Goff, Le Dréors, Bonnével, bourg de Priziac, Lotavy, Zinzec
Les voies Carhaix-Vannes (Hent-Ahès), CarhaixLocmariaquer, Carhaix-Le Blavet passent aussi à
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Paule et peuvent, donc, avoir été tracées à l’époque protohistorique.

Rennes-Quimper, une autre voie est-ouest qui traverse le sud de notre secteur d’étude par Castennec, Melrand, Bubry et Plouay.
Nous soupçonnons un deuxième axe ouest-est,
peut-être aussi Rennes-Quimper, qui traverserait
l’Ellé au sud du Faouët, passerait au Zinzec au nord
de Berné, à St-Caradec, St-Hervézen, Belost, Keronnés, Guémené, Locmalo, Malguénac, gué de
Tréleau sur le Blavet. L’étude de cette voie n’est
pas achevée, il nous manque des tronçons.
Deux voies viennent de Guémené et permettent
de rejoindre l’une le gué de Gouarec, certainement
protohistorique, l’autre Rostrenen. Nous hésitons
sur leur statut.

La voie Quimper-nord de Dinan dans la traversée du bois
de Lochrist en Ploerdut

Il existe aussi au minimum trois autres voies au
long cours qui ne viennent pas du nord-ouest de
notre zone d’étude. Nous les supposons protohistoriques .
Il s’agit de la voie Quimper-Taden (au nord de Dinan), une voie est-ouest qui entre sur notre territoire par Le Faouët et qui passe par Priziac, Le
Croisty, Ploërdut, Séglien, Cléguérec, qui traverse
le Blavet à Tréméler, site d’une grande fortification
gauloise du type de celle de Paule, rejoint Neulliac,
Kergrist …

Il existe aussi d’autres voies, plus nombreuses, vraisemblablement secondaires, qui prennent naissance sur les voies au long cours et qui descendent, la
plupart du temps au sud, vers la côte.

Roue de charrette abandonnée sur une voie ancienne

Gue de Tremeler entre Cleguerec et Neulliac une grande
fortification gauloise vue du ciel

Inzinzac-Lochrist - gué de Bon-Repos – la côte nord
entre sur notre territoire par l’est de Calan, elle
passe à St-Maurice, l’ouest de Locunel, St-Vincent,
Pénéty, Longueville, Guémené, La Croix de Carac,
Groez-Koët, l’est du Grand Roz, l’ouest de Silfiac,
Perret, Bon-Repos. A partir de ce gué, plusieurs
voies mènent sur la côte nord. A notre avis nous
avons là une grande transversale protohistorique
qui relie la côte sud de l’Armorique à sa côte nord.

Les voies anciennes au nord-ouest du Morbihan
Cliquer sur l’image pour l’agrandir.

On peut conclure de cette étude que notre territoire n’était pas enclavé comme on aurait pu le penser. Toutes ces voies permettaient de rejoindre
tous les centres urbains armoricains et plus éloignés encore.
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Un peu de lecture
J-Y EVEILLARD, les voies
romaines en Bretagne,
Skol Vreizh, 2016 - 109
pages

J-Y EVEILLARD, article :
l’impact de la romanisation à Guémené et dans
ses environs proches
Jean-Paul ELUDUT, article : Les hauteurs fortifiées de l’Ellé au blavet,
une ligne de crête stratégique?
Colloque de Guémené,
éditions des Montagnes
Noires, 2011, 224 pages
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