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Introduction 
 

Le constat de l'état lacunaire de la documentation archéologique, dans la partie centrale de la Bretagne, 

fut à l'origine du projet de prospection inventaire des vestiges archéologiques, qui s'est déroulé de 2001 à 2008, 

initié par le Service régional de l'Archéologie en collaboration avec le Pays du Centre-Ouest-Bretagne. Au cours 

de cette opération, de nombreux tronçons de voies anciennes ont été inventoriés, ce qui a débouché, en 2009, sur 

le géoréférencement des voies  irriguant ce territoire par la prise en compte des sites inventoriés et des tracés 

potentiels établis d'après l'historiographie et l'analyse cartographique. Ces travaux ont permis d'élaborer une 

esquisse du réseau viaire, base de départ pour une étude diachronique, de la Protohistoire au Moyen Age. 

 

 Les limites géographiques du territoire alors prospecté – le Centre-Ouest-Bretagne – soulevaient de 

nombreuses interrogations concernant notamment les débouchés sur la mer. Par sa position, la péninsule 

armoricaine est au cœur des échanges maritimes sud-nord/nord-sud. Tant pour la protohistoire que pour l'époque 

romaine, les travaux de recherche récents montrent l'importance des produits consommés provenant du bassin 

méditerranéen, des îles britanniques et de la Rhénanie. Les voies sont les vecteurs du commerce transitant par les 

ports. La côte bretonne offre des facilités pour l'implantation des ports, lieux de redistribution et d'échanges. Il 

s'agit là d'une question notoirement sous étudiée en Bretagne ; certes, Vannes, Quimper-Locmaria et Alet ont 

livré des éléments permettant de localiser des points de rupture de charge mais les installations portuaires elles-

mêmes demeurent inconnues. Sans négliger les résultats des travaux de P. Naas sur la côte vénète, force est de 

constater que la plupart des autres sites portuaires proposés, au fond des rias et en bordure d'estuaire, relèvent, le 

plus souvent, de l'hypothèse, tant la documentation archéologique fait défaut.  

 

 Les ports ne sont pas les seuls éléments de structuration du territoire. Il faut y ajouter les habitats 

fortifiés – lieux de pouvoir –, les habitats groupés ruraux et les centres de production artisanale qui constituent, 

avec le réseau viaire, la trame de l'organisation du territoire. Or, le déficit de la recherche à ces niveaux est 

criant. Les oppida de Trégueux et de Paule étaient inconnus il y a quelques années ; il en est de même pour 

l'agglomération rurale du second Age du fer de Kergolvet à Quimper. Que dire des agglomérations rurales gallo-

romaines ? On aura fait le tour de ce qui est connu, mal connu d'ailleurs, en citant Bieuzy-les-Eaux, Kérilien en 

Plounéventer, Saint-Brandan-Plaintel, Plaudren et les sites de premiers gués. 

 Nous avions donc proposé d'étendre jusqu'à la côte l'étude du réseau viaire mis en évidence dans le 

Centre-Ouest-Bretagne par la mise en œuvre de la méthode éprouvée pour le Centre-Ouest-Bretagne, et de 

procéder à une prospection des débouchés sur la mer et des nœuds du réseau pour tenter d'apporter des réponses 

aux questions soulevées. 

 

En outre, les tracés proposés, même hypothétiques, sont géoréférencés dans la Carte archéologique 

régionale aux fins d'une meilleure prise en compte dans les projets d'aménagement et les opérations 

d'archéologie préventive. De récentes opérations ont montré l'apport de l'étude ponctuelle de la voirie ancienne 

en termes d'analyse des structures et de construction comme sur la voie Rieux – Vannes (déviation d'Allaire) et 

en termes d'évolution de la voirie de la protohistoire à la fin de l'époque romaine dans un contexte de petite 

agglomération à Plougasnou (ZAC de l'Oratoire). 

 

 

 Ce programme était projeté sur deux années : 2010 et 2011. La première année concernant la partie nord 

du territoire, de l'estuaire de la Rance à celui de l'Aulne (Département des Côtes-d'Armor et partie nord du 

Finistère) et la seconde année, la partie sud, de l'estuaire de l'Aulne à celui de la Vilaine (Département du 

Morbihan et partie sud du Finistère). D'ores et déjà, il est prévu une année complémentaire (2012) pour l'étude de 

la partie orientale de la Bretagne (Département de l'Ille-et-Vilaine). 

 

 La recherche documentaire et les travaux de terrain et de pré enregistrement sont effectués par le 

binôme qui a réalisé l'étude du Centre-Ouest-Bretagne (Alain Provost et Eric Philippe) et l'enregistrement 

définitif par Thierry Lorho, responsable de la carte archéologique au service régional de l'archéologie. 
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1. Méthodologie mise en œuvre et état de la question 

 

1.1. Méthodologie de la recherche 

 

 Un itinéraire relie des lieux de pouvoir administratif, politique, économique ou militaire mais un 

itinéraire peut-être composé de plusieurs tronçons, communs ou non à d'autres itinéraires ; de plus, pour un 

même itinéraire, plusieurs tracés ont pu se succéder dans le temps. Généralement, la reconnaissance et le suivi 

des tracés conduisent à la définition de l'itinéraire mais, dans un certain nombre de cas, où les tracés n'émergent 

pas ou émergent mal, il faut renverser la perspective et aller à la recherche des lieux avérés ou potentiels 

susceptibles d'être reliés ; dans cette démarche, la prudence s'impose afin de veiller à ne pas "forcer" les tracés 

vers les sites. Globalement, les lieux de pouvoir sont connus pour les époques médiévale et romaine, encore 

convient-il d'observer, pour cette dernière, le déficit d'informations concernant les ports où aboutissaient 

inévitablement des voies. La reconnaissance des lieux de pouvoir est nettement moins avancée pour la période 

protohistorique ; si l'on remonte une vingtaine d'années en arrière, le site majeur de Saint-Symphorien en Paule 

était inconnu et il en est de même pour celui de la Porte-Allain en Trégueux, pour ne citer que quelques 

exemples.  

 Les documents antiques (Table de Peutinger et Itinéraire d'Antonin) mentionnent deux grands 

itinéraires, l'un joignant Portus Namnetum (Nantes) à Gesocribate (?) par Duretie (Rieux), Darioritum (Vannes), 

Sulis (Castennec en Bieuzy) et Vorgium (Carhaix), l'autre reliant Juliomagus (Angers) à Reginca (estuaire de la 

Rance) par Sipia (Visseiche), Condate (Rennes) et Fanum Martis (Corseul). 

 

 La localisation des vestiges de voirie est un préalable. Il s'agit soit de vestiges directs, chaussées, 

coupes, signalés à l'occasion de travaux d'aménagement ou de fouilles, soit de vestiges indirects observés sur les 

photographies aériennes. En l'occurrence ce sont des indices phytologiques correspondant aux fossés de bordure 

de voie et plus rarement aux chaussées qui sont repérés par les prospecteurs aériens (M. Gautier, G. Leroux et P. 

Naas) ou sur les photographies verticales de l'IGN en ligne (Géoportail et Google Earth). Ces sources 

documentaires sont primordiales notamment pour le repérage de tracés n'ayant pas perduré, dont il ne subsiste 

plus aucune trace dans le paysage et sur les cartes. 

 

 Le dépouillement des travaux des érudits du XIX
e siècle publiés dans les revues des sociétés savantes, 

des publications récentes et des mémoires et thèses universitaires (peu nombreux) est un préalable. Si ces travaux 

sont précieux – leurs auteurs ont eu la possibilité de faire des observations avant les bouleversements du paysage 

(remembrements et infrastructures) intervenus dans la seconde moitié du XXe siècle –, il ont leurs limites dans la 

mesure où les repères topographiques qu'ils indiquent sont souvent trop vagues pour être identifiés sur le terrain. 

Ces recherches incluent la localisation des bornes milliaires ou leugaires ; si la plupart ne sont plus à leur 

emplacement originel, on estime qu'elles n'ont subi que des déplacements minimes. 

 

 Le recours aux cartes et plans (cartes IGN et d'état major, cadastres napoléoniens, carte de Cassini …) 

est incontournable pour l'identification des strates successives du réseau : routes actuelles, routes impériales, 

routes royales et routes antérieures.  

Le cadastre napoléonien est un document essentiel : les mentions de "vielles routes", "vielles grandes 

routes" avec, dans certains cas, l'indication des points reliés, sont des indices de premier ordre lorsque les tracés 

figurés se distinguent de celui des routes royales. Les linéaires continus ou discontinus composés de chemins, de 

parcelles en lanière et de limites parcellaires fortes constituent des indices de second ordre. Il permet aussi 

d'approfondir l'analyse des strates du réseau en discriminant les tracés qui organisent le parcellaire et ceux qui le 

coupent ; ces derniers sont, par conséquent, plus récents que les premiers1. 

La carte au 1/25000 offre la possibilité de repérer des anomalies telles que les bois et taillis étroits et 

allongés susceptibles de recéler des vestiges de voies ; elle permet surtout, par l'analyse de la topographie, de 

déterminer les sections de passage les plus propices évitant les zones marécageuses, les gorges, les rias soumises 

aux marées, les pentes supérieures à 15%. 

 

 L'apport de la  toponymie et de la microtoponymie présente quelque intérêt mais ne doit plus être 

considéré comme majeur2. S'ils permettent de confirmer l'importance de certains tracés, les toponymes 

significatifs : "Hent-Braz" (grand chemin), "Hent-Coz" (vieux chemin), "Hent Glas" (chemin vert = chemin 

                                                      
1 Cette appréciation ne vaut que pour les tracés ayant perduré ; ceux qui ont été abandonnés anciennement sont 

déconnectés du parcellaire. 
2 Le dépouillement systématique des microtoponymes dans les registres des états de section des communes, hors 

de portée de nos moyens, serait à reprendre dans une étude voie par voie. 
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abandonné, boisé), "Hent-Caled" (chemin empierré) sont à manier avec précaution ; trop longtemps, ces 

toponymes ont été utilisés pour restituer le tracé des voies romaines or ils sont associés également à des routes 

médiévales, voire modernes (Carhaix – Châteauneuf-du-Faou par exemple). Les microtoponymes et traditions 

reliés à la légendaire reine Ahès : "Hent-Ahès" (chemin d'Ahès), "Foz-Ahès" (fossé d'Ahès) apparaissent plus 

probants pour identifier les voies antiques. 

 

 Les linéaires servant de limites communales constituent certes des indices de tracés mais l'ancienneté de 

ces linéaires ne peut être attestée que lorsque ces limites correspondent à celles des paroisses primitives. 

 

Le contrôle du terrain constitue l'étape finale de la recherche : vérification des hypothèses de tracés, de 

leur adaptation à la topographie, localisation de nouveaux vestiges (tronçons fossilisés, anomalies de relief), 

mesures de largeur, appréciation des facteurs ayant conduit à la disparition de tronçons, repérage de sites en lien 

avec le réseau. Dans cette phase, les allers-retours entre les diverses sources d'informations sont constants. 

L'ensemble des informations est compilé sur la carte au 1/25000 et sur une fiche communale pour 

chacun des tracés. 

  

1.2. Historiographie des recherches sur les voies anciennes du sud de la Bretagne 

 

 Lors de son voyage en Bretagne en 1636, Dubuisson-Aubenay s'est attaché à mentionner les tronçons de 

voies présumées romaines qu'il empruntait. Au XIX
e siècle, l'attention des chercheurs s'est focalisée, presque 

exclusivement, sur l'établissement du tracé des voies romaines. Le savant qu'était L.-M.-J. Bizeul s'est, le 

premier, attaché à la définition du réseau des voies romaines en Bretagne, notamment à partir des carrefours 

routiers de Carhaix et de Rennes (Bizeul, 1841, 1849, 1851). A la même période, J. Croiser, expert du cadastre, 

arpentait les voies du Morbihan ; sa courte publication est particulièrement précieuse par la précision de ses 

observations (Croizer, 1843). Dans le Finistère, E. Halléguen est l'auteur d'une première tentative de synthèse 

(Halléguen, 1857), suivi par E. Flagelle (Flagelle, 1876). Les travaux de ces érudits ont été largement utilisés par 

R. Kerviler dans son recensement et sa tentative d'établir une hiérarchie du réseau (Kerviler 1873). Force est de 

constater que ces chercheurs se bornaient, le plus souvent, à relier entre eux les points de passage, qu'ils estiment 

obligés, entre les sites importants; les mentions de vestiges observés restant rares ou à l'interprétation 

contestable. Les inventaires par paroisse effectués dans le Morbihan présentent l'intérêt d'un signalement 

systématique des vestiges de voies romaines et de points de passage présumés (Jh.-M. Le Méné, 1891, 1894) Au 

début du XXe siècle, quelques études ont porté sur des micro régions, notamment autour de Quimper 

(Picquenard, 1909) ou sur des itinéraires particuliers, tels Saint-Pol-De-Léon – Quimper et  Quimper – Vannes 

(Abgrall, 1905 ; Abgrall, Le Guennec, 1911 et 1922). On doit à L. Marsille un bilan critique des connaissances 

sur le sujet pour le Morbihan, qui fait référence. 

 

Les considérations générales sur le réseau routier antique de la Bretagne, exposées par P. Merlat, 

constituent la base de la recherche moderne sur la question, par les problématiques dégagées et l'approche 

méthodologique proposée (Merlat 1955). Dans sa thèse sur la cité des Osismes, L. Pape se situe dans la ligne 

définie par P. Merlat et, si l'on peut contester sa proposition d'une "rocade stratégique" autour de la Bretagne qui 

ne serait pas antérieure au Bas Empire, nous nous rallions à ses considérations sur l'existence d'une grande voie 

protohistorique reliant la baie de Saint-Brieuc à la région de Quimper, sur laquelle se greffent, à l'époque 

romaine, les voies créées pour relier Carhaix aux autres villes de la région (Pape 1978). Les travaux de P. Naas 

sur la cité des Vénètes ont le grand intérêt de présenter une cartographie à l'échelle du cadastre des vestiges de 

voies reconnus au sol et en prospection aérienne et de proposer une nouvelle lecture des itinéraires en relation, 

notamment, avec les agglomérations secondaires (Naas, 1999).      

 

Le Morbihan et la partie orientale du Finistère font l'objet, depuis de nombreuses années, de l'attention 

des prospecteurs aériens chevronnés que sont M. Gautier, G. Leroux et P. Naas.  A l'exception des toutes 

récentes, leurs découvertes, enregistrées à la carte archéologique régionale, ont été publiées dans les cartes 

archéologiques de la Gaule parues récemment pour le Morbihan (CAG 56, 2009) et pour le Finistère (CAG 29, 

2010). Leurs travaux ont considérablement enrichi la base de données permettant d'établir avec précision le tracé 

des itinéraires Rennes – Quimper, Corseul – Vannes et "Angers" – Carhaix. Il en est de même pour les voies 

autour de Vannes, grâce aux prospections et sondages menés par le CERAM (Triste, Daré, 2002, 2004 et 2008). 

Il faut enfin mentionner les fouilles extensives exécutées à Allaire, où l'équipe de G. Leroux a pu restituer la 

structure et les étapes de la construction de la voie romaine de Rieux à Vannes (Leroux, 2004 et 2005).  
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1.2. Des résultats contrastés 

 

Il convient d'observer, en premier lieu, l'inégalité dans la répartition géographique des vestiges directs et 

indirects observés. Ainsi, les trois-quarts des 285 fiches d'entités archéologiques rédigées concernent le 

Morbihan, département qui représente moins des deux-tiers de la zone d'étude. 

Si, dans les zones centrale et orientale du Morbihan, les tronçons fossilisés sont particulièrement 

nombreux, notamment en Forêt de Lanouée, dans les bois et les landes au nord de Vannes et au centre du 

département, ils sont quasi inexistants à l'ouest du Morbihan et dans le Finistère. Cette observation vaut 

également pour les chaussées fossilisées signalées anciennement et arasées depuis. Les raisons n'en sont pas 

parfaitement claires (voire ci-dessous) et ne semblent pas liées aux défrichements et aux pratiques culturales.  

La même dichotomie s'observe à propos des témoins repérés par les prospecteurs aériens et sur les sites 

d'orthophotos (souvent les mêmes)3. Dans ce cas, ce sont les conditions d'observations qui prévalent, en relation 

avec la nature du sol et du sous-sol, les pratiques agraires et la pluviométrie. Ainsi, les plateaux schisteux du 

centre du Morbihan, où les remembrements ont créés des paysages ouverts, où les cultures céréalières dominent, 

et où la moyenne des précipitations est nettement plus faible, donnent, en la matière, des résultats spectaculaires. 

Aux conditions naturelles, nettement moins favorables dans le Finistère, s'ajoute une couverture limitée ou très 

récente de ce département.   

 

En second lieu, il faut évoquer la pérennité des itinéraires avec, pour conséquence, un réseau moderne 

coïncidant avec les voies anciennes. C'est, semble-t-il, la règle quasi générale dans le département du Finistère. 

Cette apparente réalité n'est pas allée sans interrogations, mais la recherche de tracés alternatifs s'est avérée vaine 

le plus souvent. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération : la pérennité des lieux de pouvoir au cours du 

temps (à l'inverse de ce que l'on connaît dans le centre du Morbihan par exemple), les "passages obligés" que 

sont les premiers gués, les zones aval de confluences et les crêtes d'interfluve, qui réduisent d'autant plus les 

alternatives en terme d'optimisation des tracés dans une région située à l'extrémité de la péninsule armoricaine, 

découpée par des caps et des presqu'îles. Les recherches  effectuées en 2010 dans les Côtes-d'Armor et l'extrême 

est du Finistère ont mis en évidence un fait récurent : lorsqu'il y a pérennisation des itinéraires, il n'y a pas, le 

plus souvent, superposition exacte des tracés et l'on observe un décalage de quelques mètres à quelques dizaines 

de mètres entre la voie ancienne et la route actuelle. Seuls les repérages sur photographie aérienne permettent de 

mettre en évidence ces décalages.  

 

Le recours aux plans cadastraux napoléoniens s'est avéré décisif dans de nombreux cas. Les linéaments 

composés de chemins, de limites parcellaires et de parcelles en lanière, observés sur de longues distances, ont 

permis à diverses reprises de restituer des tronçons de voies désaffectés depuis longtemps, mais subsistant en tant 

qu'axes structurants du paysage. Ce recours fut déterminant pour la restitution de l'itinéraire Rennes – Quimper 

entre l'Oust et le Blavet, pour celle de la voie Vannes – Quimper entre le Loc'h et le Blavet ou pour le tronçon 

méridional de la voie Carhaix – Quimperlé. Il faut souligner une série d'indications particulières, qui n'ont pas 

été observées sur les cadastres anciens des communes des Côtes-d'Armor et du Finistère, à savoir : la 

représentation de tronçons de voies déconnectés du parcellaire, par conséquent désaffectés, mais toujours 

identifiables, figurés sous des vocables du genre "Chemin empierré présumé être une voie romaine". On doit 

vraisemblablement ces indications à J. Croiser, expert du cadastre au milieu du XIX
e siècle et chercheur avisé ; 

corroborées par d'autres sources, ces mentions se sont avérées précieuses pour la restitution du tracé des voies 

anciennes au nord de Vannes (communes de Vannes et Saint-Avé) et pour celle du carrefour de Kerfloc'h en 

Plaudren. 

 

Dans ce bilan positif, subsiste un gros point d'interrogation : la datation des itinéraires. Faute de fouilles 

ou de sondages livrant des données chronologiques – seules les voies bordant le site de Saint-Symphorien en 

Paule ont pu être datées formellement –, la datation des itinéraires (ou leur origine) repose sur la nature et sur la 

datation, connues ou supposées, des sites reliés ; c'est notamment le cas pour les itinéraires remontant à la 

période préromaine. Pour ces raisons, l'évolution du réseau, de la Protohistoire à l'époque romaine, telle que nous 

l'appréhendons, doit être considérée comme une hypothèse de travail. Il en est de même pour l'évolution du 

réseau à la période médiévale, période pour laquelle les tracés n'ont pas été répertoriés dans le détail. 

 

Enfin, la question des agglomérations secondaires, des sites de contrôle des points névralgiques du 

réseau et des sites portuaires au terminus des voies, hormis ceux qui étaient déjà connus, n'a été abordée que de 

manière incidente. Cette question nécessitera des développements ultérieurs associant des prospections de 

                                                      
3 Le "rendement" des clichés en ligne est, par nature, aléatoire, les dates de prises de vue étant indépendantes des 

périodes propices à la détection des vestiges archéologiques ; parfois, les deux facteurs coïncident. 
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surface et aériennes, des fouilles et des analyses de terrain, préalables à toute tentative de restitution du maillage 

des établissements associés au réseau. 



2. Description sommaire des itinéraires 

 

2.1. Voie Baie de Saint-Brieuc – Trégueux – Saint-Symphorien en Paule – Quimper – Tronoën en Saint-

Jean-Trolimon et Voie Carhaix – Quimper – Tronoën en Saint-Jean-Trolimon (Fig. 2) 

  
 L. Pape avait formulé l'hypothèse d'un itinéraire d'origine protohistorique transpéninsulaire joignant la 
Baie de Saint-Brieuc à la région quimpéroise, sur lequel se sont greffés, à l'époque romaine des bretelles 
permettant de relier Corseul à Carhaix et Carhaix à Quimper (Pape, 1978). Les divers travaux de prospection et 
de fouille de ces trente dernières années ont largement validé cette proposition (Ménez, Hingant, 2010 ; Provost, 
Philippe, 2010). 

  
Le tronçon joignant la Baie de Saint-Brieuc à Saint-Symphorien en Paule a été décrit dans le rapport de 

l'opération 2010, qui concernait le nord de la Bretagne. Le tracé des segments de Saint-Symphorien à Coray et de 
Carhaix à la voie venant de Saint Symphorien a été établi en 2009 dans le cadre PCOB. 
 
Tronçon de Saint-Symphorien à la limite des communes de Gourin, Saint-Hernin et Spézet 
   
 A partir de l'oppidum de Saint-Symphorien en Paule, la voie est peu ou prou reprise par le cd 3 en 
direction de l'ouest, "Chemin de Gourin à Glomel" sur le cadastre napoléonien. Elle croise la voie de Carhaix à 
Guernévan au sud de Porz Ru et celle de Carhaix à Hennebont à Touldous en Plévin. Elle passe à Loch Coucou, 
puis au nord de l'église de Tréogan. Dans ce tronçon, la voie se tient en permanence sur la crête des Montagnes-
Noires, au sud des éminences de Minez Zant Yann et Minez Cliguéric. Peu après Bellevue en Tréogan, la route 
moderne oblique au sud-ouest, tandis que la voie se prolonge vers l'ouest, matérialisée par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien qui franchit la cluse du ruisseau de Goaranvec au Petit-Buzit. La voie remonte ensuite sur 
la crête, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien sous le vocable "Vieux chemin de Quimper à 
Rostrenen". Elle passe au sommet du Minez Guernazou et se prolonge au sud-ouest ; elle est rejointe par la 
bretelle venant de Carhaix à la cote 292, au point de jonction des communes de Gourin, Saint-Hernin et Spézet. 
Dans l'intégralité de ce tronçon, la voie sert de limite aux communes de Gourin et de  Saint-Hernin.   
  
 
Bretelle de Carhaix à la limite des communes de Gourin, Saint-Hernin et Spézet 
 

La voie quitte l'agglomération antique de Carhaix (Vorgium) par la route de Lanoënnec. Elle se confond 
peu ou prou avec cette route jusqu'au franchissement de l'Hyères, au Port de Carhaix. Entre Penanvoaz et 
Kernabat, le bombement caractéristique de la chaussée est observable sur 400 m de long, en bordure à l'est de la 
route actuelle, et la surface du champ est encombrée de pierres. En Saint-Hernin, la voie effectue une courbe à 
l'ouest, avant d'opter pour une direction plein sud, pour contourner la tête de thalweg de Kervreudeur ; elle est 
figurée au cadastre napoléonien sous la forme d'une succession quasi continue de limites parcellaires. A partir de 
Saint-Deval, la voie semble se confondre avec la route rurale qui dessert Keryvon et Kerrouer, puis se prolonge 
par l'ouest de Bellevue, matérialisée par un chemin au cadastre ancien. Au sud de Coadou, elle s'infléchit au sud-
ouest, marquée par un chemin qui traverse le bois de Ty Coz, nommé "Chemin de Quimper à Carhaix" au 
cadastre napoléonien. Elle se fond ensuite dans la voie de Saint-Symphorien à Tronoën. 
  
Tronçon commun : de la limite des communes de Gourin, Saint-Hernin et Spézet à Quimper  
 
 La voie s'infléchit au sud-ouest pour descendre progressivement au flanc sud des Montagnes-Noires ; 
elle passe à Bochequelen, au sud du Roc'h Toullaëron, puis à Placeguen. Ce tronçon, qui sert de limite aux 
communes de Gourin et Spézet, est nommé, au cadastre napoléonien de cette dernière, "Ancien chemin de 
Quimper à Carhaix. La voie entre en Roudouallec à l'ouest de Placeguen, passe à Guernangoué et à Quiedel, 
reprise un temps par une route communale, et se prolonge au sud-ouest par le chemin de Queidel qui vient se 
fondre dans le cd 15 au niveau de l'église pour franchir l'Isole naissante. Dans la traversée des communes de 
Leuhan et Coray, la voie est globalement reprise par le cd 15 ; dans quelques courts tronçons, elle devait passer 
au voisinage immédiat de la route moderne, matérialisée par des chemins et limites parcellaires, notamment au 
sud de Kervennec et au sud du bourg de Coray. Dans la commune d'Elliant, la voie est toujours reprise par le cd 
15, nommé "Chemin de Quimper à Coray" au cadastre napoléonien, qui passe à Kersalay, Caront lutin, Mille 
Mottes, Kerestou et Ty Roul. La route départementale affecte un parcours quelque peu sinueux, adapté à la 
topographie de l'étroite crête d'interfluve séparant les bassins versants de l'Odet, au nord, et du Jet, au sud. Il se 
peut que le tracé de la voie ancienne ait été moins sinueux ; d'anciennes limites parcellaires, tantôt au nord de la 
route entre Caront Lutin et Ty Roul, Tachen Coadic et Loc'h Laë, tantôt au sud, entre Caront Lutin et Mille 
Mottes en seraient les indices. En Ergué-Gabéric la voie est majoritairement reprise par le cd 15, à l'exception de 
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quelques tronçons figurés au cadastre napoléonien ou sur la carte d'état-major : au niveau de Baradozic où la 
voie passe légèrement au sud en ligne droite, à Ty Névez, au droit du chemin de Kervéguen, au bord du cd 15, 
où la voie a été mise au jour sur 41 m de long lors d'une fouille de sauvetage réalisée par J.-P. Le Bihan en 1976. 
La chaussée, large de 5,60 m, était bordée de chaque côté par des pierres posées de chant (EA n° 29 051 0006). 
Dans le prolongement, se voyait un bombement caractéristique qui n'est plus visible aujourd'hui (Gallia, 35-2, 
1977, p. 367). Au niveau de l'Hôtel, sur 1,5 km, la voie passe en ligne droite au sud de la route actuelle, laquelle 
effectue une courbe à cet endroit. Cette zone est aujourd'hui urbanisée. Dans ce parcours, la voie se tient en 
permanence sur la crête d'interfluve séparant l'Odet du Jet ; elle franchit ce dernier à l'Eau Blanche, légèrement 
en amont de son confluent avec l'Odet. Après le franchissement du Jet, la voie se confond avec l'ancien cd 15 et 
gagne l'agglomération antique de Locmaria par le chemin des Potiers et les rues Thépôt et du Frugy. 
 
Tronçon de Quimper à Tronoën en Saint-Jean-Trolimon 
 

Quittant l'agglomération antique de Locmaria, la voie franchissait l'Odet et se dirigeait au sud, puis au 
sud-ouest, en suivant le cd 785, ancienne route de Pont-L'Abbé. En Pluguffan, la voie est reprise par l'ancienne 
route de Quimper à Pont-L'Abbé, par Kerlagatu et la Boissière, jusqu'à Kerascoët-Bihan. De ce point, la voie 
passe au nord de la route de Pont-L'Abbé. Entre Ty-Lipic et Kereuret, elle a été décapée sur 250 m de long lors 
d'une opération préventive conduite en 1990 par J.-P. Le Bihan, en préalable à la construction de la voie rapide 
Quimper – Pont-L'Abbé (Le Bihan, 1991, p. 70). Elle sert de limite communale avec Plomelin sur 2 km de long.  
Son tracé serait ensuite peu ou prou repris par le cd 156, nommé "Chemin de Quimper" au cadastre napoléonien ; 
elle s'en affranchit au passage du ruisseau de Corroac'h et de ses affluents, entre Kereuret et Saint-Guénolé, à 
Dour-Grâce et la Boutique. Dans la traversée de la commune de Plonéour-Lanvern, la voie devait passer au nord 
du cd 156, lequel effectue de larges courbes. La topographie ne justifie nullement ces courbes et il faut envisager 
un tracé en ligne droite, en direction du sud-ouest, par Kerdalem et le sud de Cozmaner où, à 350 m du manoir, 
son dallage a été observé au voisinage d'une enceinte (CAG 29, 2010, p. 295).Elle devait ensuite se confondre 
avec le cd 156 entre Kerprigent et la Minée, franchissant la rivière de Pont-L'Abbé près du Moulin de Callac. A 
partir de la Minée, le tracé ne peut être restitué formellement ; la voie devait se prolonger en ligne droite, tandis 
que le cd 156 s'infléchit au sud, pour passer au niveau du bourg et s'infléchir au sud – sud-ouest. A partir de 
Kervescar, on présume que la voie est reprise par le cd 57 jusqu'à Tachen ar Groaz. De ce point, la voie 
s'infléchit à nouveau au sud-ouest selon un tracé qui devait passer au nord de la route communale du Stang, 
matérialisé par une suite discontinue de limites parcellaires figurées au cadastre napoléonien et par un chemin 
figuré sur la carte d'état-major entre Méjou-Roz et le Stang. Du Stang, la voie se prolongeait en suivant la même 
direction vers le Loc'h ar Stang ; elle est matérialisée par un chemin légèrement surélevé, de 3 à 4 m de large, 
bordé de fossés, conduisant au fond de la lagune sublittorale de Loc'h ar Stang (fig. 1). De ce point, un ancien 
chemin rectiligne, aujourd'hui réduit à un simple talus, mais dont l'empreinte dans le paysage est 
particulièrement forte, reliait le Loc'h ar Stang au site de Tronoën en Saint-Jean-Trolimon. L'hypothèse d'un site 
portuaire au fond de la lagune de Loc'h ar Stang est à prendre en considération. Un tel établissement serait 
l'unique justification du tracé de la voie (angle à 90°) entre le Stang et Tronoën.  
 

  
Fig. 1 : Saint-Jean-Trolimon – Vue du chemin bordant la lagune sublittorale du Stang. 
 
 
 Cet itinéraire reliait les oppida de Saint-Symphorien et de Tronoën, au bord de l'océan, par Quimper, 
premier gué sur l'Odet, autour duquel une dense occupation est attestée à La Tène. Dès le Ve s. av. J.-C., un 
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sanctuaire est implanté sur le site de Tronoën et la nécropole laténienne de Kerveltré laisse supposer l'existence 
d'un habitat groupé. De plus, on pressent l'existence d'une zone portuaire sublittorale au nord de l'oppidum. 
 A l'époque romaine, l'itinéraire est toujours emprunté dans la majeure partie de son parcours, reliant la 
capitale de la cité des Osismes à la principale agglomération secondaire de la partie sud de la cité, Locmaria-
Quimper, et, au-delà, au sanctuaire antique de Tronoën. A l'exception du tronçon terminal, entre le Stang et 
Tronoën, l'itinéraire est toujours emprunté aux périodes postérieures comme en témoigne sa reprise par des 
routes. 
  



 
Fig. 2 : Voie Baie de Saint-Brieuc – Trégueux – Saint-Symphorien en Paule – Quimper – Tronoën en Saint-Jean-Trolimon  

et Voie Carhaix – Quimper – Tronoën en Saint-Jean-Trolimon. 
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2.2. Voie Quimper – Kérilien en Plounéventer et Voie Quimper – Landerneau (Fig. 14) 

 
L'hypothèse d'un  itinéraire direct entre Quimper et Kérilien fut proposée lors de la publication des 

fouilles de la villa gallo-romaine du Valy-Cloître à La-Roche-Maurice (Sanquer, Galliou, 1972). Le tracé 
rapidement esquissé semble validé entre La Martyre et Kérilien (Flagelle 1876) ; en amont, les propositions 
divergent. Pour S. Le Pennec, la voie se détachait de celle reliant Quimper à Morlaix peu après le franchissement 
de l'Aulne à Pont-Coblant en Pleyben, pour rejoindre Lopérec (Le Pennec, 2000). Cette proposition n'a pu être 
établie sur le terrain, d'autant que le franchissement de la Douffine, au sud de Lopérec, apparaît problématique 
dans un contexte topographique difficile. 
 
 Pour R. Kerviler et E. Flagelle, la voie ancienne reliant Quimper à Landerneau fut reprise quasi 
intégralement par la route royale de Quimper à Lesneven par Le Faou et Landerneau (Kerviler, 1873 ; Flagelle, 
1876). Sans renier complètement cette proposition, S. Le Pennec propose deux autres tracés pour la partie nord : 
l'un, à l'ouest de la route royale, par Le Faou et Daoulas – l'auteur reconnaît lui-même que ce tracé n'est pas 
direct –, l'autre, à l'est, évitant les bourgs d'Irvillac et Saint-Urbain. Outre le fait que ces deux tracés ne sont pas 
directs, et que de nombreux hiatus subsistent dans leur établissement, leur profil topographique est nettement 
plus complexe que celui du tracé proposé anciennement, avec des franchissements multiples (Le Pennec, 2000).      
 
 Pour ces deux itinéraires, nous proposons un parcours commun de Quimper au Drénit en Pont-de-Buis-
Les-Quimerc'h. Ce tracé, avec franchissement l'Aulne à Châteaulin (passage obligé), fait l'unamité pour ce qui 
concerne l'itinéraire de Quimper à Landerneau tout au moins.  La voie en direction de Kérilien emprunterait une 
crête secondaire des Monts-d'Arrée par le Ménez-Meur, en direction de la Martyre puis Kérilien ; celle se 
dirigeant vers Landerneau passe au Faou, autre passage obligé. 
 
Tronçon commun des voies Quimper – Kérilien et Quimper – Landerneau : de Quimper au Drénit en Pont-de-
Buis-les-Quimerc'h 

 
La voie quitte l'agglomération de Quimper par les rues E. Fréron, de Kerfeunteun, de la France Libre et 

le quartier de Kerfeunteun (cd 39). Un itinéraire en direction de Morlaix s'en sépare au nord-est du stade 
municipal, à la cote 65. Entre Kerfeunteun et Ty Pont Kerroué, la voie est reprise par le cd 39. De ce point, 
tandis que le cd 39 oblique au nord-ouest, la voie ancienne se prolonge au nord, reprise par l'ancienne route de 
Quimper à Lesneven figurée au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major. C'est aujourd'hui une route 
communale dont l'emprise atteint en divers points une largeur d'une quinzaine de mètres, qui passe à Kernilis, 
Gourléo, Garsabic, Penfrat, Saint-Hervé et franchit un ruisseau affluent du Steir à Pennaryeun. Au-delà, en 
Landrévarzec, la voie remonte sur le plateau au nord-est, reprise par une route communale (ancienne route de 
Quimper à Lesneven) jusqu'au nord de Rumorvanic. A partir de Kervez, la voie s'oriente au nord, empruntée par 
un large chemin figuré au cadastre napoléonien (fig. 3). A Ty Coquic, elle est reprise par l'ancien cd 770 
jusqu'aux abords de Ty Névez Kerméon, s'en affranchissant sur de courtes distances à Ty Coat et au Moulin du 
Lay. Jusqu'au franchissement du ruisseau du Moulin du Duc, au sud de la gare de Quéménéven, la voie se 
confond avec le cd 61. S'orientant au nord, elle remonte sur le plateau par une route communale, qui n'est autre 
que l'ancienne route de Quimper à Brest figurée au cadastre napoléonien. Dans la commune de Cast, la voie se 
confond avec l'ancienne route royale figurée au cadastre napoléonien sous le vocable "Vieille route nationale de 
Châteaulin à Quimper". De Kergaradec à Corn ar C'hoat, le tracé se compose de trois tronçons rectilignes 
séparés par deux légères inflexions ; la voie monte progressivement au flanc occidental du Ménez Quelc'h, à la 
cote 215, passant à Mengleuss, Touz Banel et Poul ar Vern (fig. 4). Elle descend ensuite rapidement vers la 
vallée de l'Aulne, passant à l'ouest du Loc'h. Dans ce parcours, l'emprise atteint le plus souvent une quinzaine de 
mètres de largeur, le bitume n'en occupant que la bande centrale. La voie descend dans la vallée de l'Aulne en 
empruntant le thalweg de Stangalijou  en Saint-Coulitz, reprise par une large route communale aboutissant à 
Banine au pied du Mont Ranioc, qui correspond toujours avec l'ancienne route royale figurée au cadastre 
napoléonien. Elle sert, sur quelques centaines de mètres, de limite communale entre Saint-Coulitz d'une part et 
Cast et Châteaulin d'autre part. 
 

De Banine, la voie passe à Prat Guivarc'h et devait franchir l'Aulne près du Vieux-Bourg à Châteaulin. 
Sur l'autre versant, la voie remontait en suivant la route de Ty Carré. De ce point, elle s'infléchit au nord-est, 
matérialisée par un chemin rectiligne figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major, dont la largeur 
atteint 13 m, qui remonte sur le plateau par Runez (fig. 5) ; il est croisé par le cd 887 au nord de ce lieudit. A 
Lézabannec en Port-Launay, la voie est reprise par le cd 770, figurée au cadastre napoléonien sous le vocable 
"Route royale" ; elle sert de limite communale sur la totalité de son tracé. La voie se confond ensuite toujours 
avec le cd 770, par Kernevez et Croaz ar Rodoc en Saint-Ségal, servant de limite communale sur 750m de long. 
Elle borde à l'ouest le gisement antique du Drénit en Pont-De-Buis-Les-Quimerc'h ; ce site de 10 ha est considéré 
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comme une agglomération secondaire potentielle. En ce point, l'itinéraire en direction de Kérilien s'infléchit vers 
l'est, tandis que celui en direction de Landerneau se prolonge vers le nord. 
 
 
 

 
Fig. 3 : Landrévarzec – Vue du chemin près de Kervez. 
 
 

 
Fig. 4 : Cast – Vue du chemin près du sommet du Ménez Quelc'h. 
 
 

 
Fig. 5 : Châteaulin – Vue du chemin près de Runez. 
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Voie Quimper – Kérilien en Plounéventer : du Drénit à Kérilien 
 

La voie borde le site du Drénit au sud, reprise par une route communale en direction de l'est, par 
Lanvélé, puis par un chemin figuré au cadastre napoléonien qui descend progressivement dans la vallée de la 
Douffine franchie au niveau du pont de chemin de fer (fig. 6). Dans ce parcours, la voie est limite communale 
entre Pont-de-Buis-les-Quimerc'h et Saint-Ségal. S'infléchissant au nord-est, la voie remontait sur le versant par 
l'est de Lambézégou en Lopérec, matérialisée par une série quasi continue de limites parcellaires, puis, au-delà 
de la voie ferrée, par un chemin et une route communale passant entre Kerascoët et Goarem Goz. A Kervinic, le 
chemin atteint 15 m de largeur. La voie grimpe progressivement pour contourner par l'est la crête du Pen ar 
Roc'h, à la cote 218, matérialisée par un chemin repris en partie par une route communale par Veyreau et Crevel. 
De la cote 218, elle redescend au flanc de la colline vers le Breuil Huella, reprise par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien et sur la carte d'Etat-major, de 3 à 4 m de largeur, qui ne serait qu'un vestige dégradé de la 
voie ancienne (fig. 7). Du Breuil Huella, la voie monte progressivement au flanc du Cranou, marquée par un 
chemin figuré au cadastre napoléonien. Entre les cotes 289 et 301, en Hanvec, un léger bombement dans le 
champ à l'ouest du cd 42, encombré de blocs de pierres, en matérialiserait le tracé. Au-delà, le tracé se perd, mais 
il doit correspondre au chemin figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'Etat-major qui emprunte la crête 
du Ménez Meur, s'écartant progressivement à l'ouest du cd 342, qui atteint Kermiossec en Saint-Eloi. Passant un 
col entre les cotes 280 et 298, la voie descend progressivement sur le versant nord du Ménez Meur, orientée au 
nord-ouest, rectiligne sur plusieurs kilomètres. Au sud de la cote 172, le sentier n'occupe que la partie centrale du 
chemin qui conserve, par endroits, une dizaine de mètres de largeur (fig. 8). La voie est ensuite reprise par une 
route communale passant à Run Rouz et Goas Su, limite communale Saint-Eloi/Sizun, dont la largeur atteint 15 
m près de la Croix de Goaz Su (fig. 9). Elle serait ensuite peu ou prou reprise par la route communale passant à 
l'est de Chéron et de Kerrom en Le Tréhou, et à Mescouez, figurée au cadastre napoléonien sous le vocable 
"Chemin de Pleyben à la Martyre". Dans ce tronçon, la route est passablement sinueuse ; la voie pouvait passer 
au voisinage, selon un tracé plus rectiligne, ce que suggèrent quelques limites parcellaires discontinues. A 
Queler, le tracé s'affranchissait de la route pour franchir la Mignonne à Roudouguenvez (toponyme signalant un 
gué). De ce point, la voie gagne le bourg de La Martyre selon un tracé bien identifié au cadastre napoléonien par 
une succession continue de limites parcellaires et de chemins, jalonné  par les lieudits Rohel, Kerbiril et Keravel. 
Au nord de La Martyre, la voie entre dans la commune de Ploudiry, marquée par un large chemin rectiligne en 
direction du nord figuré au cadastre napoléonien sous le vocable "Chemin de Ploudiry" (fig. 10). Elle passe à 30 
m à l'est de la clôture de la villa du Valy-Cloistre en  La Roche-Maurice, puis descend dans la vallée de l'Elorn 
par un tracé en baïonnette. Après le franchissement du fleuve à Pont-Christ, la voie gagne le plateau léonard en 
empruntant un thalweg, à l'est du château de Brézal ; on suit ensuite son tracé en continu, au nord – nord-est, par 
un chemin figuré au cadastre napoléonien, partiellement repris par une route communale et, par endroits, réduit à 
un simple talus, qui gagne un point situé à 300 m à l'est de Lanmeur, par Veuleury, Run Poulzic et Kerdannoc. 
Au droit de Lanmeur, le tracé se confond avec celui de la voie reliant Carhaix à Kérilien en Plounéventer (cf. 
notre rapport 2010). 
 

 
Fig. 6 : Pont-De-Buis-Les-Quimerc'h – Vue du chemin en rive gauche de la Douffine. 
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Fig. 7 : Lopérec – Vue du chemin au sud de Breuil Braz. 
 
 

 
Fig. 8 : Saint-Eloi – Vue du chemin au sud de Run Rouz. 
 

 
Fig. 9 : Le Tréhou – Vue du chemin près de Goas Su. 
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Fig. 10 : Ploudiry – Vue du chemin au nord du bourg de La Martyre. 
 
 
Voie Quimper – Landerneau : du Drénit en Pont-de-Buis-les-Quimerc'h à Landerneau 

 
Au-delà, du Drénit, la voie descendait vraisemblablement en lacets dans la vallée encaissée de la 

Douffine et devait remonter progressivement sur l'autre versant en suivant l'ancien cd 770 par le Squiriou. Au 
lieudit les Centaurées, la voie s'affranchit du chemin départemental et s'infléchit à l'ouest – nord-ouest. Elle est 
matérialisée au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major par un chemin passant par Quilligongar, Penn ar 
Vern, Traouen et le nord de Kerhuel. Ce tronçon n'est que partiellement conservé, repris par endroits par des 
routes et des chemins d'exploitation (fig. 11). Au croisement avec le cd 21, la voie se confondrait à nouveau avec 
l'ancienne route royale, large d'une douzaine de mètres, qui passe entre Lanvénou et Kerneuden. Dans la 
traversée de l'enclave de la commune de Le Faou, la voie est reprise par une route communale, dont la largeur 
atteint 12 à 15 m. Elle se confond ensuite avec le cd 770 jusqu'au franchissement de la rivière du Faou, au niveau 
du premier gué, au bourg du Faou.  

 
Tandis que la route actuelle effectue un crochet vers l'ouest, la voie se prolonge au nord-ouest dans la 

commune de Hanvec par la "Vieille route de Landerneau" reprise par la route communale conduisant à Keromen 
et Boudourec. Au-delà, elle s'infléchit au nord en direction de Guernalin puis de Keranot par un chemin de 12 à 
15 m de largeur (fig. 12) avec un délaissé en bordure occidentale à proximité du franchissement du ruisseau de 
Poulhanol par un ponceau moderne à barbacane. Le tracé est incertain dans la traversée du Bois du Garz : le 
chemin forestier (récemment réaménagé), qui sert de limite communale, descend dans la vallée du Camfrout en 
suivant un tracé en baïonnette, adapté à la topographie accentuée du versant. Aucun élément ne permet de 
proposer un tracé alternatif. Après le franchissement du Camfrout, entre Tréoc et Kerguilvern, la voie s'infléchit 
vraisemblablement au nord – nord-est pour remonter progressivement sur le plateau, se désolidarisant de la route 
communale. Elle est matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien d'Irvillac, aujourd'hui chemin 
d'exploitation, puis par une limite parcellaire jusqu'à la cote 103 (route communale de Craonguilly). Au-delà, elle 
se prolonge en ligne droite, au nord, reprise par le cd 47 qui passe au bourg d'Irvillac et au Goas. De ce point, la 
voie s'affranchit de la route actuelle, se prolongeant au nord par un chemin figuré au cadastre napoléonien, 
nommé "Ancienne route de Quimper", qui franchit la Mignonne à la cote 28 par un pont moderne à une arche en 
plein cintre. La voie remonte ensuite sur le plateau en ligne droite, orientée au nord – nord-ouest. Au chemin 
d'exploitation, large de 10 à 12 m au sud de Kerdaoulas (fig. 13), succède une route communale passant à l'est de 
l'église de Saint-Urbain, et qui se prolonge au nord du bourg. Au droit de Penhep, tandis que la route royale 
s'infléchit au nord-ouest, la voie se prolonge vraisemblablement au nord, matérialisée par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien jusqu'à Bodron Bihan. A cet endroit, elle traverse l'excroissance nord-est de la commune de 
Dirinon en direction de Loguellou en Pencran. Elle est matérialisée par un chemin (aujourd'hui réduit à une 
simple limite parcellaire) figuré sur la carte d'état-major, qui rejoint la Croix de Pencran, ne subsistant que sous 
la forme de limites parcellaires discontinues. Au-delà, elle est reprise par un chemin au nord de Keranna. En 
limite de la commune, elle se confond avec la voie ancienne de Carhaix à Landerneau. Depuis les abords de 
Penhoat, le tronçon commun aux deux voies gagne l'agglomération antique secondaire de Landerneau ; il est 
matérialisé par un chemin figuré au cadastre napoléonien, qui s'infléchit au nord – nord-ouest pour descendre 
progressivement dans la vallée de l'Elorn franchie au Pont-de-Rohan. 
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Fig. 11 : Le Faou (enclave) – Vue du chemin près de Pen ar Vern. 
 

 

 
Fig. 12 : Hanvec – Vue du chemin près de Guernalin. 
 
 

 
Fig. 13 : Saint-Urbain – Vue du chemin près de Kerdaoulas. 
 
  
 Les deux itinéraires sont proches ; de plus, il était aisé de rallier Kérilien à Quimper par Landerneau. 
Pour cette raison, il convient de considérer la voie directe de Quimper à Kérilien, reliant les deux principales 
agglomérations antiques à l'ouest de Carhaix, comme une hypothèse. L'origine de cette voie pourrait  remonter à 
l'Age du Fer, en considérant qu'elle relie des sites d'origine protohistorique et  passe au voisinage de l'importante 
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enceinte de Casteldon en Sizun. Cette voie aurait pu être supplantée rapidement par celle de Quimper à 
Landerneau, et n'aurait plus été utilisée que pour les dessertes locales (de Pleyben à La Martyre et de Pont-de-
Buis à Lopérec entre autres). Un hiatus, observé au nord de La Martyre, se justifierait par la capture de 
l'itinéraire, au Moyen Age, pour rejoindre la forteresse de La Roche-Maurice. 
  
 La datation de l'itinéraire de Quimper à Landerneau mérite examen du fait de la superposition de la 
route royale. Notons qu'il est jalonné de lieux de pouvoir et de contrôle médiévaux : Quimper, Châteaulin, Le 
Faou, Landerneau et, au-delà, Lesneven dont le rôle de place militaire est connu à la fin du Haut Moyen Age. 
Une origine antique nous paraît probable et l'on doit expliquer la reprise du tracé au XVIIIe siècle par la 
topographie des territoires traversés et par les passages obligés sur l'Aulne et la rivière du Faou. Pour les 
différentes périodes, c'est le tracé le plus adéquat pour relier le Léon à la Cornouaille.  
 

 

 

 

 

 
Fig. 14 : Voie Quimper – Kérilien en Plounéventer et Voie Quimper – Landerneau. 
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2.3. Voie Morlaix-Quimper (Fig. 15) 

 
Pour la partie nord de cet itinéraire, deux tracés ont été proposés dans le passé (Kerviler, 1873) : un 

tracé oriental par Plonéour-Ménez (Halléguen, 1857) et un tracé occidental par Pleyber-Christ (Flagelle, 1876). 
D'autres auteurs ont montré que le tracé occidental était un tronçon du chemin de pèlerinage des Sept-Saints 
(Tro-Breizh) reliant Saint-Pol-De-Léon à Quimper (Abgrall, Le Guennec, 1911 ; ibid., 1922). Avec des variantes 
minimes, S. Le Pennec optait pour le tracé occidental, le datant de la période gallo-romaine (Le Pennec, 2000).  
 
 Nous décrirons les deux tracés avant de proposer notre interprétation. Le tronçon de Morlaix à Briec a 
été établi dans le cadre du PCOB en 2009 et de l'opération 2010. En partie nord des tracés, les vestiges directs 
sont inexistants, tandis qu'en partie sud, quelques indices de chaussée ancienne partiellement fossilisée ont été 
observés. 
  
Tronçon de Morlaix à  Castel Du en Brasparts : tracé oriental 
 

La voie quitterait l'agglomération antique (?) de Morlaix en se confondant avec le tracé de la voie 
Carhaix – Morlaix jusqu'à Saint-Fiacre en Plourin-les-Morlaix. De ce point elle obliquerait au sud pour franchir 
le ruisseau du Vieux-Moulin près de Luzuria et rejoindrait Guily d'en Traon, matérialisée par un chemin figuré 
au cadastre napoléonien. Au-delà, elle se confondrait avec la route communale passant au droit de Lestrézec, 
Roc'h-Lédan et Créac'h Ménory en Le Cloître-Saint-Thégonnec. Après le franchissement du modeste ruisseau du 
Briou, la voie gagnerait la crête des Monts-d'Arrée, obliquant à l'ouest – sud-ouest, matérialisée par un chemin 
figuré au cadastre napoléonien de Plounéour-Ménez sous le vocable "Ancienne route de Quimper à Morlaix", 
limite communale avec La Feuillée. Ce tracé passe entre les pointements rocheux, aux cotes, d'est en ouest, 267, 
274, 342, 345, au nord du Roc'h Trédudon et au sud du Roc'h Trévezel. Le chemin, limite communale 
Commana/Botmeur puis Sizun/Botmeur est alors repris par le cd 775 jusqu'à la Croix Cassée. Le tracé se 
prolongerait par le chemin servant de limite communale Brasparts/ Saint-Rivoal, passant à l'est du Ménez Mikel, 
et à l'ouest du cd 785. Ce linéaire oblique ensuite au sud-ouest pour rejoindre les abords de Castel Du, au 
croisement du cd 785 et du cd 30. 
  
Tronçon de Morlaix à  Castel Du en Brasparts : tracé occidental 
 

La voie quitterait l'agglomération morlaisienne par le sud-ouest, matérialisée par une succession de 
chemins et de limites parcellaires par la chapelle de Kérivin et l'ouest de Tréoudal. Un chemin figuré au cadastre 
napoléonien de Pleyber-Christ prolonge ce linéaire par Treuscoat et l'ouest du bourg, repris par une route 
communale à partir du calvaire du Christ, passant à Bodassin et l'ouest de Saint-Donat. En Plounéour-Ménez, le 
tracé est délicat à restituer : il pourrait être matérialisé par une suite discontinue de limites parcellaires par Peyer 
et le Cleuz, prolongée par la route sinueuse menant à Commana par le Moulin Alan, au franchissement du Coat 
Toulzac'h. Cette route sert de limite communale entre Plounéour-Ménez et Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec jusqu'à 
la Penzé franchie au nord-ouest du Moulin de la Roche. Au-delà, le tracé s'infléchirait au sud, matérialisé par un 
chemin figuré au  cadastre napoléonien au sud de Kerangouly, prolongé par une route communale sinueuse 
desservant Kermorvan, Quillidiec et Pentreff. A partir de Kernaman, le tracé est plus assuré, marqué par une 
limite parcellaire puis un long chemin plein sud passant à Croas Melar et franchissant l'Elorn au gué de 
Roudouderch en Sizun. Ce linéaire se prolonge en Saint-Rivoal par un chemin figuré au cadastre napoléonien 
passant à Linguez, Bodenna, au franchissement du ruisseau de Saint-Rivoal, la cote 301 et l'est de Quili Vihan. A 
partir de ce point, une limite parcellaire en limite d'un bois rejoint le tracé oriental au droit de Castel Du en 
Brasparts.   
 
Tronçon sud : de Castel Du en Brasparts à Quimper 
  

De Castel Du, la voie gagne Brasparts, croisant à plusieurs reprises le tracé sinueux du cd 785, 
notamment au niveau de Kerjean et Garzabic, où la voie ancienne opte pour un tracé plus direct matérialisé par 
des chemins et des limites parcellaires. Au sud de Kerangoff, la voie se confond à nouveau avec le cd 785 pour 
franchir la Douffine au Grand-Pont en direction du sud. Au-delà, la voie passe à Coatilou en Pleyben, 
matérialisée au cadastre napoléonien par un chemin. Après le franchissement du Ster Roudou au Pont-Keriau, la 
voie s'affranchit définitivement du cd 785 pour passer à l'ouest, matérialisée au cadastre ancien par un chemin, 
en grande partie aliéné, par Keryéquel, Pont-Men, Kervininen en Hent – croisant le Hent Ahès (Carhaix – 
Douarnenez – Trouguer) au sud de ce lieudit – et Kerzérien. Ce chemin se poursuit au sud du bourg de Pleyben 
par Hent Coz ; à cet endroit, sa largeur atteint 15 m et, en bordure occidental du passage actuel, subsiste un 
vestige de chaussée légèrement surélevé. Il se prolonge par l'est de Garsabic, Landréouarn, Kériven, et franchit 
l'Aulne à Pont-Coblant en Gouézec. Au-delà, le tracé de la voie est remarquablement conservé, matérialisé par 
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une succession de chemins, de routes communale et de chemins d'exploitation par la Croix de Moguérou 
(importante villa romaine), Croaz Baugion, Kerflouz, Baradozic et les Trois-Fontaines. Au sud de Baradozic, où 
la largeur du chemin atteint 15 m, la chaussée surélevée est partiellement conservée en bordure orientale du 
chemin d'exploitation. 
 

La voie entre en Briec après le franchissement du ruisseau des Trois-Fontaines, immédiatement au sud 
du cd 785 d'après une limite parcellaire figurée au cadastre napoléonien. Elle se confond ensuite, peu ou prou, 
avec la route actuelle jusqu'aux Trois-Croix ; au niveau de Kerloret, la voie ancienne est contiguë à l'ouest de la 
route, matérialisée par une parcelle en lanière figurée au cadastre napoléonien. Des Trois-Croix, à la limite des 
communes de Briec et Edern, la route communale, qui sert de limite aux deux communes, effectue un crochet à 
l'ouest, qu'aucune considération topographique ou autre ne justifie. Par conséquent, il convient d'envisager, pour 
la voie ancienne, l'hypothèse d'un tracé rectiligne au sud, sur le territoire d'Edern, entre les Troix-Croix et 
Kergenet. Au-delà, la voie se confond vraisemblablement avec une route communale nommée "Ancien chemin 
de Quimper à Pleyben" au cadastre napoléonien, qui passe par la Croix-Saint-Yves, Goarem Névez, où son tracé 
subsiste sous la forme d'une limite parcellaire, Kerdistro et le nord-ouest de Lespriten. De ce point jusqu'aux 
abords de Keranhier, la voie se prolonge pratiquement en ligne droite, à l'est de la route communale, matérialisée 
par une limite parcellaire figurée au cadastre napoléonien. Elle se confond ensuite à nouveau avec la route 
communale, passant aux abords de Guellen où fut découvert une sculpture jupitérienne (cavalier anguipède). 
S'infléchissant au sud pour contourner un thalweg, la voie passe ensuite à Quillorou, au Pénity, à Trégagué 
Névez et au sud-est de Kermarch. Dans ce tronçon, elle se confond avec la route communale ou la jouxte à l'est 
sur de courtes distances. Entrant dans la commune de Quimper, la voie est reprise par une route communale 
nommée "Chemin de Quimper à Briec" au cadastre napoléonien, qui passe à l'ouest de Ty Mab Fourmant, à l'est 
de Coat-Bily, à Gourvily, et vient se confondre, au nord de Kerfeunteun,  avec la voie ancienne de Landerneau à 
Quimper. 
 
 Le statut de Morlaix dans l'Antiquité (agglomération secondaire ?) n'étant pas formellement établi, il est 
légitime de s'interroger sur la réalité d'une liaison entre Morlaix et Quimper à l'époque romaine. On retiendra 
toutefois cette hypothèse en proposant que le tracé oriental, empruntant la crête de la chaîne majeure des Monts-
d'Arrée, est le plus ancien, éventuellement datable de l'époque romaine. Le tracé occidental, moins bien établi 
dans le secteur de Commana et au sud de cette commune, notamment au regard de la sinuosité de certains 
tronçons, et dont le profil topographique apparaît nettement moins favorable avec de nombreux franchissements 
de ruisseaux et de fleuves côtiers, n'aurait été créé qu'à l'époque médiévale, reliant ainsi les sièges des évêchés de 
Saint-Pol-De-Léon et de Quimper.   
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Fig. 15 : Voie Morlaix-Quimper. 
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2.4. Voie Carhaix – Douarnenez – Trouguer en Cléden-Cap-Sizun et Voie Carhaix – Crozon (Fig. 21) 

 
 Ces itinéraires ont un tronçon commun de Carhaix à Châteaulin, mais les opinions divergent sur le tracé 
jusqu'à Châteaulin. Un tracé sud, par Châteauneuf-du-Faou et Pleyben, était quasi unanimement admis (Bizeul, 
1849 ; Pape, 1978) ; seul, P. du Châtelier proposait un tracé nord d'après une tradition de "Hent-Ahès", qui n'a 
laissé que peu de vestiges (du Châtellier, 1907). L'option sud, qui s'appuie notamment sur l'identification d'une 
possible mutatio à Costy en Châteuneuf-du-Faou n'est pas le plus direct ; de plus, il ne structure pas le paysage 
en plusieurs points. Nos prospections tendent plutôt à valider le tracé nord, par Plonévez-du-Faou, jalonné par 
plusieurs microtoponymes en référence à la légendaire reine Ahès (Foz Ahès, Hent Ahès), et qui semble attesté 
par des tronçons repérés sur les orthophotos. 
 Le tronçon de Châteaulin à Douarnenez et Trouguer, près de la Pointe du Van, ne pose guère de 
problème. Si l'axe moderne s'y superpose le plus souvent, quelques observations effectuées au XIXe siècle 
(Ogée, 1843) valident le tracé communément admis. 
 Il n'en est pas de même, à notre sens, pour le tronçon de Châteaulin à Crozon, tant le tracé proposé, 
auquel se superposent des routes modernes, apparaît peu structurant ; se pose également la question du terminus.  
 

Le tracé de Carhaix à Pleyben a été établi en 2009 dans le cadre du programme d'inventaire du Centre-
Ouest-Bretagne (PCOB). 
 
Tronçon Commun : de Carhaix à Châteaulin 
 
 La voie quitte l'agglomération antique de Carhaix (Vorgium) par l'allée des Peupliers pour franchir 
l'Hyères au Moulin du Roy. En Kergloff, la voie se dirige à l'ouest, reprise une route communale qui n'est autre 
que l'ancien chemin de Carhaix. Sur le bord de la voie, le cadastre napoléonien mentionne le microtoponyme 
"Fozz Ahès" (le fossé d'Ahès). A partir de Gollen, la voie se confond avec le cd 48, qui passe au bourg, jusqu'à la 
chapelle Notre Dame du Bon Secours. Au-delà, elle se prolonge par un chemin figuré au cadastre napoléonien 
qui longe, au nord, le site de Saint-Drézouarn (probable sanctuaire antique d'après les vestiges architectoniques 
et mobiliers découverts), passe à Kerjaffré, puis s'infléchit au nord-ouest pour franchir l'Aulne à l'ouest de 
Kermenguy ; la voie descend alors vers le fleuve en suivant un thalweg.  

La voie remonte sur le plateau au sud de Pénity-Saint-Laurent en Landeleau, marquée par le 
microtoponyme "Hent Ahès" et visible sous Géoportail en direction de l'ouest sur 500 m au nord de la Montagne 
(fig. 16). Elle est ensuite reprise par le cd 236 jusqu'à Leinzac'h. Au-delà, elle se confond vraisemblablement 
avec la route communale conduisant de Kermorvan à Névéït, où le cadastre mentionne à nouveau le 
microtoponyme "Fozz Ahès". A l'est de Noglennou, la voie est à nouveau visible sous Géoportail sur 300 m de 
long (fig. 17) ; elle passe au sud de Keranal, où l'on note à nouveau le toponyme "Hent Ahès", puis est reprise 
par une route rurale, limite communale entre Landeleau et Collorec sur 750 m de long, qui gagne le bourg de 
Plonévez-du-Faou. A l'ouest du bourg, la voie se confond vraisemblablement avec le cd 48, à l'exception d'un 
court tronçon au sud de Stancouziou. 

La voie entre en Le Cloître-Pleyben au franchissement du Steir Goanez à Pont ar Grossec, dominé par la 
motte castrale de Kerrouët. Elle est reprise par le cd 48 jusqu'à Garz ar Garo, puis s'en affranchit jusqu'à Lein ar 
Forn, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien par le Quinquis. En Pleyben, la voie se 
confondrait avec le cd 48, dénommé "Hent Ahès" dans la tradition locale, qui traverse la commune d'est en 
ouest, croisant la voie de Morlaix à Quimper à Ty Guen. Près de Croas Nu, une parcelle bordant la route au nord 
est nommée "Prat an Aës" au cadastre napoléonien. En Châteaulin, la voie, figurée sur la carte d'état-major et au 
cadastre napoléonien sous le vocable "Chemin de Châteaulin au Cloître-Pleyben", descend progressivement dans 
la vallée de l'Aulne, se confondant peu ou prou avec le cd 48, par Lespars, Croaz-Hent, Rozlann et Penfeunteun. 
Elle devait franchir le fleuve au droit du Vieux-Bourg en Châteaulin. 
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Fig. 16 : Landeleau – Vue de la voie sous Géoportail près de la Montagne. 
 

 
Fig. 17 : Landeleau – Vue de la voie sous Géoportail près de Noglenou. 
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Tronçon Châteaulin – Douarnenez – Trouguer 
 

Après le franchissement de l'Aulne, la voie effectuait l'ascension du versant abrupt de Ty Allanou, par 
deux inflexions à 90°, passant à Prat-Aval où elle est reprise par le cd 7 sur 700 m de long, puis à la cote 195, en 
limite sud de la commune. Dans cette section, elle est matérialisée au cadastre napoléonien et survit sous forme 
de portions de chemins et de limites parcellaires. Se dirigeant au sud-ouest, la voie traverse le Bois de Saint-
Gildas matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien, repris en partie sud par le cd 7 (fig. 18). Au 
niveau de Pen ar Prat et derrière le cimetière, la voie se prolonge en ligne droite, à l'est du cd 7. A partir du bourg 
de Cast, elle est à nouveau reprise, peu ou prou, par le cd 7, passant immédiatement au sud de la route actuelle au 
niveau de Kerdrein, puis au nord entre Bodennec Vihan et la limite occidentale de la commune ; elle y est 
matérialisée au cadastre napoléonien par une limite parcellaire puis par une parcelle en lanière. En Plonévez-
Porzay, la voie se confond à nouveau avec le cd 7 sur 500 m, puis s'en affranchit à partir de Trévilly, au sud de la 
route, pour passer au nord du bourg de Plonévez par Kerviachet et l'est de Kerlicun ; dans ce tronçon, elle est 
matérialisée par une suite quasi continue de chemins et de limites parcellaires. Elle est croisée par le cd 7 à l'est 
de Kernévez et se prolonge au sud-ouest par Kerhervé, le sud de Keryekel et Pividic ; dans ce tronçon, le chemin 
est figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major, aujourd'hui route communale. Dans la traversée de 
la commune de Kerlaz, la voie se confond peu ou prou avec la route communale joignant Pifidic à la ria de 
Névet, figurée par un chemin au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major. Cependant, elle devait s'en 
affranchir au niveau de Kerstrat, pour passer immédiatement au nord, ainsi qu'au franchissement du thalweg de 
Lanévry qui pouvait s'effectuer au sud, et entre Kerguilliguy et le Ry (Ris) ; à cet endroit, en effet, la pente de la 
route atteint 20 % et il faut envisager une descente plus progressive vers le gué du Névet, par le sud, en 
rejoignant le cd 7. La voie franchissait la ria du Névet au gué du Ry et se prolongeait en direction de Ploaré, 
reprise par le cd 7. Bordant au sud l'agglomération de Douarnenez, la voie franchissait ensuite la ria de 
Pouldavid par le gué du Treïs, en suivant la rue de Poullan, puis s'infléchissait au nord-ouest en direction de 
Tréboul ; elle passait ensuite à Croaz Men, à Kerdaniel et au sud de Kergoulinet. Le chemin figuré au cadastre 
napoléonien et sur la carte d'état-major, est aujourd'hui repris par une route communale. 
 

En Poullan-Sur-Mer, la voie se confond avec la route communale desservant Lesconil, Lestrivin, Ménez 
Lanergat et Kernévez, figurée au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major. Elle passe au nord du bourg de 
Poullan ; au nord de Tal ar C'hef, elle se prolonge en direction de l'ouest – sud-ouest, reprise par un chemin 
prolongé par une limite parcellaire (fig. 19). La voie traverse ensuite l'extrémité nord de la commune de Meilars, 
au nord de Kerjean, matérialisée au cadastre napoléonien par un chemin, aujourd'hui simple limite parcellaire. A 
Ménez Tour, la voie est reprise par le cd 7, limite communale avec Poullan, jusqu'à Coat-Pin en Beuzec-Cap-
Sizun. De ce point, elle s'en affranchit pour passer au nord par un chemin figuré au cadastre napoléonien, 
aujourd'hui aliéné, par Ménez-Vras, Lénard et Kersudat. Elle est à nouveau reprise par le cd 7 à partir de 
Kerbernès et jusqu'à Ponticou, via le bourg de Beuzec. De Ponticou aux abords de Kerannou, la voie se tient 
immédiatement au sud de la route actuelle, figurée au cadastre napoléonien. Après un tracé commun avec la 
route actuelle, la voie ancienne se prolonge à l'ouest par Kervoal et le sud de Kerguénec, marquée par un chemin 
figuré au cadastre napoléonien. De Kerguénec à la limite occidentale de la commune de Goulien, la voie se 
confond à nouveau avec le cd 7, dont le tracé est rectiligne en direction de l'ouest. Dans la traversée d'est en 
ouest de la commune de Cléden-Cap-Sizun, la voie se confond toujours avec le cd 7, qui passe à Meil Kerharo, 
Gréanec, Bellevue, Kerbesquerrien, Kerninon et Trouguer, reprenant un chemin figuré au cadastre napoléonien 
et sur la carte d'état-major. Dans ce tronçon, la voie empierrée a été sommairement décrite au XVIIIe siècle : 
nommée "Hent Ahès" dans la tradition locale, elle mesurait 70 pieds de large. La voie aboutit au vaste édifice 
antique de Trouguer, probablement un sanctuaire majeur de la civitas des Osismes face à l'océan. 
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Fig. 18 : Cast – Vue du chemin dans le Bois de Saint-Gildas. 
 

 
Fig. 19 : Poullan-sur-Mer – Vue du chemin au nord du bourg. 
 

 
Tronçon Châteaulin – Crozon 
 

La voie se détacherait de celle joignant Carhaix à Douarnenez et Trouguer après le franchissement de 
l'Aulne à Châteaulin. Elle serait reprise par le cd 887 jusqu'au Moulin de Pencran. Immédiatement après le 
franchissement du ruisseau du Moulin de Pencran, en Dinéault, la voie s'affranchit du cd 887 pour passer au 
nord, par Ty Anglais et Goarem Vraz, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien et sur la carte 
d'état-major (fig. 20). 100 m après Goarem Vraz, le tracé se réduit à une simple limite parcellaire jusqu'à Pen ar 
Yeun. A partir de ce point, la voie ancienne et la route actuelle semblent à nouveau se confondre, peu ou prou. 
Jusqu'à Sainte-Marie du Menez-Hom en Plomodiern, la voie ancienne, qui passe au sud du Marc'h Moor, est très 
proche du cd 887 : en parallèle à la route moderne et contiguë à celle-ci, une série quasi continue de parcelles en 
lanières, dont subsistent parfois des portions de talus, en matérialiserait le tracé. De Sainte-Marie du Ménez-Hom 
au nord de Stang ar Vennig, la voie se prolonge en ligne droite, en direction de l'ouest – sud-ouest, matérialisée 
par un chemin figuré au cadastre napoléonien aujourd'hui disparu. Le tronçon initial sert de limite communale 
sur 1 km de long. L'ancien chemin de Crozon à Châteaulin, figuré au cadastre napoléonien de Saint-Nic, 
prolonge en ligne droite le tronçon décrit en Plomodiern pour passer au nord de la cote 248, à l'altitude de 240 m. 
Toutefois, la pente des versants – notamment le versant occidental (20 %) – rend douteux un tel tracé pour la 
voie ancienne, laquelle pouvait franchir la colline par un crochet au sud ou au nord ; il n'en subsiste toutefois 
aucun témoin. A partir de la cote 201, le tracé de l'ancien chemin repris par une route communale jusqu'à Vern 
Braz paraît vraisemblable. Au-delà, l'ancien chemin s'infléchit au nord-ouest et vient jouxter le cd 887 à la cote 
123. Cependant, ce tracé ne semble pas correspondre à celui de la voie ancienne dans la mesure où, sur près de 1 
km, l'ancien chemin réduit aujourd'hui à une simple limite parcellaire coupe le parcellaire bocager ; en 
conséquence, entre Vern-Braz et la limite communale, le parcours ne peut être précisé. La voie traverse ensuite 
le sud de la commune d'Argol sur une longueur de 1 km. Elle semble matérialisée par une limite parcellaire 
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figurée au cadastre napoléonien, contiguë au sud du cd 887. A l'entrée de la commune de Telgruc-Sur-Mer, à 
l'est de Croas Séméno, la voie semble reprise par le cd 887 jusqu'à Pencran. Au-delà, le cd 887 prend en écharpe 
le parcellaire, ce qui exclut le tracé communément admis par Tal ar Groas. Le chemin rectiligne en direction de 
l'ouest, figuré au cadastre napoléonien et repris par le cd 208 jusqu'au bourg, qui se prolonge au-delà vers Douar 
an Ouar est en revanche structurant. S'infléchissant légèrement à l'ouest – sud-ouest, ce chemin se prolonge par 
Ménez Caon et Toull ar Cheffig. Adapté à la topographie et structurant le parcellaire, cet axe apparaît comme 
une hypothèse plausible. Le tracé se poursuit en direction de l'estuaire de l'Aber en Crozon par Kerglintin-
Tréboul et le Véniec. D'après le cadastre napoléonien, un chemin vient à la rive de l'Aber immédiatement au 
nord de la motte castrale de Rozan partiellement détruite par une carrière d'extraction de calcaire carbonifère et 
par la construction d'un four à chaux au XIXe siècle. La découverte, dans les parages de Rozan et de la pointe de 
Raguenez, de lingots de plomb plano-convexes probablement antiques, de blocs de délestage de navire et de 
quelques céramiques antiques suggère la présence d'une zone portuaire dans l'estuaire de l'Aber. Après le 
franchissement de l'Aber, la voie devait remonter sur le plateau par Kerastrobel pour être reprise peu ou prou par 
le cd 887 entre Kerdanvez et Ménez-Goré. Au-delà, une série discontinue de chemins et de limites parcellaires 
figurés au cadastre napoléonien fonde l'hypothèse d'un tracé passant immédiatement au sud du bourg de Crozon. 
Au sud du Crénoc, la voie serait marquée par un axe rectiligne au sud-ouest repris par le cd 308 jusqu'à Goarem 
ar Zel, se prolongeant par un chemin conduisant au vallon de Lost Marc'h. C'est vraisemblablement en ce point 
qu'il convient d'en situer le terminus. Outre un cap barré protohistorique, ce secteur comporte un établissement 
gallo-romain (sanctuaire ?) qui a livré entre autres, au XIXe siècle, plusieurs fragments de statuettes de bronze  ; 
un vaste cimetière du haut Moyen Age associé à des habitats y a par ailleurs été reconnu.  
 
 

 
Fig. 20 : Dinéault – Vue du chemin près de Goarem Vras. 
 
 La voie reliant la capitale des Osismes à Douarnenez, probable agglomération secondaire antique et 
important centre de productions de salaison de poisson et de garum, ne semble pas remonter à la Protohistoire. 
Son prolongement à l'extrémité du Cap Sizun, jusqu'à Trouguer – la voie arrive juste en face de l'axe est-ouest du 
monument – trouve vraisemblablement sa justification dans la nature de l'édifice de Trouguer ; certes, 
l'identification du monument fait débat, mais de nombreux indices laissent penser qu'il s'agit d'un sanctuaire, face 
à l'océan, d'une superficie équivalente à celle du temple du Haut-Bécherel à Corseul.  
 En ce qui concerne la voie se dirigeant vers la presqu'île de Crozon, beaucoup d'interrogations 
subsistent sur son parcours et son terminus principal. Il est concevable qu'une voie ait irrigué la presqu'île, dont 
la côte est densément occupée, avec un possible port dans l'estuaire de l'Aber, et nous proposons un terminus à 
Lostmarc'h où divers indices permettent d'envisager l'implantation d'un sanctuaire. S'agit-il des fana fouillés au 
XIXe siècle par Halna du Fretay ? Il est impossible de répondre à cette interrogation, le fouilleur n'ayant laissé 
aucun élément permettant de localiser leur emplacement ! 

 

 Ces deux itinéraires ont été utilisés du Moyen Age à nos jours, comme le montre la reprise des tracés 

par des routes modernes, surtout pour ce qui concerne le tronçon Châteaulin – Douarnenez – Trouguer, pour la 

desserte des caps et presqu'îles.   
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Fig. 21 : Voie Carhaix – Douarnenez – Trouguer en Cléden-Cap-Sizun et Voie Carhaix – Crozon. 
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 2.5. Voie Carhaix –Quimperlé (Fig. 24) 

 
 L.-M.-J. Bizeul avait reconnu le tronçon initial de cet itinéraire (Bizeul, 1849). Les divers auteurs, qui 

lui ont succédé, s'accordent sur le tracé (Piquenard, 1923 ; Marsille, 1929 ; Pape, 1978). Bien que peu de vestiges 

en subsistent, cet itinéraire fut aisé à restituer à partir de l'analyse des cadastres anciens.  

 
 Le tronçon de Carhaix à Lanvénégen a été établi en 2009 dans le cadre du programme d'inventaire du 

Centre-Ouest-Bretage (PCOB). 

 

 La voie quitte l'agglomération antique de Carhaix (Vorgium) en suivant la route de la Métairie Neuve ; 

elle est peu ou prou reprise par la route de Motreff, qui passe à Kerléon et à Veridy Névez, et franchit le ruisseau 

de Kergoat (Canal de Nantes à Brest) au Pont-Daoulas. La voie traverse ensuite la commune de Motreff du nord 

au sud. Peu après le franchissement, la route communale s'affranchit de la voie ancienne, qui passe à l'est, par 

Tréveller, s'infléchissant légèrement au sud, matérialisée par un chemin au cadastre napoléonien. Après un hiatus 

de 1,5 km, le tracé est à nouveau matérialisé par un chemin, à l'ouest de la route de Motreff, nommé "Chemin 
direct de Motreff à Carhaix", qui passe à Bronolo et Brugou. Elle est alors reprise par la route communale 
passant à Luzuvérien et le bourg, et se prolonge en suivant la route de la gare de Motreff jusqu'à la Montagne. De 
ce point, elle s'infléchit au sud-est pour franchir le ruisseau de Saint-Conogan au Pont ar Gwin en Tréogan. Elle 
est alors matérialisée au cadastre napoléonien sous le vocable "Chemin de Carhaix à Quimperlé". A l'est du 
Petit-Buzit, à la cote 200, elle croise la voie de Saint-Symphorien à Quimper et Tronoën, puis redescend pour 
franchir le ruisseau de Conveau  au sud de Kerallain. Dans la traversée du Bois de Conveau, en Gourin, la voie 
est matérialisée au cadastre napoléonien par un chemin rectiligne au sud, puis par une limite parcellaire ; elle 
franchit la crête des Montagnes-Noires au nord de Thévenou. De ce point, elle se prolonge au sud, reprise par 
une route communale passant à la chapelle Saint-Nicolas, Penhoat et Kerogan. Au sud de ce lieudit, au 
croisement avec le cd 128, le chemin de Carhaix à Quimperlé, réduit à une simple limite parcellaire, se prolonge 
au sud – sud-ouest jusqu'à la cote 185, au sud de Château-Launay en Gourin. Dans la traversée de cette 
commune, la voie se tient intégralement sur les lignes de crêtes. Il en est de même dans la commune de Le Saint. 
Après une inflexion à l'ouest pour contourner une tête de thalweg ramifiée entre Kerrouarc'h et Kerendrec'h, la 
voie reprend une direction sud pour passer à Boutihiry où de forts talus en constituent les marqueurs. La voie est 
ensuite reprise par une route communale nommée "Chemin de Gourin à Quimperlé" au cadastre napoléonien, qui 
passe à Coat-Med, au bourg et à Rosnoën d'en Haut. De Feutenou, elle descend dans la vallée pour franchir 
l'Inam (ou Steir Laër) à Pont-Briand, au sud de la chapelle Saint-Gilles. 
  
 La voie traverse l'extrémité orientale de la commune de Guiscriff, reprise par la route communale de Le 
Saint à Lanvénégen, jusqu'à Locmaria. Au-delà, elle est matérialisée au cadastre napoléonien par un chemin se 
dirigeant au sud,  nommé "Chemin de Lanvénégen à Guiscriff", qui passe à l'est de Leurier Croajou et se 
prolonge en Lanvénégen par Saint-Urlo. De ce point, la voie se confond à nouveau avec la route communale, à 
l'exception d'un court tronçon, aux abords du bourg, où une limite parcellaire marque son tracé à l'ouest. Du 
bourg au franchissement du Naïc, la voie semble se confondre avec le cd 309, "Chemin de Quimperlé" au 
cadastre napoléonien. Entrant en Querrien, la voie franchit le Naïc au niveau du pont actuel et se prolonge au 
sud, remontant progressivement sur le plateau, reprise peu ou prou par le cd 49 jusqu'à un point situé à 200 m au 
sud de Ty Hur. A cet endroit, la route actuelle grimpe sur la colline de Kernon, à la cote 149 en effectuant un 
crochet par l'est, tandis que la voie ancienne accède au sommet en ligne droite pour retrouver la route 300 m plus 
loin. Dans ce tronçon, la chaussée est fossilisée sous un bosquet de feuillus sur 150 m de long (fig. 22). Le 
bombement caractéristique, d'une largeur de 5 m, est bordé par un fossé de 2 m de largeur côté est ; un chemin 
creux a fait disparaître le fossé occidental. Dans la partie méridionale du bosquet, l'enrésinement a arasé la 
chaussée. La voie se sépare du cd 49 au droit de Kernon, s'infléchissant au sud – sud-ouest. Figurée au cadastre 
napoléonien et sur la carte d'état-major, elle est reprise par une succession de chemins balisés et de limites 
parcellaires par Lann-Kerméas (la Boissière), Kerméas, Kergariou, Crépily, Toul-Blei. Cet axe, qui structure le 
paysage, s'infléchit au sud à Kerméas, puis au sud – sud-est à Toul Blei. La voie franchit le ruisseau de Stang Zu, 
affluent de l'Isole, à l'est de Kervéou, par un gué dont il subsiste des blocs de granite dans le lit du ruisseau, sous 
la passerelle du chemin de randonnée (fig. 23). Au-delà, elle se prolonge au sud – sud-est, matérialisée par une 
succession de chemins et de routes communales par Kerdudal, Rospiriou et l'est de Keranguen. Au nord du 
bourg de Tréméven, elle s'infléchit au sud, reprise par la route communale qui rase le bourg à l'est, et passe à Beg 
ar Roz et Keravel où elle est rejointe par la route médiévale venant du Faouët. A partir de Kerluandre en 
Quimperlé, la voie est reprise par l'ancienne route du Faouët à Quimperlé figurée au cadastre napoléonien, qui se 
tient sur l'interfluve Ellé/Isole. Elle descend ensuite vers le confluent, reprise par le cd 790, pour franchir l'Isole 
immédiatement à l'amont du confluent. 
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Fig. 22 : Querrien – La chaussée fossilisée dans un bosquet près de Ty Hur. 

 

 
Fig. 23 : Tréméven – Vue du gué du Stang Zu près de Kerdudal. 

 

 Cet itinéraire reliait Carhaix à la voie Vannes – Quimper au premier gué sur la Laïta, à Quimperlé, où 

l'implantation d'une agglomération secondaire antique est possible, sinon probable, d'après les vestiges qui y ont 

été signalés. Il est toujours utilisé au Moyen Age, rejoint au nord de Quimperlé par une route venant de Le 

Faouët.  
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Fig. 24 : Voie Carhaix –Quimperlé. 
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2.6. Voie Nantes – Vannes – Quimper – Douarnenez (Fig. 34) 

 
 Le tracé de cet itinéraire ne pose pratiquement aucun problème. Bien avant la réalisation de la route 

royale d'Audierne à Nantes, Dubuisson-Aubenay avait parcouru la voie entre Quimper et Nantes, signalant, en 

plusieurs endroits, des tronçons de chaussée en élévation (Croix [Dir.], 2006). Dans la partie morbihannaise, le 

tracé précis en avait été donné dès le XIXe siècle à partir de nombreux tronçons conservés (Bizeul, 1841 ; Cayot-

Delandre, 1847 ; Le Méné, 1891 ; ibid, 1894 ; Marsille, 1929). Dans la partie finistérienne, malgré l'absence de 

tronçons fossiles, le tracé fut également détaillé par les érudits (Abgrall, 1905 ; Picquenard, 1909). Plus 

récemment, de nouvelles observations n'ont fait que confirmer les connaissances antérieures (Naas, 1999 ; Daré, 

Triste, 2008). 

 Pour R. Kerviler, la voie de Nantes à Quimper appartenait à un grand itinéraire dont l'aboutissement 

était l'Aber Vrac'h. Sans aller jusque là, nous en avons fixé le terminus à Douarnenez, tant le tronçon de Quimper 

à Douarnenez paraît prolonger celui de Vannes à Quimper. Il convient de noter que la route royale d'Audierne à 

Nantes emprunte sur de larges portions, notamment dans le Finistère, le tracé de la voie antique. 

 
Tronçon de Férel à Vannes 

 
Venant de la Ville aux Pavés en Herbignac (Loire-Atlantique), la voie entre sur le territoire de la 

commune de Férel près de Kermahé. De ce point jusqu'à Kertalet, la voie est matérialisée par un large chemin 

macadamisé quasi rectiligne sur 3 km de long, nommé au cadastre napoléonien "Ancienne grande route de 
Nantes à Vannes" et "Le chemin pavé". De Kertalet, la voie se prolonge au nord-ouest, reprise par une route 
communale sur 500 m de long. Elle s'en détache pour s'infléchir à l'ouest et descendre progressivement vers le 
Grand-Palu, en rive gauche de la Vilaine ; elle est alors matérialisée par une limite parcellaire figurée au cadastre 
napoléonien prolongée par un chemin, qui ne subsiste que sur une vingtaine de mètres au droit d'un chemin 
d'exploitation. En ce point, le chemin est légèrement surélevé et, dans la paroi du fossé oriental du chemin 
d'exploitation, on observe des pierres susceptibles d'appartenir à la structure. Jusqu'à la rive, au niveau d'un pré 
sur alluvions, aucune trace de la voie n'est perceptible ; celle-ci devait se prolonger en ligne droite pour franchir 
le fleuve entre le Grand-Palu et Noy en Arzal. Dans cette zone soumise aux marées, l'implantation, en aval, du 
barrage d'Arzal a profondément modifié le régime du fleuve, ce qui interdit toute observation de structures liées 
au franchissement (pont ou bac ?). 
 

A 100 m au nord de Noy en Arzal, la voie amorçait sa remontée sur le plateau en empruntant un 
thalweg ; elle s'infléchit ensuite au nord, puis au nord-ouest en direction de Belle-Vue, à l'est du bourg d'Arzal. 
Dans cette partie, elle est matérialisée au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major, et sert de limite 
communale entre Arzal et Marzan ; le chemin, balisé,  ne subsiste plus qu'en partie nord. Jusqu'au nord de 
Lantiern, la voie est ensuite reprise, peu ou prou, par le cd 139 nommé, sur le cadastre napoléonien "Chemin de 
Questembert à Vieille-Roche". Au niveau de la Corne du Cerf, son tracé correspond à l'ancienne route, 
immédiatement à l'ouest de l'actuelle. Au droit de Kerfluher, elle s'infléchit au nord-ouest, passe à l'est de 
Keralvé et franchit le ruisseau du Val au Pontigo. Dans cette section, elle est figurée sur la carte d'état-major et 
au cadastre napoléonien ; il n'en subsiste plus q'une limite parcellaire continue. Une borne leugaire dédiée à 
Postume fut découverte au bord de la voie, en un point situé en bordure du cd 139, au droit de Guéric en Marzan 
(EA n° 56.126.0003). 
 
  Après le franchissement du ruisseau du Val à Pontigo, au nord-est de Bodveil où des pierres encombrant 
le lit du ruisseau suggèrent l'existence d'un gué, la voie se prolonge au nord-ouest, servant de limite communale 
entre Muzillac et Marzan. Figurée au cadastre napoléonien sous le vocable "Chemin de Vielle-Roche à Noyal", 
elle ne subsiste plus que sous l'aspect d'une succession de limites parcellaires. Au sud du Cosquer, la voie entre 
en Noyal-Muzillac, reprise par une route communale qui passe à la Croix d'Ardoise. Au niveau de Bodral, la 
voie s'en sépare et s'infléchit à l'ouest, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien sous le vocable 
"Vieux chemin de la Roche", ainsi que sur la carte d'état-major. Aujourd'hui, le tracé subsiste sous la forme d'une 
succession de limites parcellaires jusqu'aux abords du Petit-Keralio. Au nord de Lannarc'h, la voie est 
matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien, aujourd'hui partiellement aliéné par des pavillons, qui 
se prolonge à l'ouest du cd 5. Les talus du chemin ont été récemment arasés sur 100 m de long ; au-delà, il 
subsiste sur 250 m puis est comblé. Le talus nord de ce chemin sert de limite communale entre Muzillac et 
Noyal-Muzillac. La voie traverse la pointe sud-ouest de la commune de Noyal-Muzillac, matérialisée au cadastre 
napoléonien par un chemin figuré au cadastre napoléonien au sud de Keralio et de Brulis, qui subsiste, 
aujourd'hui, sous la forme d'une limite parcellaire continue. De Boudrehuen au ruisseau de Kervily en Muzillac, 
la voie est figurée au cadastre napoléonien par une limite parcellaire continue, partiellement préservée. Le 
franchissement du ruisseau est aujourd'hui ennoyé par l'étang de Pen-Mur. Au-delà, la voie traverse le plateau de 
Guernué, figurée en continu au cadastre napoléonien sous la forme d'une succession de limites parcellaires et de 
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chemins, jusqu'au sud de Kerhuel. Coupée par la voie rapide, elle subsiste partiellement sous forme de limites 

parcellaires. 

 

De la limite orientale de la commune d'Ambon (au nord de Kerouët) à Grand-Borne, la voie est figurée 

par un chemin, aujourd'hui aliéné, nommé "La vieille chaussée" au cadastre napoléonien, qui se prolonge à 
l'ouest, au-delà du cd 140, sous la forme d'une limite parcellaire. Au nord-ouest de la Lande de Borne, elle est 
fossilisée dans un bois en lanière, sur 400 m de long. La chaussée bombée, colonisée par la fougère, de 6 à 9 m 
de largeur, est en élévation de 0,50 m à 1 m (fig. 25). Les fossés latéraux semblent comblés. Du nord-est de 
Toul-Canard au ruisseau de la Drague, la voie passe immédiatement en amont de l'étier d'Ambon, matérialisée 
par un chemin large de 10 à 15 m puis par une limite parcellaire figurée au cadastre napoléonien. La limite 
parcellaire s'interrompt 150 m avant le point de franchissement du ruisseau de la Drague, lequel est inaccessible. 
 

Après le franchissement, la voie entrait en Surzur, passant à 150 m au sud de Trébont. Tout vestige en a 
disparu mais, à partir de la route conduisant à ce lieudit, la voie s'infléchit au nord-ouest, matérialisée par un 
chemin figuré au cadastre napoléonien conservé jusqu'à la route conduisant à Coëdigo. De ce point, la voie 
s'infléchit légèrement à l'ouest et passe au nord de Kergroix. Dans ce tronçon, la chaussée bombée, légèrement 
surélevée, est parfaitement conservée en bordure au sud d'un sentier de randonnée. Sa largeur s'établit entre 6 m 
et 8 m (fig. 26). Une végétation de lande rase colonise ce tronçon  nommé "La Chaussée" au cadastre 
napoléonien. Au-delà, la voie a été reconnue lors des décapages réalisés pour la fouille de l'atelier de potiers 
gallo-romains de Liscorno (EA n° 56.248.0004). La chaussée, dont la largeur s'établit à 9 m, est bordée de fossés 
d'un mètre de profondeur. L'atelier de potiers s'étend sur 4 ha, de part et d'autre de la voie. Une borne leugaire 
dédiée à Victorin fut découverte en 1835 au bord de la chaussée.  A l'ouest de l'atelier, la voie se prolonge en 
ligne droite, en direction du nord-ouest, passant au nord du bourg par la Croix de Bel et la Croix-Rouge, reprise 
par une route communale. A partir de la Croix-Rouge, le tracé est moins assuré. Celui-ci devait passer au nord de 
Bilair et au sud de Trébilair, au voisinage du cd 195, et franchir le ruisseau de Kerbiscon légèrement au nord du 
Pont-Grandic ; le point de franchissement est ennoyé par l'étang de Noyalo. 
 

Au-delà,  la voie est vraisemblablement reprise par le cd 195, jusqu'à la route de Quelennec. Elle se 
prolongeait ensuite en ligne droite pour passer à Penher au nord du bourg, suivant l'ancien chemin de Vannes à 
Surzur figuré au cadastre napoléonien. La voie franchissait l'étang de Noyalo au niveau du pont actuel ; en ce 
point, se situerait l'embranchement d'une voie secondaire venant de Vannes et se dirigeant au sud vers la 
presqu'île de Rhuys. A Kerentreh en Theix, la voie s'infléchit au nord, reprise sur quelques centaines de mètres 
par le cd 195. A la Croix de Lirey, elle s'en affranchit pour passer au ras de la vasière de Lirey, matérialisée au 
cadastre napoléonien par une limite parcellaire. Elle s'infléchit ensuite au nord-ouest, au droit de Sinz, marquée 
par un chemin aujourd'hui aliéné, puis par une limite parcellaire, et rase la vasière de l'étang de Bonnervo. Dans 
cette section, la structure de la chaussée a été partiellement observée en deux endroits, à l'occasion de travaux 
(Lecornec, 1965). Du Poteau-Rouge, elle gagne le gué de Saint-Léonard par une large courbe au sud, selon un 
chemin figuré au cadastre napoléonien, conservé sur quelques centaines de mètres à l'est du rond-point de Saint-
Goustan (fig. 27). La voie traverse ensuite l'extrémité nord de la commune de Séné, du gué de Saint-Léonard à la 
Grenouillère, reprise vraisemblablement par le cd 779 bis, ancienne route royale de Nantes à Audierne. Elle 
devait alors suivre le cd 779 bis pour passer au sud de l'actuel Etang du Duc et gagner l'agglomération antique de 
Vannes par la rue Edouard Herriot, prolongée par une rue antique correspondant aux rues Aristide Briand et de la 
Tannerie. 
 

  
Fig. 25 : Ambon – Vue de la chaussée fossilisée près de la Lande de Borne. 
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Fig. 26 : Surzur – Vue de la chaussée fossilisée près de Kergroix. 

 

 

 
Fig. 27 : Theix – Vue du chemin à l'est du rond-point de Saint-Goustan. 

 

 

Tronçon de Vannes à Quimper 

 
Deux hypothèses de tracé sont en concurrence pour la sortie de l'agglomération de Vannes. 

 Dans l'hypothèse occidentale, traditionnellement admise, la voie quitterait l'enceinte du Bas Empire au 

niveau de la porte Saint-Salomon ; elle se confondrait ensuite avec les rues du Pot d'étain, de la Loi et Jean 

Gougaud. A la Madeleine, elle serait coupée par la route royale de Vannes à Hennebont et Quimper (avenues 

Roosevelt et de la Marne). Elle s'infléchirait ensuite au nord-ouest, se confondant peu ou prou avec le cd  779 – 

nommé "Chemin vicinal de grande communication de Vannes à Brec'h" au cadastre napoléonien – jusqu'aux 
abords de Kerluhern. De ce point, elle serait matérialisée par une limite parcellaire continue sur 500 m de long, 
parallèle, à l'est du cd 779 (zone aujourd'hui urbanisée). 

Suite aux sondages réalisés sur la villa du Boisy et son environnement, une hypothèse orientale a 
récemment été proposée par S. Daré et A. Triste. L'origine de la voie se situerait à l'angle nord-ouest de 
l'enceinte du Bas-Empire (rue Hoche). Elle se prolongerait au nord-ouest, rectiligne, par les rues Jean et Yves 
Texier-Lahoulle et du Bondon ; cet axe est figuré au cadastre napoléonien sous le vocable "Chemin de Plescop à 
Vannes". La voie raserait l'ancien manoir du Bondon, passant au sud-ouest de la Roiseau, reprise par l'ancien 
chemin de Laroiseau au Bondon ; elle passerait ensuite près de la villa gallo-romaine du Boizy et rejoindrait le 
tracé occidental à Kerchopine, marquée, au cadastre napoléonien, par une suite continue de limites parcellaires et 
de chemins. 

Le tracé oriental serait le plus ancien, datable de la période gallo-romaine ; les structures de la villa du 
Boizy sont, en effet, axées sur celui-ci. Le tracé occidental, repris par des axes modernes, pourrait dater du 
Moyen Age ou de l'époque Moderne.  
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La voie entre ensuite dans la commune de Plescop au niveau de Goh-Len, s'infléchissant à l'ouest à 

partir du cd 779 ; elle semble matérialisée au cadastre napoléonien par une suite continue de chemins et de 

limites parcellaires au nord du cd 19, qu'elle rejoint au bout de 700 m au sud du Moustoir (zone aujourd'hui 

urbanisée). Dès lors, jusqu'à Marville, la voie se confond avec le cd 19  nommé "Route de Sainte-Anne-d'Auray" 
(limite communale entre Plescop d'une part et Ploeren et Plougoumelen d'autre part). La voie avait été signalée 
par L. Marsille en bordure nord de la route, entre Hérodec et la Fontaine-au-Beurre, sous la forme d'une chaussée 
bombée de 20 m de large, qui n'est plus apparente aujourd'hui. A Marville, elle franchissait le Sal soit au niveau 
de la route actuelle, soit plus au nord, entre er-Marez et le Moulin de l'Évêque, d'après le microtoponyme "Pont-
er-Gal". 
 

Après le franchissement du Sal, la voie joignait le hameau de Mériadec en Plumergat – où fut découvert 
une borne remployée dans un mur – , se confondant avec le cd 19 jusqu'au croisement de cette route avec le cd 
17, à l'ouest de Sainte-Anne-d'Auray. De ce point, la voie s'infléchit au nord-ouest, matérialisée par une 
succession continue de chemins par Pont-er-Hroah, Lann-Dourel et le nord de le Varquez où elle s'infléchit à 
l'ouest ; elle est croisée par le cd 19 à Toull-Lann, où le chemin actuel atteint 13 m de largeur (fig. 28). Les 
divers auteurs s'accordent pour le passage de la voie dans le parc du château de Trélan. Il n'en subsiste toutefois 
aucun témoin, si ce n'est, d'après le cadastre napoléonien, la succession d'une limite parcellaire et d'un chemin 
entre Lénignan et le château de Treulan aboutissant au Loc'h. Un autre tracé serait possible, au nord de Lénignan, 
en suivant un chemin puis une limite parcellaire servant de limite communale entre Pluneret et Plumergat 
jusqu'au Loc'h. La retenue du barrage du Moulin d'Estaing empêche tout examen du franchissement du Loc'h, 
pour lequel deux possibilités existent : immédiatement à l'est de Saint-Dégan ou à l'est – sud-est. 
 

 A Saint-Dégan en Brec'h, agglomération secondaire antique de premier gué, aucun témoin ne subsiste 
de la voie qui croisait, à cet endroit, l'itinéraire Castennec – Locmariaquer. A l'ouest de Saint-Dégan, la voie 
passerait au nord de Brézéhan et de la Villeneuve, matérialisée par une succession de limites parcellaires figurées 
au cadastre napoléonien et par un léger bombement dans une prairie à l'ouest de la Villeneuve. Elle est ensuite 
reprise par la route rurale de Cornevec  prolongée, à l'ouest, par un chemin dont on perd la trace à 250 m à l'ouest 
de la voie ferrée d'Auray à Pontivy. 350 m plus loin, la voie est fossilisée sur une longueur de 200 m dans le bois 
de Kervazo sous la forme d'un bombement de 6 m de largeur bordé de fossés. Elle est ensuite occultée par les 
bâtiments avicoles du Crannic et devait passer immédiatement au sud de l'étang du même nom. En Locoal-
Mendon, à partir du Crannic, la voie semble reprise par la route royale figurée au cadastre napoléonien et 
nommée "ancienne grande route de Nantes à Audierne" ; au sud de la route actuelle (rn 165), son tracé effectue 
une large courbe vers le nord-ouest par  Pen March. En Landaul, elle se confondrait toujours avec la route royale 
qui traverse la lande de Lann er Hroëz-Hent. A l'est de Mané-Landaul, tandis que la route royale se prolonge au 
nord – nord-ouest, reprise par le cd 765, la voie s'infléchit vers l'ouest, matérialisée par un chemin, puis par trois 
parcelles en lanière qui se succèdent sur 700 m de long entre la route de Kermarie et Kervadec (fig. 29). De 
Kervadec, elle se prolonge jusqu'au ruisseau de la Demi-Ville, traversant l'ancienne lande d'er Guisténen, 
marquée par une suite discontinue de limites parcellaires figurées au cadastre napoléonien. Les aménagements 
d'un moulin occultent le point de franchissement du ruisseau. Au-delà, la voie passait à Brangolo en Landévant, 
au nord de la Grande-Demi-Ville, au sud-ouest de Mané-Krapign et de Prad er Houah, et à l'ouest de Coëtrival. 
Dans ce parcours, elle est jalonnée par de longues limites parcellaires discontinues figurées au cadastre 
napoléonien. Après le franchissement du ruisseau du Moulin du Palais, la voie traversait la lande d'er Hoarem en 
Nostang, au sud de Kerbol. La chaussée est fossilisée sur 300 m de long dans un bois à l'est de Cranihuel (fig. 
30) ; elle se confond alors avec un chemin figuré au cadastre napoléonien, nommé "Vieux chemin dit en Vallon" 
qui sert de limite communale avec Languidic sur 1 km de long. Dans le prolongement du tronçon précédent, la 
chaussée bordée de fossés, d'une largeur totale de 20 m, est conservée sur 150 m de long au sud de Kerfrat en 
Languidic (EA n° 56 101 0023 ). A l'ouest, dans le bois du Parc, un nouveau tronçon de chaussée est observable 
sur 200 m de long, large de 5 à 6 m et bordé de larges fossés (fig. 31). Sa trace se perd aux abords du 
franchissement du ruisseau du Pont du Roc'h ; toutefois, elle est matérialisée par un limite parcellaire figurée au 
cadastre napoléonien. Après le franchissement du ruisseau du Pont-du-Roc'h, la voie entre en Brandérion, 
s'infléchissant légèrement au nord-ouest, marquée par une longue limite parcellaire figurée au cadastre 
napoléonien au sud et à l'ouest de Kermaël et au sud de la Villeneuve. En ce point, la route royale vient se 
confondre à nouveau avec la voie ancienne, qui jouxte au sud le bourg  de Brandérion, toujours matérialisée par 
une limite parcellaire, reprise par le cd 765 au niveau du franchissement du ruisseau de Kervilio, à Ty Ru. La 
voie passe ensuite en lisière nord de la commune de Kervignac. Après le franchissement du ruisseau de Kerlivio, 
près de Ponthouan, elle se confond avec le "chemin de Saint-Gilles à Trévidel" figuré au cadastre napoléonien, 
qui sert de limite communale avec Languidic sur 650 m de long. Aujourd'hui route rurale, le chemin atteint 13 m 
de large à l'est de Kergal. A Trévidec, la route royale se sépare de la voie ancienne et se dirige vers l'ouest pour 
passer à Castello. Il s'agirait d'une dérivation médiévale vers Hennebont.  La voie traverse la pointe sud-ouest de 
la commune de Languidic sur 1 km de long. Elle se confond avec le chemin de Saint-Gilles à Trévidec par 
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Gliévec. En Hennebont elle correspond toujours avec le chemin de Trévidel à Saint-Gilles. Au-delà, le tracé ne 

peut être restitué précisément ; la voie serait reprise par le cd 145, descendant dans la vallée au voisinage de 

Trihorn. Les divers auteurs s'accordent pour un franchissement du Blavet à Lochrist, site de premier gué 

dépourvu de substrat antique semble-t-il ; toutefois, le point exact de franchissement ne peut être précisé du fait 

des aménagements modernes.  

 

En Inzinzac-Lochrist, la voie remontait progressivement sur le plateau par Kernégan, Keralvé, puis 

franchissait le ruisseau de Kerléberh au Temple. Ce tracé est matérialisé par un chemin (aujourd'hui route rurale) 

figuré au cadastre napoléonien. Au-delà, la voie est matérialisée par le "chemin de Pont-Scorff au Temple" figuré 
au cadastre napoléonien, qui sert de limite communale entre Caudan et Hennebont. A l'est de Saint-Sulan, la 
largeur du chemin atteint 15 m. De Saint-Sulan à la chapelle de Trescouët, la voie se confond toujours avec le 
chemin de Pont-Scorff au Temple repris par une route rurale puis, à partir du Poteau Rouge, par le cd 26 joignant 
Hennebont à Pont-Scorff. Au-delà de Trescouët et jusqu'aux abords du ruisseau du Moulin de Guindo, près de 
Kermain, le tracé est incertain. L'ancienneté du cd 26 paraît douteuse : cette route  coupe le parcellaire 
napoléonien sur une longueur de 2 km ; il est plus probable que la voie passait au nord, suivant le chemin de 
Kernaud à Trescouët. Après une inflexion à l'ouest, elle serait matérialisée par une suite quasi continue de 
chemins et parcelles en lanière figurés au cadastre napoléonien au sud de Ty Néhüé Lamouhic, de Park Nénez et 
de Sénebret, jusqu'à la jonction avec le cd 26 au droit de la route de Kermain. Le franchissement du ruisseau du 
Moulin de Guindo devait s'effectuer à 250 m au nord de la route actuelle, suivant un chemin rectiligne figuré au 
cadastre napoléonien, large de 12 m et accessible sur 300 m. Le tronçon de la chapelle de Trescouët à Kernaud 
serait commun aux voies Vannes – Quimper et Carhaix – "Hennebont". La voie traverse ensuite l'extrémité sud 
de la commune de Cléguer. Elle correspondrait au chemin vicinal de Sénebret au Bas-Pont-Scorff via Kergroas. 
Ce chemin, figuré au cadastre napoléonien, est nommé "ancienne voie romaine" sur la carte au 1/25 000 
(tradition orale). La voie traverse la probable agglomération antique de premier gué qui se développe de part et 
d'autre du Scorff, lequel était franchi au niveau du pont Saint-Jean, en bordure de la chapelle des Hospitaliers 
datée du XIIe siècle.  

 
La voie remontait sur le plateau immédiatement au sud de l'église de Pont-Scorff. Au-delà, elle devait se 

confondre, peu ou prou, avec le cd 26 nommé "Ancienne grande route royale de Brest à Paris" au cadastre 
napoléonien, par Pont-Douar, Saint-Servais, Pont-Kerviniou et Pont de Pierre au franchissement du ruisseau du 
Scao. En  Rédéné, la voie ancienne se confondrait toujours avec le cd 26 (cd 62 en Finistère) ; elle s'en 
affranchit, au niveau de Lann Kernaret et Kerjules, où des délaissés sont observables sur le cadastre napoléonien 
en bordure nord du chemin départemental. À Saint-Pierre, à proximité de la chapelle et du Pont de Pierre, des 
substructions romaines avec hypocauste sont signalées en bordure de la voie. Sur le territoire de la commune de 
Quimperlé, la voie se confond avec le cd 62 sur 1 km puis, tandis que la route moderne s'infléchit au sud-ouest, 
la voie ancienne se prolonge au nord-ouest en suivant une route communale, large de plus de 15 m, conduisant 
vers Saint-Jean et Keransquer et se prolongeant jusqu'aux Cinq-Croix par Kerlidec. Rejointe aux Cinq-Croix par 
la voie ancienne venant de Rennes, la voie Vannes-Quimper s'infléchit au sud-ouest pour franchir la Laïta 
immédiatement au sud du confluent de l'Ellé et de l'Isole. La présence de vestiges romains signalés 
anciennement sous l'agglomération actuelle laisse supposer l'existence d'une petite agglomération antique, site de 
premier gué, assumant la fonction de port et de marché (?). Après le franchissement, on suppose que la voie 
empruntait l'axe rectiligne se dirigeant au nord-ouest vers Kerneuzec, nommé "Grande route de Quimper à 
Quimperlé" au cadastre napoléonien. 
 

De la limite communale à Stang-Veil en Mellac, la voie semble se confondre avec le cd 765. Au-delà, la 
route départementale n'est en rien structurante du paysage, coupant le parcellaire napoléonien sur plusieurs 
kilomètres. En conséquence, il faut envisager un tracé au nord de la route départementale, qui pourrait 
correspondre au chemin rural figuré sur la carte d'état-major et au cadastre napoléonien, par Kerdouric, le bourg 
de Mellac, Kerné-Kerpuns. Dans la traversée de la commune de Bannalec, la voie se tient sur la crête d'interfluve 
Isole/Belon puis Belon/ Ster-Goz.  Passant vraisemblablement au nord de Creis-Obet et de Kerlosquet, la voie se 
confondrait ensuite peu ou prou avec le cd 765, axe structurant à cet endroit, jusqu'à Caront-Glaz. De ce lieudit, 
également dénommé "Hent-Glas" (chemin vert), la voie s'infléchit au sud-ouest, se confondant avec la route 
royale d'Audierne à Nantes figurée sur la carte d'état-major et au cadastre napoléonien, par Keryannic, Kerborc'h, 
Caren-Glaz, Loj Begoarem et Loj Quentel, et reprise par le cd 22 à partir de Log Begoarem. Elle s'en affranchit 
probablement sur de courtes distances, matérialisée par des chemins et limites parcellaires discontinues, au nord 
de Dourguelen et au nord de Kermalen et de Loj Groës. La voie franchissait le Ster Goz à Pont-Meya, 
immédiatement à l'aval du confluent Ster-Goz/ruisseau de la Véronique. Après Pont-Meya, en Rosporden, la 
voie remontait sur le plateau d'interfluve Ster-Goz/Aven, matérialisée par un chemin puis une route rurale 
figurée sur la carte d'état-major et au cadastre napoléonien. Elle est reprise par le cd 22 à l'ouest de Stang 
Trébalay sur 500 m, puis se prolonge au sud de la route par la Chapelle du Moustoir, le Moustoir et Penkerlen, 
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matérialisée par une succession de chemins et limites parcellaires. Au-delà, le point de passage de l'Aven ne peut 

être situé précisément ; il se peut que l'ancien chemin passant à Kerancornec, au nord du cd 22, et rejoignant ce 

dernier au niveau du franchissement de l'Aven, au sud du Moulin de Barbary, reprenne le tracé de la voie. Du 

point de franchissement de l'Aven, au nord-est de Kergoat, à La Trinité en Melgven, la voie est peu ou prou 

reprise par le cd 22. Elle se prolonge ensuite à l'ouest, franchit le modeste ruisseau du Moros au sud du Moulin 

de Coat-Forn, matérialisée par un chemin puis, sur 500 m, par une trace qui, quoique manquant de netteté, 

apparaît sous Géoportail, au sud du chemin actuel figuré au cadastre napoléonien. Ce chemin se prolonge en 

direction du nord-ouest par Croas-ar-C'hlaon et la Croix du Quinquis, au sud du Plessis. En ce point, le chemin 

atteint une largeur de 12 m (fig. 32). A partir de la Croix du Quinquis, la voie est reprise par la route communale 

de Melgven à Cadol jusqu'à Coat-Kerambeuz, puis elle s'en affranchit pour passer le ruisseau de L'Hôpital près 

de Kerhuel, figurée par un chemin au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major. Entre Kerhuel et le cd 70, 

le chemin atteint une dizaine de mètres de largeur. Au-delà, la voie est reprise par la route communale passant au 

sud de Lizimonic et rejoignant le Bourg-Neuf. La voie entre dans la commune de Saint-Yvy au franchissement 

du modeste ruisseau du Val, à Locmaria-Hent, dont la chapelle (XVIe siècle) constituait l'une des haltes du Tro-

Breiz. Elle est presque intégralement reprise par la route rurale figurée au cadastre napoléonien et sur la carte 

d'état-major, quasi rectiligne sur le plateau et se dirigeant à l'ouest – nord-ouest, par Park-Maurice, Ménez-Braz, 

Ménez-Prat-Meur, Alé-Zu, Loc'h-ar-Haor, Croaz-Hernt-Goyet, Kerguiniou et Ponthouarn. Entre Locmaria-Hent 

et Kernévez-Locmaria, l'assiette de la voie subsiste partiellement, surélevée par rapport à la route, du côté nord 

de celle-ci (fig. 33). Entre Loc'h-ar-Haor et Croaz-Hent-Goyet, le tracé de la voie est restituable immédiatement 

au nord de la route, matérialisé par un gros talus de limite parcellaire. De Ponthouarn à Ménez-Braz-Névez en 

Saint-Evarzec, la voie est reprise par une route communale, au sud du cd 765. Le tracé disparaît ensuite, éliminé 

par la voie express N 165 et les zones industrielles ; il est cependant restituable par un chemin figuré au cadastre 

napoléonien, repris par une route communale entre Bellevue et Ty-Névez. De Ty-Névez à Kerjaouen en 

Quimper, la voie est reprise par une route communale (chemin figuré au cadastre napoléonien et sur la carte 

d'état-major) ; elle serait ensuite occultée par l'ancienne rn 765. La voie aboutissait à Locmaria, site de 

l'agglomération et du port antiques, par le Frugy. 

 

 

 
Fig. 28 : Plumergat – Vue du chemin près de Toul Lann. 
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Fig. 29 : Landaul – Parcelles en lanière figurées au cadastre napoléonien, témoins du tracé de la voie près de 

Kervadec. 

 

 
Fig. 30 : Nostang – La chaussée fossilisée dans le bois de Cranihuel. 
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Fig. 31 : Nostang – La chaussée fossilisée dans le bois du Parc. 

 

 
Fig. 32 : Melgven – Vue du chemin près du Plessis. 

 

 
Fig. 33 : Saint-Yvy – La voie ancienne matérialisée par un délaissé en bordure de la route moderne. 

 

 

Tronçon de Quimper à Douarnenez 

 
La voie quitte l'agglomération de Quimper par l'ancienne route de Douarnenez, figurée au cadastre 

napoléonien et sur la carte d'état-major, au sud de l'actuel cd 765, selon un tracé rectiligne en direction de l'ouest. 
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A Ty-Rouz, la voie est reprise par le cd 765 jusqu'aux abords du manoir de Prad ar Raz. De Ty Coat Sainte-Anne 

à Beg an Duchen en Plonéis, la voie devait passer au sud du cd 765 (au tracé sinueux à cet endroit), par la 

chapelle Sainte-Anne, matérialisée par une succession de chemins figurés sur la carte d'état-major et au cadastre 

napoléonien. Au-delà, le tracé de la voie semble correspondre à celui du cd 765, ancienne route royale de Nantes 

à Audierne. Au nord-est de la commune de Gourlizon, la voie se confondrait toujours avec la route royale (cd 

765), qui sert de limite communale entre Gourlizon d'une part et Guengat et le Juch d'autre part. Ce serait 

toujours le cas dans la traversée de la commune de Le Juch et entre Croaz Kerloc'h et Ménez Peulven en 

Douarnenez, au voisinage du sanctuaire antique de Trogouzel. Au-delà, la voie oblique au nord par un chemin 

figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major (cd 57 aujourd'hui) ; elle se dirige vers Ploaré et se 

prolonge par la rue Jean Jaurès, axe principal de l'agglomération secondaire antique de Douarnenez. 

 

 
 Reliant les capitales des cités namnète et vénète, se prolongeant jusqu'aux principales agglomérations 

secondaires du sud de la cité des Osismes et empruntant systématiquement les premiers gués des étiers et des rias 

du sud de la Bretagne, près desquels se sont développés, dans plusieurs cas, des bourgades aux ruptures de 

charge, cet itinéraire date de la période romaine. Rien n'indique, en l'état des recherches, qu'elle ait une origine 

protohistorique.     

  

L'itinéraire se maintient au Moyen Age et jusqu'à l'époque moderne, comme le montre le voyage de 

Dubuisson-Aubenay, reliant les lieux de pouvoir du sud de la Bretagne ; entre Quimper et Vannes, c'était la 

grande route du pèlerinage des Sept-Saints (Tro Breizh). 

 

 



 
Fig. 34 : Voie Nantes – Vannes – Quimper – Douarnenez. 
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2.7. Voie reliant Carhaix à la voie Vannes – Quimper dite voie Carhaix – Hennebont (Fig. 37) 
 

 L.-M.-J. Bizeul en avait reconnu le tracé dans la région de Carhaix (Bizeul, 1849), complété par R. 

Kerviler ; celui-ci en faisait un tronçon d'une voie joignant Morlaix à Sulim (Sulis), qu'il situait à Hennebont 

(Kerviler, 1873). L. Marsille intégrait cette voie à un itinéraire joignant Carhaix à Locmariaquer, qui empruntait 

la voie Quimper – Vannes jusqu'à Saint-Dégan (Marsille, 1929). L. Pape proposait de fixer à Hennebont le 

terminus de cet itinéraire antique (Pape, 1978). En réalité, Hennebont n'a livré aucun vestige susceptible 

d'attester l'existence d'un site de premier gué sur le Blavet dans l'Antiquité, à fortiori une agglomération, d'autant 

que le franchissement du Blavet par la voie Nantes – Vannes – Quimper s'effectuait à Lochrist, à 3 km au nord 

de la cité médiévale.   

 Cet itinéraire mettait en relation Carhaix avec la ria du Blavet et avec le grand itinéraire méridional 

joignant Vannes à Quimper. Son tracé est relativement bien établi, si ce n'est dans le secteur de Plouay.  

 
 Le tracé de Carhaix à Berné a été reconnu en 2009 dans le cadre du programme d'inventaire du Centre-

Ouest-Bretagne (PCOB). 

 

 

 La voie quittait l'agglomération antique de Carhaix (Vorgium) par la rue de l'Exode qui se prolonge en 

direction du sud-est par la route communale desservant Kerlédan, Pont-Bihan, Kerboulouas, et franchit le 

ruisseau de Kergoat (Canal de Nantes à Brest) au pont de Kervoulédic. En Plévin, la voie semble peu ou prou se 

confondre avec la route communale nommée "Chemin de Carhaix à Langonnet" au cadastre napoléonien, qui 
passe à Pennoën. A partir de ce lieudit, la voie s'infléchit légèrement au sud, par un court tronçon figuré au 
cadastre ancien. Au-delà, elle se confond avec le cd 83 qui passe aux Barrières, à l'ouest du bourg et à Saint-Jean 
; à 300 m au nord de Saint-Jean, une voie secondaire s'en détache en direction du sud-est, montant au flanc du 
Minez Zant Yann à la cote 290, matérialisée par un chemin nommé "Chemin de Trégornan" qui desservait 
notamment les ateliers de potiers antiques de Guernévan. 
 

La voie en direction de Hennebont se prolonge au sud – sud-est, en ligne droite, s'affranchissant du cd 
83 au niveau de Kerborgne, où elle traverse la tête d'un modeste thalweg, marquée par un léger relief. A 
Touldous, la voie croise celle de Saint-Symphorien à Quimper et Tronoën, sur la crête des Montagnes-Noires. A 
partir de Rest-Louët, elle se confond avec le chemin de Langonnet à Carhaix, passant au flanc oriental du bois de 
Conveau. En Langonnet, la voie se prolonge au sud par le Faud, le Drouloué, Leurven et Saint-Thépault 
matérialisée au cadastre napoléonien par un chemin nommé "Chemin de Carhaix aux Haras" (Haras d'Hennebont 
probablement). Ce tronçon traverse le bassin de Langonnet, évitant les multiples ruissellements, au cœur de la 
zone de production de terres cuites architecturales antiques centrée autour du Castel. Au sud de Saint-Thépault, 
le tracé ne peut être restitué précisément jusqu'aux abords de l'Abbaye ; il est probable que la voie passait près de 
Kermain (motte castrale), à l'ouest du chemin des Haras aux sinuosités sans justification topographique. La voie 
devait franchir l'Ellé à Kerchampeau en Priziac, à 300 m au sud de l'abbaye d'origine romane de Langonnet.  
 
 Au sud de l'Ellé, la voie emprunte le "Chemin de Langonnet au bourg" figuré au cadastre napoléonien 
de Priziac, à l'ouest du cd 109, qui la rejoint au Petit-Samedy. A Coscastel, la voie se prolonge au sud, reprise par 
une route communale desservant Castel Guen et le Rest, qui rase l'étang de Bel-Air et passe à 1 km à l'ouest du 
bourg. De Poulloren à Kergroaz, à l'extrémité sud-est de la commune, la voie est figurée dans son intégralité au 
cadastre napoléonien par un chemin passant à Brézéhan, à l'ouest de Rostren – point de franchissement de l'Aër 
par un gué – , au nord-est de Tortu et à Bellevue. En Berné, le tracé semble se confondre avec cd 109, nommé 
"Chemin du bourg à Langonnet" au cadastre napoléonien, passant à Zinzec, à Kergaër, au bourg et à la Chapelle 
Saint-Germain. Au sud de ce point, la voie se sépare du cd 204 pour passer en ligne droite, à l'ouest de Kerhoat, 
par l'ancien chemin de Plouay au bourg. A partir de Kerfany, elle se confondrait à nouveau avec le cd 204, qui 
reprend le "Grand chemin du Faouët à Plouay" figuré au cadastre ancien et franchit le Scorff à Poulhibet. 
 

La voie devait franchir la rivière au voisinage de l'ancien pont, dont subsistent deux piles à 10 m au 
nord du pont actuel, passage obligé d'après la topographie. Au-delà, en Plouay, le tracé n'est pas assuré dans la 
remontée sur le plateau ; on suppose que la voie, se dirigeant au sud-est, passait au nord de l'ancienne route 
royale (une nouvelle route royale, sinueuse, fut tracée plus au sud), en remontant un thalweg jusqu'à Ty Marrec. 
A partir de ce point, la voie devait se confondre avec l'ancienne route royale, jusqu'aux abords du château de 
Ménéhouarn. Cette longue route rectiligne passe à la chapelle Saint-Vincent et à Restergal-Bihan (fig. 35). Entre 
Questénen-Plaine et le ruisseau de Kerscoulic, la voie, qui traverse un bois, est aliénée ; elle conserve, par 
endroits, une emprise de 20 m avec, côté sud, des micro-reliefs, notamment un bas talus large de 1,50 m bordé au 
sud par un fossé, qui pourraient représenter les ultimes vestiges de la voie ancienne. Elle devait ensuite passer à 
quelques centaines de mètres à l'ouest du bourg de Plouay, s'infléchissant au sud, mais toute trace en a disparu. 
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Entre Lann Justice et Pont ar Daul, une longue parcelle en lanière, parallèle et contiguë à l'est de la route royale, 

en conserverait le souvenir. Après le franchissement du ruisseau du Crana, à Pont-en-Daul en Cléguer, la voie 

ancienne, matérialisée au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major, se prolonge au sud, évoluant à l'ouest 

du cd 769 bis, par Ty-Néüé-Karraoul, l'est de Kerchopine et de Saint-Quiau, et Kerpendu. A partir de ce point, 

son tracé survit sous la forme d'une succession de portions de chemins, de parcelles en lanière et de limites 

parcellaires, par Kerléberh, Kervellerin et l'ouest de Kerouël. Le franchissement du ruisseau de Kerléberh 

s'effectuait à 350 m à l'ouest de Pont Kerrousse, d'après les marqueurs du cadastre napoléonien. En Caudan, la 

voie se prolonge au sud, matérialisée par la succession d'une limite parcellaire, d'une parcelle en lanière et d'un 

chemin figurés au cadastre napoléonien, aujourd'hui repris par une route communale qui passe à l'est de Kercado, 

à Lamouhic et à l'ouest de Keraud (fig. 36). A cet endroit, la voie ancienne rejoint la voie Nantes – Vannes – 

Quimper.  

 

 

  
Fig. 35 : Plouay – Vue du chemin près de Saint-Vincent. 

 

 
Fig. 36 : Caudan – Vue du chemin près de Kernaud. 

 

 Aucun élément ne permet d'indiquer une origine protohistorique pour cet itinéraire qui traverse le bassin 

de Langonnet, important centre de productions de terres cuites architecturales à l'époque romaine couronné de 

riches villas implantées sur les hauteurs. Ce n'est qu'au Moyen Age qu'un diverticule fut créé, entre la voie 

Vannes – Quimper et Saint-Caradec en Hennebont, pour rejoindre directement le bourg castral. 
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Fig. 37 : Voie reliant Carhaix à la voie Vannes – Quimper dite voie Carhaix – Hennebont. 
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2.8. Voie Castennec en Bieuzy – Locmariaquer (Fig. 42) 

 
 Cette proposition est grandement hypothétique. Si le tronçon sud, joignant le site de premier gué sur la 

rivière d'Auray (Saint-Dégan en Brec'h) où une bourgade antique semble s'être développée au bord de la voie 

Vannes – Quimper, à Locmariaquer, est accepté depuis longtemps (tracé aisément établi et vestiges de la 

chaussée observés) (Bizeul, 1841 ; ibid. 1843 ; Cayot-Delandre, 1847 ; Marsille, 1929), il n'en est pas de même 

pour le tronçon nord, entre Castennec et  Saint-Dégan. Bien qu'il s'interrogeât sur le tracé, L. Marsille jugeait cet 

itinéraire hautement probable (Marsille, 1929). Dans ses premiers travaux universitaires, P. Naas en avait retenu 

l'idée (Naas, 1988), abandonnée ensuite dans la publication de sa thèse (Naas, 1999). Certes, le tracé est malaisé 

à définir, oblitéré par des routes communales au nord de Baud et par la route royale Saint-Malo – Quiberon au 

sud  – plusieurs alternatives en Camors et Pluvigner –, il n'en reste pas moins que cet itinéraire antique est 

plausible. Un vestige de chaussée fossilisée dans le bois de Quinipily, au sud de Baud, va dans ce sens. 

  

Cette voie mettait en communication Carhaix et Locmariaquer en empruntant la voie reliant Carhaix et 

Angers jusqu'à Castennec. 

 

Tronçon de Castennec à Saint-Dégan  

   
La voie se sépare de celle de Carhaix à Angers au nord de Lann Dravel en Pluméliau. Elle est 

matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien (aujourd'hui route communale) passant à Keraluy, 

Chancho, Praquéno, Saint-Hilaire et le moulin de Guervaud. Elle franchit le ruisseau du Moulin de Guervaud 

immédiatement au sud de ce lieudit. A noter, entre Praquéno et Saint-Hilaire, l'implantation d'une villa à une 

centaine de mètres à l'ouest du tracé. La voie, qui se dirige plein sud, apparaît dans sa quasi totalité sur le 

cadastre napoléonien de Saint-Barthélémy, matérialisée le plus souvent par des chemins et, localement, par des 

limites parcellaires entre les tronçons de chemins. Du ruisseau du Moulin de Guervaud à Lann Mézo, à l'est du 

bourg de Saint-Barthelémy, elle est reprise peu ou prou par une route communale par Saint-Guen, l'ouest de 

Kerhéro et l'est de Féléhan. De Lann-Mézo à Bodivo, il ne subsiste plus aucun témoin du chemin. De Bodivo 

(une villa est implantée à 200 m à l'est de la ferme) au ruisseau de Kermorvan, la route communale ne se 

superpose pas exactement à l'ancien chemin situé à quelques dizaines de mètres à l'est. De Kermaconan à 

Quinipily en Baud, la voie est matérialisée par une succession de chemins figurés au cadastre napoléonien, 

partiellement repris par une route communale entre Kermaconan et l'orée du bois de Kermorvan, puis, dans le 

bois, par un large chemin aboutissant à Guernebrun. Après un hiatus de 300 m, la voie est reprise par une route 

communale passant sur la crête de Corn er Houat (motte castrale) et descendant dans la vallée de l'Evel par 

Manélétan, Saint-Michel et Quinipily, lieu près duquel fut découvert, au XIXe siècle, un dépôt monétaire du IIIe 

siècle. La voie devait franchir l'Evel au niveau du Moulin de Kercadec, dont les aménagements auront fait 

disparaître tout vestige. 

 
Après le franchissement de l'Evel, la voie monte sur le plateau en direction du sud ; elle est fossilisée 

sur quelques centaines de mètres dans la partie septentrionale du Bois de Quinipily ; cette section est nommée 

"Chemin de Quinipily à Lambel" au cadastre napoléonien. La chaussée surélevée est excavée, en bordure 
orientale, par l'aménagement d'un chemin creux ; elle conserve 4 m de largeur au maximum, bordée, côté ouest, 
par un fossé (fig. 38). Dans la partie méridionale du bois, le tracé est réduit à une simple limite parcellaire. Au-
delà, dans le secteur de Rimaison et jusqu'à la limite communale, à l'orée de la Forêt de Camors, le tracé ne peut 
être restitué. L'itinéraire se dirigeait soit vers Lambel, soit, plus probablement, vers Locoal-Camors. Le tracé ne 
peut être restitué dans la traversée de la Forêt de Camors. L'ancien chemin parfaitement rectilinéaire en direction 
du sud – sud-est, figuré au cadastre napoléonien sous le vocable "Route de Baud à Locoal" (Ligne de baud à 
Locoal), serait un candidat possible, si ce n'est qu'il croise deux thalwegs profondément encaissés. De Locoal en 
Camors à la Gare de Pluvigner, deux tracés sont en concurrence. 
 
De Locoal en Camors à la Gare de Pluvigner : hypothèse occidentale 
 

Un itinéraire figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major, se dirigeant au sud – sud-ouest, 
parcourt le plateau d'interfluve à l'ouest du cd 768, passant à Golut, Petit-Kerdonio, Kervolanec et l'ouest de 
Kerauffret. De ce point, il s'infléchit au sud – sud-est pour franchir le ruisseau de Keronic entre les ruisseaux de 
Pont Du et de Kervocanic. Au-delà du franchissement, en Pluvigner, tout témoin de l'itinéraire a disparu sur une 
longueur de 300 m. Au nord de Kervéchen, il est matérialisé par un chemin qui se dirige au sud, passe à 
Kerthomas et franchit un ruisseau affluent du Kerodic. A cet endroit, sa largeur atteint 15 m (fig. 39). Au-delà, il 
se prolonge au sud, repris par des routes communales par Kerlann, le Guern et l'est de Lesmadien où il est 
interrompu par la ligne de chemin de fer Vannes – Pontivy. 
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De Locoal en Camors à la Gare de Pluvigner : hypothèse orientale 

 

Un itinéraire figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'état-major, se dirigeant au sud – sud-est, 

partiellement repris par des routes communales, parcourt une crête d'interfluve et contourne le ruisseau de 

Keronic ; il passe par Goh Locoal, Pratel Locoal, Bod Kesten, Kegac et Varec. A l'est de Penvern, il subsiste 

sous la forme d'un chemin aujourd'hui aliéné. L'itinéraire se prolonge au sud, en Pluvigner, à l'est du cd 168, 

lequel reprend le tracé de la route royale de Saint-Malo à Quiberon. Le chemin figuré en continu sur le cadastre 

napoléonien et la carte d'état-major passe à l'ouest de Kercaër, à Keroual, à la Chapelle Saint-Guénaël et à Saint-

Michel. De ce point, il est probable que cet itinéraire se confond avec la route royale. 

 

Au sud de la Gare de Pluvigner, le tracé de la voie ancienne est probablement repris par la route royale 

de Saint-Malo à Quiberon, à l'exception d'un court tronçon entre Boquelac et l'ouest de Kergoudeler où un 

chemin parallèle à l'est de la route est figuré au cadastre napoléonien. Du franchissement du ruisseau de Pont-

Christ à la Madeleine en Brec'h, la voie serait à nouveau reprise par la route royale de Saint-Malo à Quiberon (cd 

768), dont le tracé suit la crête d'interfluve. A partir de la Madeleine, la voie se prolongerait au sud – sud-est, 

s'écartant progressivement de la route royale, matérialisée au cadastre napoléonien par le chemin de Baud à 

Auray figuré également sur la carte d'état-major. Ce chemin, aujourd'hui aliéné, croise la voie Vannes – Quimper 

au nord-est de Lannerheu, à l'ouest de l'agglomération antique secondaire de Saint-Dégan. Dans ce secteur, des 

tronçons de larges chaussées ont été signalés anciennement (Marsille, 1929, p. 45). 

 

 
Fig. 38 : Baud – La chaussée fossilisée, bordée par un chemin creux, dans le bois de Quinipily. 

 

 
Fig. 39 : Pluvigner – Vue du chemin près de Kerthomas, tracé occidental. 

 

Tronçon de Saint-Dégan à Locmariaquer 

 

L'origine de ce tronçon, décalé vers l'est par rapport à celui venant de Castennec, se situe 

immédiatement à l'est de l'agglomération secondaire de Saint-Dégan, au niveau de la voie Vannes – Quimper. La 

voie est matérialisée par une route communale rectiligne se dirigeant au sud – sud-ouest vers Kerguéro ("Chemin 
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du bourg à Auray" au cadastre napoléonien). De Kerguéro, la voie se prolonge en suivant la même direction, 
reprise par un chemin, pour franchir la rivière de Saint-Guérin au Pont de Kerfroud. Au droit du pont moderne à 
une arche en plein-cintre (nommé pont romain d'après la tradition locale d'origine érudite), le chemin conserve 
une largeur de 12 m entre talus (fig. 40). Après le franchissement de la rivière, la voie remonte sur le plateau au 
sud, reprise par le chemin de Brec'h à Crélin figuré au cadastre napoléonien. Les structures sont visibles sous 
Géoportail sur une longueur de 200 m près de Kerberhuet (fig. 41). La chaussée de la voie ancienne est bordée, à 
l'ouest, par un fossé et, à l'est, par une cavée (chemin creux). Matérialisée par un chemin, la voie gagnait ensuite 
Crélin, puis Kerlois. A partir de ce point, elle est reprise par le cd 768, jusqu'à Penhouët en Auray. De ce point, 
la voie se confond vraisemblablement avec le cd 768 sur 500 m, puis s'en sépare en suivant une direction plein 
sud, à l'ouest de la ville, pour passer près de Kerdrain et de Golhères et quitter la commune au sud de Kerléano. 
Dans ce tronçon, la voie est matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien, partiellement repris par 
des rues et une route communale en partie sud. 
 

Après le franchissement du ruisseau de Poulbert en Crac'h, la voie gagne le plateau, matérialisée au 

cadastre napoléonien par un chemin qui se dirige au sud, et passe à l'ouest de Kerdavid, à la Croix de Saint-

André (cote 40) où la chaussée fut reconnue par L. Marsille, à l'ouest de Mané-Justice et à Keriboulo (Kerbilo) 

où deux tronçons de chaussée furent à nouveau observés. De ce point, elle est reprise, peu ou prou, par le cd 28 

sur 1 km de long.  A partir de Kergeorges, la voie se prolonge en ligne droite, en direction du sud – sud-est, par 

Mané Gad, Poul Crann, l'est de Kerfacile et Lann Vraz. Après une inflexion au sud, elle se prolonge pour raser, 

près de Kergourio, l'étang de Roc'h Du et franchir le ruisseau du Lenn à Pont-er-Lenn. Depuis Kergeorges, elle 

est intégralement figurée au cadastre napoléonien sous l'aspect d'un chemin, aujourd'hui balisé. La voie pavée fut 

observée au XIX
e siècle près de Pont-er-Lenn en Locmariaquer ; elle mesurait environ 12 m de large. Jusqu'au 

cd 781, au nord-ouest de Kercadoret, la voie, aujourd'hui réduite à une limite parcellaire, sert de limite 

communale avec Saint-Philibert. Elle subsiste sous la forme d'un chemin, à l'ouest de la route départementale, à 

l'ouest de Kercadoret et à Coët-er-Roué, s'infléchissant au sud-est. De Kerveresse au Nélud, elle se confond 

vraisemblablement avec la route actuelle. Matérialisée par des limites parcellaires, elle gagnait l'agglomération 

secondaire de Locmariaquer en rasant la corde du théâtre antique.  

 

 
Fig. 40 : Brec'h – Vue du chemin en amont du Pont de Kerfroud. 
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Fig. 41 : Brec'h – La voie visible sous Géoportail près de Kerberhuet. 

 

 

 Une origine protohistorique ne peut être proposée. S'il est concevable d'envisager une liaison entre 

Saint-Symphorien en Paule et cette partie du littoral du sud de la Bretagne, via Castennec, notons que l'existence 

d'un noyau urbain antérieur à la conquête à Locmariaquer n'est pas démontrée. Nous proposons, par conséquent, 

une origine antique pour cet itinéraire qui mettait en communication la capitale des Osismes à l'importante 

agglomération secondaire, à vocation religieuse et portuaire, qu'était Locmariaquer, via Sulis sur le Blavet. 

On doit vraisemblablement la conservation du tronçon de Saint-Dégan à Locmariaquer à la survivance 

de la voie Vannes – Quimper jusqu'à l'époque moderne. Les bourgs d’Auray et de Locmariaquer, entre autres, 
étaient ainsi reliés à la route rétro littorale. En revanche, le tronçon reliant Baud à Castennec avait perdu tout 
intérêt régional après la fondation de Pontivy au XIIe siècle. 
 

 
Fig. 42 : Voie Castennec en Bieuzy – Locmariaquer. 
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2.9. Voie Vannes – Locmariaquer et diverticules vers le Lodo et Kerran (Fig. 44) 
 
  
 L'itinéraire joignant Vannes à Locmiquel en Baden, et se prolongeant par la traversée de la rivière 
d'Auray en bateau pour atteindre Locmariaquer, fut proposé par Jh.-M. Le Méné (Le Méné, 1877). Des vestiges 
de chaussée ont par ailleurs été décrits (Riallan, 1924) et L. Marsille en a donné le tracé global (Marsille, 1929). 
Cependant, le même, citant Fouquet (1859), indique qu'une autre voie se détachait de la précédente au niveau de 
Locqueltas en Arradon pour franchir la rivière d'Auray plus au nord par un pont de bois à Kerdrec'h/Kerantré et 
rejoindre la voie reliant Saint-Dégan en Brec'h à Locmariaquer.  
 L'établissement du second tracé proposé s'étant avérée vain, nous ne décrirons ici que le premier.  
 

A Vannes, la voie quitte l'enceinte du Bas Empire au niveau de la porte Saint-Salomon ; elle se dirigeait 
ensuite au sud-ouest, reprise par la rue des Tribunaux puis par le cd 101 selon un tracé rectiligne. Elle 
franchissait le ruisseau du Vincin à peu de choses près au niveau du franchissement actuel. Au XIXe siècle, lors 
de la réfection du pont, fut découvert, dans le lit du ruisseau, un pavage en pierres plates reliées au ciment  
(Fouquet, 1859). Après le franchissement du Vincin, la voie entre dans la commune d'Arradon, se confondant 
peu ou prou avec le cd 101 nommé, au cadastre napoléonien, "Chemin vicinal de moyenne communication de 
Vannes à Baden". Elle passe au Petit-Molac, à Locqueltas, Langat et au Moustoir. Elle devait franchir le ruisseau 
du Pont de Lohac au niveau du Moulin de Pomper. Au-delà, la voie se confond peu ou prou avec le cd 316 et 
s'en sépare 300 m après les Quatre-Chemins pour filer en ligne droite et passer au nord de Botcoan. Elle visible 
sous Géoportail sur environ 1 km de long et figure sous forme de chemin au cadastre napoléonien et sur la carte 
d'état-major (fig. 43). A l'ouest de Botcoan, la voie est reprise par un chemin figuré au cadastre napoléonien de 
Larmor-Baden, qui sert de limite communale avec Baden sur 200 m de long. Au-delà le tracé se perd sur 300 m. 
S'infléchissant au sud – sud-ouest, la voie semble ensuite matérialisée par une succession de limites parcellaires 

à Trévras et au sud du Boulien, en direction de Locmiquel en Baden. Elle passait à l'ouest de la chapelle de 

Locmiquel, reprise par une route rurale qui se prolonge vers l'îlot des Sept-îles. Le tombolo reliant l'îlot au 

continent recouvre la voie qui se prolongerait jusqu'au rivage côté sud-ouest, en face de Locmariaquer, si l'on en 

juge par le chemin figuré au cadastre napoléonien. De ce point, il faut envisager une traversée du Loc'h par 

bateau jusqu'à Locmariaquer, agglomération secondaire antique distante de 1800 m. A noter, à l'extrémité du 

tombolo et sur la côte sud de l'îlot, l'existence d'un gisement gallo-romain. 

  

Diverticule de la voie Vannes – Locmariaquer au Lodo 

 

Ce diverticule se détache de la voie Vannes – Locmariaquer peu après le franchissement du ruisseau du 

Vincin, à Campen. Il est matérialisé par un chemin figuré au cadastre napoléonien, orienté au sud, qui passe par 

Poullindu, Kervadec, l'ouest de Bourgerel et aboutit à la côte au Lodo. Il reliait les grandes villas du Lodo et de 

Mané-Bourgerel à la voie Vannes – Locmariaquer. 

 
Diverticule de la voie Vannes – Locmariaquer à Kerran 

 

Ce diverticule se détache de la voie Vannes – Locmariaquer au niveau de Herbon. Il est matérialisé au 

cadastre napoléonien par un chemin quasi continu, qui passe à l'ouest de Kerbélec et du château de Kerran et 

aboutit à la côte entre Quirion et Pen-er-Men. Il reliait la grande villa de Kerran à la voie Vannes – 

Locmariaquer. 
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Fig. 43 : Baden – Vue de la voie sous Géoportail près de Botcoan. 
 
 
 L'origine antique de cet itinéraire n'est pas douteuse ; il reliait la capitale de la cité des Vénètes à la 
principale agglomération secondaire de la cité et desservait, par des diverticules, les grandes villas maritimes du 
Golfe du Morbihan.  On observera que les bourgs du secteur sont tous implantés à l'écart ; malgré cela, cette 
route était encore utilisée dans son intégralité au XIXe siècle. 
 

 

 
Fig. 44 : Voie Vannes – Locmariaquer. 
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2.10. Voie Corseul – Kerfloc'h en Plaudren – Vannes et Voie Carhaix – Vannes : Tronçon de Plaudren à 

Vannes (Fig. 56) 

 

 
 Cet itinéraire, nommé "voie Corseul – Vannes" quoi que le tronçon sud soit commun avec le tracé de la 
voie Vannes – Carhaix, est probablement l'un des mieux connus. Le tracé en a été globalement établi par les 
auteurs du XIXe siècle (Bizeul, 1841 ; ibid., 1849 ; Croizer, 1843 ; Gaultier du Mottay, 1867). Quelques 
éléments complémentaires ont été apportés par L. Langouët et G. Jumel dans la partie coriosolite et par L. 
Marsille pour la partie vannetaise (Langouët, Jumel, 1995 ; Marsille, 1929). Pour sa part, P. Naas a photographié 
de nombreux tronçons en prospection aérienne (CAG 56, 2009) et précisé le tracé au niveau de l'agglomération 
antique de Kerfloc'h en Plaudren (PCR "Agglomérations secondaires", fiche provisoire). Une chaussée 
découverte en sondage par le CERAM, en Saint-Avé, implique l'existence de deux tracés sur le territoire de 
Vannes et Saint-Avé (Daré, Triste, 2008). Pour notre part, nous avons complété l'information par la détection de 
tronçons visibles sur les sites d'orthophotos et celle de tronçons de chaussée fossilisée en forêt.     

La partie nord de l'itinéraire, dans les Côtes-d'Armor, a été décrite en 2010 (Provost, Philippe, 2010, p. 
32-33, fig. 37-40). 
 
Voie Corseul – Vannes : Tronçon de Corseul à Plaudren 
 
 Après avoir traversé du nord au sud la commune de Plumieux, la voie entre sur le territoire de la 
commune de Les Forges ; elle est intégralement fossilisée dans la partie nord de la forêt de Lanouée, sur 1,5 km, 
en direction du sud – sud-ouest. Entre la limite communale et la Ligne des Sangliers, sous un bois de feuillus, la 
chaussée bombée, surélevée de 1 à 1,50 m, mesure 6 à 8 m de largeur (fig. 45) ; elle est bordée de banquettes ou 
fossés peu profonds larges de 4 à 5 m. Au sud, sous les résineux, elle est toujours conservée quoi que moins 
aisée à visualiser. Plus au sud, entre la lisière de la forêt et le ruisseau de Blaye, la voie se prolonge en direction 
du Pas-aux-Biches, visible sous Géoportail sur 1 km de long. Sur 1 km de long, de part et d'autre du Pas-aux-
Biches, la structure de la voie n'est pas conservée, mais son tracé est restituable, repris par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien. Dans la traversée de la partie sud de la forêt, la voie est à nouveau fossilisée sur une 
longueur de 3 km – à l'exception d'un court tronçon de 250 m dans une parcelle récemment enrésinée –, jusqu'à 
la limite communale (fig. 46). Elle se situe immédiatement à l'ouest des lignes du Pas-aux-Biches et de la Croix. 
Après une inflexion au sud du Pas-aux-Biches, la voie est quasi rectiligne, en direction du sud. Dans les tronçons 
les mieux conservés, la chaussée bombée, surélevée d'environ 1 m, mesure 6 m de largeur ; elle est bordée de 
banquettes ou fossés larges mais peu profonds. Au niveau d'une excroissance de la commune de Lanouée, en 
partie sud de la forêt, à l'ouest de la Lande des Croix-Roussel, la voie est visible sous Géoportail, en deux 
tronçons, sur environ 500 m de long (fig. 47). La voie traverse à nouveau la commune de Les Forges sur une 
longueur de 500 m, à l'extrémité sud de la forêt ; elle y est intégralement fossilisée : la chaussée bombée, 
surélevée de 1 à 1,50 m, mesure 6 à 8 m de largeur. Ce tronçon se prolonge en Lanouée, dans un bosquet  à 
l'ouest de la Croix-Rouge et au nord des Trois-Soleils, où la voie est à nouveau fossilisée sur une longueur 
d'environ 500 m. La chaussée bombée, surélevée, mesure 6 m de largeur environ. Le tracé de la voie entre le cd 
157 et le Clos-Fauvel, en limite de la commune de Lanouée est restituable dans son intégralité. Elle a été 
reconnue par P. Naas en prospection aérienne au sud des Trois-Soleils (EA n° 56 102 0012) – elle est également 
visible sous Géoportail – et à l'ouest de Couessoux  (EA n° 56 102 0020). Entre ces deux tronçons, elle est 
marquée par une limite parcellaire et, au sud, par un chemin conduisant à Pomeleuc. La voie franchissait l'Oust 
immédiatement au nord-ouest de la chapelle, à 50 m au nord de la passerelle modernee à 2 culées et 3 piles à 
becs. Aucun élément ne permet de préciser le mode de franchissement ancien (gué ?). Après le franchissement, 
des reliefs semblent marquer son passage dans une prairie en direction de Bourg-Grimaud. Au-delà, elle est 
reprise par un chemin desservant Beauséjour et la Clos-Fauvel  
 

La voie effleure la pointe sud-ouest de la commune de Pleugriffet sur une longueur de 800 m. Au 
cadastre napoléonien, elle est matérialisée par une limite parcellaire au nord de Kerbiquet et par un chemin au 
sud de ce lieudit, où elle sert de limite communale avec Guégon sur 400 m. Après le franchissement du ruisseau 
de la Ville-Oger, la voie se prolonge au sud-ouest, en Lantillac, matérialisée au cadastre napoléonien par un 
chemin qui se confond avec le cd 755 sur 200 m de long. Elle passe ensuite à l'est du bourg, marquée par une 
succession quasi continue de limites parcellaires au sud-ouest, passant à la Ville-Jégu et entre Talhouët et le 
Bois-Derval. Entre la Ville-Autrait et la Ville-Louët et jusqu'à la limite sud de la commune, la voie est visible 
sous Géoportail, rectiligne au sud – sud-ouest (fig. 48). La voie se prolonge en Buléon, matérialisée au cadastre 
napoléonien par un chemin repris par une route communale entre Carassoué (Kerascouet) et le sud de le Rez. A 
400 m au sud du Rez, la voie s'affranchit de la route communale menant à Maigris pour s'infléchir vers l'ouest et 
passer à la Croix-Dompierre. Dans ce tronçon de 700 m de long, elle est visible sous Géoportail (fig. 49). Au-
delà, le tracé figuré au cadastre napoléonien sous le vocable "Voie romaine" effectue une large courbe à l'ouest 
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du Resto. A partir de Kernizan, elle se dirige plein sud. Visible sous Géoportail, elle a été également observée 
par P. Naas en prospection aérienne sur plus de 1 km de long (EA n° 56 027 0008). En Bignan, La voie ancienne 
semble reprise, peu ou prou, par le cd 155 par Kercado, Sainte-Suzanne et Kerhors. Au cadastre napoléonien, 
cette route est figurée sous le vocable " Chemin de Vannes à Rohan". Ce chemin, vraisemblablement médiéval, 
réutiliserait le tracé de la voie ancienne. Au Cognel en Guéhenno, le cd 155 s'affranchit du tracé de la voie 
ancienne, laquelle est matérialisée au cadastre napoléonien par une succession de chemins et de limites 
parcellaires passant par Lenée, le Burgo, Maison Neuve et l'ouest Kerivaud ; dans ce tronçon, la voie sert de 
limite communale avec Bignan sur près de 2 km. Après un hiatus de 500 m, la voie est à nouveau marquée, à 
l'est de la Galopée, par un chemin figuré au cadastre napoléonien qui passe à l'est de Kergal et à l'ouest de 
Beausoleil, franchit le ruisseau du Lay à 350 m à l'est du cd 155, et sert de limite communale avec Saint-Jean-
Brévelay sur 1300 m. Au niveau du Beausoleil, P. Naas a repéré le chemin sur 600 m de long en prospection 
aérienne ; selon lui, ce chemin n'est qu'un vestige très dégradé de la voie ancienne et lui est postérieur. Ce même 
chemin est par ailleurs visible sous Géoportail.  
 

La voie se prolonge à l'est du bourg de Saint-Jean-Brévelay. Après le franchissement du ruisseau du 
Lay, elle est matérialisée au cadastre napoléonien par un chemin en direction du Petit-Govéro, puis par une 
limite parcellaire au niveau de Borhic, du cimetière, de l'est de Menguen et de Labat. Elle a été repérée en 
prospection aérienne par P. Naas, au nord-est de Lehergat, sur 300 m de long (EA n° 56 222 0014) ; elle est 
également visible sous Géoportail à cet endroit (fig. 50). Au sud de Lehergat, la voie est reprise par le "Chemin 
de Vannes", figuré au cadastre napoléonien, qui descend dans la vallée de la Claie. A cet endroit, un taillis 
masque une "plateforme" bordée à l'ouest par un chemin creux, très profond (probablement le chemin de 
Vannes) et, à l'est, par un fossé. La "plateforme" présente, en partie sud, un bombement caractéristique que l'on 
attribuerait à la chaussée ancienne. Cette structure est coupée au voisinage de la rivière, mais elle est conservée 
en rive droite, jusqu'à la route moderne (cd 778). Une maison récente est bâtie dessus. Quelques dalles sont 
visibles en paroi de la rivière, en rive gauche, au niveau du franchissement nommé "Pont de Claie" au cadastre 
napoléonien, lequel se situe à une centaine de mètres à l'ouest du pont actuel (Pont du Landy) (fig. 51). Après le 
franchissement de la Claie, la voie semble reprise, entre Bodin et Le Moustoir, par une route communale figurée 
au cadastre napoléonien sous le vocable "Chemin de Vannes". A partir de Parc-Chican, il est probable que la 
voie ancienne se sépare de ce chemin – repris un temps par le cd 778 – pour passer à l'ouest du Château, où l'on 

remarque un gros talus rectilinéaire sur 400 m, et à l'est de Kerallan. A 250 m au sud de Kerallan, la voie, reprise 

par le "Chemin de Vannes à Saint-Jean" figuré au cadastre napoléonien, apparaît sous Géoportail sur 400 m de 
long. Dans le prolongement de ce tronçon, elle est marquée dans un taillis, sur 50 m de long, par un léger 
bombement. Au niveau de la limite communale, la voie est croisée par un chemin vraisemblablement d'origine 
médiévale, qui suit la crête des Landes de Lanveaux, nommé "Chemin des Potiers" ou "Chemin de Cornevec". A 
partir de  la limite nord de la commune de Plaudren, la voie a été reconnue en prospection aérienne par P. Naas 
sur 400 m de long (EA n° 56 157 0042) ; elle apparaît également sous Géoportail.  Au nord de Kerdiren, son 
tracé s'infléchit légèrement au sud-ouest ; le tronçon vu en photo aérienne semble prolongé par un gros talus qui 
rase Kerhorno au nord-ouest, aux marges de l'agglomération antique secondaire de Kerfoc'h. C'est en ce point 
que l'on suppose que la voie venant d'Angers et se dirigeant vers Carhaix venait se greffer sur la voie Corseul – 

Vannes. Le prolongement supposé au sud-ouest, en direction de Kerfloc'h, au nord du sanctuaire de Goh-Ilis et 

du Camp de Kerfloc'h (proposition P. Naas : fiche provisoire du PCR "Agglomérations secondaires"), n'est pas 
documenté. 
 

 

 
Fig. 45 : Les Forges – La chaussée fossilisée dans la partie nord de la Forêt de Lanouée. 
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Fig. 46 : Les Forges – La chaussée fossilisée dans la partie sud de la Forêt de Lanouée. 

 

 

 
Fig. 47 : Lanouée – Vue de la voie sous Géoportail, près de la Lande des Croix-Roussel. 
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Fig. 48 : Lantillac – Vue de la voie sous Géoportail, près de la Ville-Autrait 
 
 

 
Fig 49 : Buléon – Vue de la voie sous Géoportail, près de la Croix-Dompierre. 
 
 

 52



 
Fig. 50: Saint-Jean-Brévelay – Vue de la voie sous Géoportail, près de Lehergat. 
 

 
Fig. 51 : Saint-Jean-Brévelay – La voie au franchissement de la Claie près du Pont Landy. 
 

 
Tronçon commun des voies Corseul – Vannes et Carhaix – Vannes : de Plaudren à Vannes 
  

Entre Kerfloc'h et Goavro, le tracé de la voie est figuré sur le cadastre napoléonien, prenant en écharpe 
le parcellaire, sous le vocable "Ancienne voie romaine" (fig. 52). De Kerffloc'h, il se dirige au sud-est, passant 
entre le Camp de Kerfloc'h et le sanctuaire de Goh-Ilis, puis s'infléchit au sud vers le Goavro, selon une pente 
descendante d'environ 15%. Du Goavro, la voie se dirige au sud, reprise intégralement par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien nommé "Ancien grand chemin de Vannes à Saint-Jean-Brévelay", qui passe à l'est de 
Poulbren, à Kergurion, au Pont-Salous près de Cliscoët (sur le Loc'h naissant), et à l'ouest de Kerhel et de 
Keripau. Ce chemin, qui se situe à l'est du cd 778, se prolonge au sud et sert de limite communale entre 
Locqueltas et Plaudren puis entre Monterblanc et Locqueltas où il est nommé "Ancienne voie romaine", passant 
à l'ouest de Guerny, entre le Guerno et le Guerner, et à Folperdery. Ce chemin structurant, bien marqué dans le 
paysage actuel, est aliéné en plusieurs endroits, notamment par le camp militaire de Meucon. Au sud de 
l'aérodrome de Vannes-Maucon, en Saint-Avé, la voie se prolonge dans le bois de Mangolérian. Sur 500m de 
long, à l'est de Kerbotin, elle est fossilisée sous la forme d'un bombement de 6 m de largeur pour 1,50 m de 
hauteur, fort bien conservé au nord et au sud du tronçon, où subsistent les fossés latéraux, et plus ou moins arasé 
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en partie centrale (fig. 53). A partir de la route communale reliant Ruillac à Kerbotin, deux hypothèses de tracé 
sont à prendre en considération. 
 
Tracé  occidental 

 
Au sud-est de Kerbotin en Saint-Avé, la voie, coupée par la route communale, emprunte un ensellement 

entre deux têtes thalwegs, s'infléchissant légèrement au sud-ouest. Le chemin figuré au cadastre napoléonien et 
sur la carte d'état-major passe sur une colline, conservant au sommet une largeur d'une dizaine de mètres, et se 
réduit à une simple limite parcellaire en descendant sur Tréhont. De Tréhont aux abords de l'Hôpital de 
Lesvellec, la voie apparaît sous Géoportail sur près de 800 m de long (fig. 54). Ce tronçon est figuré au cadastre 
napoléonien sous le vocable " Tracé d'une voie romaine bien empierrée présumée conduire de Vannes à 
Corseul". A Lesvellec, la chaussée bombée et pavée fut d'ailleurs observée anciennement ; sa largeur atteignait 
semble-t-il 11,50 m de large (Riallan, 1924, p. 60). Au sud du Centre hospitalier, la voie se prolonge en direction 
de Coëdigo Kerlis, figurée au cadastre napoléonien. Dans la descente vers le ruisseau de Bilair, un bas et large 
talus en bordure orientale du sentier pourrait matérialiser la chaussée ancienne. Un pont moderne à une arche en 
plein cintre permet le franchissement du ruisseau. Le chemin se prolonge au sud de Coëdigo Kerpoh, en 
direction de Vannes : il est figuré au cadastre napoléonien, à l'est de Kéréliza et de Saint-Guen, sous le vocable " 
Vestiges de la voie romaine de Vannes à Corseul" (fig. 55). Au sud de Saint-Guen, la voie est reprise par le cd 
767 et aboutit à l'angle sud-ouest du cimetière actuel, aux limites de l'agglomération antique de Vannes.  
 
Tracé  oriental  

 
Au niveau de la route de Kerbotin, le Vieux chemin de Vannes à Saint-Jean-Brévelay se détache du 

tracé occidental, en direction du sud. Cet axe figuré au cadastre napoléonien est matérialisé par un chemin creux 
interrompu au bout de quelques dizaines de mètres. Au sommet de la colline, au nord de Rouillac, près du 
moulin ruiné, il se réduit à une simple limite parcellaire qui se prolonge par un chemin descendant vers le Petit 
Rouillac. Au-delà, la voie est reprise par la route communale conduisant à Lescran. Elle a été reconnue en coupe 
par le CERAM au niveau de la ZAC de Saint-Thébaut ; la chaussée d'une largeur de 6 m était bordée par des 
fossés de 3 m de largeur pour 1,50 m de profondeur (Triste, Daré, 2008). Au sud, elle se  prolonge probablement 
par la route communale de Mangorvennec à la Briquetterie et devait franchir le ruisseau de Bilair au niveau du 
cd 126. A Bilair, la voie est reprise par le cd 126, à peu de distance du sanctuaire antique ; elle aboutissait à 
l'angle sud-ouest du cimetière actuel, longeant celui-ci, figurée au cadastre napoléonien sous le vocable "Route 
départementale de Vannes à Josselin".  
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Fig. 52 : Plaudren – Tracé de la voie figuré au cadastre napoléonien entre Kerfloc'h et Goavro. 
 
 

 
Fig. 53 : Saint-Avé / Monterblanc – la chaussée fossilisée à l'est de Kerbotin. 
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Fig. 54 : Saint-Avé – La voie (tracé occidental) visible sous Géoportail entre Kerhont et Lesvellec.  
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Fig. 55 : Vannes – Tracé de la voie (hypothèse occidentale) sur le cadastre napoléonien, près de Kérizela. 
 
 
 Pour L. Langouët et G. Jumel, les parties médiane et méridionale de l'itinéraire reprendraient une voie 
d'origine protohistorique joignant la Baie de Saint-Brieuc au Golfe du Morbihan, mais aucun tracé ne peut être 
proposé entre la Baie de Saint-Brieuc et les Landes du Méné et, mis à part Kerfloc'h en Plaudren, aucun site 
majeur de l'Age du Fer ne jalonne, en l'état des connaissances, cet itinéraire ; à titre d'exemple, l'oppidum de 
plaine de Lescouët en Guégon est à l'écart de la voie, à 1500 m à l'est. Ceci dit, on note tout de même une 
inflexion de la direction générale du tracé à partir des landes du Méné. 
 

A l'époque romaine, la voie relie deux capitales de cités voisines et traverse l'agglomération secondaire 
de Kerfloc'h en Plaudren. Au Moyen Age, la partie médiane de l'itinéraire est désaffectée. L'implantation de 
Rohan en est probablement la cause. Une voie relie directement Rohan à Vannes par Saint-Jean-Brévelay, se 
greffant sur la voie antique au sud de Buléon. Elle ne s'en affranchit qu'au niveau de Plaudren, coupant tout droit 
à l'est de Kerfloc'h, et en Saint-Avé et Vannes. Dans ces deux communes, le tracé occidental paraît 
caractéristique de l'Antiquité, tandis que le tracé oriental, majoritairement repris par des routes et nommé "Vieux 
chemin de Vannes à Saint-Jean-Brévelay", appartiendrait à la route médiévale. 
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Fig. 56 : Voie Corseul – Kerfloc'h en Plaudren – Vannes  

et Voie Carhaix – Vannes : Tronçon de Plaudren à Vannes. 
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2.11. Voie le Château en Péaule (?) – Kerfloc'h en Plaudren – Castennec en Bieuzy – Saint-Symphorien en 

Paule. Voie le Mur en Comblessac – Kerfloc'h en Plaudren – Castennec en Bieuzy – Saint-Symphorien en 

Paule. Voie "Angers – Carhaix". Voie Vannes – Carhaix  (Fig. 74) 
 
 Le tracé de la section nord-ouest, de Langoëlan à Carhaix, a été établi en 2009 lors de l'opération du 
PCOB. 
 
 Ces itinéraires ont en commun un long tronçon compris entre Kerfloc'h en Plaudren et Saint-
Symphorien en Paule ; c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont été réunis dans ce chapitre, les autres tenant à 
la problématique complexe de la voie Angers – Carhaix et à la chronologie.  

Les érudits du XIXe siècle et les chercheurs contemporains sont pratiquement unanimes dans 
l'identification d'un itinéraire joignant Angers à Carhaix par le Mur en Comblessac (Ille-et-Vilaine), Kerfloc'h en 
Plaudren et Castennec en Bieuzy, avec des divergences dans la partie du tracé se situant en Ille-et-Vilaine. J.-P.  
Pincemin a récemment mis en doute cette interprétation, arguant qu'il ne s'agissait pas, loin s'en faut, d'un 
itinéraire direct, lequel forme un angle de 33 ° au niveau de Plaudren (Pincemin, 1995).  

Suivant R. Kerviler et L. Marsille, P. Merlat, notait la concordance de direction entre le tronçon de 
Plaudren à Castennec et un tracé hypothétique entre Questembert et Plaudren, qui aurait relié la voie de Rieux à 
Vannes à celle de Vannes à Carhaix (Kerviler, 1873 ; Marsille, 1929 ; Merlat, 1955). S'il donne quelques points 
de repère pour ce tracé, il indique qu'il ne l'a pas suivi, et nos propres prospections n'ont pas permis de valider 
formellement cette proposition.  

Cette concordance de direction, induite par la découverte d'un tronçon en prospection aérienne au 
Rodoué en Plaudren, avait incité P. Naas à proposer un itinéraire joignant Plaudren à Saint-Christophe en Elven 
où une villa et une borne milliaire furent découvertes (Naas, 1999) ; au-delà de cette éventualité, observons qu'il 
n'existe aucune solution de continuité au-delà de Saint-Christophe, site qu'il semble difficile de considérer 
comme un terminus de voie majeure ; sans doute convient-il d'envisager un déplacement du milliaire. Pour notre 
part, nous avons observé que, si l'on prolongeait le tronçon de Castennec à Plaudren en suivant la même 
direction au sud-est, on aboutissait à l'enceinte protohistorique du Château en Péaule, en bordure de la Vilaine. 

A l'inverse des auteurs précédemment cités, J.-P. Pincemin, qui fait le point sur  les opinions des uns et 
des autres (voir la bibliographie dans Pincemin, 1995), remet en question l'existence d'un itinéraire direct entre 
Angers et Carhaix. Suivant J. Croizer (Croizer, 1843), et L.-M.-J. Bizeul d'après une communication non publiée 
(Bizeul, 1858), il pense que la Chaussée d'Ahès, intégralement reconnue entre Maure de Bretagne (Ille-et-
Vilaine) et Sérent, est un tronçon de la voie Rennes – Vannes, laquelle se prolonge vers la capitale vénète, par 
Trédion et Saint-Avé, selon un tracé bien connu (cf. 2.14.). Dans la même logique, il propose d'attribuer à la voie 
Vannes – Carhaix, le tronçon reconnu entre Plaudren et Castennec et au-delà, vers Carhaix.  

Dans ce canevas, J.-P. Pincemin réfute l'idée d'un tracé entre Sérent et Kerfoc'h en Plaudren or, si ce 
tracé présente de nombreux hiatus entre ces deux points, il y a suffisamment d'indices et de témoignages, à l'est 
de Kerfloc'h, pour accepter l'idée d'une continuité de la Chaussée d'Ahès entre Sérent et le site de Kerfloc'h. Les 
travaux menés récemment sur ce dernier permettent d'identifier une agglomération secondaire antique importante 
à vocation cultuelle et artisanale notamment. 

On verra, ci-dessous, que la compréhension de la complexité du réseau autour de Plaudren peut être 
améliorée avec la prise en compte des antécédents protohistoriques.  

 
  
Tronçon le Château en Péaule (?) – Kerfloc'h en Plaudren  
 

L'hypothèse d'une voie reliant les oppida de Péaule et Paule, via l'enceinte de Kerfloch en Plaudren et 
l'éperon barré de Castennec en Bieuzy, ne peut être démontrée en l'état des recherches. Il se peut que le tronçon 
orienté sud-est – nord-ouest repéré en prospection aérienne par P. Naas et visible sous Géoportail, sur 500 m de 
long entre Kério et le Guern (le Rodouer), appartienne à cet itinéraire. Le tracé se poursuivrait vers l'ouest par la 
route communale conduisant à Nalan et se confondrait avec celui de la voie de Vannes à Carhaix au nord du 
Goavro. 
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Fig. 57 : Plaudren – Tronçon de voie visible sous Géoportail au Rodoué, entre Kerio et le Guern. 
 

 
Tronçon le Mur en Comblessac – Kerfloc'h en Plaudren 
  

Après de franchissement de l'Aff au sud du Moulin de Marsac en Comblessac (Ille-et-Vilaine), la voie 
rasait, au sud, l'oppidum et l'agglomération secondaire antique présumée du Mur en Comblessac. A partir du 
Mur, elle s'infléchit au nord-ouest, puis à l'ouest, passant à la Touche ès Huet, au Marchix, à la Landriais et à la 
Chaussée avant de traverser la forêt de la Bourdonnais. Se tenant en permanence sur le plateau, elle sert de limite 
communale Carentoir/Guer sur la totalité de son tracé. La voie est figurée en intégralité sur le cadastre 
napoléonien et survit aujourd'hui sous la forme de portions de routes communales et de chemins d'exploitation ; 
le chemin est aliéné sur quelques centaines de mètres au niveau de la Touche Huet. Dans la forêt, la voie est 
fossilisée sur une centaine de mètres de long au nord de Trignac et coupée par le cd 171 (EA n° 56 033 0032). La 
chaussée bombée, surélevée d'environ 1 m, mesure 7 m de large ; elle est bordée de larges fossés peu profonds 
(fig. 58). A la cote 101, à l'est de la Chaussée, s'en détachait un diverticule en direction de Saint-Etienne de Guer, 
au nord (Orhan, 2004). La voie se prolonge ensuite par un chemin forestier et apparaît sous Géoportail sur 200 m 
de long, en lisière de la forêt, au sud du Bignon (fig. 59). Elle passe au nord des Touchettes, conservée sous 
l'aspect d'un chemin et d'une route rurale, puis s'infléchit au sud-ouest pour franchir le ruisseau du Rahun par un 
gué, au niveau du ponceau moderne à une arche en plein cintre. Servant de limite communale entre Monteneuf et 
Carentoir dans la quasi-totalité de son parcours, elle est figurée au cadastre napoléonien et nommée "Chaussée 
d'Aé". L'ensemble du tracé en Monteneuf a été enregistré précédemment (EA n° 56 136 0024). 

Après le franchissement, la voie se réduit à un sentier jusqu'à Létra. Au-delà, et jusqu'au croisement 
avec le cd 776, elle est aujourd'hui matérialisée par une succession de routes, de chemins et de limites 
parcellaires, par le nord de la Guichardais, la Mollaie et le nord de la Roche. Le tracé relativement sinueux, sans 
justification d'ordre topographique, est figuré au cadastre napoléonien de Tréal sous le vocable "Chaussée d'Aé" 
(limite communale Réminiac/Tréal) ; il se peut qu'il ait été plus rectiligne à l'origine. Au sud-ouest de Surlande, 
la voie est croisée par le cd 776, ancienne route de Vannes à Guer, dont le tracé reprendrait celui de la voie 
romaine de Vannes à Rennes. La voie se prolonge au nord du cd 776, matérialisée au cadastre napoléonien par 
un chemin nommé "Chaussée d'Aé", qui passe au sud de la Gillardaie, puis, par une succession de limites 
parcellaires orientées au sud-ouest, au sud de la Gaçaie et au nord de la Vigne, jusqu'à  Bellevue. 
  Au sud du Bézy, la voie est matérialisée par un chemin ; elle s'en affranchit ensuite sur 500 m, à l'est du 
château de Bodel où elle a été repérée en prospection aérienne par M. Gautier (EA n° 56 035 0034) ; elle est par 
ailleurs visible sous Géoportail (fig. 60). Jusqu'aux Vieilles-Rues, elle sert de limite communale entre Caro et 
Ruffiac, reprise par des routes communales et des chemins. Aux Vieilles-Rues, l'ancienne route de Guer à 
Vannes s'en sépare pour gagner Malestroit au sud-ouest. La voie, limite communale Caro/Missiriac jusqu'à 
l'Oust, se prolonge à l'ouest, par le sud de Trévagat et Saint-Gonan. L'hypothèse d'une agglomération secondaire 

 60



antique est formulée par P. Naas autour du bourg de Missiriac, en bordure de la voie. A Saint-Gonan, à l'entrée 
de l'allée du manoir du Bois-Ruaud, au bord de la voie, on remarque un fût de granite tronqué, à section 
légèrement ovale, qui présente toutes les apparences d'une borne milliaire (stèle de l'Age du Fer en remploi ?) 
(fig. 61). Cette borne anépigraphe n'est pas, à notre connaissance, signalée dans la littérature. Au-delà de Saint-
Gonan, la voie s'infléchit au sud-ouest : c'est un long linéament constitué de chemins et de routes communales 
conduisant à Crohenneuc où une borne milliaire dédiée à Tetricus fils fut jadis découverte "sous la chaussée". On 
peut observer que la distance séparant Crohenneuc de Saint-Gonan est pratiquement équivalente à deux milles. 
Après son croisement par le cd 764, la voie se prolongeait jusqu'à l'Oust, à 200 m. Selon Marsille, qui y voyait 
une culée de pont, la chaussée était surélevée de 2 m. Il ne subsiste plus rien de cette structure. Tout au plus peut-
on noter la présence d'un courant à cet endroit, causé par un obstacle présent dans le lit de la rivière (gué ?). 
 

Au-delà du franchissement de l'Oust, il ne subsiste aucun vestige ou témoin de la voie dans la plaine 
alluviale de la Basse-Née en Saint-Marcel. A partir de la Née, la voie est vraisemblablement reprise par la route 
communale passant au Carouge. Au-delà, elle devait se prolonger vers l'ouest, au sud du Bellion, mais elle 
détruite par des carrières. Son tracé est à nouveau matérialisé au cadastre napoléonien de Sérent par un chemin 
en direction de l'ouest qui passe au sud de la Touche-Morgan et au nord de la Grande Bande. Au sud du Lévy, 
c'est une parcelle en lanière qui en conserve le souvenir. Après un hiatus au sud-est de la Sauvaie, la voie est à 
nouveau marquée par un chemin qui s'infléchit au sud-ouest, joignant Ruscouart à la Ville au Rouge. Dans ce 
parcours, la voie se tient au nord de la crête des Landes de Pinieux. Entre la Ville au Rouge et les Rues Maillet, 
la voie est visible sous Géoportail sur 400 m de long (fig. 62). Au-delà, le tracé est à nouveau figuré au cadastre 
napoléonien sous la forme d'un chemin qui passe au nord du cd 10, au niveau de Les Prescles, puis au sud du 
Croizo. Entre la Chapelle de la Madeleine et la Salle, le tracé est plus malaisé à restituer ; un chemin est toutefois 
figuré sur l'ancien cadastre entre la Rampe et Rocallet. A partir de la Salle et jusqu'à Bellevue, la voie est très 
probablement reprise par un chemin figuré au cadastre napoléonien nommé "Chemin de Callac à Sérent" ou 
"Chemin de Malestroit". Près de la Ville Rée ce chemin passe au sud du cd 133, puis le rejoint au niveau de la 
cote 64 ; au-delà, il passe à nouveau au sud de la route départementale, conservé sous la forme d'une limite 
parcellaire en lisière du bois des Landes de Rohan. La voie entre dans la commune de Plumelec à Bellevue.  

Après un hiatus de 400 m, son tracé est matérialisé par une parcelle en lanière (ancien chemin de 
Plumelec à Malestroit) prolongée sur 500 m par le cd 133, en direction de Callac, puis par un chemin passant au 
nord de la route et au sud de la cote 86. A partir de la croix située au nord de Callac, le tracé n'est plus assuré. On 
doit supposer que la voie s'infléchissait au sud-ouest, selon un tracé plus direct que celui du cd 133 dont la 
sinuosité ne trouve aucune justification d'ordre topographique. Après la chapelle de Callac, la voie devait 
descendre dans la vallée de la Claie, pour franchir la rivière au Pont Martin (gué sous le pont actuel). C'est en 
tout cas le point de franchissement le plus approprié du secteur. Cette proposition diffère de celle de Jh.-M. Le 
Méné, lequel optait pour un tracé septentrional par le château de Callac.  Après le franchissement de la Claie, la 
voie devait se confondre avec le cd 133 sur 400 m, puis se prolonger à l'ouest, au nord de Grand Villeneuve, 
pour franchir un ruisseau encaissé en suivant un thalweg emprunté par un chemin figuré au cadastre napoléonien. 
Au-delà, la voie traversait le Bois de la Claie ou de Penclen et pouvait se confondre avec la limite communale 
Trédion / Plumelec sur 1 km. Dans la traversée de la partie sud de la commune de Plumelec, le tracé n'a pu être 
reconnu ; celui proposé anciennement de manière globale par Penclen, la Lande de Villenette et la chapelle de 
Lorette semble le plus probable compte tenu des éléments mis en évidence de part et d'autre en Trédion et 
Plaudren. Entre le Bodan et Coët-Naven, en limite de la commune de Plaudren, la voie apparaît sous Géoportail 
sur 300 m de long, en direction du sud-ouest (fig. 63). Après un hiatus de 200 m, la voie est figurée au cadastre 
napoléonien par une succession de parcelles en lanières, en direction de l'ouest, reprise par la route communale 
de Coët Naven. Après un nouveau hiatus de 400 m, à l'est de Gohlut Penderf, son tracé correspond au chemin 
figuré au cadastre napoléonien qui traverse le Bois de Gohlut jusqu'au chemin de Cornevec. Au nord de Toul 
Douar, la voie sert de limite communale avec Saint-Jean-Brévelay sur 600 m. A Toul Douar, a été découverte 
une stèle de l'Age du Fer remployée en borne milliaire (?). Entre Toul Douar et Guernevé, la voie est figurée au 
cadastre napoléonien sous le vocable "Ancienne voie romaine" (fig. 64). Il n'en subsiste plus qu'une succession 
discontinue de limites parcellaires. Tout témoin en a disparu à l'ouest de Guernevé ; la voie devait se prolonger à 
l'ouest – sud-ouest, passer immédiatement au nord de Kerdiren et se confondre avec la voie Corseul – Vannes 

entre Kerhorno et Kerfloc'h, pour traverser l'agglomération secondaire antique. 
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Fig. 58 : Carentoir – La chaussée fossilisée, coupée par le cd 171, au nord de Trignac. 
 

 
Fig. 59 : Monteneuf – La voie visible sous Géoportail au sud du Bignon. 
 

 
Fig. 60 : Caro – La voie visible sous Géoportail à l'est du château de Bodel. 
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Fig. 61: Caro – Borne milliaire (?) au bord de la voie à Saint-Gonan. 
 

 

 

 
Fig. 62 : Sérent – La voie visible sous Géoportail entre la Ville au Rouge et les Rues Maillet.  
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Fig. 63 : Plaudren – La voie visible sous Géoportail près de Bodan. 

 

 

 
Fig. 64 : Plaudren – Tracé de la voie figuré au cadastre napoléonien entre Toul Douar et Guernevé. 

 

  

Tronçon commun Kerfloc'h en Plaudren – Saint-Symphorien en Paule 

 

 Entre Kerfloc'h et la limite occidentale de la commune de Plaudren, le tracé de la voie est figuré au 

cadastre napoléonien sous le vocable "Ancienne voie romaine" (fig. 65). A partir de Poulgat, la direction de la 
voie venant d'Angers change radicalement, s'orientant au nord-ouest dans le prolongement de l'hypothétique voie 
venant du Château en Péaule. En Locqueltas, le tracé est figuré au cadastre napoléonien ; la voie apparaît sous 
Géoportail sur 300 m de long, au nord-est de Keruban (fig. 66). Au-delà, elle sert de limite communale, puis est 
reprise par le chemin des Potiers ou chemin de Cornevec (aujourd'hui route communale) à partir de la cote 126. 
Traditionnellement, on considérait que la voie se confondait avec le chemin de Cornevec entre la Mare au Sel et 
Kergroix, mais il est probable qu'elle passait au nord de la route, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-
Brévelay d'après les traces visibles sous Géoportail (fig. 67), lesquelles correspondent à un léger bombement qui 
se prolonge dans un bosquet entre Kergroix et Corn er Hoët. A la Mare au Sel, en bordure de la voie, la stèle de 
l'Age du Fer dressée dans un jardin est considérée comme une borne milliaire. La voie entre dans la commune de 
Colpo à Corn-er-Hoët. Elle passerait à Kerdroguen et au Vieux-Colpo. Son tracé ne peut toutefois être précisé. Il 
est peut-être matérialisé par le chemin figuré au cadastre napoléonien (trace peu nette, visible sous Géoportail), 
en bordure ouest de la route conduisant à Kerdroguen ; cela dit, un tracé sud ne peut être rejeté pour rejoindre le 
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Vieux-Colpo. A partir de Kornevec, il se peut que le chemin figuré au cadastre ancien, qui jouxte le Vieux-Colpo 
à l'est et rejoint Toulran, matérialise le tracé. Au-delà, la voie doit être reprise, peu ou prou, par l'ancien cd 767, 
route de Pontivy à Vannes au cadastre napoléonien. 300 m après le franchissement du ruisseau du Pont, en 
Moustoir-Ac, la voie s'affranchit du cd 767 et oblique légèrement au nord-ouest. A partir de Kespernec, elle a été 
repérée en prospection aérienne par P. Naas sur une longueur de 1350 m, jusqu'à Rohglaz (EA n° 56 141 0010) ; 
elle est par ailleurs visible sous Géoportail (fig. 68). Au-delà de Rohglaz, après un hiatus au niveau du 
franchissement du ruisseau de Pontcuel, elle est matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien qui 
remonte sur le plateau à flanc de coteau par Kerbouar, Penméné et l'ouest de Kervallée. Il semble qu'elle 
apparaisse sous Géoportail – mais  la trace en est peu claire –  près de Penméné et dans le tronçon terminal, avant 
le franchissement du Tarun au Pont Corlay. En paroi de la rivière, on observe les vestiges d'un ancien pont de 
4,50 m de large dont les parements sont constitués de blocs de granite équarris. Il s'agit manifestement d'un pont 
moderne sur le tracé de "l'ancienne route de Vannes" ainsi dénommé sur le cadastre napoléonien de Plumelin.   
 

Au-delà du Tarun, la voie a été repérée par P. Naas en prospection au sol et aérienne sur plus de 4 km de 
long (EA n° 56 174 0008). Son tracé figure en totalité sur le cadastre napoléonien sous les vocables "Voie 
romaine" ou "Vieux chemin de Vannes". Le premier tronçon est repris par une route communale desservant 
Kerboudal, Kerpichon et Pénergal. Entre Pénergal et Kerjean, la chaussée est fossilisée dans le bois de 
Guénanec, large de 6 m et surélevée de 1,50 m (fig. 69). Au-delà, son tracé apparaît sur les clichés verticaux de 
l'IGN par Corn-er-Hoët, Kerbédic Ihuel et l'ouest de Kerbregen, de Kernours et de Saint-Jean-du-Poteau. Au 
nord de la voie rapide Rennes – Lorient, entre Saint-Jean du Poteau  et Pont-Nezen – point de franchissement du 
ruisseau de Tallené –, La chaussée est conservée dans un bois, surélevée de plus de 2,50 m et flanquée de 
profonds fossés (fig. 70). A partir de Koh-Koëd en Guénin, jusqu'à Dosten – où se trouvait une stèle cylindrique 
de l'Age du Fer remployée comme borne milliaire (?) –, la voie se confond peu ou prou avec la cd 197, en 
bordure duquel on observe plusieurs parcelles allongées sur le cadastre napoléonien. De Dosten à Kergroix, point 
de franchissement de l'Evel, la voie passerait au nord de la route actuelle, marquée par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien au flanc du Manéguen, aujourd'hui limite parcellaire matérialisée par un fort talus. De 
Kergroix à Lann-en-Groëz, la voie est reprise par un chemin structurant le paysage, figuré au cadastre ancien, 
par Kéringan et Kerchassic. De Lann-en-Groëz à la limite occidentale de la commune, elle a été repérée en 
prospection aérienne sur 450 m de long par P. Naas (EA n° 56 074 0005). En Saint-Barthélémy, la voie est 
matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien, de part et d'autre de Henven. Au sud de Kernestic, 
elle s'infléchit au nord – nord-ouest ; ce tronçon a été repéré en prospection aérienne par P. Naas sur 300 m de 
long (EA n° 56 207 0008). A partir de Kernestic, elle se confond, peu ou prou, avec la voie communale 
desservant Ty-Losquet et Talforest, s'infléchissant au nord ; ce chemin, qui structure le parcellaire, est nommé 
"Chemin de Baud à Saint-Nicolas" au cadastre napoléonien. La voie s'affranchit de la route peu avant le 
franchissement du ruisseau du Moulin de Guervaud, à l'est de la cote 92. Elle a été repérée en prospection 
aérienne, par P. Naas, immédiatement à l'est de Guervaud en Pluméliau, sur 200 m de long. Elle se prolonge au 
nord, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien et sur la carte d'état major, jusqu'à Saint-
Nicolas-des-Eaux, par Lann-Dravel et Kermaniec. Au nord de Kermaniec, elle a à nouveau été repérée en 
prospection aérienne par P. Naas sur 400 m de long. Par ailleurs, elle est visible dans sa quasi intégralité sur les 
clichés verticaux de l'IGN de 1976.  
  

Le point de franchissement du Blavet ne peut être identifié du fait de la canalisation du fleuve (du canal 
de Nantes à Brest à la côte). Sur le cadastre napoléonien, un pont est figuré au nord du pont actuel. De ce point, 
un chemin pavé escaladait l'éperon de Castennec vers le nord-ouest pour aboutir au calvaire situé à peu de 
distance du rempart de l'éperon barré. Toutefois, il est plus probable que le tracé devait opter pour une montée 
moins raide, voisine du chemin en lacets observé sur le plan napoléonien, qui attaque l'éperon par le sud, vers la 
Couarde où deux miliaires ont été découverts anciennement – dont l'un dédié à Trébonien Galle et Volusien – 
puis rejoint le calvaire. Au-delà du rempart, le tronçon commun est repris par la route de Castennec à Bieuzy qui 
traverse la partie orientale de l'agglomération antique de Sulis figurée sur la table de Peutinger. A partir de la 
Vieille-Chapelle, la voie s'infléchit au nord-ouest, reprise par la route communale de Bieuzy à Saint-Fiacre. Elle 
quitte le territoire de la commune en franchissant la Houée au Pont-Press. En bordure de la voie et de la rivière, 
un important édifice gallo-romain ayant livré des blocs architectoniques a été repéré en prospection aérienne par 
P. Naas. Après le franchissement de la Houée, la voie est reprise par la route de Bieuzy à Saint-Fiacre en 
Melrand. A partir de Saint-Fiacre, elle se confond sur 200 m avec le cd 159, puis s'infléchit au nord-ouest pour 
passer entre Kercaradec et Kerhoh, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien, nommé "Chemin 
de Guémené à Melrand", aujourd'hui simple limite parcellaire. Au sud-est de Kerhoh, au franchissement d'un 
modeste thalweg, la voie est légèrement surélevée. En Guern la voie est reprise par l'ancien chemin de Guémené 
à Melrand. Au nord-ouest de Montguern, le chemin se réduit à un simple sentier équestre ; il est conservé de part 
et d'autre de la route communale de Kerhenry à Kerhorno, au passage d'un modeste ruisseau. La voie atteint 
ensuite le sommet du plateau d'interfluve au sud de Quistiav. A cet endroit, sur 350 m de long, les vestiges de la 
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chaussée surélevée se voient tantôt d'un côté d'un chemin creux et d'un sentier équestre, tantôt de l'autre, 
conférant à l'ancienne voie une largeur égale ou supérieure à 12 m. La voie descend à l'ouest de Quistiav, 
matérialisée par un chemin réduit à une simple limite parcellaire peu avant le franchissement de la Sarre entre le 
Moulin de Quilio et le Pont-Neuf. Sous la passerelle en béton qui permet le franchissement de la rivière, des 
blocs de granite gisant dans le lit suggèrent l'existence d'un gué. Au-delà, la voie remonte en direction du nord-
ouest sur le plateau d'interfluve Sarre/Scorff. En divers points, le chemin réduit à un simple sentier apparaît en 
légère surélévation par rapport aux champs environnants, près de Mané-er-Val et vers Bod Raden. Elle se 
confond un temps avec la route communale conduisant à Bod Raden, croise le cd 130 puis, s'infléchissant à 
l'ouest, gagne Talhouët. Au nord du tracé, une borne milliaire est conservée en Loc-Meltro, remployant une stèle 
circulaire de l'Age du Fer (?). Sur 200 m de long, dans l'angle formé par la route de Neville à Talhouët et celle de 
Talhouët à Kergouët, la voie est fossilisée sous un taillis. La chaussée constituée de pierres et blocs de granite 
affleurant à la faveur du piétinement des bovins, surélevée de 1 à 2 m par rapport aux terrains environnants, 
mesure 6 m de largeur et est bordée, côté sud, par un fossé de 3 m de largeur (fig. 71). Au-delà du témoin 
fossilisé, la voie effectue une large courbe vers l'ouest pour contourner la vaste zone de sources du ruisseau de 
Lann-er-Gall : c'est aujourd'hui un chemin d'exploitation qui passe au sud de Kergouët et à Nabus et rejoint 
Kervinic. Sur 700 m, la voie sert de limite communale entre Guern et Locmalo. A l'ouest de Lann-Sarre en 
Locmalo, la voie est matérialisée, sur 150 m de long, par un chemin légèrement surélevé ; elle se confond alors, 
jusqu'à la limite nord de la commune de Locmalo, avec la route rurale desservant Rescaly et Quenven. Au-delà 
du cd 18, la voie traverse la commune de Séglien, se dirigeant au nord-ouest, matérialisée au cadastre 
napoléonien par le " Chemin de Langouélan au Guémené" ou "Vieux chemin dit Hent-Ahès". Elle monte au 
flanc de la colline du Mané-Guégan, bien marquée dans une sapinière ; au sommet de la colline, où d'importantes 
substructions gallo-romaines ont été signalées, la structure de la voie est en grande partie conservée, sur une 
longueur de 300 m, à l'exception de la bordure orientale mise en cultures (fig. 72). La chaussée, réutilisée par un 
chemin d'exploitation, de 5 à 6 m de large, est surélevée de 1 m à 1,50 m et bordée à l'ouest par un fossé peu 
profond de 3 à 4 m de largeur, puis par un talus bas et plat de 2 à 3 m de large. Le fossé et le talus de bordure 
sont conservés sous une sapinière. Après Mané-Guégan, la voie, reprise par un chemin d'exploitation, franchit 
deux modestes ruisseaux et passe à Quénécallec. De ce point, elle est reprise par la route communale conduisant 
à Resterhierven  et Lanvresse à Langoëlan. En face du chemin de Saint-Germain, une stèle circulaire de l'Age du 
Fer se dresse en bordure immédiate de la voie, coté ouest (fig. 73) ; son remploi en qualité de borne milliaire est 
ici plus que probable. En Langoëlan, la voie est reprise par un chemin puis par une route communale à partir de 
Brambilly.  
 

Entre ce point et le Merzer, la voie s'infléchit à l'ouest pour franchir le Scorff avant de s'orienter à 
nouveau au nord-ouest ; elle se confond alors avec la route de Langoëlan à Locuon en Ploërdut. A l'occasion de 
travaux routiers, la structure de la chaussée a été observée vers 1920, près de Penhoët-Braz (Riallan, 1924). La 
voie passe ensuite immédiatement à l'est de la carrière antique de Locuon. Au nord-ouest du village, sa structure 
a été à nouveau observée lors d'un sondage conduit par J.-Y. Eveillard (Eveillard et al., 1997). A cet endroit, la 
voie est identifiée au cadastre napoléonien sous le vocable "Ancienne route en chaussée conduisant de Carhaix 
au Guémené" ; elle sert de limite communale entre Ploërdut et Mellionnec puis entre Mellionnec et Plouray. 
C'est aujourd'hui un chemin d'exploitation. Dans tout ce parcours, la voie se tient sur la crête d'interfluve 
Scorff/Aër. A l'ouest de Rescano en Mellionnec, la voie est reprise par le cd 110 jusqu'aux abords de Quinquis 
Lez en Glomel. Au-delà, elle se confondrait avec la route communale passant au Merdy et à la Garenne-Blanche. 
Le tracé affecte de larges courbes afin d'éviter les nombreuses têtes de thalweg et de rester sur la crête 
d'interfluve Ellé/Blavet. La voie est déconnectée des routes actuelles sur 400 m au sud-est de Kerviguen ; elle se 
confond ensuite à nouveau avec la route communale passant à Saint-Conogan, au franchissement du ruisseau de 
Kerjean, puis à Pempoul Even. Au nord-ouest du Loch, elle vient se fondre dans la voie de Trégueux à Quimper 
et Tronoën via Saint-Symphorien en Paule, à 1 km en amont de la forteresse protohistorique. 
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Fig. 65 : Plaudren – Tracé de la voie figuré au cadastre napoléonien entre Kerfloc'h et la limite communale. 

 

 
Fig. 66 : Locqueltas – La voie visible sous Géoportail au nord-est de Keruban. 
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Fig. 67 : Saint-Jean-Brévelay – Trace correspondant vraisemblablement au tracé de la voie près de Kergroix. 
 

 
Fig. 68 : Moustoir-Ac – La voie visible sous Géoportail près de Rohglas. 
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Fig. 69 : Plumelin – Vue de la chaussée bombée à Kerjean. 
 

 
Fig. 70 : Plumelin – Vue de la chaussée surélevée entre Saint-Jean-du-Poteau 
et Pont-Nezen.  
 
 

 
Fig. 71 : Guern – Vue de la chaussée fossilisée dans le taillis de Talhouët. 
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ig. 72 : Séglien – Vue de la voie au sommet de la colline de Mané-Guégan. F

 

 

 
Fig. 73 : Séglien – Vue du chemin et de la "borne milliaire" au sud de Quénécallec. 

ronçon

 
 
T  Vannes – Kerfloc'h en Plaudren (liaison Vannes – Carhaix) 
  
Reprise de la partie sud de la voie Vannes – Corseul (Cf. 2.10). 
 
Tronçon Saint-Symphorien en Paule – Carhaix (liaison Vannes – Carhaix) 
 
  La voie s'affranchit de celle se dirigeant vers Quimper et Tronoën au niveau de la Croix de Lorient en 
Paule, à 500 m à l'ouest de Saint-Symphorien. Orientée au nord-ouest, elle se dirige ensuite vers le nord par une 
brusque inflexion au bout de 600 m. Elle dévale alors le versant nord des Montagnes-Noires par un chemin 
rectiligne passant à Keroullaire ("Grande route de Carhaix à Guémené" au cadastre napoléonien) et 
Keramprovost. De ce point, la voie s'infléchit au nord-ouest pour franchir le ruisseau de Kergoat (Canal de 
Nantes à Brest) au nord de Stang an Dour. Dans la commune de Le Moustoir, son tracé est matérialisé par une 

ccessi
 voie rase ensuite 

ernévez en Carhaix-Plouguer, matérialisée par un chemin rectiligne à l'ouest – nord-ouest, puis se confond avec 
 voie 

ent revu en 
rospection par M. Gautier, l'oppidum du Château en Péaule atteindrait une trentaine d'hectares de superficie. Il 

su on de chemins et de limites parcellaires ; il est repris par la rn 164 à l'est de Kérantré, puis s'en affranchit 
pour franchir le ruisseau de Roch-an-Burtul au nord de l'église et rejoindre Kerpuns. La
K
la venant de Corseul à partir de Kerborgne. Le tronçon commun gagne le nord-est de l'agglomération 
antique en longeant le pont-aqueduc de Kerampest.  
 
 
 L'origine protohistorique d'une partie de cet ensemble d'itinéraires ne fait, à notre sens, pas de doute. 
L'épine dorsale en serait ce grand axe de direction sud-est – nord-ouest reliant la basse vallée de la Vilaine, 
depuis le Château en Péaule à Saint-Symphorien en Paule par Kerfoc'h et Castennec. Récemm
p
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ntrôlait vraisemblablement un passage sur la Vilaine et un port d'échouage dans l'anse de l'Etier. A l'autre 
extrémité, les derniers travaux de Y. Ménez ont montré l'existence d'un oppidum d'une superficie au mois 
équivalente abritant une véritable agglomération autour de la forteresse aristocratique. A environ 40 km, 
l'enceinte protohistorique de Kerfloc'h commande une probable agglomération laténienne si l'on en juge par le 
complexe fossoyé et le mobilier découverts à l'entour. Une trentaine de kilomètres plus loin, Castennec est un 
éperon barré qui contrôlait un passage sur le Blavet, en direction de Saint-Symphorien à une quarantaine de 
kilomètres. Certes, le tronçon supposé allant du Château à Kerfloc'h demeure mal documenté, mais en 
considérant le contexte régional, il apparaît logique, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles investigations. 
 Sur cet axe, se grefferait à Kerfloc'h une voie venant du Mur en Comblessac, oppidum d'une dizaine 
d'hectares de superficie contrôlant un passage sur l'Aff, distant de Kerfloc'h d'environ 45 km. 
 
 A l'époque romaine, le tronçon hypothétique reliant le Château à Kerfloc'h serait abandonné. Celui  
reliant le Mur (sanctuaire et probable agglomération secondaire) à Kerfloc'h (sanctuaire et agglomération 
secondaire à vocation artisanale avérée), se prolongeant vers Saint-Symphorien par Castennec (Sulis de la table 
de Peutinger), serait soit repris intégralement par un itinéraire joignant Angers à Carhaix, soit réutilisé jusqu' à 
Sérent par la voie Rennes – Vannes. La résolution éventuelle de cette question passe par l'étude du réseau en Ille-

et-Vilaine, objet de la campagne 2012. Entre Vannes et Kerfloc'h, la voie Vannes – Corseul est intégrée à la 

liaison Vannes – Carhaix, pour laquelle une bretelle est créée entre Saint-Symphorien et Carhaix.   

 

  

co



 
Fig. 74 : Voie le Château en Péaule (?) – Kerfloc'h en Plaudren – Castennec en Bieuzy – Saint-Symphorien en Paule. Voie le Mur en Comblessac – Kerfloc'h en Plaudren – 

Castennec en Bieuzy – Saint-Symphorien en Paule. Voie "Angers – Carhaix". Voie Vannes – Carhaix. 
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2.12. Voie Rennes – Castennec en Bieuzy – Quimperlé (Rennes – Quimper) (Fig.  85) 

 
 Cet itinéraire, dit de Rennes à Quimper, a fait l'objet d'une mise au point rapide par L. Marsille. Celui-ci 
remarque l'existence de trois tronçons dessinant une ligne : de Mauron à la Forêt de Lanouée, de Castennec à 
Melrand et de Cascadec en Scaër à Quimper (Marsille, 1929). Le premier tronçon a été validé par les 
prospections aériennes de M. Gautier, lesquelles ont permis de restituer de manière précise le tracé sur 30 km 
(CAG 56, 2010). La partie occidentale du troisième tronçon proposé par Ch. Picquenard, appartient, à notre sens, 
dà un itinéraire secondaire passant notamment par le sanctuaire de Buzit Bras à Rosporden ; en effet, aucun 
indice direct ou indirect ne permet de raccorder Melrand et Cascadec, qui plus est, dans un contexte 
topographique extrêmement complexe (Picquenard, 1909).  

Les travaux universitaires de D. Tanguy permettent de réviser le tracé de cet itinéraire dans le Finistère, 
notamment par la mise en évidence d'une voie ancienne entre le gué du Scorff, au sud de l'éperon barré de 
Sainte-Anne en Plouay, se dirigeant vers Quimperlé (Tanguy, 1982). Dans la partie occidentale du département 
du Morbihan, des indices tels que le tronçon fossilisé à l'ouest de Melrand, au passage de la Sarre, et l'existence 
d'un axe matérialisé aux cadastres napoléoniens de Bubry, Inguiniel et Plouay, constitué de chemins parfois 
repris par des routes communales, nous semblent valider l'hypothèse d'un branchement – à Quimperlé – de cet 
itinéraire sur la voie Vannes – Quimper.  

Il demeurait un hiatus important entre la Forêt de Lanouée et Castennec sur le Blavet, (Naas, 1999). Nos 
prospections, couplées à l'étude des cadastres anciens, et les prospections aériennes récentes de P. Naas ont 
permis d'en restituer quasi intégralement le tracé entre l'Oust et le Blavet. Reste le tronçon traversant la Forêt de 
Lanouée, lequel n'a pu être retrouvé, ce qui paraît surprenant par comparaison avec la fossilisation intégrale de la 
chaussée de la voie Corseul – Vannes traversant la forêt du nord au sud. De là à penser que la voie ancienne fut 
reprise par le cd 155 de Mohon à Lanouée … 
 
Tronçon de Gaël à Castennec en Bieuzy 
 
  Repérée en prospection aérienne par M. Gautier dans les Landes de la Haie-Bellouan en Gaël (Ille-et-
Vilaine), au sud du cd 303, à proximité de la limite orientale de Mauron, la voie passait près de la Ville-Pierre, 
traversait la Haie de Gaël et le bois de Meaux et jouxtait le Bouëxis ; son tracé ne peut toutefois être précisé. À 
partir du cd 307, elle est matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien en direction du sud-ouest, qui 
passe au sud du Boyer et de Launay. Au sud des Fossés, elle a été repérée en prospection aérienne par M. 
Gautier sur une longueur de 500 m (EA n° 56 122 0069) (fig. 75). Il en est de même, plus à l'ouest, sur près de 1 
km de long entre les Boulets et le Désert (EA n° 56 122 0027). Elle est en partie reprise par un chemin figuré au 
cadastre napoléonien jusqu'au franchissement de l'Yvel, au nord des Parts. En rive gauche de l'Yvel, la chaussée 
est visible en paroi du ruisseau, affouillée par le courant. Sur 5 m de largeur, elle est en léger surplomb et la 
coupe est observable sur 0,30 m d'épaisseur : en surface, des pierres de gros et moyen calibres reposent sur une 
niveau de plus petites pierres semble-t-il (fig. 76). 
 
  Après le franchissement de l'Yvel, la voie entre en Saint-Brieuc de Mauron, s'infléchissant au nord-est 
en direction de Villeneuve, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien. Après un hiatus de 500 
m, entre la Couchais et la Justice, la voie est à nouveau reprise, peu ou prou, par un chemin figuré au cadastre 
napoléonien. Entre la Métairie de la Porte et la Métairie des Landes, à l'extrémité occidentale de la commune, 
elle a été repérée en prospection aérienne par M. Gautier, sur plus de 1 km de long (EA n° 56 208 0015) Elle se 
prolongeait vers l'ouest, contournant la tête de thalweg du ruisseau de Camet. A l'est de Kerminy en Evriguet, la 
voie est reprise par un chemin figuré au cadastre napoléonien sur 750 m ; après un hiatus de 300 m, un autre 
chemin figuré au cadastre napoléonien matérialise la voie qui s'infléchit au sud-ouest et passe au Jugevent et à 
500 m au nord de l'église d'Evriguet pour franchir le ruisseau du Lèverin immédiatement au nord du cd 2. Sur la 
totalité de son tracé, la voie se confond avec la limite communale entre Guilliers et Ménéac puis Guilliers et 
Mohon, ou se situe en bordure immédiate au sud. Elle est reprise par le cd 2 du ruisseau du Lèverin jusqu'à 
l'ouest du Plessis-Gouët. Elle se prolonge ensuite par un chemin figuré au cadastre napoléonien qui franchit le 
ruisseau de Gloaron au Pont du Bois. Au nord de la Ville-Cado, elle a été repérée en prospection aérienne sur 
500 m de long par M. Gautier (EA n° 56 080 0022) ; le prolongement de ce tronçon est visible sous Géoportail 
sur 250 m de long (fig. 77). Elle se confond ensuite avec une route communale desservant Trémen en Mohon et 
franchit le ruisseau de la Planchette à l'est de Trémen. La voie est ensuite reprise sur 500 m de long par une route 
communale desservant Trémen et Launay-Caro. Tandis que la route s'infléchit au sud à partir d'un point situé à 
300 m à l'ouest de Trémen, la voie se prolonge au sud-ouest, repérée en prospection aérienne par M. Gautier sur 
1 km de long (EA n° 56 134 0029) ; elle apparaît également sous Géoportail (fig. 78). A l'ouest de Launay-Caro, 
elle est à nouveau reprise, peu ou prou,  par la route communale jusqu'à la Mulotière. De ce point, elle semble se 
confondre avec un chemin figuré au cadastre napoléonien de près de 2 km de long, qui passe à Letuhan, au nord 
des Courrayes et entre les Gruz et les Perrières. Au sud de la Noë, dans les champs des Longues Rayes, elle a été 
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à nouveau repérée en prospection aérienne par M. Gautier sur 500 m de long (EA n° 56 134 0038). Elle 
s'infléchit alors à l'Ouest, pour franchir le Ninian à 300 m à l'ouest, en un point qui n'a pu être identifié. 
 

La voie franchissait le Ninian au sud du bourg de Mohon. Elle traversait ensuite la partie orientale de la 
Forêt de Lanouée, dans la commune de Les Forges, mais nous ne possédons aucun indice permettant d'établir 
son tracé (tronçons de chaussée fossilisée ou éléments au cadastre napoléonien). Il se peut que la voie ait été 
reprise par le cd 155, mais cette proposition reste purement hypothétique. Au-delà, en Lanouée, aucun indice 
permettant d'établir le tracé de la voie n'a été recueilli sur le territoire de cette commune. Tout au plus peut-on 
penser qu'elle passait au nord-ouest du bourg, compte tenu des indices observés plus à l'ouest en Les Forges, où 
la voie a été reconnue en prospection aérienne par P. Naas, sur 400 m de long, au sud-est des Boulas. Son tracé 
peut être restitué jusqu'à l'Oust, matérialisé par une succession de limites parcellaires et de chemins, 
vraisemblablement repris, pour partie, par le cd 157. Elle passait ainsi au nord du Péer, où fut découvert un 
enfouissement monétaire du IIIe siècle, et franchissait l'Oust (canalisé) au sud de la Motte, toponyme qui 
conserve le souvenir d'une fortification médiévale contrôlant le gué. 
 

Après le franchissement de l'Oust, immédiatement au sud du confluent de l'Oust et du Lié, la voie entre 
en Pleugriffet, se dirigeant à l'ouest, matérialisée par un fort talus au nord du Bas-Quétel, puis par un alignement 
de trois parcelles allongées et boisées figurées au cadastre napoléonien entre le Bas-Quétel et les Grillettes. Elle 
remonte ensuite progressivement sur le plateau, s'infléchissant au sud-ouest pour contourner un thalweg, 
matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien au sud de Griffet et jusqu'à la Ville-Bressay. Ce 
chemin, qui conserve 10 m de largeur par endroits, structure fortement le paysage du versant sud de l'Oust (fig. 
79). Au-delà, sur une longueur de 2 km, aucun indice du tracé de la voie ne subsiste. Elle devait s'infléchir au 
nord-ouest pour passer au flanc du versant nord du ruisseau le la lande de Coetdenen, entre la Ville-Moro et 
Madieu, zone dénommée "les Grands Fossés" au cadastre napoléonien. En un point situé à 400 m au nord-ouest 
de la Croix-Guen, à la cote 104, la voie est à nouveau matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien, 
repris par la route rurale sur 200 m au niveau du Parc-Bignon, qui se prolonge à l'ouest, sur la crête de la Grande 
Place (vaste parc éolien actuellement), passe à la Butte de la Noë-Gicquel à la cote 126 et se poursuit à l'ouest où 
il est croisé par une voie médiévale probable (Rohan – Vannes). En Crédin, au sud de Coquéno, la voie se 

prolonge à l'ouest– sud-ouest, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien. Après le croisement 

avec l'ancienne route de Locminé à Rohan, au sud de Kérorien, la voie est marquée par une limite parcellaire au 

sud de la Maison-Neuve en Réguiny. La voie s'infléchit alors au sud-ouest, matérialisée par une suite continue de 

limites parcellaires puis par une parcelle en lanière (occupée par un bosquet large d'une trentaine de mètres) 

figurées au cadastre napoléonien. Après le franchissement d'un modeste thalweg, la voie est à nouveau marquée 

par une limite parcellaire jusqu'au cd 764. Au-delà, au nord-ouest de Locmalo, elle est marquée par un chemin 

figuré au cadastre napoléonien. L'assiette du chemin, de 5 m de large par endroits, est conservée en surélévation 

par rapport au champ contiguë au nord (fig. 80) ; le chemin est bordé par un fort talus au sud. La voie sert de 

limite communale entre Réguiny et Crédin sur environ 800 m de long. A la pointe sud-ouest de la commune de 

Crédin, elle traversait le landier du Rohallet (parcelle unique sur le cadastre napoléonien) pour descendre dans la 

vallée du ruisseau du Runio. Elle devait emprunter l'axe d'un modeste thalweg, matérialisée par un talus 

aujourd'hui arasé, mais visible sous Géoportail, qui prolonge le chemin reconnu en Réguiny. Après le croisement 

du cd 180, la voie s'infléchit à l'ouest, reprise, peu ou prou, par la route communale (limite parcellaire au 

cadastre ancien), qui franchit le ruisseau du Runio au Pont-Pasen, ainsi nommé au cadastre napoléonien. En ce 

point, la voie entre à nouveau en Réguiny. Immédiatement au sud du Pont-Pasen, elle remonte sur le plateau en 

direction de l'ouest, en empruntant l'axe d'un modeste thalweg sec. Elle est matérialisée, sur 750m de long, par 

un fort talus structurant le paysage, puis, après un hiatus de 300 m par un chemin figuré au cadastre napoléonien 

dont la largeur atteint une dizaine de mètres par endroits (fig. 81). A la cote 124, la voie s'infléchit au sud-ouest, 

reprise par le "Chemin de Naizin à Rohan", figuré au cadastre napoléonien de Naizin, qui sert de limite 
communale entre Réguiny et Naizin sur 400 m de long jusqu'à la lande de Porhman. Jusqu'aux abords du bourg 
de Naizin, la voie est reprise par le "Chemin de Naizin à Rohan" qui se dirige au sud-ouest et franchit le ruisseau 
de Coëtdan sur la digue de l'étang. Au niveau de l'embranchement du cd 17 sur le cd 203, la voie devait 
s'infléchir à l'ouest pour passer au nord du bourg et immédiatement au sud de Kergrésil, mais aucun témoin n'en 
subsiste. Entre Kerdec et le Clandy, P. Naas a reconnu la voie sur 500 m de long  sur les clichés de l'IGN, au 
niveau d'un thalweg sec, à l'ouest du ruisseau de Guénolay (EA n° 56 144 0014). 500 m plus loin, la chaussée 
bombée, de 5 à 6 m de large et bordée de fossés, a été observée par P. Naas sur 300 m de long dans le bois de 
Kerguzengor  (EA n° 56 144 0015) (fig. 82). Au-delà, on perd sa trace au niveau du ruisseau de Belle qui devait 
être franchi au sud du Moulin de Kerguzengor. Elle devait ensuite s'infléchir au nord-ouest pour passer au sud du 
Canvez et entrer en Moustoir-Remungol. Au sud de Balac, la voie a été reconnue en prospection aérienne sur 
500 m de long, en direction du nord-ouest, par P. Naas. Au voisinage, un enclos romain avec parcellaire associé 
est axé sur la voie (Naas, 1999, p. 210-211). Au-delà, faute d'éléments, son tracé ne peut être restitué avec 
précision. D'après la direction du tronçon repéré, on peut supposer qu'elle passait au bourg et à Kermainguy, au 
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voisinage de la route de Saint-Thuriau. Le tracé de la voie ne peut être restitué dans la partie orientale de la 
commune de Saint-Thuriau. Elle devait passer près de Perhann. Un km plus loin vers l'ouest, le tracé semble à 
nouveau matérialisé par une suite continue de limites parcellaires et de chemins figurés au cadastre napoléonien, 
du nord de Kerjean à l'ouest de Kerfraval. La voie entre dans la commune de Pluméliau au sud de Poulfanc-d'en-
Haut, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien en direction du sud-ouest, qui passe à 
Kermorgan, où le témoignage d'un riverain âgé fait état d'un chemin jadis particulièrement large et non encaissé 
appelé localement "voie romaine". Ce chemin, aujourd'hui disparu, se prolongeait vers le nord de Kerdrého ; il 
est ensuite repris par la route communale passant à la Lande de Keroperh. Au niveau de Kéroperh, la route s'en 
détache et la voie se prolonge au sud-ouest, marquée par un fort talus figuré au cadastre napoléonien, coupé par 
la route de Baud à Pontivy. Au-delà, le talus a disparu mais il figure au cadastre ancien jusqu'à Talvern-Nénez. A 
partir de ce point, après un hiatus de 500 m, la voie se confondrait, peu ou prou, avec la route communale se 
dirigeant vers Saint-Nicolas-des-Eaux par Saint-Nicodème, route figurée au cadastre napoléonien sous le vocable 
"Chemin de Saint-Nicolas à Saint-Nicodème". Au point de franchissement du Blavet, la voie devait se confondre 
avec la voie Angers – Carhaix. 
 

 

 
Fig. 75 : Mauron – Vue des fossés de la voie près des Fossés (cl. M. Gautier). 
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Fig. 76 : Mauron – Vue de la chaussée au niveau du gué de l'Yvel. 
 
 

 
Fig. 77 : Guilliers – Vue de la voie sous Géoportail près de la Ville-Cado. 
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Fig. 78 : Mohon – Vue de la voie sous Géoportail près de Launay-Caro. 
 

 
Fig. 79 : Pleugriffet – Vue du chemin à flanc de coteau au sud de Griffet 
 

  
Fig. 80 : Réguiny – Vue de l'assiette du chemin bordé par un talus planté de vieux chênes au nord-ouest de 
Locmalo.    
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Fig. 81 : Naizin – Vue du chemin au nord-est de la lande de Porhman. 
 
 

 
Fig. 82 : Naizin – Vue de la chaussée bombée dans le Bois de Kerguzengor. 
 

 
Tronçon de Castennec à Quimperlé 
 

 A partir de la Vieille-Chapelle en Bieuzy, la voie se dirige vers l'ouest, matérialisée au cadastre 
napoléonien et sur la carte d'état-major par un chemin rectilinéaire qui traverse la partie sud de l'agglomération 
antique de Sulis et franchit  la Houée au Pont de Kerven en direction de la Villeneuve en Melrand. Au niveau du 
franchissement, subsistent les culées en grand appareil de granite d'un pont moderne. Au-delà, la voie rejoint la 
Villeneuve en Melrand par un large chemin repris jusqu'à Lapaul par la route de Bieuzy à Melrand. Sur 500 m, la 
voie est ensuite matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien immédiatement au nord de Lapaul. 
Après le franchissement d'un ruisseau affluent de la Houée, la voie est reprise par une route communale et rejoint 
la chapelle Saint-Laurent et le bourg de Melrand. Elle franchit ensuite la Sarre immédiatement à l'aval du moulin 
de Talroch, matérialisée par un gros talus, puis se prolonge par le chemin de randonnée du Guilhouit par la croix 
Saint-Isidore et Talroc'h. A cet endroit, c'est un très large chemin surélevé qui s'infléchit au sud-ouest, prolongé, 
au-delà de Kerven-le-Strat, par un chemin structurant le paysage, figuré au cadastre napoléonien et sur la carte 
d'état-major (fig. 83). Ce linéaire est repris par le cd 2 au sud-ouest de Kervalan. Tandis que le cd 2 s'infléchit au 
sud-ouest, la voie se dirige vers l'ouest, au sud de Keranticher en Bubry, matérialisée par un fort talus conservé 
sur 500 m, prolongé par une limite parcellaire structurante figurée au cadastre napoléonien. Au nord de l'église 
de Bubry, son tracé ne peut être précisé mais, à partir du cimetière, la voie est reprise par l'ancien chemin de 
Bubry à Inguiniel qui franchit le ruisseau de Brulé entre Coëtdiguel et Brétinio et remonte sur le plateau en 
direction de Botbonalec où elle est matérialisée, de nos jours, par un gros talus de 2 à 3 m de large. Au-delà, la 
voie se tient sur la crête d'interfluve Blavet/Scorff, reprise par l'ancienne route d'Inguiniel à Bubry par Saint-
Armel. A partir de Coëtulaire en Plouay, elle se confondrait avec le cd 2 sur 700 m de long. Elle se prolonge au 
sud de la route par le chemin vicinal de Plouay à Bubry qui passe au nord de Poulbleut, au sud de Kerhuio, au 
nord de Kerijan et au Moulin de la Rue Neuve. Au-delà, son tracé ne peut être restitué avec certitude : la voie 
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devait passer au nord de l'église de Plouay, puis se confondre, peu ou prou, avec le cd 2 jusqu'à la Croix de 
Bambanen. Elle devait ensuite être reprise par le "chemin de Quimperlé à Plouay" figuré au cadastre napoléonien 
par la Croix-Sainte-Anne, le sud de Kermignan et le nord de Kervégant pour franchir le Scorff au Moulin du 
Roc'h, au sud de l'éperon barré de Sainte-Anne. Un pont de bois sur culées et pile centrale à avant-bec en grand 
appareil de granite, remplace un gué qui était contrôlé, dès le XIe siècle, par une motte castrale implantée en rive 
droite, en Arzano (fig. 84). 
  

Au-delà du franchissement du Scorff, la voie se réduit à un chemin creux dans le bois de Kerzalic en 
Arzano, puis se prolonge à l'ouest matérialisée par une limite parcellaire jusqu'au Moustoir. De ce point, la voie 
est peu ou prou reprise par une route communale passant au sud de Penprat qui rejoint le cd 22 au sud de Saint-
Laurent. Elle semble se confondre ensuite avec la route départementale qui passe à Beg an Hent et la Croix-
Rouge. Sur ce territoire, la voie traverse un secteur densément occupé dans l'Antiquité : de nombreux gisements 
sont implantés à peu de distance de l'itinéraire (Tanguy, 1982). Dans la traversée de la commune de Rédéné, la 
voie semble reprise par le cd 22 (chemin vicinal de Quimperlé à Arzano au cadastre napoléonien) jusqu'à 
Kerzalo en Quimperlé ; elle s'en affranchit ensuite en suivant la route communale conduisant au Roalis. A partir 
de ce point, la voie est matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien sur 200 m de long jusqu'à sa 
jonction avec la voie Vannes-Quimper, aux Cinq-Croix près de l'actuel cimetière.   
 

 
Fig. 83 : Melrand – Vue de la voie à Talroc'h. 

 

 
Fig. 84 : Plouay / Arzano – Aspect du chemin et passerelle moderne au franchissement du Scorff. 

 

 

 Selon notre proposition, la voie Rennes – Quimper par Castennec en Bieuzy se fond dans l'itinéraire 

Nantes – Vannes – Quimper à Quimperlé, au premier gué de la Laïta. La Liaison entre la capitale de la cité des 

Riedones et la principale agglomération secondaire de la partie sud du territoire osisme n'est pas, à notre sens, la 

fonction principale de cet itinéraire transpéninsulaire, qui irrigue, notamment entre Rennes et Castennec, un riche 

territoire agricole, densément peuplé aux époques gauloise et gallo-romaine, comme l'ont montré les 
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prospections aériennes de M. Gautier et P. Naas, avec la découverte de multiples enclos. Cet itinéraire antique 
aurait, en premier lieu, un rôle économique dans un vaste secteur de l'intérieur moins bien desservi que les zones 
littorales. En l'état des recherches, rien ne permet de situer l'origine de cet itinéraire, ou de certains tronçons de 
cet itinéraire, à la période protohistorique, mais cette possibilité ne peut être exclue. Ce qui paraît clair, en 
revanche, c'est sa probable désaffectation dès le Moyen Age, induite par la déconnexion observée entre son tracé 
et celui des routes modernes ; les principaux axes de cette période se déplacent avers le nord et vers le sud, en 
corrélation avec les importantes fondations médiévales de Rohan et Josselin sur l'Oust et de Pontivy sur le 
Blavet. 
 

 



 
Fig. 85 : Voie Rennes – Castennec en Bieuzy – Quimperlé (Rennes – Quimper). 
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2.13. Voie "Angers" – Rieux – Vannes (Fig. 90) 
 
  Cet itinéraire qui, selon les auteurs, reliait Angers à Vannes ou Nantes à Vannes, a été reconnu dans son 
intégralité de Rieux à Vannes. Il est en grande partie repris par la route de Redon à Vannes, à l'exception des 
extrémités occidentales (Rieux, Allaire) et orientale (Tréffléan et Saint-Nolff). Au XVIIe siècle, Dubuisson-
Aubenay l'a parcouru et en a décrit le tracé (Croix [Dir.], 2006) repris, plus tard, par les érudits (Bizeul, 1841 ; 
Cayot-Delandre, 1847 ; Marsille, 1929). De Laigue en avait précisé le tracé aux abords de l'agglomération 
antique de Vannes (Laigue, 1888). Dans une période récente, la structure a été observée en divers endroits, à 
l'occasion de l'élargissement de la route de Vannes à Redon (Merlat, 1955) et surtout lors de la fouille extensive 
conduite avant la mise à quatre voies de la dite route en Allaire (Leroux, 2004 ; ibid. 2005). 
 

Venant du territoire de la commune de Fégréac (Loire-Atlantique), la voie franchissait la Vilaine – 

vraisemblablement par un pont de bois ;  un pont de cette nature était connu à cet endroit entre le XIIIe et le XVe 

siècle (Goupil, 1991) – au droit du château féodal de Rieux juché sur l'éperon dominant le fleuve. Après avoir 

longé le fleuve sur 200 m, la voie gagnait l'agglomération antique de Duretie, reprise par la route communale 

conduisant au bourg. Le sanctuaire du Château-Merlet est implanté au bord de la voie, côté nord. Au niveau de 

l'église de Rieux, la voie s'infléchit au nord-ouest, reprise par la voie communale n°1. A Saint-Léger, le tracé se 

prolonge au nord-ouest, matérialisé par une limite parcellaire. A partir du Bot-d'en-Haut, la voie a été reconnue 

en prospection aérienne par G. Leroux, sur une longueur de 1,7 km, près de la Lande, où elle est également 

visible sous Géoportail (EA n° 56 194 0005) (Fig. 86), et près de Kermaria (EA n° 56 194 0006), jusqu'aux 

abords de la limite communale séparant Rieux et Allaire. 

En Allaire, la voie était matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien jusqu'aux Landes de 

la Forêt, en direction du nord-ouest. De ce point, elle a été repérée par G. Leroux en prospection aérienne, en un 

parcours rectiligne, sur une longueur de 1,5 km, au niveau de Sainte-Anne (EA n° 56 001 0003) (fig. 87) et des 

Petites-Forêts (EA n° 56 001 0004). Au-delà, la voie est reprise par l'ancien grand chemin de Vannes à Redon 

qui passe au Gros-Chêne, au Peron et au nord de la Cadaie, actuel cd 775. A Léhéro, à 750 m au sud-est du Gros-

Chêne, un fanum implanté au bord de la voie a été fouillé au XIXe siècle. La présence de structures périphériques 

suggère l'existence d'une possible agglomération secondaire. La section comprise entre Sainte-Anne et les Peites-

Forêts a fait l'objet d'une fouille archéologique préventive en préalable à la mise à quatre voies du cd 775. 

 

A l'exception de courts tronçons, au niveau de la Chaussée, de la Ville-Tanguy en Malansac et de 

l'Ardoise en Limerzel, la voie se confond ensuite, peu ou prou, avec le cd 775 jusqu'aux abords de Penroh en 

Elven. Elle se tient en permanence sur la crête du plateau de Questembert, servant de limite aux communes de 

Saint-Jacut-Les-Pins, Malansac, Caden, Questembert, Pluherlin et Larré. P. Merlat en a observé la structure lors 

de l'ouverture du chemin conduisant de la route départementale à la ferme de la Houssaie, en Caden (EA n° 56 

028 0003), ainsi qu'au bord de la route départementale, près de la ferme des Haies-Gohies en Questembert (EA 

n° 56 184 0011). A l'est de Penroh en Elven, tandis que le cd 775 effectue une courbe au sud, la voie se 

prolongeait en ligne droite, marquée par un chemin au cadastre napoléonien, nommé "Grande route de Vannes à 
Redon". 

En entrant sur le territoire de la commune de Tréffléan, la route départementale s'affranchit 
définitivement du tracé de la voie ancienne, laquelle s'infléchit à l'ouest – sud-ouest. Au nord du Najo, elle est 

matérialisée par la bordure sud d'un bosquet, puis apparaît sous Géoportail, rectiligne, sur 500 m de long, 

jusqu'aux abords de Kerconan (fig. 88). A partir de Kerconan, la voie est matérialisée, en ligne droite, par une 

série discontinue de limites parcellaires figurées au cadastre napoléonien, au sud de Kerhallec, au nord de 

Kergouron et à Roscouët. De ce point, elle se prolonge par un chemin figuré au cadastre napoléonien jusqu'à 

Saint-Mathieu. Elle est ensuite reprise sur 500 m par la route communale de Bizole, puis s'en détache pour 

franchir le ruisseau de Nérinen en suivant le chemin figuré au cadastre napoléonien nommé "ancienne route de 
Vannes à Redon". Ce chemin, qui sert de limite communale avec Saint-Nolff, est aujourd'hui aliéné au sud de 
Roscanvec. Il est à nouveau préservé, sous la forme d'un chemin creux, balisé, au nord du Téno. A partir d'un 
point situé à 100 m à l'est du carrefour de la voie et d'un chemin reliant Botlan en Saint-Nolff et Bizole, la voie 
est fossilisée sous la forme d'un bombement en bordure sud du chemin et coupée par le chemin de Botlan à 
Bizole (fig. 89). Si le bombement est fortement arasé sur 200 m de long, en limite d'un champ cultivé, celui-ci 
est à nouveau parfaitement conservé en partie occidentale du tronçon, sous un taillis, à l'extrémité duquel (aux 
abords de Kerbihan) la voie ancienne est en interface avec la rn 166 (voie rapide Rennes – Vannes). La bordure 

nord de la voie sert de limite communale entre Tréffléan au sud et Saint-Nolff au nord. Dans les secteurs les 

mieux conservés, la chaussée, surélevée d'un mètre, atteint 8 à 10 m de largeur. 

  
En Saint-Nolff, au sud de la Grée, la voie a disparu dans les terrassements de la voie rapide sur 1 km de 

long. Cette section sert de limite communale entre  Saint-Nolff au nord et Tréffléan au sud. Au sud de Lesténo, 

la route actuelle s'infléchit légèrement au sud-ouest, effectuant une légère courbe, tandis que la voie ancienne se 
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prolonge en ligne droite sur 2 km. Elle est matérialisée au cadastre napoléonien par une suite continue de 
chemins et de limites parcellaires. L'ancien chemin est aliéné du pont de Kerbihan au calvaire de Rannuec. A 
partir de ce point, la voie est conservée sous la forme d'un large chemin, dont certains tronçons sont bitumés, qui 
passe au Pont-Boterff et au Porho. Au-delà de Bourmehiec, c'est une simple limite parcellaire qui s'infléchit au 
sud-ouest. Sur quelques centaines de mètres, au niveau du Pont-Boterff et au sud de Kerglas, la voie sert de 
limite communale entre Saint-Nolff et Vannes. Elle entre sur le territoire de cette dernière au nord de Kernaval et 
rejoint l'agglomération antique selon un tracé parfaitement rectiligne au sud-ouest. Nommée "Vieux chemin de 
Questembert" au cadastre napoléonien, au nord de Kernaval, la voie est matérialisée, sur le cadastre ancien, par 
une limite parcellaire continue qui passe au nord de Kerblay et au Heskenno. A l'entrée de l'agglomération, elle 
rejoignait la voie de Nantes à Vannes, au niveau de l'angle sud-est des casernes. 
 
    

 
Fig. 86 : Rieux – Vue de la voie sous Géoportail près de la Lande. 

 

 
Fig. 87 : Allaire – Vue de la voie sous Géoportail près de Sainte-Anne. 
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Fig. 88 : Tréffléan – Vue de la voie sous Géoportail près de Kerconan. 
 
 

 
Fig. 89 : Tréffléan – la voie fossilisée, coupée par un chemin, près de le Téno. 
 
 
 Reliant les capitales des cités namnète et vénète, via les agglomérations antiques secondaires de Blain et 
Rieux – cette dernière, identifiée à la Duretie de la Table de Peutinger, contrôlant le passage de la Vilaine –, 
cette voie est unanimement datée de la période romaine. Au Moyen Age, elle conserve manifestement un rôle 
important dans le réseau régional : le château de Rieux contrôle le pont sur la Vilaine mais, concomitamment ou 
non, l'émergence de Redon a pour effet la capture de la voie ancienne à partir d'Allaire.  
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Fig. 90 : Voie "Angers" – Rieux – Vannes. 
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2.14. Voie Vannes – Rennes (Fig. 97) 

 
La question du tracé de la voie antique reliant Vannes à Carhaix est à relier à la problématique de la 

voie "Angers" – Carhaix (cf. 2.11.). Si, dans la partie sud (Vannetais), le tracé proposé (Le Méné, 1891 ; ibid., 

1894  ; Marsille, 1929) ne prête guère à contestation – encore faut-il préciser qu'il était qualifiée de "Voie de 
Vannes à Trédion" – et s'il est admissible qu'entre Trédion et Réminiac son tracé est commun avec celui de la 
voie  "Angers" – Carhaix, il n'en est pas de même pour le tronçon nord à propos duquel trois hypothèses ont été 
formulées (Marsille, 1929) ;  nous en retenons une, bien documentée, mais dont la datation est discutable, sans 
compter la quatrième qui consisterait à admettre qu'entre Maure-de-Bretagne et Réminiac, la Chaussée d'Ahès 
serait un segment d'un itinéraire venant de Rennes et non d'Angers.  
 
Tronçon sud : de Vannes à la voie "Angers" – Carhaix 
  

La voie quitte l'agglomération antique de Vannes à l'extrémité nord du cimetière actuel où un tronçon a 
été découvert en 1900. Elle se dirigeait au nord-est, matérialisée au cadastre napoléonien par le chemin de 
Poignan à Vannes. La voie, qui passe ensuite à l'est du bourg se Saint-Avé, est en grande partie occultée par 
l'urbanisation ; elle est cependant presque intégralement figurée au cadastre napoléonien sous les vocables 
suivants : "Chemin empierré présumé être une voie romaine" à l'est de Poignan (fig. 91), "Ancienne voie 
romaine" à l'ouest de Beauregard. Elle passe à l'ouest de Porlair et de la Grande Allée. Au nord de Beauregard, la 
voie est visible sous Géoportail sur 250 m de long, au sud de la route conduisant à Lesneué (fig. 92) ; elle se 
prolonge au nord de la route, fossilisée sous un bosquet – quoi que perturbée par des excavations et des remblais 
– sur une vingtaine de mètres de long. Au sud de Feten-Hont, elle est reprise par le cd 126. Elle s'en affranchit au 
sud du Pavé, filant pratiquement en ligne droite, tandis que la route effectuait un large crochet à l'ouest. La 
récente déviation de la route moderne a repris le tracé de la voie ancienne, laquelle ne subsiste que très 
partiellement, sous l'aspect d'un sentier balisé, en bordure occidentale de la nouvelle route.  A partir du Pavé, en 
Monterblanc, la voie est reprise par le cd 126, puis par la rectification récente de cette route jusqu'à Bel-Air. S'en 
affranchissant au-delà, la voie s'infléchit au nord-est, reprise par la route communale de Palhouarn. A partir de la 
croix de Palhouarn, la voie passe au sud de la route actuelle, en ligne droite, matérialisée par un chemin au 
cadastre napoléonien. Conservant la même direction, elle traverse le Bois de Kergo, marquée au cadastre ancien 
par une limite parcellaire continue passant au nord de Kergo et se prolongeant  jusqu'à la limite orientale de la 
commune. Matérialisée par un chemin au cadastre napoléonien, la voie traverse l'extrémité nord de la commune 
de Saint-Nolff, se dirigeant au nord-est et passant entre Kerfléac'h et Saint-Amand pour franchir un ruisseau au 
Pont du Rodué (le gué). L'ouvrage moderne est un ponceau à barbacane de 4 m de largeur.  

De Calpéric à Camarec en Elven, la voie se prolonge en ligne droite, en direction du nord-est, 
matérialisée au cadastre napoléonien par une succession de chemins, de limites parcellaires et de parcelles en 
lanière. Au croisement avec la route conduisant de Monterblanc à Elven, à Ty Neüé, la voie s'infléchit vers le 
nord et se prolonge en ligne droite pour franchir l'Arz à l'ouest de Kerolo ; dans ce tronçon, elle est à nouveau 
matérialisée par des limites parcellaires et une parcelle en lanière. Au nord de l'Arz, son tracé est incertain sur 
700 m mais à partir de Boterff, il se confond vraisemblablement avec un chemin figuré sur la carte d'état major 
se dirigeant vers Beauchêne. Au nord de Bélion, il s'infléchit au nord-est pour passer à l'ouest de l'élevage 
avicole. En Trédion, la voie se dirige au nord-est vers le Léty, matérialisée au cadastre napoléonien par une 
limite parcellaire, puis par un chemin croisé par la route communale au sud du Pigeon Blanc. Son tracé est 
ensuite matérialisé par le "Chemin vert" figuré au cadastre napoléonien, qui passe à la Rue Verte et rejoint le 
Rodouer au sud du bourg. A partir de ce point, le tracé est incertain. On supposait anciennement qu'il passait au 
bourg, puis à Grand Villeneuve pour franchir la Claie au Pont de Papier en suivant l'ancien chemin de Trédion à 
Plumelec ; un tracé plus à l'est, par Beauvais, venant se fondre dans la voie "Angers" – Carhaix au Pont-Martin 
sur la Claie, nous semble plus probable, mais aucun élément ne permet de le valider formellement. 
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Fig. 91 : Saint-Avé – La voie figurée au cadastre napoléonien près de Poignan. 
 
 

 
Fig. 92 : Saint-Avé – Vue de la voie sous Géoportail, près de Lesneué. 
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Tronçon commun avec la voie "Angers" – Carhaix 
 
Du Pont-Martin en Plumelec à Bellevue en Réminiac (cf. 2.11. ) 
  
Tronçon nord : de la voie "Angers" – Carhaix à Guer 
 

La voie se sépare de celle d'Angers à Carhaix à Bellevue – au sud-ouest du bourg de Réminiac pour les 
auteurs anciens – ; elle est reprise par la route communale conduisant au Coin de la Forêt sur 500 m de long. Au-
delà, elle se confondrait avec le cd 776 jusqu'au sud-ouest de Surlande, à l'exception d'un court tronçon, entre la 
Vigne et la cote 77, où la voie passe au sud, matérialisée par un chemin figuré au cadastre napoléonien. Dans 
l'ensemble de ce parcours, la voie est limite communale entre Réminiac et Tréal. Au sud-ouest de Surlande, la 
voie coupe celle d'Angers à Carhaix, se confondant vraisemblablement avec le cd 776, "Route de Malestroit à 
Guer ", qui passe à l'ouest du bourg. Le franchissement du Rahun pouvait se faire à proximité du « Pont Hélo » 
mentionné au cadastre napoléonien, au nord du lieu-dit actuel le Point-du-Jour, selon un tracé venant de la 
Taupe, repris par un chemin d’exploitation. Du « Pont-Hélo » au sud-ouest de la Boissière-Boquidé en 
Monteneuf, l’itinéraire mentionné « Grande Route de Malestroit à Guer » au cadastre napoléonien suivait un axe 
sud-ouest/nord-est jusqu’à l’actuel cd 776 et devait se prolonger au-delà en direction du bourg de Monteneuf 
comme semble en témoigner un léger bombement visible au sud du cd 776, à l’ouest de la Tremblais. Cette 
anomalie concorde d’ailleurs avec des limites parcellaires figurées au cadastre de 1813. Le tracé au niveau du 
bourg de Monteneuf doit peu ou prou correspondre à celui de la « Grande Route de Malestroit à Guer » figuré au 
cadastre de 1813, c'est-à-dire approximativement au tracé de l’actuel cd 776. L’itinéraire se détache de la route à 
la hauteur de la butte de la Voltais pour se prolonger immédiatement au nord selon un tracé en grande partie 
fossilisé du sud-ouest au nord-est : sous la forme d’une limite parcellaire forte, puis, après un tronçon arasé par 
les cultures et une carrière, dans les bois sous la forme d’un bombement caractéristique encadré de fossés et de 
vestiges de talus. Le bombement avoisine les 6 m de large (fig. 93). Il peut être observé immédiatement au nord 
du cd 776 jusqu’au franchissement d’une petite dépression humide (courbe de niveau 125) puis passe au sud de 
la route actuelle pour tangenter au sud les alignements mégalithiques (secteur sondé par Y. Lecerf). Le tracé 
fossilisé disparaît au niveau d’une petite parcelle cultivée sur laquelle il est clairement visible sous Géoportail 
(fig. 95) et réapparaît en élévation immédiatement au sud de la route actuelle, à l'est de cette parcelle (fig. 94). 
Au sud de la Lande des Cinq Chemins, des travaux de déboisement récents ont permis de mettre au jour les 
restes d’un empierrement au niveau du bombement de la chaussée (largeur 5,30 à 5,40 m) (travaux J. Boucard). 
La bande de roulement est composée de blocs de schiste local et de quelques blocs de grès provenant d’un 
gisement situé immédiatement au nord (fig. 96). A l’est de la parcelle récemment déboisée, la voie croise de 
nouveau le cd 776 entre les cotes 137 et 134 pour se prolonger selon le même axe au nord de la route actuelle 
(qui s’infléchit vers l’est). Ce tracé correspond dans son ensemble peu ou prou à celui de la « Grande Route de 
Malestroit à Guer » figurée au cadastre de 1813. La voie entrait dans la commune de Guer au sud de Coëplan et 
au nord du cd 776, correspondant à la « Grande Route de Malestroit à Guer » jusqu’au Tertre Béchepy, 
exception faite d’une anomalie formant une chicane vers la Ville Boscher  (le tracé original semble se poursuivre 
en ligne droite jusqu’au franchissement du ruisseau de Carafor). Au-delà, ni les cadastres successifs, ni les 
orthophotos ne permettent de proposer un tracé à ce stade. Selon J. Orhan, la voie franchissait l'Aff près du Prado 
(Orhan, 2004). Une exploration complémentaire devra être menée en lien avec les investigations futures en Ille-
et-Vilaine. 
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Fig. 93 – Monteneuf : Vue de la voie fossilisée dans les Landes de Monteneuf (tronçon au nord de l’actuelle 

RD.776) 

 

 

 
Fig. 94 : Monteneuf – Vue du bombement de la voie fossilisée dans les Landes de Monteneuf (tronçon au sud de 

la RD.776) 
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Fig. 95 : Monteneuf – La voie visible sous Géoportail dans une parcelle en culture dans les Landes de 
Monteneuf. 
 

 
Fig. 96 : Monteneuf – Vue de la tranchée opérée dans la chaussée à l’occasion de travaux de déboisement partiel 
au sud de la Lande des Cinq Chemins. 
 
 
 L'origine antique du tronçon sud, de Vannes à Trédion ne fait guère de doute ; celui reliant Réminiac à 
Guer par Monteneuf pourrait n'être que d'origine médiévale. Il convient d'attendre les résultats de l'opération 
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conduite en Ille-et-Vilaine, en 2012, pour formuler d'éventuelles réponses aux questions de l'itinéraire Vannes – 
Rennes et de son évolution chronologique. 
 

 
Fig. 97 : Voie Vannes – Rennes. 
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2.15.  Voie Arzal – Missiriac : de la voie Nantes – Vannes à la voie "Angers" – Carhaix (Fig. 99) 
 
 Dans cet itinéraire, L. Marsille identifie une voie venant de Guérande, croisant celle de Nantes à Vannes 
à Noy en Arzal, qui se greffait en Missiriac ou en Ruffiac sur une voie plus importante joignant Nantes au Coz-
Yaudet (Marsille, 1929). L'idée d'un compendium reliant les voies Nantes – Vannes et Angers – Carhaix, qui 

croisait celle de Rieux à Vannes, est sous entendue dans la carte proposée par P. Merlat (Merlat, 1955). Selon P. 

Naas, elle permettait de relier les deux agglomérations secondaires supposées de Pluherlin et Missiriac (Naas, 

1999).    

 Le tracé que nous proposons ici diffère de celui donné par L. Marsille dans sa partie septentrionale. 

Précisons que le tracé décrit ci-dessous reste grandement hypothétique en raison de l'inexistence de vestiges 

directs ou indirects observés. Par ailleurs, aucune solution n'a pu être proposée pour la partie nord à partir de 

Malestroit. 

 
La voie se détacherait de l’itinéraire Vannes – Nantes (repris par la RD.139) au niveau de la cote 51 au 

sud-ouest de Port-Mahon en Arzal. Elle prend une orientation sud – nord figurée sous la forme d’une série de 

limites parcellaires au cadastre napoléonien. Elle rejoint un axe d’orientation sud-ouest/nord-est venant du bourg 

de Lantiern (et au-delà sur la côte ?), à la cote 51 au nord de la RN.165. Elle se prolonge en passant 

immédiatement à l’ouest du  Cosquer. Après le franchissement du ruisseau de Marzan, les limites parcellaires 

fortes du cadastre napoléonien de Péaule indiqueraient un tracé passant à l’ouest de Kerthomas, par 

 Kerthomazo, lieu à partir duquel le tracé est repris par un chemin vicinal reliant le bourg de Péaule que la voie 

devait tangenter à l’est. Au nord du bourg, un axe secondaire se détache en direction de Malansac (?). La voie se 

prolonge par l’est du Henlez où des portions de doubles limites parcellaires actuelles, et la topographie, 

valideraient le parcours. Le tracé se retrouve sous la forme d’un large chemin d’exploitation depuis le sud 

du Carapibo jusqu’à Pahongé ; depuis ce lieu, il marque la limite communale avec Limerzel. La voie entrerait 

sur le territoire de cette commune au niveau de Pahongé (en Péaule) où elle marque la limite communale. Elle se 

prolongerait au nord selon un tracé correspondant à « l’ancien chemin de Limerzel à Péaule » figuré au cadastre 

napoléonien et partiellement repris par des chemins d’exploitation. Il passe à l’est de Kerguiolin, du Bois du 

Hellay et par le Crazo. Le tracé se perd sur quelques centaines de mètres, jusqu’au Temple de Bas où il reparaît 

sous la forme d’une limite parcellaire puis d’un chemin creux jusqu’au franchissement du ruisseau du Moulin de 

Pinieux. Au-delà, le tracé rejoindrait le bourg de Limerzel par un chemin creux qui passe à l’ouest du Bas-

Verger, puis est repris par l’actuelle RD.774. Au nord du bourg, l’itinéraire correspondrait à un chemin rural qui 

passe par le château d’eau, à l’est de Bodien, à l’ouest de Kervilliers, par la fontaine et la chapelle Saint-Clair. Il 

se prolongerait vers le nord par l’Orme selon un tracé figuré au cadastre napoléonien comme le « chemin vicinal 

de Rochefort à Limerzel ». Il quitterait la commune probablement à l’ouest de l’Ardoise. A cet endroit, 

l'itinéraire croise la voie Angers – Vannes par Rieux (cd 775). Jusqu’au nord-est de Caringa en Malansac, le 

tracé ne semble pas avoir laissé de témoignage probant. Il se peut qu'il corresponde au chemin d'exploitation 

joignant l'Ardoise à Carglio. Il se retrouve vers le nord au cadastre napoléonien sous la forme d’un chemin qui 

passe à l’est de Cargilay et a été ennoyé en limite nord de la commune par l’étang du Moulin Neuf. 

  
La voie gagnerait le bourg de Pluherlin par une route communale qui passe par Kerioche. L’itinéraire 

tangente l’actuel cimetière par l’est, passe à proximité du sanctuaire antique de la Grée Mahé, franchit l’Arz près 

du Pont de l'Eglise et gagne Couëdel par une limite parcellaire forte figurée au cadastre napoléonien et encore 

visible aujourd’hui. Depuis ce lieu-dit, le tracé est repris par un chemin vicinal légèrement désaxé mais inscrit 

entre les talus de la voie (délaissés latéraux, largeur totale : environ 25 m, près de la Maison-Neuve) (fig. 98). Il 

se prolonge au nord par un chemin d’exploitation forestière qui marque une inflexion vers le nord-est en 

direction de Kerantoine en Pleucadeuc. La voie traverserait cette commune du sud au nord selon un tracé repris 

par un chemin d’exploitation qui passe à Kerantoine et rejoint le sud du bourg par les Clôtures. Depuis le nord du 

bourg, le tracé (figuré au cadastre napoléonien) passe à l’est de la Gras Tubout, franchit la Claie à l’ouest de la 

Ville Echatelais, puis est repris par un chemin vicinal jusqu’à la Croix du Passoi ; au-delà, l’itinéraire se 

prolongerait par un chemin d’exploitation surélevé et une série de limites parcellaires jusqu’au château de la 

 Combe d’en Bas. A partir de ce point, aucune proposition de tracé ne peut être avancée dans la traversée du 

territoire de la commune de Malestroit. L'implantation médiévale a vraisemblablement profondément modifié le 

réseau viaire ancien, notamment au franchissement de l'Oust. Il en est de même en Missiriac, où deux options 

seraient toutefois possibles : 

- un tracé par Bermagouët rejoignant la voie Angers – Carhaix à l'est de Haudouin, susceptible de se prolonger 

sur la commune de Caro depuis le Bois-Ruaud, vers la Grenouillère et le Chêne-Tort. 

- un tracé qui se détacherait de l’itinéraire Carhaix – Angers aux Vieilles Rues et qui passerait par le Coq-Hardi, 

mais pourrait correspondre à une reprise médiévale vers Malestroit. 
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Fig. 98 : Pluherlin – Délaissé latéral en bordure de la route communale près de Maison Neuve. 
 
 Cette hypothétique voie antique permettrait de desservir, du sud au nord, une zone (par ailleurs peu 
explorée) ignorée des itinéraires principaux, tous orientés globalement est – ouest, et d'intégrer au réseau 
régional le site de la Grée-Mahé en Pluherlin, site à vocation cultuelle (fanum et inscription jupitérienne) et 
artisanale selon P. Naas d'après la découverte de gisements de scories aux alentours. 
  

 
Fig. 99 : Voie Arzal – Missiriac : de la voie Nantes – Vannes à la voie "Angers" – Carhaix. 
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3. Aperçu sur l'évolution du réseau viaire principal de la Protohistoire au Moyen Age 
 
3.1. Esquisse du réseau viaire à la période protohistorique (Fig. 100) 
 
3.1.1. Les sites importants en lien avec le réseau routier 

 
Les sites de la zone d'étude 
 
Saint-Symphorien en Paule : Habitat fondé au VIe siècle av. J.-C. auquel a succédé, au IIIe siècle, une résidence 
aristocratique fortifiée autour de laquelle s'est développée une agglomération protégée, à la fin du IIe siècle par 
une enceinte englobant une superficie de 30 ha (oppidum); carrefour. 
Sainte-Anne en Plouay : Eperon barré sur le Scorff. 
Quimper : Dense occupation au second Age du Fer : nombreux habitats, hameau de Kergolvez et sanctuaire de 
Parc-ar-Groas. 
Tronoën en Saint-Jean-Trolimon : Oppidum d'une dizaine d'hectares de superficie. Important sanctuaire fondé au 
Ve siècle av. J.-C., dont les dépôts cultuels rappellent ceux des sanctuaires belges, au sein (ou à proximité) d'une 
agglomération si l'on en juge par la vaste nécropole voisine de Kerviltré. 
Kerfloc'h en Plaudren : Enceinte (résidence aristocratique ?) autour de laquelle s'est probablement développée 
une agglomération. 
Le château en Péaule : Oppidum de près de 30 ha contrôlant un passage sur la basse vallée de la Vilaine et 
dominant le site portuaire d'échouage potentiel de Foleux 
Castennec en Bieuzy-Les-Eaux : Eperon barré sur la basse vallée du Blavet. 
Kergastel en Clohars-Carnoët et Ar-Buten en Guidel : Deux éperons barrés en vis-à-vis, le premier en rive droite 
de la Laïta et le second en rive gauche. 
Lescouët en Guégon : Oppidum de plaine de 32 ha de superficie. 
 
Les sites hors de la zone d'étude 
 
Le Mur en Comblessac : Oppidum d'au moins 6 ha de superficie, sur l'Aff. 
La Ville-Allain en Trégueux : Enceinte (probable résidence aristocratique) à proximité de laquelle une 
agglomération couvrant une dizaine d'hectares s'est développée à partir du IIe siècle av. J.-C.  
Le Camp d'Artus en Huelgoat : Oppidum de 30 ha de superficie, daté de la fin du IIe  siècle av. J.-C. 
Coz-Yaudet en Ploulec'h : Promontoire dominant l'estuaire du Léguer, occupé dès le Bronze final et fortifié à la 
Tène finale; port probable. 
 Kérilien en Plounéventer : Sous l'agglomération antique, occupation structurée (hameau ?), datée du IIe  siècle 
av. J.-C. 
Castel Ac'h en Plouguerneau : Eperon barré côtier. 
 
3.1.2. Le réseau principal présumé 

 

 Il nous semble que l'ossature du réseau est constituée par deux axes transpéninsulaires obliques.  
Le premier axe relie, du nord-est au sud-ouest, la Baie de Saint-Brieuc à la côte du Pays Bigouden. Son 

origine se situe vraisemblablement au niveau de l'estuaire du Gouessant et son aboutissement serait à situer au 
fond de la lagune rétrolittorale du Stang, immédiatement au nord du site de Tronoën en Saint-Jean-Trolimon. Les 
deux points extrêmes sont des zones portuaires potentielles. L'itinéraire est contrôlé par les sites majeurs de l'Age 
du Fer que sont Trégueux et Saint-Symphorien en Paule, auxquels il convient d'ajouter l'enceinte de Bertouhan 
en Saint-Brandan, au carrefour d'une voie secondaire, et le secteur de Quimper sur le premier gué de l'Odet. 

Le second axe, du sud-est au nord-est, est bien attesté entre Kerfloc'h en Plaudren et Saint-Symphorien 
en Paule ; il est contrôlé, au franchissement du Blavet, par l'éperon barré de Castennec en Bieuzy. Par hypothèse, 
nous proposons que l'origine de cet itinéraire se situe sur la Basse vallée de la Vilaine, probablement au Château 
en Péaule, vaste oppidum pour lequel les connaissances sont uniquement issues de la prospection au sol. De plus, 
viendrait se greffer sur cet axe, à Kerfloc'h, une voie venant de l'est de l'Armorique par le Mur en Comblessac. 
Au-delà de Saint-Symphorien, la continuité de cet axe est moins assurée, notamment entre Saint-Symphorien et 
le Camp d'Artus en Huelgoat ; l'hypothèse d'une bretelle se détachant de l'axe reliant la Baie de Saint-Brieuc à la 
côte bigoudène au pied du Roc'h Toullaéron en direction du Camp d'Artus ne peut, en l'état des recherches, être 
validé. Le tronçon terminal, reliant le Camp d'Artus à Castel Ac'h en Plouguerneau sur la Côte des Légendes, 
paraît attesté par l'implantation du "village" de l'Age du Fer de Kérilien en Plounéventer. 

 
Aux deux axes obliques s'ajouteraient trois axes nord-sud reliant vraisemblablement les côtes.  
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Le premier axe relierait la Baie de Saint-Brieuc au Golfe du Morbihan. Son origine serait située 
également dans l'estuaire du Gouessant et son aboutissement à Vannes ou à proximité. Cette proposition repose 
principalement sur la logique d'une telle liaison, mais il convient de noter que cet itinéraire passe à Kerfloc'h en 
Plaudren et à 1500 m à l'ouest de l'oppidum de plaine de Lescouët à Guégon. 
 Le deuxième axe serait susceptible de relier Le Yaudet, dans l'estuaire du Léguer, à l'estuaire de la 
Laïta. Si son tracé semble bien attesté entre le Yaudet et Saint-Symphorien, il n'en est pas de même au-delà, où 
on le perd en point situé à 1 km au sud de Saint-Symphorien. Il est possible qu'il soit, pour partie, repris par celui 
de la voie de Carhaix à Hennebont. Il est à remarquer, toutefois, qu'il paraît se diriger vers l'éperon barré de 
Sainte-Anne en Plouay. Dans ce secteur, D.Tanguy a reconnu deux voies parallèles, ssituées de part et d'autre du 
Scorff (Tanguy, 1988). L'une de ces voies pouvait franchir le Scorff au sud de Sainte-Anne et aboutir dans 
l'estuaire de la Laïta, au sud de Quimperlé, où deux éperons barrés se font face de part et d'autre du fleuve : 
Kergastel en Clohars-Carnoët et Ar Butten en Guidel. 
 Le troisième relierait Kérilien en Plounéventer à la région quimpéroise par les crêtes secondaires des 
Monts-d'Arrée. Il est possible que son origine se situe sur la côte nord, aux abords de l'anse de Kernic, près de 
Plouescat. 
 
 Nous avions remarqué précédemment le rôle de carrefour majeur du site de Saint-Symphorien en Paule, 
sur la crête des Montagnes-Noires, ce que confirme l'étude de cette année. Il nous semble que le site de Kerfloc'h 
en Plaudren assure la même fonction pour la partie sud-est de la péninsule ; il convient de noter, en outre, sa 
position topographique, sur la crête des Landes de Lanvaux, similaire à celle de Saint-Symphorien. 
 



 
Fig. 100 : Esquisse du réseau viaire à la période protohistorique. 
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3.2. Le réseau viaire de l'époque gallo-romaine (Fig. 101) 

 

3.2.1. Les sites importants en lien avec le réseau routier 

 

Les sites de la zone d'étude 
 
Carhaix : Chef-lieu de la cité des Osismes 
Saint-Symphorien en Paule : Sanctuaire ; substrat protohistorique. 
Vannes : Chef-lieu de la cité des Vénètes. 
Quimper/Locmaria : Agglomération secondaire et port sur l'estuaire de l'Odet ; substrat proto-historique. 
Kerfloc'h en Plaudren : Agglomération secondaire ; substrat protohistorique. 
Castennec en Bieuzy-Les-Eaux : Agglomération secondaire ; substrat protohistorique. 
Douarnenez : Agglomération secondaire, centre de productions de salaisons de poisson et de garum, port. 
Quimperlé : Agglomération secondaire, premier gué sur la Laïta, port (?). 
Locmariaquer : Agglomération secondaire, théâtre, port. 
Rieux : Agglomération secondaire sur la Vilaine. 
Tronoën en Saint-Jean-Trolimon : Sanctuaire ; substrat protohistorique. 
Trouguer en Cléden-Cap-Sizun : Sanctuaire antique (?). 
La Grée-Mahé en Pluherlin : Sanctuaire antique, agglomération secondaire (?). 
 
Les sites hors de la zone d'étude 
 
Corseul : Chef-lieu de la cité des Coriosolites 
Rennes : Chef-lieu de la cité des Riedones. 
Nantes : Chef-lieu de la cité des Namnètes. 
Angers : Chef-lieu de la cité des Andécaves. 

Le Mur en Comblessac ; sanctuaire, agglomération secondaire (?) ; substrat protohistorique. 
La Ville-Pollo en Trégueux : Sanctuaire et probable agglomération secondaire ; substrat protohistorique. 
Le Rillan en Saint-Brandan/Plaintel : Agglomération secondaire ; substrat protohistorique. 
Kérilien en Plounéventer : Agglomération secondaire, théâtre ; substrat protohistorique. 
Coz-Yaudet en Ploulec'h : Hameau au Haut Empire puis castrum au Bas Empire; substrat proto-historique. 
La Corne en Plélo : Agglomération secondaire; substrat protohistorique (inédit). 
Lannion : Agglomération secondaire, premier gué sur le Léguer, port (?). 
Morlaix : Agglomération secondaire, port (?). 
Landerneau : Agglomération secondaire, premier gué sur l'Elorn, port. 
Brest : Castrum du Bas Empire, siège de la garnison des Mauri Osismiaci selon la Noticia Dignitatum 
Le Chemin-Chaussée en La-Bouillie/Hénansal : Agglomération secondaire. 
Taden : Agglomération secondaire, port sur la Rance. 
Alet en Saint-Malo : Agglomération portuaire de Reginca. Castrum du Bas Empire, siège de la garnison des 
Martenses selon la Noticia Dignitatum. 
 
3.2.2. Survivances et modifications du réseau protohistorique 

 

 La création, sous Auguste, de Vorgium (Carhaix) et Darioritum (Vannes), a  pour conséquence une 
modification du réseau antérieur qui reste, toutefois, en partie fonctionnel. Ces créations et celles de nouvelles 
agglomérations entraînent une densification du réseau. 
 La voie transpéninsulaire de la Baie de Saint-Brieuc à Tronoën se maintient en majeure partie, dans sa 
partie occidentale tout au moins, avec la création d'une bretelle de raccordement entre Carhaix et cette voie, 
assurant une liaison directe entre Carhaix, Locmaria-Quimper et Tronoën où l'important sanctuaire 
protohistorique est romanisé. 
 L'axe reliant la Basse vallée de la Vilaine à Plouguerneau connaît un destin voisin. Si le tronçon 
présumé entre le Château en Péaule et Plaudren semble abandonné, celui joignant le Mur en Comblessac, 
Kerfloc'h en Plaudren, Castennec en Bieuzy et Saint-Symphorien en Paule est toujours utilisé ; il relie des 
agglomérations secondaires qui succèdent aux sites de contrôle protohistoriques, et assure la liaison entre deux 
chefs-lieux de cités, Vannes et Carhaix, par la construction d'une bretelle entre Saint-Symphorien et Carhaix. 
L'idée communément admise que cet axe est un tronçon d'une voie interrégionale reliant Angers à Carhaix devra 
être confrontée avec les données de la prospection en Ille-et-Vilaine. 
 La voie de Kérilien en Plounéventer à Quimper est vraisemblablement supplantée par un itinéraire 
occidental reliant ces deux agglomérations secondaires par Landerneau, autre agglomération et port fluvial. 
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 L'hypothétique voie de Saint-Symphorien à l'estuaire de la Laïta serait abandonnée au profit d'une 
liaison entre Carhaix et Quimperlé, probable agglomération de premier gué ; son tronçon médian serait toutefois 
repris dans la liaison de Carhaix à l'estuaire du Blavet (dite voie Carhaix – Hennebont). 
 L'itinéraire présumé de la Baie de Saint-Brieuc au Golfe du Morbihan serait repris, à partir des Landes 
du Méné, par la voie reliant deux chefs-lieux de cités : Corseul et Vannes. Le tronçon méridional, de Vannes à 
Kerfloc'h étant utilisé dans la liaison Vannes – Carhaix. 
 
3.2.3. Les créations 

 
Le carrefour de Carhaix  
 

Outre les bretelles reliant le chef-lieu de cité au réseau préexistant, de nouvelles routes sont créées pour 
relier la capitale osisme aux côtes de l'Atlantique.  

 
A l'ouest, une voie relie Carhaix à Douarnenez et se prolonge à l'extrémité du Cap Sizun, jusqu'à 

Trouguer en Cléden-Cap-Sizun, site d'un important sanctuaire présumé. A Châteaulin, s'en détache une voie 
irrigant la presqu'île de Crozon. 

Au sud, deux voies relient Carhaix aux sites de premier gué sur la Laïta (Quimperlé) et sur le Blavet 
(Inzinzac-Lochrist/Hennebont), situés sur le tracé de la voie méridionale (ci-dessous). Une autre voie est créée 
entre Carhaix et Locmariaquer, empruntant celle se dirigeant vers Vannes jusqu'à Castennec, elle croise la voie 
méridionale à Saint-Dégan en Brec'h. 

 
Le carrefour de Vannes 
 
 S'il est de moindre importance que le précédent, compte tenu de sa position excentrée, il n'en reste pas 
moins que convergent, vers Vannes, les voies reliant le chef-lieu de la cité des Vénètes aux chefs-lieux des cités 
voisines. Outre Carhaix et Corseul, déjà évoquées, il s'agit de Rennes – certes, le tracé de la voie de Vannes à 
Rennes nécessitera des recherches complémentaires –, de Nantes, par la voie méridionale et de Nantes ou 
d'Angers par Rieux (Durétie) au franchissement de la Vilaine. A propos de point de franchissement, il faut 
vraisemblablement évoquer le déplacement du site de contrôle du fleuve du Château en Péaule à Rieux. 
S'ajoutent à ces itinéraires une voie reliant Vannes à Locmariaquer, qui irriguait un secteur densément peuplé 
avec notamment de grandes villas maritimes.  
 
La voie méridionale rétro littorale 
 
 Cette voie joignait Nantes, Vannes, Locmaria-Quimper et Douarnenez en empruntant les premiers gués 
de la Vilaine, du Loc'h, du Blavet, du Scorff, de la Laïta et de l'Odet. Ces gués sont autant de lieux rupture de 
charge ; la plupart ont livré des vestiges antiques du Haut Empire permettant d'y situer des agglomérations 
d'importance diverse. Pour ces raisons, on ne peut souscrire à la proposition de L. Pape, lequel voyait dans cet 
itinéraire un tronçon d'une "rocade stratégique" créée au Bas Empire. 
 
Deux autres axes transpéninsulaires 
 
 Une voie directe reliait Morlaix à Locmaria-Quimper par les crêtes des Monts-d'Arrée. Une autre 
joignait, du nord-est au sud-ouest,  Rennes et Locmaria-Quimper par Castennec en Bieuzy et Quimperlé. Sa 
fonction économique semble assurée : elle irrigue les riches terroirs agricoles du Porhoët et du Plateau de Rohan 
; croisant les itinéraires nord – sud elle permettait l'acheminement des productions vers la côte méridionale. 
 
 Il convient enfin de revenir sur les sites d'agglomérations secondaires. A l'exception de Kerfloc'h en 
Plaudren, carrefour secondaire important et centre artisanal, et de Castennec en Bieuzy  (Sulis) (on peut en effet 
douter de la navigabilité du Blavet en cet endroit), nous avons indiqué que les agglomérations secondaires sont 
implantées sur les fleuves côtiers, au niveau des premiers gués – Rieux fait exception, en amont, mais la Vilaine 
était navigable bien au-delà – ; ces implantations démontrent l'intégration du réseau routier au réseau commercial 
maritime. Châteaulin, premier gué sur l'Aulne et carrefour de voies terrestres semble faire exception : on n'y a 
jamais signalé de vestiges antiques. 
  

La zone prospectée est traversée par un itinéraire figuré sur la Table de Peutinger, qui passe par 
Condivicnum (Nnates), Duretie (Rieux), Darioritum (Vannes), Sulis (Bieuzy), Vorgium (Carhaix) et aboutit à 
Gesocribate (?). Il est clair que cet itinéraire emprunte des tronçons de voies différentes : celles d'Angers ou 
Nantes à Vannes, puis celle de Vannes à Corseul jusqu'à Kerfloc'h et celle dite d'Angers à Carhaix. 



 
Fig. 101 : Le réseau viaire de l'époque gallo-romaine. 
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3.3. Aperçu sur le réseau viaire du Moyen Age (Figure 102) 
 
 Faute de médiéviste avéré dans l'équipe de recherche et face à la quasi-absence d'études sur ce sujet et à 
la rareté des vestiges matériels de voirie médiévale, nous nous bornerons à des considérations générales en 
regard du réseau viaire antique. Nous disposons toutefois des éléments du voyage de Dubuisson-Aubenay, au 
XVIIe siècle, antérieurement à la construction des routes royales. On a tout lieu de supposer que les itinéraires 
qu'il décrit remontent au moins à la fin du Moyen-Âge (Croix [Dir.], 2006).  
 
3.3.1. Les "agglomérations" médiévales fondées entre le XI

e siècle et le XIIIe siècle1. 

 
Les sites de la zone d'étude et en périphérie : 
 
Landerneau : Ville fluvio-maritime, premier gué sur l'Elorn contrôlant les échanges entre le Léon et la 
Cornouaille et port dynamique ; substrat gallo-romain. 
Lesneven : Bourg castral dès le Xe siècle, chef-lieu de la Vicomté de Léon, bourg agricole et marché. 
Saint-Pol-De-Léon : Ville épiscopale, port dynamique au XIIe siècle. 
Morlaix : Ville fluvio-maritime, port, activités artisanales et commerciales ; l'une des plus importantes villes de 
Bretagne au XVe siècle; substrat gallo-romain. 
Saint-Brieuc : Ville épiscopale. 
Quintin : Bourg castral. 
Carhaix : Bourg castral, chef-lieu de la Vicomté du Poher, carrefour routier ; substrat gallo-romain. 
Châteauneuf-du-Faou : Bourg castral. 
Rostrenen : Bourg castral. 
Quimper : Ville fluvio-maritime, siège épiscopal, port ; substrat gallo-romain (Locmaria). 
Pont-Labbé : Bourg castral. 
Douarnenez : Port maritime, ville au XIIIe s. ; substrat gallo-romain. 
Le Faou : Ville fluvio-maritime. 
Châteaulin : Ville fluvio-maritime. 
Le Faouët : Bourg castral. 
Quimperlé : Ville fluvio-maritime, bourg abbatial, port de commerce au XIIIe s. ; substrat gallo-romain. 
Guémené-Sur-Scorff : Bourg castral, XIIe s. 
Hennebont : Ville fluvio-maritime, XIIe s. 
Pontivy : Bourg castral, XIIe s. 
Rohan : Bourg castral, XIe s. 
Vannes : Ville fluvio-maritime, siège épiscopal ; substrat gallo-romain. 
Josselin : Bourg castral. 
Redon : Ville fluvio-maritime, bourg abbatial. 
La-Roche-Bernard : Ville fluvio-maritime. 
Rennes : Ville, siège épiscopal ; substrat gallo-romain. 
Nantes : Ville fluvio-maritime, siège épiscopal ; substrat gallo-romain. 
 
 
3.3.2. Considérations générales sur le réseau viaire 

 

 L'éclatement des lieux de pouvoir est l'une des caractéristiques de la fin du Haut Moyen Age (autour du 
Xe siècle). Les châteaux et les monastères les plus importants vont attirer les populations pour former des villes 
et des bourgs. Dans le vannetais, la dislocation du pagus apparaît particulièrement précoce avec la construction 
de châteaux dès le début du XIe siècle.  
 
 Parmi les agglomérations signalées, quelques-unes sont implantées sur des agglomérations antiques ; il 
s'agit de Landerneau, Carhaix, Quimperlé, Quimper, Vannes, Rennes et Nantes. Si, pour les quatre premières, on 
ne peut affirmer qu'il y ait eu continuité d'occupation – ces sites ont pu être choisis pour leur position stratégique 
de premier gué ou de carrefour –, pour les trois dernières, la pérennité de l'occupation est attestée par leur 
fonction de siège épiscopal dès l'Antiquité tardive. 
  

Des bourgs ou villes, peu nombreux, dépourvus de substrat antique, sont implantés sur le réseau romain 
: Saint-Brieuc, Rostrenen, Pont-Labbé (voie secondaire), Le Faou et Châteaulin. D'autres agglomérations 

                                                      
1 Les éléments exposés ci-dessous sont compilés d'après : Bourde de la Rougerie, 1928 ; Bazin, 1963 ; Leguay, 
1978 et 1979 ; Tanguy, 1988 ; Kernevez, 1994 ; Kernevez et Le Gall-Tanguy, 2010. 
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s'implantent à peu de distance de ce réseau (entre 1 et 5 km), le plus souvent pour des raisons d'ordre 
topographique vraisemblablement, et sont reliées par des diverticules aux voies antérieures proches, telles 
Hennebont, La-Roche-Bernard ou Redon. 
 
 En conséquence, les itinéraires antiques sont, majoritairement, toujours utilises ou restaurés, tels :  
 

- - La voie de Quimper à Landerneau, prolongée jusqu'à Lesneven ; 
- - La voie de Morlaix à Quimper, reprise en majeure partie dans l'itinéraire de Saint-Pol-De-    Léon à 

Quimper ; 
- - La voie méridionale de Nantes à Douarnenez par Vannes et Quimper (largement reprise ensuite par la 

route royale d'Audierne à Nantes) ; 
-  - La voie de Angers/Nantes à Vannes ; 
-  - Les voies Carhaix – Quimperlé et Carhaix – Hennebont. 

  
Par comparaison avec le Nord de la Bretagne, les agglomérations implantées à l'écart du réseau viaire 

romains sont, dans la partie sud de la péninsule, nettement plus nombreuses. C'est principalement la zone nord 
du département du Morbihan, sous l'influence des Rohan, qui est concernée avec la création de bourgs castraux 
dans les vallées de l'Oust, du Blavet et du Scorff : Malestroit, Josselin, Rohan, Pontivy et Guémené-Sur-Scorff. 
Dans une moindre mesure, ce constat vaut pour le Finistère avec la création des bourgs de Le Faouët sur l'Ellé et 
de Châteauneuf-Du-Faou sur l'Aulne. 

 
L'incidence de ces nouvelles implantations sur le maintien du réseau antérieur est patente : 
 
- La route reliant Vannes à Rohan emprunte la voie Vannes – Corseul jusqu'à Buléon ; au-delà, la voie 
romaine est désaffectée en temps que liaison régionale ; 
- La voie Rennes – Quimper est supplantée, entre Rennes (?) et Quimperlé, par un axe reliant Rennes et 
Quimper par Josselin, Rohan, Pontivy, Guémené-Sur-Scorff et Le Faouët ;  
- La voie Vannes – Carhaix a peut-être connu un destin similaire, notamment entre Plaudren et Bieuzy, 
mais les choses sont moins claires au vu de la répétition, en plusieurs points du tracé, de la mention 
"Ancienne route de Vannes" sur les cadastres napoléoniens ; 
- La voie romaine Carhaix – Douarnenez est abandonnée entre Carhaix et Châteaulin au profit d'un tracé 
sud desservant Châteauneuf-Du-Faou puis rejoignant Châteaulin. 
 
  
 
  



 
Fig. 102 : Aperçu sur le réseau viaire du Moyen Age. 
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Conclusion   
 
 Au terme de cette campagne, 285 fiches d'entités archéologiques ont été enregistrées. La documentation 
réunie est toutefois de valeur inégale. Elle se compose d'éléments ponctuels de voirie bien attestés par la fouille, 
la prospection au sol, la prospection aérienne et le dépouillement des vues aériennes en ligne, de tronçons reliant 
ces observations ponctuelles validés par les analyses cartographiques, et de tronçons hypothétiques.  
 Ce travail d'inventaire doit être considéré comme une première étape devant susciter l'engagement 
d'études précises sur les tracés hypothétiques, par une analyse plus fine des documents cartographiques et 
cadastraux et par l'extension des prospections aériennes et terrestres, et le développement de la recherche des 
sites ponctuant ces itinéraires, aux nœuds et aux extrémités des réseaux : agglomérations, enceintes, sites 

portuaires. 

 On doit attendre, de la prise en compte de l'inventaire dans les opérations d'archéologie préventive, une 

validation des tracés, l'analyse des structures des voies et leur datation. 

 

 Devant la rareté des éléments objectifs de datation, l'approche de l'évolution du réseau repose sur la 

reconnaissance des sites reliés ou jalonnant les itinéraires. 

 Le réseau viaire de la période protohistorique, nonobstant la connaissance imparfaite du dit réseau, se 

caractérise par des liaisons transpéninsulaires reliant les côtes nord et sud, où les sites de Symphorien en Paule  

et de Kerfloc'h en Plaudren jouent le rôle de carrefours principaux. 

 A l'époque romaine, le réseau antérieur se maintient en majeure partie, capté par les chefs lieux de cités 

créés sous Auguste et implantés à l'écart. La nécessité de relier les chefs lieux entre eux, aux agglomérations 

secondaires et aux sites portuaires et d'irriguer le territoire entraîne une nette densification du réseau principal. 

Vannes et surtout Carhaix sont des carrefours majeurs ; de moindre importance, les premiers gués sur les rias ou 

en fond de baie assurent la même fonction au niveau local.  

 Au Moyen Age, l'éclatement des lieux de pouvoirs n'entraîne pas, en règle générale, l'abandon du réseau 

antique. Des bourgs castraux et des villes fluvio-maritimes sont implantés sur le réseau antérieur – succédant 

pour certains à des implantations romaines – ou, plus généralement, à faible distance. Sous l'influence des 

Rohan, dont les implantations sur l'Oust, le Blavet et le Scorff sont déconnectées du réseau antique, les 

itinéraires antiques irrigant le nord du Morbihan, sont, finalement, les seuls à être désaffectés, en totalité ou en 

majeure partie.  

 

 Ces données sur les tracés, la définition des itinéraires, et l'approche de l'évolution du réseau, seront à 

confronter avec le travail d'inventaire à mener, en 2012, dans l'est de la Bretagne (département d'Ille-et-Vilaine). 

D'ores et déjà, il conviendra d'envisager une publication qui, cinquante-cinq ans après celle de Pierre Merlat, 

lequel s'était cantonné à l'époque romaine, fera le point sur le réseau viaire principal de la Bretagne de la 

Protohistoire au Moyen Age. 

 

 

 

 103



Bibliographie 
 

Abgrall, 1905 : Abgrall J.-M. – Etude de la voie romaine et du chemin de pèlerinage des Sept Saints de Bretagne 

entre Quimper et Vannes, BAAB, 1905, p. 111-124. 

 

Abgrall, Le Guennec, 1911 : Abgrall J.-M., Le Guennec L. – Le chemin des Sept Saints de Bretagne entre 

Quimper et Saint-Pol-de-Léon, BAAB, 1911, p. 202-230. 
 

Abgrall, Le Guennec, 1922 : Abgrall J.-M., Le Guennec L. – Le chemin Quimper-Saint-Pol-de-Léon, BSAF, 

XLIX, 1922, p. 65-96. 

 

Bazin, 1963 : Bazin J. – Fondation de la ville de Landerneau au Moyen-Age, BSAF, LXXXIX, 1963, p. 9-14. 

 

Bizeul, 1841 : Bizeul L.-J. -M. – Des voies romaines de la Bretagne et en particulier de celles du Morbihan, 

Annuaire statistique, historique et administratif du département du Morbihan, 1841. 

 

Bizeul, 1843 : Bizeul L.-J. -M. – Mémoire sur les voies romaines de la Bretagne et en particulier de celles du 

Morbihan, Bulletin Monumental, 9, 1843, p. 5-42, p. 201-254. 

 

Bizeul, 1849 : Bizeul L.-J. -M. – Les voies romaines sortant de Carhaix, BAAB, I, 1849, p. 8-40. 

 

Bizeul, 1851 : Bizeul L.-J. -M. – Les voies romaines sortant de Carhaix, BAAB, III, 1851, p. 3-67. 

 

Bizeul, 1858 : Bizeul L.-J. -M. – De quelques voies du département d'Ille-et-Vilaine (Rapport de 23 pages lu à la 

séance du 9 juin 1858 de la SAIV, Fonds Ramé, 9J30, ADIV. 

 

Bourde de la Rogerie, 1928 : Bourde de la Rogerie H. - Fondation des villes et des bourgs en Bretagne du XIème 

au XIIIème siècles, MSAHB, IX, 1928, p.69-106. 

 

CAG 56, 2009 : Galliou P. et Coll. –  Carte archéologique de la Gaule, le Morbihan, 2009. 

 

CAG 29, 2010 : Galliou P. et Coll. –  Carte archéologique de la Gaule, le Finistère, 2010. 

  

Cayot-Délandre, 1847 : Cayot-Délandre M. – Le Morbihan, son histoire et ses monuments, 1847. 

 

du Châtellier, 1907 : Châtellier P. du – Les époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère, 1907. 

 

Chédeville, Tonnerre, 1987 : Chédeville A., Tonnerre J.-N. – La Bretagne féodale : XI
e-XIIIe, 1987.   

 

Croiser, 1843 : Croiser J. – Voies romaines, dans Cayot-Délandre M. – Le Morbihan, son histoire et ses 

monuments, 1847, p. 99-131. 

 

Croix (Dir.), 2006 : Croix A. (Dir.) – La Bretagne, d'après l'itinéraire de Monsieur Dubuisson-Aubenay, 2006. 

 

Eveillard et al., 1997 : Eveillard J.-Y., Chauris L., Tuarze M., Maligorne Y. – La pierre de construction en 

Armorique romaine. L'exemple de Carhaix, 1997. 

 

Flagelle, 1876 : Flagelle E. – Notes archéologiques sur le département du Finistère, BSAB, IV, deuxième série, 

1876-1877, p. 1-90. 

 

Fouquet, 1859 : Fouquet A. – Voies romaines dans la commune d'Arradon et voie romaine de Vannes à 

Locmariaquer, Archives de la SPM, manuscrit 154, 1859. 

 

Gallia, 1977 : Sanquer R. – Informations archéologiques Bretagne, Morbihan, Gallia, 35-2, 1977, p. 344-348. 

  

Galliou, 2005 : Galliou P. – L'Armorique romaine, Brest, 2005. 

  

Gaultier du Mottay, 1867 : Gaultier du Mottay J. – Recherches sur les voies romaines du département des Côtes-

du-Nord, BMSECDN, V, 1867, p. 1-181. 

 

 104



 

Goupil, 1991 : Goupil F. – Rieux, le pont, BBS, SRA Bretagne, 1991, p. 83. 

 

Halléguen, 1857 : Halléguen E. – Sur les voies romaines du Finistère, BAAB, VI, 1857, p. 158-160. 

  

Kernévez, Le Gall-Tanguy, 2010 : Kernévez P., Le Gall-Tanguy R. – Les châteaux et le peuplement en Basse-

Bretagne, l’exemple des bourgs castraux de Cornouaille, Léon et Trégor, Des villes à l’ombre des châteaux, 

naissance et essor des agglomérations castrales en France au Moyen Age, 2010, p. 29-41. 

 

Kerviler, 1873 : Kerviler R. – Etude critique sur la géographie de la presqu'île armoricaine au commencement et 

à la fin de l'occupation romaine, BAAB, 1873-1874, p. 84-136. 

 

Langouët, Jumel, 1995 : Langouët L., Jumel G., – La voie romaine Corseul-Vannes en territoire coriosolite, Les 

Dossiers du CeRAA, 23, 1995, p. 25-44. 

  

De Laigue, 1888 : Laigue R. de – Parcours de la voie romaine de Vannes à Blain aux environs de Vannes, 

BSPM, 32, 1888, p. 192. 

 

La Monneraye, 1883 : La Monneraye Ch. de – Géographie ancienne et historique de la péninsule armoricaine, 

BAAB, III (3
e série), 1883, p. 1-300. 

 

Le Bihan, 1991 : Le Bihan J.-P. – Pluguffan, Ty-Lippic dans Galliou P., Le Bihan J.-P. – Chronique 

d'archéologie antique et médiévale, BSAF, 120, 1991, p. 70. 

 

La Borderie, 1880 : Le Moyne de La Borderie A. – Histoire de Bretagne, 1880, réédition 1998. 

 

Lecornec, 1965 : Lecornec J. – Structure de la voie romaine Vannes-Angers, AB, 72-1, 1965, p. 175-178. 

 

Le Guennec, 1979 : Le Guennec L. – Le Finistère monumental. Morlaix et sa région, I, Quimper 1979. 

 

Le Guennec, 1981 : Le Guennec L. – Le Finistère monumental. Brest et sa région, II, Quimper 1981. 

   

Leguay, 1979 : Leguay J.-P. – Le Léon, ses villes et Morlaix au Moyen-Age, BSAF, CVII, 1979, p. 181-236. 

 

Le Méné, 1877 : Le Méné Jh.-M. – Voie romaine de Vannes à Locmariaquer. Nouveau tracé, BSPM, 1877, p. 

102-104. 

 

Le Méné, 1891 : Le Méné Jh.-M. – Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de 

Vannes, t.I, 1891. 

 

Le Méné, 1894 : Le Méné Jh.-M. – Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de 

Vannes, t.II, 1894. 

 

Le Pennec, 2000 : Le Pennec S. – Le réseau antique du nord-ouest du territoire osisme : les tracés et leur 

environnement humain, Thèse de doctorat d'Histoire ancienne, Université de Rennes 2 Haute-Bretagne, 2000. 

 

Leroux, 2004 : Leroux G. – Le Bassin oriental de la Vilaine, archéologie aérienne dans les arrondissements de 

Fougères, Redon, Rennes et Vitré. Rapport de prospection inventaire, 2004, SRA Bretagne. 

 

Leroux, 2005 : Leroux G. – Allaire (56. Sainte-Anne, voie antique Rennes-Vannes. Rapport de fouille préventive, 

2005, SRA Bretagne. 

 

Marsille, 1929 : Marsille L. – Les voies romaines du Morbihan, BSPM, 1929, p. 3-58. 

 

Marsille, André, 1972 : Marsille L., André P. – Répertoire archéologique du Morbihan gallo-romain, Société 

polymathique du Morbihan. 

 

Ménez, Hinguant, 2010 : Ménez Y., Hinguant S. – Fouilles et découvertes en Bretagne, Ouest-France / Inrap, 

2010. 

 

 105



Merlat, 1955 : Merlat P. – Considérations générales sur l'établissement d'une carte du réseau routier en 

Armorique ancienne et observations particulières sur une carte des voies romaines de la cité des Vénètes, AB, 

LXII, 1955, p. 300-332. 

 

Merlat, 1981 : Merlat P., Mise à jour de P.-R. Giot et P. André – Les Vénètes d'Armorique, Arch. en Bret., 3e 

suppl., 1981. 

 

Merlat, Pape, 1956 : Merlat P., Pape L. – Les bornes milliaires osismiennes, MSHAB, XXXVI, 1956, p. 5-40. 

 

Naas 1986 : Naas P. – L'extrémité occidentale des Landes de Lanvaux et la région de Baud. Inventaire 

archéologique et historique du peuplement du Néolithique à la fin du Moyen Age. Mémoire de maîtrise, 

Université de Haute-Bretagne, Rennes, 1986. 

 

Naas, 1988 : Naas P. – La vallée du Blavet à l'époque gallo-romaine. Prospection archéologique d'un bassin 

fluvial. Mémoire de DEA, Université de Haute-Bretagne, Rennes, 1988. 

 

Naas, 1999 : Naas P. – Histoire rurale des Vénètes armoricains (Ve s. av. J.-C. – IIIE s. ap.J.-C.), Les dossiers 

du Ce.R.A.A., Suppl. V, 1999. 

 

Naas, 2002 : Naas P. – Une région aux confins de trois cités armoricaines : les moyennes vallées du Blavet et de 

l'Oust au Second âge du fer, BAAB, CXI, 2002, p. 65-102.  

 

Ogée, 1843 : Ogée J.-B. – Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, édition revue et 

augmentée par Marteville et Varin, t.1, 1843. 

 

Orhan, 2004 : Orhan J. – Au cœur du pays de Guer – Autour du prieuré de Saint-Etienne, 2004. 

 

Pape, 1978 : Pape L. – La civitas des Osismes à l'époque gallo-romaine, 1978. 

 

Pape, 1990 : Pape L. – Les voies romaines en Bretagne. Essai de chronologie, RAO, suppl. n° 2, 1990, p. 301-

306. 

 

Pape, 1995 : Pape L. – La Bretagne romaine, 1995. 

 

Picquenard, 1909 : Picquenard C. -A. – Recherches sur le parcours de quelques voies romaines dans la partie 

orientale de l'arrondissement de Quimper, Revue Bretagne et Vendée, 42-2, 1909, p. 113-133. 

 

Picquenard, 1923 : Picquenard C. -A. – L'expansion romaine dans les Sud-Ouest de l'Armorique, BSAF, 50, 

1923, p. 49-82, p. 124-160. 

 

Pincemin, 1995 : Pincemin J.-P. – A propos de la voie antique Angers-Carhaix, Les Dossiers du Ce.R.A.A., 23, 

1995, p. 11-18. 

 

Poilpré, 2008 : Poilpré P. – Grandeur et décadence du « Vieux Grand Chemin » dans l’historiographie des voies 

antiques de Rennes : un exemple pour une nouvelle approche du réseau de communication dans la Lyonnaise 

occidentale, Mémoire de Master 2 Recherche Histoire et Archéologie, t.2 : Inventaire critique des bornes 

milliaires de la Lyonnaise occidentale, Université de Rennes 2, 2008-2009. 

 

Provost, Philippe, 2010 : Provost A., Philippe E. – Le réseau viaire principal du nord de la Bretagne de la 

Protohistoire au Moyen Age. Géoréférencement. Eléments d'analyse de l'évolution du réseau. Rapport de 

prospection thématique, 2010. 

 

Rialan, 1885 : Rialan E. – Découvertes archéologiques faites dans le Morbihan en 1884-1885.  

 

Rialan, 1924 : Rialan E. – Découvertes archéologiques faites dans le Morbihan de 1886 à 1892, BSPM, 1924, p. 

29-71.  

 

Rosenzweig, 1863 : Rosenzweig A. – Répertoire archéologique du département du Morbihan, 1863. 

  

 106



 107

Sanquer, Galliou, 1972 : Sanquer R., Galliou P. – Une maison de campagne à La Roche-Maurice (Finistère), AB, 

LXXIX, 1972, p. 215-251. 

  

Tanguy, 1988 : Tanguy B. – Du Loonois du Roman de Tristan au Leones d’Idrisi : Douarnenez, patrie de 

Tristan ?, BSAF, CXVII, 1988, p.120-144 (illustrations p. 140-141). 

 

Tanguy, 1982 : Tanguy D. – Arzano. Archéologie du paysage, Mémoire de maîtrise d'Histoire, Université de 

Bretagne occidentale, Brest, 1982. 

 

Tanguy, 1988 : Tanguy D. – Prospection archéologique en Basse-Bretagne, les moyennes vallées du Scorff et de 

l'Ellé, Les Dossiers du CeRAA, 16, 1988, p. 63-77. 

 

Triste, Daré, 2002 : Triste A., Daré S. – Surzur (56). L'atelier de potiers gallo-romain de Liscorno, Rapport de 

sondage 2001, SRA Bretagne. 

 

Triste, Daré, 2004 : Triste A., Daré S. – Surzur (56). L'atelier de potiers gallo-romain de Liscorno, Rapport de 

sondage 2003, SRA Bretagne. 

 

Triste, Daré, 2008 : Triste A., Daré S. – 56. autour du Golfe du Morbihan et les communes à l'est de vannes, 

Rapport de prospection inventaire 2008, SRA Bretagne. 

  

Wheeler, Richardson 1957 : Wheeler M., Richardson K.M. – Hill forts of Northern France, Londres, 1957. 

 

 

 


