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/HISTORIQUE/ 

A notre connaissance, la première mention qui ait été faite du 

monument de Pors-Poul'han, est due à la plume de M. Le Chevalier de Fré-

minville dans la seconde partie des "Antiquités du Finistère", (Brest 1835) 

p. 99, dont nous reproduisons le paragraphe ci-après : 

"En continuant de s'avancer vers la -petite crique de Poulhant, 
on aperçoit, à cinq cents toises du sanctuaire dont nous venons 
de parler, l'un des plus beaux et des plus grands Dolmens de 
tout le Finistère ; il a réellement un aspect imposant. Seize 
pierres verticales, rangées sur deux files parallèles, suppor-
tent sa plate-forme, qui était composée de trois énormes pier-
res posées horizontalement. Il n'en subsiste plus que deux, 
celle du milieu a été brisée : mais les deux que l'on voit en-
core sont de proportions extraordinaires ; l'une d'elles, celle 
de l'est, a vingt-quatre pieds de longueur et quatre et demi 
d'épaisseur. La longueur totale de ce monument est de quarante 
trois pieds ; sa direction est de l'est à l'ouest, et sa hau-
teur totale est de six pieds et demi. Je suis porté à croire 
que ce grand Dolmen servait de retraite aux Druides qui desser-
vaient le sanctuaire voisin". 

La plus ancienne représentation de l'allée couverte est une litho-

graphie du milieu du XIXeme siècle qui est très intéressante, abstraction fai-

te des dimensions disproportionnées du monument par rapport aux personna-

ges, ce qui est bien dans l'esprit romantique de l'époque. Cette lithographie 

montre que le monument a ses piliers inclinés vers l'intérieur et supportent 
or 

seulement deux tables de couverture, ce qui corrobe le texte du Chevalier 

de Fréminville en ce qui concerne la dalle de couverture du milieu. On note 

également que plusieurs piliers latéraux de la partie centrale du monument 

ont disparu ou sont couchés et que la dalle de chevet a été abattue ou bri-

sée au niveau du sol. 

Le 25 Mars 1882 le Chanoine ABCRALL exécute un relevé du 

monument. Il s'agit en fait d'une reconstitution théorique, car il note que 

seule la table occidentale est en place alors que les trois tables figurent 
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en place sur son dessin, y compris leurs dimensions. Tous les piliers y fi-

gurent alors que manifestement certains avaient disparus ou étaient couchés. 

Le chevauchement des piliers apparaît nettement, tant sur l'élévation que sur 

le plan, par contre l'orientation par rapport au nord est mauvaise. 

En Juillet 1883, Paul Du Chatellier cite le monument de Pors-

Poul'han dans "La Revue Archéologique" (Paris 1883) p. 83, à propos des 

explorations qu'il fit dans les communes de Plozévet et de Plouhinec. Le 

passage mérite d'être reproduit : 

"En terminant le compte-rendu de cette campagne d'explora-
tions en Plozévet et en Plouhinec, disons de nouveau tout 
l'intérêt que présentent ces deux communes si riches en mo-
numents de la plus haute antiquité. Formons le voeu que des 
mesures soient prises pour sauver quelques-uns d'entre eux 
d'une destruction toujours croissante. 

L'un d'eux surtout mérite bien ce soin. C'est le colossal 
dolmen à galerie qui se trouve au-dessus de l'anse de Poul-
han en Plozévet ; fouillé à une date inconnue, il sert au-
jourd'hui de hangar et des charrettes y sont remisées. 

(Extrait de La Revue Archéologique, n° de Juillet 1883). 

Des photographies de la fin du XIXeme siècle et du début du 

XXeme siècle montre effectivement que la partie ouest du monument servait 

de remise à une charrette et divers matériels, ce qui a peut-être "justifié" 

l'arrachage d'un ou deux piliers dans la partie centrale de l'allée couverte. 

Le 7 Juillet 1923, le Commandant E. MOREL dresse un plan, 

"croquis coté relevé rapidement" comme il le dit lui-même. Même si la ta-

ble de couverture ouest paraît démesurément longue par rapport aux 

cotes qu'il en donne, le relevé est fidèle. Toutefois il ne mentionne pas 

les pierres du péristalithe de la partie sud-est ; elles n'étaient sans doute 

pas visibles à l'époque du relevé. 
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Ce plan, bien renseigné, indique l'existence d'une pierre levée à 

5 m à l'est de la cella et d'un tertre elliptique de 25 m de grand axe environ. 

En 1924, le Commandant BENARD envisagea d'acquérir l'allée 

couverte pour le compte du Musée de Penmarc'h. A la suite de cette acquisi-

tion le classement comme Monument Historique aurait été prononcé... mais 

cette acquisition n'eut pas lieu. Le classement comme monument historique 

n'aurait sans doute pas suffi à protéger l'allée couverte des avatars qu'elle 

allait subir dix-huit ans plus tard. 

En 1942, pendant la seconde guerre mondiale, les occupants al-

lemands installèrent une batterie côtière commandant l'entrée du petit havre 

de Pors-Poul'han, quelques dizaines de mètres au sud du monument. Désirant 

surveiller le trafic sur la route de la corniche et sur la voie de Plouhinec à 

Pors-Poul'han, des artificiers germaniques placèrent quelques charges de dy-

namite à la base des piliers et les firent sauter. Cette explosion eut pour ef-

fet de sectionner certains piliers, d'en renverser d'autres et d'effondrer les 

2 tables de couverture subsistantes dont la plus orientable était déjà à moitié 

basculée. 

Depuis cette époque le site a servi de dépôt d'ordures et de ter-

rain de chasse au lapin, une lande à bruyère, ajonc et prunellier masquant 

quelque peu la tristesse de ces ruines. 

Plusieurs articles parus dans la presse locale (Le Télégramme des 

12 Février 1964 et 13-14 Mars 1971), qui faisaient état du déplorable abandon 

de ce dolmen encore signalé sur les cartes routières et dans les guides touris-
fiques, sont sans doute à l'origine d'un échange de courrier entre le Maire de 

Plouhinec et le Directeur des Antiquités Préhistoriques de Bretagne. 

Après un souhait de le voir restaurer, l'idée fut émise de dépla-

cer les pierres pour créer un "faux dolmen" à proximité du port. 
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En 1979, au cours d'une visite à Plouhinec, Ai. C.-T. LE ROUX, 

Directeur des Antiquités Historiques et Préhistoriques de Bretagne, profita 

du débroussaillage effectué par les employés municipaux pour lever le plan 

du monument ruiné ; il constata que le tertre englobant le monument était 

encore bien conservé et méritait, à lui seul, une fouille avant d'entreprendre 

une reconstitution in situ ou une reconstruction en un autre lieu. En Juillet 

1985, j'ai été chargé par M. C.-T. LE ROUX, de faire aboutir ce dossier. 

Le 18 Novembre 1985, avec l'aide de Mlle C. LE STUM et de 

M. J. PEUZIAT, j'ai effectué un relevé topographique de la parcelle et un 

plan du monument, plan identique en tous points à celui de M. C.-T. LE 

ROUX ; les courbes de niveau mettent bien en évidence le tertre, surtout 

dans la partie sud. 

En accord avec le propriétaire de la parcelle, M. J. PEUZIAT, 

et la commune de PLOUHINEC, prête à assurer des moyens logistiques im-

portants, une demande d'autorisation de fouilles archéologiques fut adressée 

à la Sous-Direction de l'Archéologie et accordée pour l'année 1986. 
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/ - LOCALISATION 

Le monument est situé à 3,5 km à l'E-S-E de l'église de Plouhinec, 

en bordure de la route de la corniche. 

Les références cadastrales sont les suivantes : 

Année 1976, section ZV, parcelle n° 42. 

Coordonnées Lambert, zone II : 

x = 92,820 y = 2 353,840 altitude : 23 m. 

Topographiquement l'allée couverte est sur le rebord d'un plateau 

dominant la baie d'Audierne et le petit havre de Pors-Poul'han. La ligne de 

rivage est actuellement à 150 m du monument. Au sud du mégalithe est une 

grotte très profonde, qui, au Néolithique, devait être accessible. Il existe 

dans la pointe du Cap plusieurs grottes de ce type, résultat d'une érosion 

marine ancienne, qui ont révélé une occupation humaine (Paléolithique - Age 

du Fer). 

Le substratum, qui affleure par endroits dans la parcelle 42, est 

constitué par l'orthogneiss oeillé de Pors-Poul'han. Il contient des phénocris-

taux feldspathiques ( l à 5 cm) aplatis et étirés dans une trame quartzo-felds-

pathique claire et schistifiée, parfois riche en biotite. Cet orthogneiss est 

structuré de façon importante selon des plans orientés N 115° E qui plongent 

de 60° vers le Sud. (Références : notice de la carte géologique de la France 

au 1/50 000, feuille de Pont-Croix 1V-19). 

Les sols qui recouvrent l'orthogneiss sont des types suivants : 

(A)R, AC, A(B)C. Il s'agit de sols minéraux bruts, de sols à profil peu 

différencié (rankers à moder), et de sols bruns faiblement lessivés et peu 

profonds. 

Il - EQUIPE DE FOUILLE ET MOYENS LOGISTIQUES 

Ont participé à la fouille : 

- Michel LE GOFFIC, Archéologue Départemental du Finistère. 
- M. Daniel BARDON, retraité, Douarnenez. 
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- M. François QUERAT, retraité, Courlizon. 
- M. Josick PEUZIAT, chirurgien-dentiste, Douarnenez. 
- M. Frédéric TANTER, étudiant, Pont-Croix. 
- M. Dominique GUILLAUME, étudiant, Chenove. 
- M. Philippe COSMAO, cuisinier, Pont-Croix. 
- M. Pierre-Marie JACQ, étudiant, Janzé. 
- Mlle Catherine LE STUM, secrétaire, Brest. 
- Mlle Anne DECOURCHELLE, étudiante, Pont-Croix. 
- Mlle Anne BESNARD, institutrice, Doué-la-Fontaine. 
- Mlle Marina OECHSNER DE CONINCK, lycéenne, Montreuil. 

La commune de Plouhinec a largement contribué au bon déroulement 

de cette campagne de fouille en négociant l'autorisation de fouiller et l'accord 

de principe de cession de la parcelle 42 avec le propriétaire, M. J. PEUZIAT, 

mais aussi en faisant débroussailler le site à l'automne 1985 pour l'exécution 

du relevé topographique, puis en juin 1986 avant l'ouverture du chantier, 

en prenant à sa charge le déplacement d'une grue de l'entreprise "Le Gai 

Matelot" de Bénodet pour dégager les deux dalles de couverture effondrées, 

en prêtant l'école maternelle de Menez-Veil pour le logement des fouilleurs, 

en donnant libre-accès à ces derniers aux douches du camping municipal de 

Kersiny, en fournissant des bastaings puis un tracto-pelle pour le déplace-

ment des déblais de fouille. 

Que la municipalité de Plouhinec soit ici remerciée et tout particu-

lièrement, M. Henri COGAN, Conseiller Général, Maire de Plouhinec, et Mme 

VAILLANT, Secrétaire Générale, pour l'aide apportée, la compréhension et 

l'intérêt qu'ils ont manifestés. 
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III - CONDUITE DE LA FOUILLE 

Elle s'est effectuée du 07 au 26 Juillet 1986. 

La première journée a été employée à dégager les deux dalles de cou-

verture effondrées d'un poids évalué à 8 et 13 tonnes, à l'aide d'une puissante 

grue (cf. photos 1-2-3-4), à les déplacer d'une vingtaine de mètres et les dépo-

ser sur des poteaux téléphoniques couchés pour faciliter les manutentions (pho-

to 5). lia fallu procéder ensuite au débroussaillage du site et à l'enlèvement 

des ordures accumulées sous et autour des dalles depuis une quarantaine d'an-

nées. Un carroyage a été mis alors en place pour délimiter les zones à fouiller. 

L'emplacement de la tranchée nord-sud, destinée à la reconnaissance des struc-

tures du tertre, a été choisi en fonction des piliers encore en place et de l'ap-

parente bonne conservation du tertre (voir plan annexé). 

La fouille proprement dite a pu commencer simultanément sur le ter-

tre et dans la chambre principale. Toutes les terres extraites des carrés de 

fouille ont été tamisées. 

Dans le tertre, dès la surface en K8 et L8, et ce jusqu'à 15-20 cm 

de profondeur, les tessons d'une urne gallo-romaine ont été mis au jour, ainsi 

que quelques tessons provenant d'une autre urne de la même époque. Il est en 

effet assez fréquent de constater que les monuments mégalithiques ont été réu-

tilisés à l'époque gallo-romaine pour y aménager des dépôts d'urnes cinéraires. 

En K9 et L9, toujours au-dessus des pierres du cairn furent trouvés 

les fragments de trois vases médiévaux dont deux en céramique onctueuse. 

Après le décapage superficiel et la mise au jour des pierres du cairn, 

une tranchée de 1 m de largeur a été réalisée de façon à lever une coupe trans-

versale du tertre. Symétriquement, par rapport à l'axe du monument, une tran-

chée a été ouverte dans la partie nord du tertre, mais elle a révélé que les struc-

tures avaient disparu, comme la topographie le laissait penser. Seules quelques 
e 

pierres de calage des piliers ont été retrouvés. Il est manifeste que cette partie 

du monument a servi de "carrière de pierres" à une époque indéterminée. 

L'intérieur du monument qui, selon P. Du CHATELLIER, avait été 

fouillé anciennement, a été l'objet d'une fouille de contrôle. S'il est apparu, ef-
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fectivement, que la partie centrale de la chambre principale avait été explorée 

des tessons modernes ayant été retrouvés au contact du gneiss en place, par 

contre les parties antérieures et postérieures de la chambre ont montré un dal-

lage en place quoique un peu chahuté par les effondrements de piliers et tables 

de couvertures ainsi que par le dynamitage. Cette fouille du monument s'est 

faite au fur et à mesure du relevage ou du dégagement des piliers (photos 18 

à 25). Trois piliers ont ainsi été redressés (les piliers S4, S5 et N6) après 

fouille de leur fosse de calage creusée dans le gneiss altéré. Le pilier N7, brisé 

en deux parties, a été dégagé en vue d'une réparation ultérieure. 

Après photos et plans du dallage, la fouille s'est poursuivie jusqu'à 

la roche en place. C'est entre ce dallage et la roche que la plupart du mobilier 

a été découvert, notamment dans la partie orientale qui avait été anciennement 

protégée par la chute vers l'intérieur du monument des piliers N6 et N7. 

Tous les objets mobiliers intéressants ont été repérés dans les trois 

dimensions par rapport à un axe et un niveau de référence. 

En fin de fouille, le dallage a été reconstitué dans la partie centrale 

et occidentale de la chambre principale avant remblai. 

IV - DESCRIPTION DES STRUCTURES 

7 > L'extérieur du monument 

Le tertre oblong de 25 m environ de longueur a été tronqué dans 

sa partie occidentale par la création d'un chemin de desserte d'une résidence, 

la constitution d'une haie et d'une clôture. Le tertre est bien conservé dans 

la partie méridionale du monument ; deux tranchées de fouille de 2 m de Icu'-

g eur y ont été ouvertes, l'une au centre du monument en K-L, l'autre au 

sud de la cella, en Q-R, où deux dalles inclinées vers l'extérieur laissaient 

supposer l'existence d'un péristahthe. 

- Rejet de creusement des fosses. 

La coupe réalisée (tranchée L) a mis en évidence la fosse de cala-

ge du pilier S6 et le rejet des déblais vers l'extérieur, étalés sur 90 cm de 

longueur et atteignant une dizaine de centimètres de hauteur dans la partie 
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médiane. Ce rejet est composé de fragments de gneiss altéré dont la granulomé-

trie va de O à 15 cm et se distingue facilement de l'horizon B du sol qui lui est 

superposé par une différence de couleur, de structure et de texture (voir cou-

pe et photos 12 à 15). 

- Le cairn 

Le noyau du tertre est formé par un amoncellement de pierres conser-

vé, dans la partie méridionale, sur une hauteur de 50 à 60 cm maximum -en 

appui sur les piliers- et sur une largeur de 2 m. La plupart des pierres plates 

ont un pendage sud, c'est-à-dire vers l'extérieur du monument. 

Dans la tranchée K-L il se termine de façon régulière à 2 m au sud 

du pilier S6, en bordure d'une petite fosse de 30 cm de largeur et 8 cm de pro-

fondeur creusée dans le gneiss (voir coupe et photos 8 à 11). 

Dans la partie sud-est, décapage en Q-R, le cairn ne subsiste que 

sous forme de reliques. Un épierrement a eu lieu à une époque indéterminée, 

quelques pierres sont toutefois conservées à proximité immédiate du pérista-

lithe basculé vers l'extérieur. 

- Le péristalithe 

Dans la tranchée K-L les dalles du péristalithe ont disparu. Elles 

avaient été placées sur chant dans une petite fosse de 30 cm de large et 8 cm 

de profondeur. Elles étaient calées à l'extérieur par quelques grosses pierres 

(photos 8, 10 et 11). La distance du péristalithe à la paroi sud de la chambre 

principale était de 2 m. 

Le décapage en Q-R laisse voir des orthostats inclinés vers l'exté-

rieur avec leur calage basai. Cette inclinaison vers l'extérieur est vraisembla-

blement le résultat de ia poussée des pierres et terres du tertre tumulaire 

qu'ils retenaient. 

Le retour du péristalithe vers la cella ainsi que la liaison entre la 

tranchée K-L et le décapage Q-R restent à définir. 
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-Le tertre 

Le tertre actuellement visible est le résultat d'une érosion naturelle 

et anthropique de plusieurs millénaires. Cette érosion a eu pour effet un étale-

ment des terres et une diminution notable de la hauteur primitive du tertre qui 

devait recouvrir, ou tout au moins affleurer, le niveau supérieur des dalles de 

couverture. 

2 > L'intérieur du monument 

-Les parois latérales 

Elles sont constituées de piliers d'une hauteur moyenne de 2,20 m. 

Ces piliers, au lieu d'être juxtaposés, comme c'est généralement le cas, se che-

vauchent de façon régulière. Trois raisons peuvent être invoquées pour expli-

quer ce mode de construction : 
0 Assurer l'étanchéité des parois. 
0 Solidariser l'ensemble des piliers, chaque pilier servant de contre-

fort au suivant. 

0 Donner une impression d'élargissement, sorte d'illusion d'optique, 
lorsque l'on pénètre dans la chambre sépulcrale. 

Cet effet d'élargissement est en outre conforté par le fait qu'à l'en-

trée la largeur est de 1,50 m (mesure du Commandant MOREL), tandis qu'au 

niveau de la dalle de chevet la largeur est comprise entre 1, 75 et 2,00 m, ce 

qui rapproche ce monument des sépultures en "V", selon la typologie de J. 

L'HELGOUACH. Toutefois le plafond était horizontal de l'entrée à la dalle de 

chevet puisque tous les piliers ont la même hauteur, la plupart du temps vo-

lontairement ajustée par enlèvement d'éclats, tant au sommet qu'à la base. Les 

parois sont légèrement inclinées vers l'intérieur, comme c'est souvent le cas. 

Tous les piliers de la paroi sud sont conservés, cependant le pilier 

S 7 est décapité et fendu longitudinalement, les piliers S2 et S3, sont décapités, 

les piliers S4 et S5 gisaient couchés dans la chambre et ont été redressés à 

leurs emplacements d'origine, le pilier S6 est décapité, les piliers S7 et S8 

sont basculés vers l'extérieur, le pilier S9 (paroi de la cella) est décapité et 

légèrement incliné vers l'extérieur. 

Le pilier NI est couché vers l'extérieur, les piliers N2 et N3 sont 
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décapités, /es piliers A/4 e i N5 ont disparu anciennement, le pilier N6 gisait 

couché à l'intérieur du monument et a été redressé, le pilier N7, brisé en 

deux morceaux par l'effondrement de la dalle de couverture a été évacué 

pour restauration, le pilier N8 manque et le pilier N9 (paroi de la cella) est 

couché vers l'extérieur. 

- L'entrée 

La chambre a été fouillée jusqu'à l'entrée avec un débordement de 

20 cm vers l'extérieur, ce qui a permis de retrouver la dalle septale, penchée 

vers l'intérieur (voir plan et photo 34). Elle est située entre l'extrémité.ouest 

du pilier SI et un petit orthostat, placé perpendiculairement à l'alignement gé-

néral de la paroi nord, ce qui nous semble être le départ du péristalithe nord 

du monument. 

- La cella 

A l'opposé de l'entrée, la fouille de la cella a révélé que cette partie 

du monument avait été perturbée anciennement et probablement au Moyen-Age 

car plusieurs tessons de céramique médiévale y ont été retrouvés. Cette fouille 

ancienne sans doute pour l'extraction de pierres à usage de construction a af-

fecté toute l'épaisseur du sol jusqu'à la roche. 

Cependant, si la dalle de chevet est manquante, son calage a été 

préservé et est bien visible sur les photos 3 7 et 32. 

- Le dallage 

Le dallage a été préservé par la chute des piliers N6 et N7 à une 

date ancienne, dans la partie orientale du monument, ainsi que près de l'entrée. 

Il a été quelque peu dérangé par la chute des piliers et le dynamitage. Il est 

constitué, pour l'essentiel de gros galets plats de granité ou de gneiss. Un 

des éléments du dallage (visible sur la photo 35) est élaboré à partir d'une 

plaque de gneiss retaillée, lui conférant une forme ovoide. Ce dallage, selon 

les irrégularités de la roche en place, repose directement sur le gneiss ou 

lui est surélevé jusqu'à une dizaine de centimètres. C'est entre les dalles et 

sous les dalles, dans ces deux zones non perturbées anciennement, qu'a été 

découvert la plupart du matériel néolithique : poterie, flèches tranchantes, 
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perleSj ossements... 

La photo 37 montre la partie supérieure d'un vase à fond rond, des-

cendue sous le dallage, près du calage interne du pilier S2. 

Par rapport au niveau de référence de la fouille, en tenant compte 

des cotes du fond de la fosse (cote moyenne = -157), des supports, de la 

moyenne des cotes du dallage (-105) et de la hauteur des piliers (220 cm), 

on peut estimer que la hauteur entre le dallage et le plafond de la chambre 

était de 1, 78 m environ. 

- Les fosses 

La fouille étant conditionnée par le dégagement ou le redressement 

in situ des piliers effondrés, nous avons été amenésà fouiller les fosses et 

calages de ces piliers (photos 26 à 28). 

Cette opération a révélé qu'avant la mise en place des supports de 

la chambre, deux tranchées parallèles, profondes de 25 à 33 cm et larges de 

60 à 80 cm, à profil en "U", avaient été creusées par les Néolithiques, dans 

le gneiss altéré. La largeur de 60 cm, double de l'épaisseur moyenne des pi-

liers, a été judicieusement prévue dès l'origine pour recevoir des dalles de 

chevauchement. Ces fosses, tout en empêchant le ripement des piliers, assu-

raient une assise stable et facilitaient les calages internes et externes. 

V - LE MOBILIER 

Le mobilier mis au jour au cours de cette campagne de 1986 est très 

abondant, comparé au mobilier découvert dans d'autres monuments de ce type. 

En effet les comptes font apparaître 7 296 silex, 2 éclats de quartzite, 7 talon de 

hache polie, 4 galets utilisés, 74 perles en stéatite, 780 tessons de poterie de 

différentes époques (du Néolithique aux Temps Modernes), une perle en pâte de 

verre, 2 perles en os, des débris osseux humains, des fragments d'argile cuite. 

7 > Mobilier céramique 

- Céramique néolithique : 



La céramique Néolithique est composée de 590 tessons se répartissant 

en 19 fragments de fonds, 540 fragments de panses, 31 rebords. 

Trois types de vases peuvent être différenciés : 

a) Bols à bord droit et fond rond (planche 1, fig. 1, 

planche 2, fig. 1 et 7, planche 3, fig. 6). 

Seul un vase est reconstituable (planche 1, fig. 1). Il a été trouvé 

sous le dallage, carré C8, près d'un pilier. Son diamètre à l'ouverture est de 

153 mm et sa hauteur est de 103 mm. L'épaisseur de la paroi est de 5 à 6 mm. 

La lèvre est arrondie. La forme générale est hémisphérique. La pâte est de cou-

leur noire, les surfaces interne et externe sont brunes. Le dégraissant, de taille 

millimétrique, est essentiellement quartzofeldspathique. 

Le vase de la figure 1, planche 2, carré F 6, avait un diamètre de l'or-

dre de 120 mm. Le rebord est très légèrement éversé ; les surfaces interne et 

externe sont lissées et parsemées de très nombreuses paillettes de mica. 

Le rebord de vase du carré F7, (planche 2, fig. 7) appartient à un 

bol dont le diamètre était de l'ordre de 100 mm. La lèvre est légèrement éversée. 

Les surfaces sont brunes et craquelées. La pâte est noire à dégraissant quartzeux, 

de taille millimétrique, bien granoclassé. 

Le rebord de vase du carré M5 (planche 3, fig. 6) a une lèvre nette-

ment éversée et pincée, la surface externe, de couleur gris foncé, est sommai-

rement lissée. Le dégraissant, fin, est quartzo-feldspatho-micacé. 

b) Vases carénés 

Au moins trois vases carénés ont pu être reconnus. Le tesson du 

carré J6 (planche 2, fig. 3) appartient à un vase d'un diamètre d'ouverture 

voisin de 160 mm. La carène est très bien marquée. La surface externe est de 

couleur gris foncé semée de paillettes de muscovite. La lèvre est pincée. Le lis-

sage des parois est sommaire. 

Le tesson du carré K7 (planche 2, fig. 1) provient d'un vase d'un dia-

mètre d'ouverture peu différent de 90 mm. La lèvre est peu éversée et arrondie, 

la carène bien marquée. La surface externe est brune, craquelée, bien lissée. 
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Le dégraissant est fin et contient des paillettes de muscovite. 

Un fragment de carène (planche 3, fig. 5) a été trouvé en H 6. La 

pâte est noire, les surfaces sont brunes, bien lissées. Le dégraissant comporte 

des éléments de la taille du mm, de quartz, feldspath, biotite et muscovite. 

Le vase de la planche I, fig. 2, trouvé en M5, est intermédiaire en-

tre les vases carénés et les vases à épaulement. La reconstitution proposée est 

discutable. En effet le nombre de tessons est trop faible pour garantir une re-

constitution certaine du profil, il est bien possible que le bord soit moins éversé 

qu'il n'est figuré. La surface externe, de couleur brune, est bien lisséç quoique 

craquelée. Le dégraissant est fin et micacé. 

c) Vases type "Pot de fleur" 

De nombreux tessons se rapportent à des vases type "Pot de fleur" 

(planche 4, fig. 7 à 10). Aucun vase n'est reconstituable et cela tient en grande 

partie à la mauvaise qualité de la poterie, généralement très mal cuite et à dé-

graissant très grossier. Les surfaces sont rouges ou brunes. La pâte est noire, 

les surfaces ne sont pas lissées et sont très irrégulières. Les fonds sont plats, 

épais, et présentent souvent un petit bourrelet assez fruste. 

Ce type de vase est très fréquent dans les monuments mégalithiques 

du Néolithique final. 

Des éléments de décor ont été retrouvés au cours de la fouille. Un 

tesson montre un petit bourrelet rajouté faisant penser à la poterie type Kerugou. 

Un autre tesson a un bourrelet orné de guillochures. 

Deux types de boutons ont été rencontrés ; le type amygdaloide (plan-

che 3, fig. 8) et le type rond en forme de têton (planche 3, fig. 9). 

- Céramique gallo-romaine : 

A la surface du cairr, en K8 et L8, les tessons de deux urnes ont 

été découverts. Toutes deux sont du même type. L'une d'elle a été reconstituée 

(planche 5). Ses dimensions sont les suivantes : 

0 Diamètre d'ouverture : 74 7 mm 
0 Diamètre maximum de la panse : 169 mm 
° Diamètre du fond : 62 mm 
0 Hauteur totale : 241 mm. 
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II s'agit d'un vase de forme biconique à lèvre éversée. Au diamètre 

maximum de la panse (équidistant du rebord et du fond) est un méplat surmonté 

d'une cannelure profonde, large de 6 mm. L'encolure est divisée en deux parties 

par deux cannelures juxtaposées larges de 5 et 4 mm. 

Sur la partie inférieure de la panse se distinguent de grands croisillons 

à peine marqués, tracés à main levée. La pâte est de couleur grise, bien cuite, 

à dégraissant fin. 

Ce type d'urne cinéraire est bien connu dans le Finistère (Quimper et 

Carhaix) et date du ll-llleme siècle. 

Il est fréquent que les monuments mégalithiques aient été réutilisés 

à l'époque gallo-romaine à des fin de nécropoles. 

Sous le pilier N6, carré L5, a été mis au jour un départ d'anse d'une 

grande cruche à pâte beige se rapportant à l'époque gallo-romaine. L'anse est 

munie d'un bourrelet médian ; elle est large de 45 mm et épaisse de 17 mm. En 

Q9, fut découvert un morceau de fond d'un vase également attribuable à l'époque 

romaine. 

- Céramique médiévale: 

L'extérieur du monument a été fréquenté entre le Xe et le XI Verne siècle 

comme en témoignent les fragments de "marmite" et le morceau de galettière re-

trouvés sur le tertre tumulaire en K9 et L9 (planche 6, fig. 1 et 2), (planche 7, 

fig. 2). Deux rebords de vases gisaient dans les couches superficielles près de 

la cella, en R4 et R5. 

La plupart des tessons sont en céramique onctueuse (fabriquée en Pays 

Bigouden) à pâte rouge et à dégraissant assez grossier, ta!queux. Les formes 

et profils sont asser originaux. Le décor est constitué d'impressions digitées sur 

les rebords et /ou anses (planche 6, fig. 2, planche 7, fig. 1). 

Le fragment de galettière (planche 7, fig. 2), en céramique onctueuse, 

très épaisse, montre un décor interne formé de deux sinusoïdes assez mal dessi-

nées, l'une sous le rebord, l'autre près du fond. 
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2 > Mobilier lithique 

a) Silex 

Les 1 296 silex inventoriés se répartissent comme suit : 

- galet de silex 9 
- nucleus 66 
- éclats 789 
- débris (y compris débris brûlés) 369 
- lamelle brute 34 
- lame 1 
- éclat retouché ou utilisé 11 
- grattoir 4 
- pointe à retouches bifaces 1 
- pointe de flèche à pédoncule 1 
- pointe de flèche tranchante 11 

Beaucoup de ce mobilier en silex semble provenir d'un débitage côtier 

d'époque Mésolithique. En effet les nuclei, lamelles et de nombreux éclats sont 

assez caractéristiques d'une industrie mésolithique tardive. Beaucoup d'éclats 

de débitage montrent une large réserve corticale. L'absence de microlithes peut 

s'expliquer par le fait que les galets de silex étaient débités sur place et seules 

les lamelles utilisables étaient acheminées sur les sites d'habitat. 

Le mobilier en silex se trouvait dans tous les horizons, depuis la sur-

face jusqu'à la roche en place, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du monument, 

sans qu'il ait pu être déterminé de concentrations particulières. 

La lame de silex gris foncé, sans retouches, semble être d'époque Néo-

lithique et a du être placée dans le monument (carré F7) en dépôt votif (photo 

42 n° 1).. 

il est difficile d'attribuer un âge certain aux grattoirs. Tous ont une 

large réserve corticale et peuvent dater de l'occupation néolithique du site. Tous 

ont été trouvés à l'extérieur du monument : carrés K10, K11, L2, R5. 

La pointe à retouches bifaces, dont il manque l'extrémité, se rattache 

plus sûrement au Néolithique et peut être considérée commune une pointe de ja-

velot ou de javeline (carré S4). 

Une petite et unique pointe de flèche perçante a été découverte en J5. 
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Elle est élaborée à partir d'un éclat (le talon, le point de percussion et le bulbe 

sont encore visibles) et le pédoncule a été dégagé par retouches directes sur le 

côté gauche, inverses sur le côté droit, formant un épaulement. Il s'agit du type 

court. 

Parmi les 7 7 pointes de flèches tranchantes (toutes trouvées dans l'al-

lée couverte), 70 sont d'un type courant, de forme trapézoidale ou subtrapézoi-

dale (photo 42 n°s 4 à 7), formées par double troncature abrupte ou semi-abrupte 

d'une lame ou d'un éclat allongé, une autre est d'un type particulier (photo 42 

n° 3) ; elle est très allongée et étroite. 

Ces pointes de flèches se rapportent au Néolithique. 

b) Hache polie (non figurée). 

Seul un talon de hache polie, assez fruste d'ailleurs, a été mis au jour 

en P6. La roche est une dolérite. Le polissage est très imparfait, surtout sur les 

flancs. 

c) Perles en stéatite (photo 40) 

La répartition des perles est la suivante : 

7 en C 7 
2 en K6 
7 en M 5 
3 en N5 

' 3 en N6 
7 en P5 
2 en Q6 
7 en Q7. 

Elles sont de diamètre et d'épaisseur variables. 

La plus petite (en Q7) fait 7 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. 

La plus grosse (en N6) fait 18 à 20 mm de diamètre et 14 mm d'épaisseur. 

Leur forme générale est subcirculaire (l'une est plutôt pentagonale), à 

deux faces planes subparallèles à partir desquelles sont percés les trous. Ces 

trous sont circulaires ou irréguliers, quelquefois excentrés, et certains montrent 

des traces d'usure. Le percement est généralement biconique. Leur couleur varie 

du beige au marron clair, avec, parfois, des marbrures noires. Elles ont un aspect 

luisant dû au polissage de ce minéral tendre, voisin du talc, dont on connaît des 
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gisements en Pays Bigouden, dans la région de Pouldreuzic-Plovan. 

Il apparaît nettement que c'est dans la zone la moins perturbée du 

monument -dans le fond de l'allée couverte et dans la cella- que l'on retrouve 

la plus grande concentration de perles. Y étaient associées deux perles en os 

ou ivoire (voir infra). 

d) Matériel lithique divers 

Il faut aussi noter l'existence d'un petit galet plat et allongé, utilisé 

vraisemblablement comme retouchoir. Ses deux extrémités sont esquillées. 

Un galet de quartzite brisé en trois morceaux a été retrouvé dans le 

monument. 

Un autre galet plat montre des esquilles sur un côté. Il peut s'agir 

d'un percuteur. 

3 > Divers 

a) Perles en os ou ivoire (photo 40 au centre). 

2 perles en os ou ivoire de forme ovale ont été découvertes en P6 

et Q7 (dans la cella). Mis à part leur matière, elles présentent les mêmes carac-

téristiques que celles en stéatite. 

b) Perle en pâte de verre ou fai'ence (photo 41) 

Trouvée en K6, cette perle annelée, en "tuyau de masque à gaz", 

est longue de 17 mm et d'un diamètre de 5 mm. Elle est en pâte de verre ou 

fai'ence de couleur bleue. La couleur est altérée d'un côté en raison des condi-

tions de conservation. Ce même côté comporte deux ébréchures. 

6 stries déterminent 7 anneaux. 

Cette perle prouve une fréquentation du monument à l'Age du Bronze. 

Des perles de ce type ont été trouvées à Plouhinec dans le coffre de Menez an Abat, 

fouillé par J. BRIARD en Mai 1982. Il s'agirait, selon J. BRIARD, d'objets impor-

tés d'Egypte ou imités sur place (voir article de J. BRIARD : "Les perles de 

fai'ence du Bronze Ancien en Bretagne méditerranéennes ou occidentales ?", 

in Revue Archéologique de l'Ouest n° 1 1984, p. 55-62. 

...J... 



-19-

c) Débris osseux humains 

Parmi les débris osseux découverts, on notera des fragments d'os 

longs et de calotte crânienne. Aucune dent n'a été retrouvée. Certains fragments 

sont calcinés. Ils étaient surtout localisés au fond du monument, près de la 

dalle de chevet. 

VI - CONCLUSION 

Cette campagne de fouille qui ne s'annonçait guère prometteuse, 

compte-tenu des déprédations qu'avait connues le monument, est apparue bien 

au contraire très instructive tant sur la conception architecturale du monument 

et sa mise en oeuvre, que sur la quantité et la variété du mobilier funéraire. 

La fréquentation du monument est attestée au Néolithique, à l'Age 

du Bronze, à l'époque gallo-romaine, au Moyen-Age et, bien sûr, à l'époque 

moderne. 

Compte-tenu de l'intérêt des structures internes du mégalithe et de 

l'importance du mobilier funéraire révélés en cours de fouille, contre toute 

attente, l'intervention sur le tertre tumulaire n'a pas été aussi exhaustive 

qu'il était prévu, et nécessitera, au moins, une autre campagne de fouille 

avant la restauration possible du monument, si le financement est assuré. 

Nous possédons en effet suffisamment de documents et d'informations pour 

envisager une reconstitution très conforme, ce qui ferait de l'allée couverte 

de Pors-Poul'han, l'un cjes plus beaux mégalithes du Néolithique final du 

Finistère. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 



PLANCHE 1 



PLANCHE 2 



PLANCHE 3 



PLANCHE 4 



PLANCHE 5 





PLANCHE 7 



PHOTO 1 : Vue du monument ruiné avant le début de la fouille. 
Le tertre tumulaire est bien apparent, avec, au sommet les dalles de 
couverture effondrées. 
Photo prise du sud. 



PHOTO 2 : Vue du monument avant la 
Photo prise de l'est. 

fouille. 



PHOTO 3 : Elinguage de la dalle de couverture est avant déplacement. 

PHOTO 4 : Déplacement des dalles de 
granité à l'aide d'une puis-
sante grue. 



PHOTO 5 : Les dalles, déplacées d'une vingtaine de mètres vers 
le nord sont placées sur des poteaux téléphoniques en 
attente de la restauration. 



PHOTO 6 : Vue prise de l'est. Le monument après enlèvement 
des dalles de couverture effondrées. 

PHOTO 7 : Depuis quarante ans le monument ruiné a servi de 
décharge d'ordures de toutes sortes... 



FOUILLE DE LA PARTIE SUD DU TERTRE TUMULA IRE 

Au Sud du pilier S6, apparaît nettement le cairn et, en arrière plan, le blocaqe du 
péristalithe disparu. 

PHOTO HO : Vue prise de l'est. 



PHOTO H : Vue plongeante, prise de l'ouest, montrant la 
structure du cairn et le blocage du péristalithe 
disparu (à droite sur la photo). 



RECHERCHE DES STRUCTURES DUI TERTRE TUIMVILA IRE 

: Vue prise du sud. Dégagement 
du cairn sur 7 m de largeur met-
tant en évidence la fosse creusée 
pour la mise en place du pilier S6 
ainsi que le rejet du creusement 
de la fosse, rejet compàsé de frag-
ments de granite altéré. 

Au premier plan apparaît le blocage 
du péristalithe. 

PHOTO 13 : Vue prise de l'ouest. A gauche la fosse, au centre 
les rejets de creusement de la fosse, à l'extrême 
droite, le calage du péristalithe. 



COUPE DU TERTRE TUIMULAIRE 

PHOTO 15 

Vues prises de l'ouest. Le tertre tumulaire, actuellement épais 
de 70 cm par rapport à la roche en place, a subi une évolution 
polycyclique et l'étude pédologique sur ce sol trop peu profond 
n'a pas permis d'identifier d'apports allogènes ni de préciser 
la limite externe du tertre. Seules quelques pierres errantes 
(visibles sur les photos 8 et 9), semblent indiquer la limite 
sud du monument. 



VUE DU CHANTIER AVANT LE RELEVAGE DU PILIER S4 

PHOTO 16 : Vue prise de l'est. Au premier plan le pilier S6 
étêté, puis les piliers couchés S5 et S4. 

PHOTO 17 : Vue prise de l'ouest. 

La partie occidentale de l'intérieur du monument a 
été dégagée d'une épaisseur de 20 cm environ d'or-
dures diverses récentes et la fosse de calage a été 
retrouvée et fouillée. 



RELEVAGE DU PILIER S4 

PHOTO 18 : Vue prise de l'est. 

PHOTO 19 : Vue prise de l'ouest. 

La base du pilier S4 a retrouvé son emplacement d'origine, 
au fond de la fosse. Il est temporairement maintenu en position 
subverticale, appuyé sur le pilier S3 et élingué afin de fouiller 
la surface qu'il recouvrait. 



RELEVACE DES PILIERS S4 ET S5 

PHOTO 20 : Vue prise du nord. 
Le pilier S4 chevauchait le pilier S5. 

PHOTO 21 : Vue prise de l'ouest. 
Dispositif d'ancrage des treuils-à-main, de 
mise en place des élingues et des bastaings, 
au moment du relevage du pilier S5. 



RELEVAGE DUS PILIER S5 

PHOTO 22 : Vue prise de l'est. 
La fosse de calage du pilier S5 
a été fouillée et dégagée pour 
permettre au pilier de retrouver 
sa position initiale. 

PHOTO 23 : Le pilier S5 en cours de relevage. 
Vue prise de l'est. 
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RELEVAGE DU PILIER S5 

PHOTO 24 : Vue prise du nord. 
Le dispositif d'étayage à l'aide de bastaings et 
de cales de bois. 

PHOTO 25 : Vue, prise du sud, du dispositif d'ancrage trian-
gulaire des treuils-à-main. L'ancrage a été réalisé 
à l'extérieur du cairn. 



I 
RECHERCHE DE LA FOSSE DE CALAGE DES PILIERS N4 et N5 

PHOTO 26 : Vue prise du sud. La fosse, profonde d'une trentaine 
de centimètres est bien visible, ainsi que les pierres 

de calage des piliers disparus N4 et N 5. 

PHOTO 21 : Vue prise de l'ouest. 
Une seule et même fosse recevait l'en-
filade de piliers formant les parois nord 
et sud du monument. 
On remarquera sur ce cliché que la 
base du pilier N6 est rectifiée pour 
obtenir une assise horizontale épousant 
la concavité de la fosse. 



PHOTO 28 : Vue prise du nord. Fouille de la fosse de calage du pilier N6 
avant son redressement. 



PHOTO 3 0 : Vue prise du nord. 
Fouille du dallage sous les piliers N6 (relevé) et N 7 dégagé. 

PHOTO 31 : Vue prise du nord 
Fouille du calage de la dalle de 
chevet disparue, entre la cella 
et la chambre principale. 



PHOTO 32 : Vue prise du nord-ouest. 
Fouille de la cet la. Au premier plan : les pierres de calage 
de la dalle de chevet disparue. 

PHOTO 33 Vue prise du sud. 
Le péristalithe et son calage externe, au sud de la cella. 



PHOTO 34 : Vue prise du sud-est. 
La fouille de l'entrée du monument a mis au jour la dalle 
septale qui fermait la chambre principale. 

PHOTO 35 : Le dallage en place entre les piliers N2 et S2. 



Vue prise 
N2 et S2. 

du nord PHOTO 36 : du dallage en place entre les piliers 

PHOTO 37 : Vue de détail d'un fragment de vase à fond rond retrou-
vé sous le dallage, près des pierres de calage du pilier S2. 



PHOTO 38 : Vue prise de l'ouest. 
Le monument après redressement des 
piliers effondrés vers l'intérieur. Les 
éléments du dallage conservés reposent 
sur le granité altéré. 
Au premier plan : la dalle septale mar-
quant l'entrée de la chambre principale 
du monument. 

PHOTO 39 : Vue prise de l'est de l'en-
semble de la structure interne du monu-
ment. 



PHOTO 4P : 
Les 74 perles en stéatite et, au 
centre les 2 perles en os. 

PHOTO 41 : 
Macrophotographie de la perle 
de l'Age du Bronze en pâte de 
verre bleu. 



PHOTO 42: Matériel lit h ¡que. 

7 > Lame en silex gris foncé, non retouchée 
2 > Lamelle en silex gris clair, non retouchée 
3 > Pointe de flèche tranchante, longue et étroite, 

en silex gris foncé et blanc. 

4 
6 > Pointes de flèches tranchantes, trapézoïdales, en 
7 silex. 

5 > Pointe de flèche tranchante en silex à base fracturée. 
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