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Clohars-Fouesnant 
 

Tumulus à droite de la route de Quimper à Bénodet sur les terres de Bodinio, à 4 
kilomètres de Bénodet. 

Trois autres tombelles, sur les mêmes terres, explorées, elles ont fourni des cendres. 
Les sépultures intérieures étaient formées de 4 pierres plates posées de champ en terre, 
recouvertes d'une cinquième. 

Vase grossier en terre, rempli d'un millier de monnaies romaines, petits bronzes de 
Tétricus, Gallien, Victorin, Claude le Gothique, Postume, Valérien, Laellien, Marius, 
Quintillus, Salonius et de l'Impératrice Salonine, trouvé en juin 1866, dans l'avenue de 
Cheffontaines. Des tuiles et des débris de poteries ont été rencontrés dans la même avenue, à 
cent mètres du lieu de cette découverte. 

Tuiles et débris romains, à Kéranscoët au bord nord de la route de Quimper à Bénodet, 
en face de l'avenue de Bodinio. 

Des fragments de tuiles à rebord se rencontrent, lors des labours, aux villages de 
Kergiles et de Guériven. 

Motte, près de la maison du maire; dans une plantation de châtaigniers faite par lui, il a 
rencontré des fragments de briques à rebord. 
 

La Forêt-Fouesnant 
 

Menhir de 6 mètre de long en micaschiste, renversé dans un taillis auprès du manoir 
du Chef-du-Bois. 

Au village de Guilvinec, à quelques pas de la route de Quimper à Concarneau, à 10 
kilomètres de Quimper, en labourant, il fut découvert en 1980 une chambre sépulcrale 
recouverte de deux grandes dalles. (Cette ferme et donc cette découverte se situent en réalité 
sur le territoire actuel de Saint-Evarzec). 

Hache à douille quadrangulaire, trouvée près du bourg. 
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Vestiges d'un poste Gallo-Romain dans un champ au sud du village de Kerriou et au 
Nord du village du Stanq. 

Au village de Kerhuel, aux confins Nord-Est de la Forêt, remparts et fossés bien 
conservés, d'un oppidum ovale à grand axe Nord-Sud, dans l'angle Sud-Est butte formant 
donjon d'où on a une vue splendide. En avant du côté Sud-Est, esplanade. Le grand diamètre 
de ce camp est d'environ 30 mètres. Les remparts ont encore plusieurs mètres de hauteur. 
Dans plusieurs landes voisines sur Kerambarz, sur Kerhuel, Kergonan et autres fermes 
contiguës, espèces de retranchements et petits galgals de 1 mètre à 1 m50 de diamètre et 1 
mètre de hauteur moyenne. (Communication de M. le docteur Picquenard l'auteur de la belle 
étude sur les voies romaines dans le bassin de l'Odet). 

A l'extrémité Est de la propriété du Chef-du-Bois retranchements bien conservés 
entourant des ruines dans la parcelle aujourd'hui cadastrée sous le nom de Parc-ar-Poulennou 
formant un groupement de ruines anciennes (Renseignement de M. le docteur Picquenard). 

En 1836 il fut découvert au village du Stanq, une monnaie gauloise en or pesant 37 
grains, portant au revers un cheval androcéphale galopant à droite (Bulletin de l'Association 
Bretonne, T. III p. 228). 

Dans le trésor de l'église, superbe calice du XIVe siècle. 
(Dans l'exemplaire que je possède, note manuscrite: « Restes d'allée couverte à 

Kerampicard, à l'est de la R.N 783 ») 
 

Fouesnant 
 

Menhir de 4m25 de haut, sur 1m50 de plus grande largeur à la pointe de Beg-Meil, à 
80 mètres Nord-Est du sémaphore. 
Autre menhir de 3m20 de hauteur sur 2m70 de plus grande largeur à 250 mètres au Nord du 
précédent. 

Diverses grandes pierres affleurant à la surface du sol entre ces deux menhirs me font 
croire qu'ils ont peut-être autrefois fait partie d'un alignement dont ils étaient les deux menhirs 
extrêmes au Nord et au Sud. 

Tumulus, à 100 mètres au Sud-Est de Vergez-Huella, à 3 kilomètres au Nord du 
bourg. 

Tumulus de Coatalio, dans lequel il a été recueilli un vase à deux anses orné de 
chevrons et de stries disposées en feuilles de fougères. (Musée de Quimper). Ce tumulus avait 
5 mètres de haut sur 19 mètres se diamètre. 

Camp avec retranchements à 400 mètres du commencement de la côte de Saint-
Laurent, en venant de Quimper. 

Enceinte avec double rempart en terre et en pierres de 3 à 4 mètres de largeur sur 3 
mètres de hauteur, dans les bois de Penfoulic. 

A quelques mètres de cette enceinte, sont trois tumulus de 10 mètres de diamètre et de 
1 à 3 mètres de hauteur entourés d'une douve. Fouillés en 1875, ils n'ont donné que des 
charbons et de la terre calcinée. 

Briques à rebord et tessons de poterie samienne dans les ornières d'un petit chemin sur 
la plage de la baie de la Forêt, entre le menhir Nord précité et le village de Kerrolland, plus 
près du menhir que du village. (Renseignement de M. Le Pontois). 

Motte avec enceinte et restes de constructions à Kerhuel, à 8 kilomètres au Nord-Est 
du bourg. 

Au bourg, église romane très intéressante, habilement restaurée par M. l'abbé J.-M. 
Abgrall. 
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Gouesnac’h 
 

Tumulus avec dolmen, presque détruit, à 300 mètres à l'Ouest du bourg, au village de 
Kerroucha, dans le champ dit Douar-Iand. 

Cachette de fondeur, découverte en 1868 à Lanhuron. Elle se composait d'une hache à 
ailerons avec anneau latéral, de fragments de haches semblables, de pointes de lance à douille, de 
fragments de poignées d'épées avec rivets et trous de rivets, à âme plate et bords relevés, de 
fragments de lames, d'une belle hache à talon ornée de lignes en relief et de lingots de bronze. 
(Musée de Quimper et de Kernuz). 

Autre cachette de fondeur, découverte le 5 avril 1884, à Ménez-Tosta, au village de 
Kergaradec. Elle se composait d'une centaine d'objets parmi lesquels étaient : un racloir percé d'un 
trou de suspension, trois pointes de lance, un poignard à douille, une hache à talon, deux 
herminettes à talon, 23 haches et fragments de haches à ailerons, trois herminettes à ailerons, une 
hache a douille octogonale, douze autres haches à douille, dont quelques-unes à tranchant très 
élargi, à la surface de l'une d'elles sont figurés des ailerons rabattus, trois anneaux creux, quatre 
fragments de grands bracelets, huit poignées d'épées à soie plate et à trous de rivets, dix poignées 
d'épées à soie et à rainure, treize fragments de lames d'épées et six culots de bronze. (Musée de 
Quimper). Ces objets étaient déposés sur une pierre plate à O,m80 sus la surface du sol. 

Pointe de terre fortifiée, sur la rivière à Saint-Cadou, à 4 kilomètres au Nord du bourg. 
Tuiles, sur le bord de la route de Quimper à Gouesnac'h, entre Kerambaguer et Guilyvoan,   

 à 4 kilomètres au Nord-Est du bourg. 
Tuiles, à la pointe de Boudouguen. 
Tuiles, à Kergilès, à 3 kilomètres au Sud-Ouest du bourg. 
Tuiles, sur le placître de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, à 3 kilomètres au 

Nord du Bourg. 
Substructions, tuiles et meules, à Boutiguéry. 
Au village de Keraing, en 1886, il fut découvert deux fours contenant des quantités 

considérables de petits augets en terre très fine. (Voir dans la Revue archéologique, la description 
que nous fîmes de cette trouvaille). - (Musée de Kernuz). 
 

Perguet 
 

Menhir et grosses pierres entassées, à 200 mètres au Nord-Est du Poulquer. 
Petit tumulus fouillé en 1866, à gauche de la route de Bénodet à Perguet, à 1500 mètres de 

Bénodet. On y a recueilli des débris d'urnes en terre. 
Tumulus allongé, un peu entamé vers le centre, à droite de la route de Bénodet à Perguet, à 

2 kilomètres de Bénodet. 
A la pointe de Saint-Gile, ruines d'une villa considérable, ayant douze chambres, à 

l'embouchure de l'Odet, sur la rive gauche, à 2 kilomètres au Sud-Est de Bénodet. Les murailles 
étaient intérieurement recouvertes d'un enduit avec incrustations de coquillages. Il y a été recueilli, 
outre de nombreux débris de poteries, un petit bronze de Constance II. 

Dans l'anse de Groasguen, on voit des substructions et des débris romains, en grand 
nombre, ainsi qu'aux villages de Kerouanguen et de Kerascoët. 

Substructions avec tuiles et poteries, à 300 mètres à l'Ouest du Rhu et à 300 mètres au Sud 
du Poulquer. 

Pleuven 
 

Menhir de 3 mètres 50 centimètres de haut, au moulin du Pont, sur le bord de la route de 
Quimper à Bénodet. 

Camp rectangulaire de 160 mètres de côté sur 85 mètres, à droite de la route de Pleuven à 
Fouesnant, à 1 kilomètre Y2 à l'Est de ce Bourg. 

Autre camp avec enceinte, dans le bourg. 
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Saint Evarzec 
 

Demi-dolmen, à droite de la route de Quimper à Rosporden, en face la borne 47.500 
mètres à 5 kilomètres au Nord du bourg. 

En mai 1889, à 200 mètres d'un groupe de maisons donnant sur la route de Quimper à 
Concarneau, connues sous le nom de Caran-Gan, à droite, sur le bord d'une route se trouvant 
en face du chemin vicinal de La Forêt, il a été trouvé, en défrichant sous un tertre, un coffre 
en pierres mesurant 1m90 sur Om90 de large sur 1 mètre de profondeur contenant un lit de 
sable blanc sur lequel avait dans doute été déposé le défunt dont les violateurs de la sépulture 
n'ont pas remarqué les restes. 

Ruines romaines de plusieurs habitations, au Cavardy, à 300 mètres à l'Ouest du 
bourg. On y trouve des débris de tuiles, de verre et de poteries. 
Tuiles et enceintes, sous la chapelle du Dréau, à 5 kilomètres au Nord du Bourg. 
Substructions et tuiles, rencontrées sous un pommier dans un jardin du bourg. 
Tuiles, aux environs du moulin du Mur. 
Tuiles et poteries, avec apparence d'enceinte, sur la montagne du Cosquer, à 1 
kilomètre à l'Ouest du bourg. 
Enceinte rectangulaire, dont les parapets sont en pierres et ciment, dans le bois du 
Mur, à 1 kilomètre au Nord du bourg. 
Motte ou tumulus dans les bas-fonds de Créac'h-Quéta. 
Autre motte, à 200 mètres à l'Est de la chapelle du Dréau. 
Lec 'h cannelé, près le presbytère. 

          
   
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

      
      

        
Le grand menhir de la pointe 
       

Le lecteur pourra se reporter aux publications de 
Foen Izella : 
     Spécial Fouesnant: Les menhirs de Beg Meil 
     Spécial Bénodet: le site de Bénodet aux époques  
préhistorique et Gallo-romaine N° 22 : Le site de  
Keméost en Bénodet (Age du fer) 
     N° 13 : Un site néolithique à Clohars 
     N° 24 : Les vestiges préhistoriques fouesnantais 
du musée de Penmarc'h 
     N° 25 : Le passé archéologique de Saint-
Évarzec Découverte de nombreux vestiges proto-
historiques à Pleuven. 
de Beg Meil abattu par les 
Allemands pendant l’occupation 
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