
Conseil départemental du Finistère 
Direction de la Culture, des Patrimoines et du Sport
Centre départemental de l’archéologie 

Circuit en voiture : 
privilégiez le covoiturage 

Mission Archéo
dans le  

Cap-Sizun

15 & 16 juin 2019

GRATUIT 

Dans la peau d’un archéologue  
du Centre départemental de l’archéologie,  
pars en reconnaissance sur le terrain ...
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A vous de jouer ! 
En route ...2 3

Durée totale du circuit en voiture : 1 heure (sans les étapes). 
Compter environ 20 mn entre chaque étape.
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Mission Archéo dans le Cap-Sizun

4 sites archéologiques, 4 missions 

La période la plus longue de la  
Préhistoire, le Paléolithique, est  
marquée par deux évènements  
majeurs : l’invention des outils  
en pierre taillée et la découverte  
du feu. 

Le Néolithique, à partir de - 5 500,  
est un tournant de l’humanité : 
l’homme devient agriculteur-éleveur. 
Il devient aussi bâtisseur comme en 
témoignent les monuments  
mégalithiques de Menez Dregan. 

Étape 1 : la Préhistoire 
Menez Dregan - Plouhinec 
RDV au centre d’interprétation :  
un livret de visite vous sera remis.

Les 15 & 16 juin 2019

De 10 H - 12 H / 14 H - 16 H©
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Après la conquête de la Gaule par 
Jules César en 52 avant J.C., les 
Romains mettent en place une  
organisation administrative et  
économique, ainsi qu’un dense  
réseau routier. L’actuelle D7, 
que vous emprunterez, est une 
ancienne voie romaine qui relie 
Douarnenez à la pointe du Van. 
Des échanges commerciaux de 
longue distance se développent.

Étape 3 :  
l’époque gallo-romaine  
Site «mystère»
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Le Moyen-Age s’étend du Ve au XVe siècle. 
Cette longue période est marquée par 
des innovations techniques, notamment 
en architecture. Cette période est aussi 
marquée par des troubles où les sociétés 
s’organisent autour d’un système féodal. 

Étape 4 : le Moyen-Âge 
Archéosite de Pont-Croix

RDV à l’archéosite : de nombreuses 
animations gratuites vous attendent. 

Les 15 & 16 juin 2019 - De 14 H à 18 H  
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Étape 2 : la Protohistoire  
Site «mystère»

La protohistoire est une période de 
transition entre la Préhistoire et  
l’Histoire. Couvrant une période 
d’environ 2000 ans, elle correspond 
aux âges des métaux : l’âge du 
Bronze, de - 2000 à - 800 puis l’âge 
du Fer, ou période gauloise, de - 800 
à - 50 environ. 

© Données Géoportail - IGN 2019



Pendant les Journées Nationales  
de l’Archéologie les 15 et 16 Juin 2019

Le Centre d’interprétation 
du patrimoine archéologique 
de Ménez-Drégan 

est ouvert gratuitement au public
et propose de nombreuses animations 
de 14h à 17h30. 
Programme : https://journees-archeologie.fr/

Adresse : Rue de la corniche
Plouhinec (29)

1 Les sites préhistoriques   
de Menez Dregan à Plouhinec

4 Réponses .Question 1 : réponses b et c car frotter 
deux silex peut seulement produire une étincelle 
mais pas de feu / Question 2 : réponse b / Ques-
tion 3 : réponse b.

5

Le centre d’interprétation va sûrement 

nous apporter les réponses...

Crédits iconographiques : 
A.-L.. Ravon ; J.-M. Meunier 

L’allée couverte de Pors Poulhan 

Un peu plus tard, au IIIe millénaire, cette allée  
couverte sert également de sépulture. C’est un  
monument en forme de couloir. La dalle la plus 
imposante pèse quinze tonnes !

À l’origine, cette allée couverte était également 
protégée par un tumulus, un amas de terre.  

a) Ils sont réutilisés pour autre chose ? 

b) Ils sont détruits à cause de l’acidité
   du sol ? 

c) Les animaux les mangent ? 

Sais-tu pourquoi peu d’ossements  
sont découverts par les archéologues  
en Bretagne ?

QUESTION  3

Mais, au fait, sais-tu comment les 
hommes préhistoriques faisaient du feu ? 

a) En frottant deux silex ? 

b) En frottant deux bouts de bois  
   et de l’herbe sèche ?  
c) Avec du silex, un minerai de fer  
   et un végétal ou champignon ? 

QUESTION  1 

Les plus anciennes traces de feu  
dans le monde 

Dans la grotte préhistorique de Menez-Dregan,  

les archéologues ont trouvé des restes de foyers  

vieux de 450 000 ans avant notre ère. 
 

Chaque été, un chantier de fouille est programmé  

et les archéologues font de nouvelles découvertes. 

a) Un habitat ? 

b) Une ou plusieurs tombes ? 

c) Un grenier pour stocker les récoltes ? 

 
Sais-tu ce qu’est une nécropole ?

QUESTION  2 

La nécropole de la pointe du Souc’h

Edifié vers 4500 avant notre ère, soit 2000 ans avant 
les pyramides d’Egypte, on construit en Bretagne  
d’imposants monuments de pierres sèches appelés 
cairn. 

Situé sur un promontoire, «menez» en breton, et à 
l’origine, recouvert de terre et de pierres, il a été bâti 
pour être vu de loin. 

La mission débute ici : à Menez Dregan .

Suis le sentier de découverte pour découvrir  
ces trois sites majeurs de la Préhistoire en Bretagne.

Temps de la mission : 1 heure aller-retour 
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Site archéologique «mystère»  
  
                       A vous de jouer !

Réponse page 12

Sur la base de tes observations, 
peux-tu deviner à quoi pouvait servir ce site ?  

Pour t’aider, tu trouveras à chacun de ces trois endroits,  
une balise* sur laquelle sont notées des lettres. 

Note les ci-dessous afin de former un mot qui te donnera la réponse : 

___  ___  ___   ___  ___  ___   ___ 

2
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Si c’est trop loin  
et dans tous les cas, 
rendez-vous à Pont-Croix ... page 10

Fais appel à ton sens de l’observation ! 
A l’aide du plan dessiné  
par l’archéologue R.-F. Le Men,  
essaye de repérer sur place les vestiges suivants :

1 Les «chevaux de frise», 
(rangées de pierres dressées). 

Les talus (buttes de terre)
menant à l’entrée A.

Le parapet  

2

3

DÉFI 

* Surtout, laisse la balise sur place
   pour les autres visiteurs. 
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MISSION 

Dans les archives  
du Centre départemental de l’archéologie,  
j ’ai trouvé un dossier incomplet.  

Il s’agit d’un site archéologique situé  
à la pointe de Castel Coz sur la commune  
de Beuzec-Cap-Sizun . 

Peux-tu vérifier si les vestiges archéologiques 
sont encore visibles sur place ? 
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Site archéologique «mystère»
  

                      A vous de jouer !3

9

A Goulien

L’église de Goulien, consacrée à Saint Goulven, a été 
construite en 1525. De cette période, seul le porche  
situé au sud, visible sur la photo, subsiste aujourd’hui.  
 
Dans l’enclos de l’église, vous apercevrez trois stèles 
protohistoriques datant de l’Âge du Fer. Ces stèles  
servaient à signaler la présence d’un cimetière gaulois 
mais certains spécialistes leur prêtent aussi une  
fonction commémorative ou de marqueur géographique. 

Attention, les stèles ne sont pas accessibles pendant les 
travaux de restauration de l’église actuellement en cours. 

Réponse page 13

Si c’est trop loin  
et dans tous les cas, 
rendez-vous à Pont-Croix ... page suivante

En te rendant vers l’étape 4,  
tu trouveras  ...
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Cette stèle, haute de 2,80 m, à section circulaire cannelée,  
est caractéristique de la Basse Cornouaille.  

Elle a été déplacée puisque, comme nous pouvons le constater sur  
la carte postale ci-dessus, elle était alors en dehors de l’enclos paroissial.

MISSION  

Ce sont les vestiges de la ville d’Ys ?  

Ce sont les piles d’un pont ? 

Ce sont les vestiges d’un établissement romain  

de salaisons de poissons ?

Rends-toi sur place et observe ce que tu vois. 

J’ai reçu  
un courrier  
d’un habitant  
du Cap-Sizun : 
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Je dois agir vite car l’érosion côtière, accentuée par les tempêtes,  
a permis la découverte de ces vestiges gallo-romains mais il faut  
maintenant recueillir les informations avant leur disparition complète .
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Informations pratiques 

Ouverture gratuite et exceptionnelle  
de l’archéosite «Pont-Croix 1358» 
les 15 et 16 Juin 2019  
de 14h à 18h. 

Adresse : lieu-dit Lanneon, 
1, rue du Finistère 
Pont-Croix (sortie en direction d’Audierne). 

http://pont-croix1358.bzh
https://facebook.com/pontcroix1350

10 11

La mission de reconnaissance s’achève ici . 
Rejoignons nos amis de la troupe de reconstitution  
médiévale «Coscor Tyvarlen» à Pont-Croix.

Cette association recrée de toutes pièces un petit village  

comprenant des maisons d’habitation, de marchands  

ainsi que les structures d’artisanat existant au milieu  

du XIVème siècle en Finistère.  

Les membres de l’association utilisent les mêmes  

techniques, matériaux et méthodes que celles employées  

au Moyen-âge. Ils s’inspirent de rapports de fouilles  

archéologiques ainsi que des sources du XIVème siècle.

On appelle cela l’archéologie expérimentale car elle  

permet par exemple de tester d’anciennes techniques de 

construction dans des conditions identiques. 

Avec quels matériaux sont  
fabriquées les habitations  
au Moyen-âge ?

a) De la terre argileuse ? 
b) De la paille ? 
c) Du bois ? 
d) Des pierres ?

Venez découvrir 
et tester avec moi : 

• Les techniques de construction et d’assemblage  

   des maisons du village, meublées et visitables. 

• L’équipement et la vie militaire au milieu du XIVème siècle. 

• Le travail de la laine, le tissage, 

    la teinture végétale et la couture. 

• Les techniques de conservation de la viande  

    et du poisson par fumage ou salage. 

• Les techniques d’éclairage, lampes à huile, bougies. 

• Autour de la terre : exposition de reconstitution  

   de poteries et mise en route du four. 

• Le travail de la vannerie. 

4 L’archéosite  
de «Pont-Croix 1358»

Programme des animations              

pendant les Journées Nationales de l’Archéologie

Réponse.Cela peut être avec les quatre matériaux à la 
fois ! En effet, le bas des murs est en pierres puis au-dessus, 
on trouvait un mélange de terre argileuse, paille et eau qui 
formaient un mélange, appelé torchis, particulièrement 
isolant. Il était appliqué sur des murs constitués de branches 
entrecroisées de noisetiers qui forment un clayonnage.

Pour l’association Pont-Croix 1358 © Fred P. 
sauf mention contraire 
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* Lidar est une technologie de télédétection par laser.  
Reproduction avec l’aimable autorisation de Hervé Duval, doctorant rattaché à l’Université de Rennes I  

sur « les sites fortifiés littoraux de la façade Manche-Atlantique de l’Europe : territoires, échanges  
et pouvoirs, au premier millénaire avant notre ère » sous la direction de Marie-Yvane Daire (CReAAH).

Des établissements de salaisons de 
poissons comme ceux-ci ont été  
découverts le long du littoral, depuis 
Crozon jusqu’à Audierne. L’ensemble de 
la production de salaisons de poissons 
était transportée dans l’Empire romain 
par voie maritime et terrestre. 

Pour en savoir plus : 
visitez le site antique des Plomarc’h 
à Douarnenez ;  
vous y verrez un très bel ensemble  
restauré de cuves de salaisons  
de poissons.

Les archéologues ont émis l’hypothèse que ces murs pouvaient être ceux d’un probable établissement  de  
salaisons de poissons servant à produire une sauce de poissons très prisée des Romains, le garum.  
Cette sauce était obtenue par la macération dans ces grandes cuves de sardines ou maquereaux dans du sel. 
Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait mener des fouilles archéologiques.

Réponse site mystère            : ce sont les vestiges de murs  
                                                     d’un probable établissement  
                                                     de salaisons de poissons

© Mairie de Douarnenez 13
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          Petits blocs de pierre taillés

 2   Trois assises en granit taillé

           Soubassements de gros galets 

1

3

Ces murs sont en effet très caractéristiques des techniques de construction apportées par les Romains.  
Ces derniers ont introduit le mortier, un mélange de sable, de chaux et d’eau, qui permet de souder  
les pierres des murs en un seul bloc. Pour ces raisons, ces murs ont résisté à plusieurs tempêtes !

La pointe de Kastell Koz est un cap défendu naturellement sur  
trois côtés par des falaises surplombant la mer. 

Pour défendre le seul accès vulnérable, les Gaulois ont construits 
un rempart    composé de trois talus et trois fossés,  
interrompus au centre pour l’entrée. Le troisième  
rempart, près de l’entrée A avait une hauteur totale de 6 m  
et possédait à son sommet un mur de pierres appareillées. 

Ce type d’oppidum est appellé éperon barré en Bretagne.  
Il en existe un certain nombre dans le Cap-Sizun, comme la  
pointe de Castelmeur ou la pointe du Raz. 

Derrière ces protections, s’étend un promontoire d’environ  
1 ha. Les fouilles archéologiques réalisées en 1869 ont dégagé 
une dizaine de structures, interprétées par R. F. Le Men comme 
des cabanes gauloises          . Selon lui, il y en aurait entre 150  
et 200.  

Le mobilier trouvé témoigne que ce site a été occupé depuis  
la fin du néolithique, à partir de 5000 avant notre ère, et a servi  
de refuge pour les populations jusqu’au Haut Moyen-Age (de 500 
à 1000 après J.C.).

Les «chevaux de frise»           , nom donné à ce type d’ouvrage  
défensif, dateraient d’une période antérieure à l’âge du Fer. 
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©  Archives CDA - CD29
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Réponse site mystère             : il s’agit d’un oppidum,  
                                                     un habitat fortifié de hauteur.

2

Sur ce relevé, réalisé grâce à 
la technologie Lidar*,  
le rempart 2 composé 
de trois talus et trois fossés, 
interrompu au centre pour 
l’entrée, ainsi que le contour 
du parapet           (datation 
inconnue), sont visibles. 
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Dans le Finistère, on compte 5200 sites archéologiques et 10 000 indices de site.  
Cet inventaire constitue la carte archéologique du Finistère qui est en perpétuel enrichissement.

Conseil départemental du Finistère 
Direction de la Culture, des Patrimoines et du Sport
Centre départemental de l’archéologie 
16, Route de Térénez - 29 590 Le Faou 
Tél. 02 98 81 07 20
https://www.finistere.fr
courriel : archeologie@finistere.fr

Réalisation : Centre départemental de l’archéologie
Impression : imprimerie départementale   

Crédits iconographiques page de couverture : 
Carte Bretagne Tabula ducatus britanniae gallis © source gallica.bnf.fr / BnF

Fouilles Menez-Dregan © A.-L.. Ravon   
Association Pont-Croix 1358 © Fred P.
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Le Centre départemental de l’archéologie du Finistère 
organise un circuit de découverte du patrimoine  
archéologique dans le Cap Sizun. 
 
Premier épisode d’une découverte du Finistère à travers 
le temps, quatre sites archéologiques jalonnent ce  
parcours fait d’énigmes, de rencontres et d’animations. 

Mission Archéo  
dans le Cap-Sizun

Départ de Ménez-Drégan à Plouhinec,  
où un livret vous sera remis pour vous guider,  
en autonomie, vers les deux sites «mystère».

Finissez votre périple à l’archéosite médiéval  
de Pont-Croix où vous attend la troupe  
«Coscor Tyvarlen» et ses animations gratuites.

A vous de jouer, en route !
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Les missions du Centre : 

> connaître et évaluer,

> étudier et conserver,

> valoriser et partager. 


