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Les retranchements historiques limitrophes de 

Pouldergat, Le Juch et Gourlizon 
 

 

Sur un petit territoire limitrophe des communes de Pouldergat et Le Juch différentes sources ont évoqué par le passé 

les traces de plusieurs retranchements historiques. Depuis plusieurs décennies la plupart de ces vestiges ont disparu du 

paysage et ont été oubliés. 

Ce territoire relativement vallonné, proche de la vallée du Stalas, est une zone très réduite (1200m par 600m environ) 

comprise entre les villages de Trézent (Trésent), Kermenguy et Kersuillec (Kerzuillec). 

Récemment cinq traces de ces sites historiques ont pu être identifiées et à nouveau localisées sur le terrain, soit à partir 

des descriptions d’archéologues du siècle dernier, notamment le britannique Mortimer Wheeler (1), soit encore grâce 

aux empreintes toujours visibles sur le terrain. La toponymie des lieux a également été une aide précieuse à ces 

recherches. 

Au groupe de vestiges de la zone Pouldergat/Le Juch (N° 1, 2, 3, 4 & 5 de la carte Fig.1) on peut probablement associer 

celui de Menez-Meur (N° 6) sur la commune de Gourlizon. Nous allons voir qu’il pouvait appartenir au même ensemble, 

bien qu’éloigné de 2,5 km vers l’Est. 

Nous verrons également que l’implantation de ces enclos défensifs a pu être justifié par l’intérêt économique et 

stratégique du lieu. 

 

    Fig.  1 – Localisation des sites 

 

 
1 Voir en dernière page. 
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Site N°1 – AR C’HORS (Trézent – Pouldergat) 

Ce site, appelé « Ar c’hors », a donné son nom à la parcelle voisine, « Parc ar c’hors » sur le cadastre de 1829. Ce nom 

« c’hors » ne peut pas être confondu avec le mot breton désignant le roseau, le terrain y est sec et aride donc impropre 

au développement de cette plante aquatique, il procède plus vraisemblablement du vieux-breton « gorth » qui désigne 

un enclos (2). Plusieurs parcelles qui environnent le site sont appelées « Ar gern », peut-être aussi en référence à l’enclos 

de pierre (3). Le village situé à 300m au Sud, porte le nom de « Galvray », d’après André Cornec ce nom pourrait désigner 

une butte de pierres (gall + bré) (4), dans ce cas ce serait une autre référence au site voisin. 

Des matériaux de ce retranchement ont servi en 

1925 environ à empierrer la nouvelle route de 

Kersuillec. Jusqu’alors le site se présentait sous la 

forme d’amas de petites pierres (« grosses 

comme le poing » m’a rapporté mon père) 

étalées en tête de colline. Le remembrement des 

années 1970 a fait disparaitre les derniers restes 

de la surface. Toutefois plusieurs photos 

aériennes, notamment celle de l’IGN de 1990 

(Fig.2), laissent nettement apparaitre l’empreinte 

laissée au sol par l’ancien enclos, elle se situe au 

sommet d’une butte culminant à 94m. 

Paul Du Chatellier mentionne en 1907, « Camp 

avec tuiles, à 300 mètres au Sud-Est de Trézent, 

à 2 kilomètres à l’Est du bourg » (5). Ces données 

sont reprises en 1978 par Louis Pape (6). 

En 1938, le site reçoit la visite de l’archéologue 

écossais Mortimer Wheeler. Dans son rapport, 

transcrit par Patrick Maguer en 1994 (7), il écrit 

« A 250m au Sud-Est de la ferme, dans un champ 

(maintenant sous les blés, un enclos 

rectangulaire romain, détruit depuis quelques 

années). D’après les témoignages il contient des 

tuiles, des briques, et des débris de fondations 

romaines. Sa surface est très restreinte, environ 

300m2. Il ne nous a pas été permis de voir les 

traces du rempart dans les récoltes. » 

 

Sur la photo aérienne de 1990 

(Fig.2) la porte d’accès à l’enclos 

semble située sur le flanc Nord 

vers l’angle Ouest, soit 

parfaitement dans l’axe du site 

N°4. 

Récemment des débris de tuiles 

étaient encore visibles sur le 

terrain (photos ci-contre). 

 

 

 

 
2 Gorzh (gortz, 1466), procède du vieux-breton gorth, enclos – Albert DESHAYES, dictionnaire étymologique du breton, chasse-Marée – 2003. 
3 Karn, issu du vieux-breton carn = tas de pierres (V. 1050) - Albert DESHAYES, dictionnaire étymologique du breton, chasse-Marée – 2003. 
4 Les noms de lieux de Pouldergat et Pouldavid, Coopérative scolaire Ecole Paul Langevin, André Cornec - Décembre 1998. 
5 Les Epoques Préhistoriques et Gauloises dans le Finistère – Paul DU CHATELLIER – 1907. 
6 La Civitas des Osismes à l’époque Gallo-romaine - Louis PAPE, 1978. 
7 Les enceintes fortifiées de l’Age du fer dans le Finistère – Prospection-thématique 1994 – Patrick MAGUER. 

Fig.  2 – Site N°1 – Ar c’hors, Trézent, Pouldergat 
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Site N°2 – CREAC’H-QUESTEL (Trézent – Pouldergat) 

Ce retranchement est situé au sommet d’une colline qui domine la vallée du Stalas. Sur l’ancien cadastre de 1829 la 

parcelle située sur cette colline porte le nom de « Créac’h-questel », très certainement en référence à l’enceinte fortifiée 

(8) qui y était implantée. 

A cet endroit le terrain n’a jamais été défriché ni mis en culture, autrefois couverte de lande la colline est aujourd’hui 

occupée par des arbres et des buissons. Sur une photo aérienne de l’IGN de 1952 (Fig.3) la trace de l’enceinte était encore 

visible du ciel. Actuellement, sous les arbres, 

on peut toujours distinguer le contour de la 

construction marqué par des talus de 

pierrailles très arasés. 

Ce site a également été visité par M. 

Wheeler, il écrit « Enclos rectangulaire 

romain de 55m sur 45m. L’axe principal est 

orienté Nord-Sud. Il existe peut-être une 

entrée sur le côté Sud mais le rempart est 

difficile à reconnaitre en cet endroit, et il est 

impossible de lui donner une position bien 

définie. Le talus est bas et plat, environ 

0,60m de haut. Pas de trace de fossé. Des 

tuiles romaines et des briques ont été 

trouvées fréquemment. Très envahi par les 

fougères et les ajoncs. Situé à 500m au 

nord-est de la ferme » (9). 

A l’intérieur de l’enclos, contre le flanc 

Ouest, une petite excavation serait une 

ancienne carrière (à confirmer).  Il y a un 

siècle environ, à quelques dizaines de mètres 

vers le Sud-Ouest de l’édifice un ensemble de 

pierres plates (« genre dallage de chapelle » 

ont rapporté des témoins) a été découvert 

dans une parcelle nommée « Coat ar 

hosforn « (le bois du vieux four), peut-être 

les restes d’un ancien four à tuiles et 

briques ?  

 

Site N°3 – Village de TREZENT (Pouldergat) 

Cet enclos a aujourd’hui totalement disparu. A l’époque de la visite de M. Wheeler il n’en restait probablement que les 

souvenirs qu’en avaient des habitants du lieu, l’archéologue indique dans ses notes : « Enclos rectangulaire romain dit 

être similaire au deuxième pré-cité en taille et en forme ; il contient également des tuiles et des briques. Situé dans la 

ferme au Nord-Ouest de Trézent » (10). Le site pouvait être situé en bordure de la parcelle nommée « Ar vénec » (le 

pierreux), en lisière Nord-Ouest de la ferme.  

En 1960 environ, à 300 mètres au Nord-Ouest de ce site, dans le village de Lannogat (Pouldergat), fut récupérée auprès 

d’un petit oratoire, une sculpture en granit représentant une tête humaine présumée de l’époque gauloise (11). Une stèle 

funéraire de l’âge du fer a également été trouvée dans ce village. 

Divi Kervella, cité par l’Office de la Langue Bretonne (12), a vu dans les toponymes en « sent », comme Trézent (souvent 

écrit Trésent), un lien avec une implantation de légion romaine. Un document de 1747 (13) mentionne une parcelle de 

terre du village de Trézent nommée « Parc léon », il y aurait-il là aussi un rapport à une quelconque légion ? 

 
8 « Kastell s’applique le plus souvent à des restes de fortifications gallo-romaines voire préhistoriques » - Dictionnaire des noms de lieux bretons – Albert 

DESHAYES – ArMen – 1999. 
9 Les enceintes fortifiées de l’Age du fer dans le Finistère – Prospection-thématique 1994 – Patrick MAGUER. 
10 Les enceintes fortifiées de l’Age du fer dans le Finistère – Prospection-thématique 1994 – Patrick MAGUER. 
11 Bulletin SAF 1994, P163-174, JY EVEILLARD. 
12 Les noms de lieux de Pouldergat – Office de la Langue Bretonne. 
13 AD 56 - E 5594 - « 1747, Aveu, minu et dénombrement – Tréssent Dialé » - collecté par Mikaël LE BARS 

Fig.  3 - Site N°2 – Créac’h-questel, Trézent, Pouldergat 



DOUAROU.com©
 

 

 

1ère publication : 25/07/2018 Dernière actualisation : 04/04/2020 Copyright © 2020 DOUAROU.com©. All Rights Reserved 

P
a

g
e
4

 

Site N°4 – AR VOUGUER-GUEN (Trézent – Pouldergat) 

Située face au site N°2 de « Créac’h-questel », la parcelle nommée « Ar vouguer-guen » contient les restes d’anciennes 

constructions sous la forme de talus et d’amas de pierres (Fig.4). Contrairement aux autres sites, il est difficile de 

discerner un espace fermé parmi ces ruines, certains restes sont découverts, d’autres affleurent à peine du sol enherbé. 

Le nom de la parcelle indique qu’une construction a bien existé sur ce terrain (moguer, mouguer = mur). 

En 1938 M. Wheeler décrit l’endroit de cette façon : « Situé à environ 450m au Sud-Est du camp N°2, et à l’Est de la 

ferme de Trézent, sur la pente Nord-Ouest de la colline, près du sommet, sur un terrain couvert d’ajoncs, de fougères 

et de genêts. Très épais par endroit, ils rendent difficile le repérage des remparts. En fait, il a été impossible de 

déterminer la longueur. L’axe principal est orienté Nord-Est / Sud-Ouest et la surface est d’environ 80m sur 55m. Le 

rempart est de faible étendue avec une hauteur de 0,60m à 1m. 

A mi-chemin du rempart Nord-Ouest (faisant face à la pente), une absence de terre montre la présence de pierre dans 

le talus. Les ajoncs très denses rendent le site difficile à trouver et à étudier. Une pièce en argent a été trouvée par le 

fermier il y a quelques années et envoyée au musée de Paris qui l’a daté de 800 AD. Celle-ci a été découverte à quelques 

mètres au Nord du site. » (14) 

La parcelle située au Sud du site se nomme « Ar hoscraou » (l’ancienne crèche ?), ce nom indique la présence d’une 

ancienne construction sur (ou proche de) ce champ actuellement sous culture. Au milieu de la partie haute de la parcelle 

voisine, à l’Est de « Ar vouguer-guen », dans un bois dépendant du village de Kersuillec, on distingue sous les arbres un 

talus identique à ceux entourant le site N°2. Il est long de 50 mètres environ et parallèle à l’axe principal du site indiqué 

par Wheeler. Les agriculteurs du lieu appelaient encore récemment cette ancienne lande « Park devet », le champ brûlé. 

La parcelle Sud de « Ar vouguer-guen » n’a jamais été défrichée, le sol n’y a jamais été labouré, les amas de pierres se 

sont arasés au fil du temps, notamment ces dernières années du fait du piétinement des animaux de pâture. La terre du 

bois voisin est également intacte de labour. Le caractère très caillouteux des terrains a probablement préservé ces 

parcelles d’une exploitation agricole plus intensive. 

Certains anciens habitants du voisinage ont rapporté que l’endroit était le lieu d’implantation d’un village aujourd’hui 
disparue appelée Kernaou, de « naou » = pente (15). Le moulin situé à 250 mètres en contrebas s’appelle toujours le 
Moulin de Kernaou. D’anciennes archives vont également dans ce sens, ils mentionnent au Sud du ruisseau du Stalas et 
à l’Ouest des terres de Kersuillec un lieu nommé Kernaou. En 1533 un aveu de Marie Du Juch (16) indique « la ferme du 
parc appelé parc Kernaou, et contient ledict parc envyron sept journeaulx de terres froides ». Les ruines de « Ar 
vouguer-guen » sont-elles celles de cet ancien lieu habité ou ont-elles une autre origine ? 
 
Site N°5 – KEROGAN (Kermenguy– Le Juch) 

« Kerogan » était le nom donné par les habitants du voisinage au quartier du Juch limitrophe de Pouldergat et Ploaré, 

sans doute du nom d’un ancien village disparu (?). Des voisins du lieu m’ont fait part de l’existence à cet endroit 

jusqu’aux années 1950 de restes d’un retranchement identique à 

celui de « Ar c’hors » (N°1). Les derniers matériaux de cet enclos 

ont disparu de la surface lors de la mise en culture de la parcelle 

en 1960 environ. Les pierres actuellement entassées contre le 

talus voisin, au Sud, proviendraient de cette construction. 

Cependant malgré son effacement du paysage plusieurs photos 

aériennes de l’IGN (Fig.5) laissent encore apparaitre la trace 

laissée au sol par l’édifice de forme carrée. La parcelle située à 

l’Est du site est nommée « Ménez ar hestel », ici également le 

nom « kestel » se réfère très certainement à l’enclos défensif qui 

devait être un élément remarquable du paysage. Une autre 

parcelle située au Nord-Ouest est appelée « Ty ar hour » sur 

d’anciennes archives, le mot « kour » pourrait aussi être en lien 

avec le site.  

Dans les années 1950 un puit d’une dizaine de mètres de 

profondeur a été creusé dans le Sud du site en vue d’y trouver de 

l’eau, mais en vain, il a été comblé quelques années plus tard. 

 

 
14 Les enceintes fortifiées de l’Age du fer dans le Finistère – Prospection-thématique 1994 – Patrick MAGUER. 
15 « Naou », pente, écoulement - Toponymie celtique, JM Plonéis (Ed Du Félin 1994). 
16 Archives Départementales 44 – série B2019, transcription Mikaël Le Bars. 

Fig.  4 – Site N°5 – Kerogan, Kermenguy, Le Juch 
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Site N°6 – MENEZ-MEUR (Gourlizon) 

Ce retranchement est situé à 250 mètres au Sud du village de 

Keryanvet (autrefois Quillianvet). Son empreinte au sol est 

mise en évidence par une photo aérienne de l’IGN de 2005 

(Fig.6). Il est proche d’une parcelle nommée « Parc ar hour », 

de même que « Ty ar hour » proche du camp N°5, ce nom 

« kour » pourrait aussi être une référence au retranchement. Il 

est situé à 350 mètres du lieu-dit « Le Fort » auquel il a pu 

donner son nom. Sa structure carrée (60 x 60 m environ) en 

fait une enceinte du même type que celles vues précédemment, 

de plus son sol recèle de débris de tuiles ou briques identiques 

à ceux observés sur le site N°1 de Trézent. Il a été bâti sur l’un 

des points les plus élevées de la région à 155 mètres. 

 

 

 

 

Observations générales concernant le relief de la zone et l’implantation des sites 

Les 5 sites de la zone Ouest (Fig.7) sont implantés à la charnière d’une zone basse (Pouldergat) et d’une zone qui s’élève 

progressivement vers l’Est (Le Juch et Gourlizon). A l’observation, on peut constater la position centrale de « Ar 

vouguer-guen » (4) par rapport à l’emplacement des quatre retranchements carrés (1, 2, 3 et 5). Du fait du relief 

vallonné, sa situation ne lui permet pas d’avoir une visibilité dégagée sur l’horizon mais cependant d’avoir une 

communication visuelle directe avec chacune des quatre enceintes périphériques. Ces quatre enceintes sont, quant à 

elles, implantées sur des promontoires qui sont autant de points d’observation sur l’horizon lointain. Dans le cas où tous 

ces sites ont coexisté on peut supposer que la raison d’être des camps carrés était la protection ou la surveillance du site 

N°4. 

Hormis le site N°5, ce territoire est bordé par deux vallées relativement encaissées, celle du ruisseau du Stalas au Nord 

et celle de l’un de ses affluents au Sud. Il est limité à l’Ouest par les retranchements de Trézent (1, 2 et 3) et à l’Est par 

celui de Ménez-Meur (6). Dans le cas d’une coexistence de ces retranchements défensifs, cette configuration fait du 

territoire intermédiaire une zone sous contrôle qui a dû avoir une importance économique ou stratégique majeure pour 

les « maitres des lieux » de l’époque. 

L’objectif qui a conduit à 

implanter un système de 

défense sur cette zone ne 

semble pas être, comme parfois 

ailleurs, le contrôle d’une voie 

romaine importante, aucune 

voie antique n’a jusqu’ici été 

signalée à cet endroit. L’intérêt 

d’avoir la maitrise de ce 

territoire est donc à chercher 

ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5 – Ménez-Meur, Keryanvet, Gourlizon

Fig.  6 –Relief du territoire 

d’implantation des sites 
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Des traces d’exploitations sidérurgiques 

Dans les années 1950 un prospecteur a signalé à des 

agriculteurs de Kersuillec (Pouldergat) que le sous-sol de 

leurs champs situés à 300 mètres au Nord-Ouest du 

village contenait du minerai de fer.  

Plusieurs traces d’anciennes exploitations sidérurgiques 

ont été remarquées sur les terres de Kersuillec. Ces restes 

ont la forme de dépôts de scorie d’origine ferreuse (Fig.8), 

la terre est noircie aux alentours et les pierres sont brulées. 

Dans un champ d’un hectare environ appartenant à ce 

village j’ai pu observer trois de ces dépôts, la parcelle 

voisine est nommée « Ar zuliadeg » (17), nom qui désigne 

généralement un sol brûlé. L’origine du nom Kersuillec est 

aussi à rechercher dans ce mot breton « suilheg » (18).  

Ces restes ont déjà alimenté l’imagination de quelques observateurs au début du siècle dernier. E. Delécluse écrit dans 
le bulletin de la SAF de 1924 « Ces camps celtiques, dont les derniers vestiges sont en train de disparaître, couvraient 
de grands espaces dans les communes du Juch, Ploaré, Pouldergat, Meilars, Poullan. On en suit encore le tracé 
aujourd'hui par le Merdi, Kersuliec, Kerlivit, le Mont, Kerampape, Coatguilers, Lestreux, Keresquivit et combien 
d'autres ont été nivelés. Ce qui les caractérise, ce sont les traces de feu qui ont rougi et même vitrifié les pierres des 
remparts incendiés par les assaillants. » 
 

Conclusion 

Les enceintes défensives d’époque antique, de tailles plus ou moins grandes, carrées, circulaires ou plus informes, sont 

assez communes dans notre région. Par contre ce qui l’est moins c’est une concentration de retranchements carrés telle 

que celle de la zone limitrophe des communes de Pouldergat, Le Juch et Gourlizon. Ces cinq retranchements ont 

beaucoup de similitudes, on peut raisonnablement penser qu’ils avaient une même fonction et qu’ils appartiennent à 

une même période historique, quand bien même leurs utilisations se seraient succédées. Par contre les constructions du 

site de « Ar vouguer guen », ne semblent pas être du même type, le système de défense (si défense il y a eu) ne parait 

pas se déployer sur les quatre côtés. De plus elles sont placées en flanc de colline alors que les enclos sont implantés sur 

des promontoires. Mortimer Wheeler a considéré que les retranchements de Pouldergat dataient de l’époque romaine, 

les débris de tuiles et de briques observés sur le terrain tendent à le confirmer. La présence du système défensif était-

elle justifiée par le voisinage de « Ar vouguer-guen » ou 

avait-elle une autre finalité ?  La localisation précise des 

portes d’accès aux enclos serait une indication pour 

déterminer l’orientation défensive de ceux-ci. Le site de « Ar 

vouguer-guen » a-t-il été un centre important d’extraction, 

de transformation ou de diffusion des produits 

métallurgiques de la zone de Kersuillec ? Dans l’affirmative 

sa protection a pu nécessiter un dispositif défensif particulier 

comme ce fut le cas pour d’autres centres paléo-sidérurgiques 

dans d’autres régions (19). Ce n’est qu’une justification 

possible à la présence de ces retranchements sur ce territoire, 

d’autres investigations ayant pour objet l’architecture des 

édifices et leurs datations permettraient de conforter cette 

hypothèse ou au contraire à la faire abandonner.  
= = = = = = = = = = = 

La zone ci-contre a fait l’objet d’un arrêté préfectoral ( N° 

ZPPA-2018-0199 du 12/12/2018 ) qui porte sur la création 

d’une zone de présomption de prescription archéologique.  

Pour rappel, les fouilles clandestines sont interdites sur cette 

zone (20). 

 
17 « Suilh » = brûlé, roussi – « Suilhadeg » = Brûlis – Dictionnaire étymologique du Breton – Albert Deshayes – Chasse-marée 2003. 
18 Kersuillec : « Ce Ker (village, lieu habité) est qualifié de suilheg (roussi, brûlé superficiellement) » – Office de la Langue Bretonne – Toponymie de Pouldergat. 
19 « La sidérurgie armoricaine » par Léon PUZENAT – 1939 - § Epoque armoricano-gallo-romaine. 
20 « Les prospections, sondages ou fouilles sur les sites archéologiques sont soumis à l'autorisation préalable du Préfet de région, ainsi qu'à l'autorisation des 

propriétaires des terrains concernés. L'usage de détecteurs de métaux sur des sites archéologiques ou dans le but de découvrir des vestiges archéologiques est 

proscrit, hormis dans le cadre de recherches autorisée par le Préfet de région (article L.542-1 du code du Patrimoine). Tout creusement dans le sol susceptible de 

porter atteinte à un gisement archéologique relève d'un acte de fouille clandestine, susceptible de poursuites (article L.322-2 du Code pénal). » 
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Mortimer WHEELER (1890-1976) 

Archéologue britannique, Directeur du 

Musée National du Pays de Galles puis 

Conservateur du Musée de Londres de 1926 

à 1944. Directeur Général de l’Archéologie en 

Indes de 1944 à 1948. 

A la fin des années 1930 Mortimer Wheeler a 

prospecté plusieurs enceintes historiques 

dans le Nord-Ouest de la France. On lui doit 

les principales fouilles effectuées au Camp 

d’Artus à Huelgoat et celles du site de 

Kercaradec à Penhars (Quimper). Il a aussi 

visité d’autres retranchements qui lui avaient 

été signalés dans la région, parmi eux ceux de 

Pouldergat, Trézent et Botcarn. 

 

Tentative de reconstitution d’un camp romain de taille similaire à ceux évoqués ci-dessus. 

 

 

Cet article est une version actualisée de celui paru dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère de 2018. 

 

Jean-René PERROT 

 

 

Nota  

Toute similitude des 4 camps romains de Trézent avec ceux de Petibonum, Laudanum, Babaorum et Aquarium n’est due qu’à un étonnant 

hasard, à moins que … 

 


