ARCHÉOLOGIE en Finistère
Le Rocher de
l’Impératrice

Cuves de salaisons
des Plomarc’h

à Plougastel Daoulas

Epérons du XVème siècle
découverts au Château
Roc’h Morvan

à Douarnenez

La Grotte de
Menez Dregan

Microlithes
armatures de flèches
en silex montées sur
des supports en bois

à Plouhinec (-465 000 ans av.J.-C.)

Céramique de
Kervellec à Morlaix

Cairn de Barnenez
à Plouezoc’h

Céramique
de la Pointe du Souc’h

Dépôt de Gouesnac’h

Céramique
de Kergovo
à Carhaix-Plouguer

Stèle Gauloise
à Pont-l’Abbé

à Kergaradec

Fibule
découverte
à Ouessant
Amphore de
Carhaix

Château
Roc’h Morvan
à La Roche Maurice

Plaquette de schistes
gravées datant de l’Azilien (-14000 ans)
Le Rocher de l’Impératrice
Chopper
Outil en galet
aménagé
avec tranchant

Pointe de lance
de Gouesnac’h

Mégalithes de
La pointe du Souc’h

Hache à douille
de Gouesnac’h

à Plouhinec

Allée couverte
de Pors Poul’han

Biface

Outils
en silex

LE PALEOLITHIQUE
- 800 000 à - 10 000
Apparition de l’homme, depuis son berceau africain, et sa diffusion
en Europe occidentale: l’homo Erectus, l’homme de Néandertal et
l’homo Sapiens.
Cette période est marquée par deux évènements majeurs : la
découverte du feu (premiers foyers dans la grotte de
Menez-Dregan à Plouhinec) et l’apparition des premiers outils en
pierre taillée. Les premières traces d’art en Bretagne sont attestées
par la découverte de plaquettes de schistes gravées dans l’abri sous
roche du Rocher de l’Imprératrice à Plougastel-Daoulas.

Hache polie de la
Pointe du Souc’h

LE MESOLITHIQUE
- 10 000 à - 6000
Cette période se caractérise
par le réchauffement du climat
et une transformation des
modes de vie des Chasseurscueilleurs.
Perfectionnement de la taille
de silex, des techniques de
pêche (nasses, filets, pirogues)
et invention de l’arc.

à Plouhinec

Vase biconique
découvert à Plouguerneau

LE NEOLITHIQUE
- 6000 à - 2200
Les populations de chasseurs-cueilleurs nomades
deviennent progressivement des cultivateurs
sédentaires.
Agriculture et élevage se généralisent et avec eux
les premiers villages, l’apparition de l’artisanat de la
céramique et de la pierre polie.
Dès 4500 av. J.-C. sont construites les premières
sépultures mégalithiques.

Ce nouveau métal, alliage de cuivre et d‘étain,
va contribuer au développement de nouveaux
circuits commerciaux, notamment entre les
mines d’étain de Bretagne et les mines de cuivre
du sud de la France.
Cette période se caractérise par de grandes
nécropoles à tumulus et la découverte de dépôts
d’armes et d’outils, interprétés comme des
dépôts votifs ou des caches monétaires.

Les bains
romains
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ÂGE DU BRONZE
- 2200 à - 800
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Château de Kerjean à Saint-Vougeay
Les temps
Modernes

ÂGE DU FER
- 800 à - 50

L’ANTIQUITÉ
- 50 à 500

MOYEN-ÂGE
500 à 1500

La découverte de ce nouveau métal va permettre de
remplacer le bronze pour la fabrication des armes et d’un
outillage plus performant.
Le peuple gaulois les Osismes domine le territoire actuel du
Finistère et une partie des Côtes-d’Armor. Développement
d’habitats groupés et villes appelées des oppida,
défendues par des lignes successives de remparts
(Camp d’Artus à Huelgoat), et des éperons barrés, installés
sur des promontoirs naturels (Lostmarc’h à Crozon).

Avec la conquête romaine (52 av. J.-C. prise d’Alésia et 57 av. J.-C.
bataille des Vénètes) se développe un urbanisme selon le modèle
romain et un réseau dense de voies.

De vastes mouvements migratoires vont provoquer la disparition
de l’Empire romain et la créations de nombreux royaumes. Après
le baptême de Clovis (496 ap. J.-C.), le christianisme va s’imposer
comme religion officielle. Son expansion va être favorisée par le
développement de grandes abbayes.

Carhaix (Vorgium) est la capitale de cité des Osismes. A Quimper et
Douarnenez, on retrouve de nombreux vestiges de l’époque romaine.
Développement de grands domaines agricoles les villa, qui adoptent
les modes de constructions à la romaine, avec peintures murales, sols
en marbre et bains privés.

Céramiques
découvertes au
Château Roc’h
Morvan

1500 à nos jours

Le système féodal se met en place, le pouvoir se concentre entre les
mains de quelques grandes familles, autour de châteaux et de villes
fortifiées.

Découverte de
l’Amérique, la
Renaissance,
la Révolution,
l’industrialisation
vont profondément
modifier la société.
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