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OUESSANT - Enceinte mégalithique de Pen-ar-Land. Elle comprend 18 blocs principaux sur un talus de
pierres et terre. Au centre la trace de calage d'un élément central (2 menhirs disparus) est visible.
Dimensions : 18 m sur 10 m.
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L'ENCEINTE ASTRONOMIQUE DE PEN-AR-LAND A OUESSANT
FOUILLES DE 1988

par Jacques BRIARD et Michel LE GOFFIC

L'île d'Ouessant possédait autrefois plusieurs monuments mégalithiques à vocation
astronomique. L ' u n était un grand quadrilatère avec séparation médiane qui fut décrit en l'an
VIII par l'amiral Thévenard comme un "Temple des Païens". De ce monument, qui se situait à
proximité du phare du Creac'h, il ne reste qu'une photographie de début de siècle qui authentifie sa
description ancienne et aujourd'hui quelques pierres éparses dans les talus.
Un autre monument fut signalé vers 1875 par R.F. Le Menn à la "Corne des Gaules" soit
Pen-ar-Land à l'extrémité orientale de l'île. P. du Châtellier le décrit en 1883 comme un cercle de
pierres avec 2 petits menhirs au centre, cercle associé à un alignement sud comprenant au moins 4
pierres et une file perpendiculaire. Ce monument fut oublié quelque peu. Il résista aux
déprédations et notamment aux tranchées allemandes de la dernière guerre qui le cernèrent de
toutes parts. Le préjudice le plus grand fut la ponction du menhir central subsistant enlevé par un
ilien indélicat qui le replanta dans son jardin...
La rareté de telles structures en Bretagne nous incita à mener une fouille de sauvetage en
juillet 1988. Le cercle apparaît après la fouille comme un "oeuf mégalithique" de 18 blocs de 0,60
à 1 m de haut, dessinant une ellipse de 13 m est-ouest et 10 m nord-sud. Au centre le trou de calage
des deux menhirs centraux a été retrouvé. Les blocs sont assis sur un talus avec pierres
appareillées. Le matériel recueilli est assez pauvre : silex néolithiques et céramique assez bien cuite
mais sans décor dont une partie pourrait se rapporter à l'Age du Bronze. On note aussi des
percuteurs et une pierre à cupules. L'alignement de 4 blocs au sud a été retrouvé et une fouille au
pied du 4ème élément a montré un calage avec une structure circulaire. Les blocs de la file estouest subsistent encore. Enfin, à 30 m à l'est du cercle, un bloc qui gisait en contrebas d'un petit
mamelon a été redressé sur celui ci d'où vraisemblablement il provenait. La fouille à cet endroit a
révélé une structure de pierres et des foyers. L'ensemble préhistorique de Pen-arLand ainsi restauré
apparaît comme un élément précieux de l'astronomie préhistorique armoricaine.

