
Outils de l’âge de bronze final 

 

Le lointain passé de la commune de Gausson est surtout connu par des découvertes de l’Age 

du Fer. Dès 1876, G. de la Chénelière signalait l’exploration d’une grotte sépulcrale située 

près du Bourg, à la « maison de sœurs », en face du chemin menant au village de Cargo. Elle 

renfermait 14 « urnes funéraires » qui furent brisées par les inventeurs. (rapport précédent) 

En 1959, au village des Landelles,(parcelle 479, section D)  un éboulement dans une carrière 

appartenant à Hervé Grosset  fit apparaître quelques vases contenant des os incinérés. La 

seule urne intacte fut conservée et publiée. 
 

Le vase est une urne stuliforme à carêne anguleuse à fond légèrement bombé de 225mm de haut. La pâte est brune, 

bien cuite, à dégraissement sableux assez grossier, l’épaisseur de la paroi étant de 7mm.La surface externe est 

lissée, non couverte d’enduit et présente encore les traces de façonnage à la main. (C-T Le Roux, 1964). (Courrier 
indépendant du 22/7/1978) 

  

Plus récemment, en juillet 1966, un autre souterrain était signalé au village même de Cargo 

(parcelle 531, section D du cadastre de Gausson.) La chambre unique avait 5 à 6m de long, 1,50m de large, 

1,50m de haut. Elle fut retrouvée lors de travaux contigus à une maison d’habitation
*
 et de ce 

fait aussitôt rebouchée sans possibilité d’exploitation archéologique.  
 

* Ceci a été confirmé par Mme Thérèse Durandet. Ce souterrain a été mis à jour au moment du creusement de sa 

fosse septique. Son mari, craignant que des curieux ne s’y aventurent et y soient ensevelis,  a demandé que le tout 

soit rebouché aussitôt. Le souterrain passait sous la route en direction du sud. 
 

L’urne des Landelles est un beau spécimen de poterie de l’Age de Fer et il est probable que 

les souterrains de 1876 et 1966 sont des vestiges de la même période. 

Une occupation antérieure du même terroir est attestée par un petit dépôt d’objets en bronze 

découvert en 1920. Il ne fut signalé qu’en 1956 lorsque M P-R Giot en eut connaissance. Par 

la suite, il fut mentionné à plusieurs reprises. En 1966, j’eus l’occasion de pouvoir dessiner 

ce qui subsistait du dépôt dans 2 collections particulières et d’autre part d’effectuer une 

enquête à Gausson même, retrouvant des témoins de cette découverte. Le dépôt fut mis au 

jour par Jean Le Floch, en labourant un champ dit « le clos Feutel », situé à l’ouest du 

village de Cargo et au sud du chemin vicinal n°22 menant de Gausson au village de Cargo 
(parcelle n°435 section D)  

 

Suit la description des objets dont voilà quelques dessins. 
 

L’inventeur (le découvreur), M. Carro dispersa les objets en 4 lots. L’un fut acquis par le Docteur 

Collet qui le possède encore. Le 2
ème

 fut longtemps en possession du chanoine Raulic, curé 

archiprêtre de Loudéac, qui en fit don à l’école Saint-Anne de Loudéac. Le troisième lot fut 

acquis par un instituteur de Gausson, M Le Léard, disparu depuis et dont nous n’avons pu 

trouver la collection. Enfin, le dernier lot, qu’on suppose quand même n’avoir été composé 

que de débris, aurait été fondu par le maréchal-ferrant du pays pour en fabriquer une lampe 

à souder. 
 

Conclusion 

Ce qui subsiste de la cachette de Gausson est encore fort intéressant par la variété des 

pièces(…) Elle comprend aussi bien des armes (épées, pointes de lance), des outils agraires 

(haches) ou artisanaux (burin) des objets de parure (bracelets), ou de toilette (rasoir) et 

même quelques éléments de harnais. Cela montre qu’à la fin de l’Age de Bronze, le métal 

était largement utilisé dans tous les domaines de la vie. (..) 

Les dépôts de la même série ont une répartition  générale plus côtière. Gausson serait, avec 

quelques autres exemples moins sûrs (St Grégoire en Ille-et- Vilaine  – Noyal-Pontivy) un 

témoin de la pénétration en Bretagne intérieure d’éléments d’une population à vocation 

maritime. 


