
Une grotte sépulcrale à la Cour : rapport de M. de Chenelière (1876) (Bull et Mém. soc, 

Emul, C-d- N, p. 299-303) (repris dans la Voix de Gausson n° 18 de 1970) 

 
Je dois vous signaler un monument fort intéressant et unique dans les Côtes d’Armor. (…) Je fus 

prévenu que des cultivateurs de Gausson avaient trouvé l’entrée d’un prétendu souterrain, d’où me 

disait-on, ils avaient retiré une certaine quantité de poteries et de cendres. 

Renseignements pris avec soin, notamment près de M Boudet, huissier au Pontgamp qui me donna 

gracieusement des poteries et des cendres provenant de ce souterrain, je fus convaincu qu’il s’agissait 

d’une sépulture antique d’autant plus intéressante qu’elle présentait un caractère particulier. 

Rendus sur les lieux, nous éprouvâmes non pas de la déception mais de vifs regrets. 

Les frères Duprey (Du pré), du village de Cargo, possèdent un champ un peu en pente dans lequel un 

rocher sortait de terre et gênait la culture. Les 2 frères résolurent de le faire disparaître. (…) Ils 

songèrent à utiliser la mine, firent les trous quand tout à coup, l’un d’eux vit sa lance disparaître dans 

la terre. Il agrandit l’ouverture et aperçut une cavité qui lui parut profonde.  

Bientôt, l’ouverture fut assez grande et chacun de se précipiter pour retirer le « trésor » mais à leur 

grande surprise, ils ne trouvèrent que de vieilles poteries qui, aussitôt brisées, ne révélèrent que des 

cendres et des os calcinés. Ils ne furent interrompus dans leur travail de destruction que par la nuit. 

Le lendemain matin, quand ils revinrent sur les lieux, un éboulement s’était produit sur une longueur 

de 2,50m. 

 
Ce fut seulement alors que je fus prévenu de la découverte qui venait d’être faite. Peut-être l’œuvre de 

destruction n’était-elle pas complète ?... et après bien des hésitations de la part des propriétaires, 

nous avons obtenu l’autorisation de continuer nous-même les recherches. (…) 

Si je vous ai donné tous ces détails, c’est pour vous montrer combien est grande l’insouciance et la 

crédulité de nos cultivateurs qui souvent, s’ils prévenaient à temps, rendraient de grands services à la 

science. Ne serait-il pas utile de faire savoir dans nos campagnes, l’importance qu’il y aurait à garder 

intact ce que la charrue ou le hasard fait découvrir. (…) 

A Gausson, prévenus à temps, nous eussions pu vous montrer des merveilles tandis que nous n’avons 

recueilli que des débris informes, suffisants cependant pour vous affirmer, avec certitude et sans 

crainte de nous tromper, que nous avons rencontré une grotte sépulcrale artificielle. 

Cette découverte est d’autant plus importante que dans la Bretagne, si riche pourtant en monuments 

antiques, on ne connaît encore qu’une seule grotte de ce genre, située dans le Finistère. 

La grotte sépulcrale de Gausson se compose de 2 parties ou 2 chambres creusées dans le roc. 

L’une, s’étendant de l’est à l’ouest, a 6 m de longueur, 1,97m de profondeur, 1,60m de largeur à sa 

partie ouest, 1,27m à la partie est. 

 

Cette chambre que rien ne révélait de l’extérieur, était remplie de sable au moment où nous l’avons 

fouillée, elle affectait une forme circulaire à ses 2 extrémités. 

La seconde, qui est véritablement la chambre sépulcrale, aboutissait à angle droit à l’extrémité est de 

la première. Elle était creusée dans le roc qui faisait voûte et la recouvrait, avait 3,50m de long, 

0,75m de haut et 0,55m de large à l’entrée Est et 1,06m à la partie opposée du côté nord. Elle aussi, 

comme la première, affectait une forme circulaire à son extrémité nord. 

Le sol des 2 chambres était uni, taillé dans la pierre, et de même niveau. 

En opérant nous-même les déblais, nous avons pu recueillir encore une  grande quantité de fragments 

des vases, qui devaient être fort nombreux, car j’ai pu en constater 14 différents, dont 5 ornés de 

dents de scie tracées à la pointe. Il devait y en avoir plusieurs autres, car nous savons que quelques-

uns entiers, ont été transportés au Bourg de Gausson et brisés sur la place publique. 

Ces poteries portent toutes la trace d’un feu violent : elles sont grossières, très primitives, de couleur 

brune. Plusieurs cependant sont recouvertes d’un vernis noir. Toutes, d’après ce qui nous a été 

rapporté, contenaient des cendres et des ossements brûlés. Aucune ne renfermait d’instruments ou 

d’ornements. Nous-mêmes, dans nos recherches, n’avons rien trouvé de ce genre. 

Il m’a été impossible de reconstituer un de ces vases. J’ai pu en déterminer un seul, d’un modèle, qui, 

à ma connaissance, n’a pas encore été signalé. Il est droit, sans courbure, présente une forme 

cylindrique régulière à 9 ou 10 cm de hauteur, il a 12cm de diamètre et est recouvert d’un vernis noir. 



Un objet particulier, dont il manque une partie, présente un caractère assez étrange : il  est creux, en 

terre grossière, et a la forme d’un creuset. Sa surface extérieure indique une action violente du feu. Il 

rappelle par sa forme la cuillère de bronze dont se servaient les Gallo-romains dans leur sacrifice. 

Voilà, Messieurs, ce que nous avons constaté à Gausson, et dans cette grotte souterraine, nous 

n’hésitons pas à vous dire que nous avons reconnu une sépulture de la Gaule indépendante. 

 


