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Autour de la Table
Explorations archéologiques et discours savants 

sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, 
Morbihan (Table des Marchands et Grand Menhir)

Monument emblématique de la région carnacoise et 
du mégalithisme depuis les origines de la discipline 
archéologique, la Table des Marchands n’a jamais laissé 
indifférent. Elle demeure dans l’imagerie populaire du 
dolmen – un mot d’emploi universel repris du toponyme 
local (dolmin), locmariaquerois - tout comme elle se fond 
parfois dans l’identité d’une population. Les restaurations 
de 1938 avaient ébranlé cette image et cette croyance, et 
celles de 1990 enfouirent encore plus profondément le nom, 
l’aspect, la forme et la matière au point qu’un mythe se crée 
peut-être sous nos yeux puisque l’objet demeure désormais 
à jamais (?) caché.

Après avoir bouleversé une tombe et une architecture, voici 
comme un exercice de mémoire et une histoire à raconter 
de la part des archéologues en charge du dossier. D’autant 
plus que leur parole fut souvent déformée quand elle ne fut 
pas ignorée ; en cela cette divulgation publique s’affirme 
comme un passage obligé, un compte à rendre à ceux qui 
nous firent confiance dans une entreprise qui, finalement, 
nous ramena tous à notre propre histoire…

About the Table
The archaeological investigation and consideration 
of Neolithic structures at Locmariaquer, Morbihan 

(Table des Marchands and Grand Menhir)

The Table des Marchands is an iconic monument, not  
only for the Carnac region but also for Megalithism in the 
sense universally accepted since archaeology began as a 
discipline. It has never evinced indifference, and has its 
place within the popular imagery surrounding the ‘dolmen’ 
- a word of universal use from the local toponym in 
Locmariaquer (dolmin) - just as it is grounded in the identity 
of the local population. The restoration work carried out in 
1938 had shaken this image and the belief in it, and that of 
1993 obscured even further its identity, appearance, shape 
and substance such that a myth was created before our very 
eyes, as the thing was hidden seemingly for ever ?

After such drastic interference with a tomb and its 
architecture, there is a duty for those archaeologists under 
whose aegis it falls to remind, to instruct and to tell the 
story. All the more so, since their message was often 
misinterpreted if not unheard for many years. Such public 
disclosure becomes an obligation : to give an account to 
those who trusted us with a task which has, at last, restored 
to us all the history that is ours.
(Trad. Gillian Varndell)

Résumé d’annonce français et anglais
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L’historiographie en Locmariaquer.

Une première approche.

Par Cyrille Chaigneau, Serge Cassen, 

Yann Le Gaudion

1- Première partie : La place de Locmariaquer dans 
les études sur les antiquités sous l’Ancien Régime
1.1-		 Les	 toutes	 premières	 mentions	 médiévales	 et	

modernes	en	Bretagne.
1.2-		 Les	xviie	et	xviiie	siècles.
1.2.1-		 Des	débuts	timides	:	l’apport	des	lexicographes.
1.2.2-	À	la	recherche	de	la	bataille	de	César	contre	les	

Vénètes	:	Vannes	ou	Locmariaquer	?
1.3-		 Christophe-Paul	sire	de	Robien
	 1.3.1-	Une	démarche	isolée	?
	 1.3.2-	La	découverte	des	monuments	«	gaulois	».
	 1.3.3-	La	planche	XII	du	manuscrit	de	Robien
	 1.3.4-	L’hypothèse	solitaire	de	Robien
1.4-		 L’apport	fondamental	du	comte	de	Anne-Claude	

de	Caylus
1.5-		 Conclusion

2- Deuxième partie. Les Marchand(s) de la Table ou 
les vicissitudes d’un nom propre.
2.1-		 Naissance	 d’un	 terme	 dans	 la	 République	 des	

Lettres	:	le	Dolmin	de	La	Tour-d’Auvergne
2.2-		 La	Table	des	Marchands	ou	la	fragilité	d’un	

toponyme
	 2.2.1-	Dolmarchand(e)	-	Dol	Ar	Marc’hand	–	

Daul	Varchand
	 2.2.2-	La	Table	de	César
	 2.2.3-	Er	Groh	Vihan
2.3-		 Quel	sens	peut-on	donner	à	Dolmarchand	?
2.4-		 Pour	une	géographie	mégalithique	de	la	presqu’île	

de	Locmariaquer	:	l’apport	de	la	toponymie
2.5-		 Les	monuments	mégalithiques	ont-ils	des	noms	

propres	?
	 2.5.1-	 Quelques	 études	 de	 cas	 en	 presqu’île	 de	

Locmariaquer
	 	 2.5.1.1-	Le	Grand	Menhir	brisé	?
	 	 2.5.1.2-	Le	Mané	Lud
	 	 2.5.1.3-	Le	Mané	er	Hroech
	 2.5.2-	L’éclairage	de	 la	 toponymie	mégalithique	

du	département	d’Ille-et-Vilaine.
	 2.5.3-	Un	cas	à	part	?	:	le	menhir	du	Bronzo
2.6-		 Conclusion

Bibliographie	

Les	 mégalithes	 du	 Morbihan,	 jouissent	 aujourd’hui	
d’une	 notoriété	 légitime	 auprès	 du	 grand	 public.	Mais	
il	s’agit	d’une	évolution	récente.	Les	premières	mentions	
ne	sont	pas	antérieures	à	l’époque	moderne.	Avant,	c’est	
le	 silence	 presque	 total.	 Au	 xixe	 siècle,	 ils	 n’attirent	
quelques	 rares	 intellectuels	 ou	 artistes.	 Parmi	 eux,	 la	
Table des Marchands	 et	 le	Grand Menhir brisé	 en	
Locmariaquer	 sont	 sans	 aucun	 doute	 parmi	 les	 deux	
monuments	mégalithiques	les	plus	fameux	de	France.	Ils	
sont	en	effet	associés	dans	la	démesure	:	d’un	côté,	le	plus	
haut,	le	plus	lourd	des	menhirs	;	de	l’autre,	le	dolmen	dont	
l’image	a	été	la	plus	diffusée	dans	l’imagerie	populaire,	
par	le	biais	de	la	carte	postale,	en	particulier.	S’il	est	un	
dolmen,	c’est	bien	la	Table des Marchands,	avec	cette	
image	forgée	dans	la	mémoire	collective	d’un	monument	
aérien	;	 c’est	 l’image	 ultime	 du	 dolmen	 tel	 que	 l’a	 fixé	
notre	imaginaire	collectif.

Le	dossier	historiographique	sur	Locmariaquer	est	riche,	
varié,	 pléthorique,	 protéiforme.	Constitué	 de	 centaines	
de	publication,	de	monographies,	d’articles	de	presse,	de	
milliers	d’images,	etc.	 il	constitue	à	 lui	 seul	une	épine	
dorsale	 de	 l’histoire	 de	 l’archéologie	 mégalithique	 en	
France,	de	l’époque	moderne	à	nos	jours,	et	fournit	donc	
tous	 les	 éléments	 nécessaires	 et	 indispensables	 à	 une	
épistémologie	de	la	pratique	archéologique	relative	aux	
plus	anciennes	architectures	monumentales	de	l’Europe	
occidentale.	 Elle	 alimente	 l’ensemble	 des	 champs	 de	
l’histoire	de	la	reconnaissance	et	de	l’intérêt	pour	le	fait	
mégalithique	en	Bretagne	dans	son	contexte	français	et	
européen	:

-	 l’invention,	 l’évolution	 et	 les	mutations	 de	 la	 terminologie	
mégalithique,
-	l’empilement	chronologique	des	visions,	conceptions,	théories	
développées	 sur	 le	monumentalisme	 funéraire	 et	 religieux	
préhistorique,
-	la	capacité	de	l’archéologie	à	s’ouvrir	aux	autres	champs	des	
sciences	cognitives,
-	 l’évolution	 de	 la	 sociologie	 des	 acteurs	 de	 l’archéologie	 et	
l’histoire	de	l’organisation	de	la	recherche,
-	 l’invention,	 l’évolution	 et	 les	 soubresauts	 des	 stratégies	 de	
fouille,
-	l’évolution	des	représentations	savantes	et	populaires	du	fait	
mégalithique,
-	l’histoire	de	l’archéologie	des	images,
-	la	découverte	et	le	collectage	du	corpus	folklorique	liés	aux	
mégalithes,
-	la	place	du	mégalithe	dans	les	imaginaires	collectifs	et	dans	
les	identités	locales,	régionale	et	nationale,
-	les	crispations	identitaires,	voire	l’instrumentalisation	poli-	
tique	du	patrimoine	archéologique,
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-	 le	champ	non	investi	de	 la	médiation	de	 la	culture	scienti-	
fique	 sur	 l’archéologie	 préhistorique	 offrant	 un	 boulevard	
aux	différents	avatars	de	l’archéomanie,
-	 l’histoire	 de	 la	 protection,	 restauration,	 voire	 restitution	 des	
monuments	mégalithiques,
-	le	développement	d’un	tourisme	archéologique	et	l’histoire	de	
la	gestion	des	sites,	etc.

La	 richesse	de	 ce	dossier	 nécessite	 la	 publication	d’un	
ouvrage	 qui	 dépasse	 la	 capacité	 d’accueil	 des	 présents	
actes	 de	 colloque.	 Nous	 nous	 emploierons	 à	 l’écriture	
de	cet	ouvrage	particulier	dans	les	années	qui	viennent.	
C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 choisi,	 outre	 la	 publication	
d’une	première	bibliographie	de	référence,	de	n’aborder,	
dans	un	premier	temps,	que	quelques	aspects	introduisant	
à	ce	vaste	champ	d’investigation	historique.

1. Première partie : La place de Locmariaquer dans 
les études sur les antiquités sous l’Ancien Régime

1.1.	Les	toutes	premières	mentions	médiévales	et	
modernes	en	Bretagne.

Une	des	premières	mentions	d’un	monument	mégalithique	
en	Bretagne	concerne	le	menhir	de	Pierre Blanche	en	
Pocé-les-Bois	 (Ille-et-Vilaine),	 signalé	 comme	 repère	
géographique.	Robert	de	Domagné,	chevalier,	donne	en	
1207	au	prieuré	de	Sainte-Croix-de-Vitré,	dépendant	de	
l’abbaye	de	Marmoutiers-lès-Tours,	le	«	saltus de Petra 
Alba et prata quae dicuntur de Russeria	»	 [le	bois	de	
Pierre Blanche	 et	 le	 pré	 de	 la	Roussière].	 Ce	 lieu-dit	
existe	toujours	à	deux	kilomètres	au	sud-ouest	du	menhir	
toujours	debout.

Déjà,	dans	une	charte	de	859	(Courson	1863.-	p.	27),	 le	
Cartulaire de Redon,	mentionne	 une	 «	Petra Congor »	
[Pierre de Congor],	 en	 Guérande.	 Peut-être	 s’agit-il	
du	menhir	 du	Clos de la Pierre	 sur	 la	 route	 de	Saillé.	
Plus	claire	est	l’indication	d’un	Cruc Ardon,	en	836,	qui	
semble	renvoyer	à	l’un	des	tumulus	géants	de	la	presqu’île	
de	Rhuys,	la	Butte	de	Tumiac	ou	le	Petit-Mont,	en	Arzon.

De	 même,	 la	 commune	 de	 Cléden-Cap-Sizun	 n’a	
pas	 ou	 plus	 de	mégalithe.	 Cependant,	 la	 charte	 53	 du	
Cartulaire de l’abbaye de Landévennec	indique	près	de	
Penkern	(le	Penharn	des	cartes)	un	:	«	locus supra lare 
justa tolmaen	»	 [un	 lieu	au-dessus	de	 la	mer	à	côté	de	
Tolmaen	-	ou	d’un	tolmaen].	Si	la	charte	n’est	pas	datée,	
le	cartulaire	est	dans	son	ensemble	du	xie	siècle.	On	peut	
penser	à	un	dolmen,	ou	mieux	à	une	pierre	percée.

Encore,	dans	deux	chartes	de	donation	à	l’abbaye	Sainte-
Croix	de	Quimperlé,	numérotées	102	et	103	et	datant	du	
début	du	XIe	siècle,	à	Saint-Cado	en	Belz	(Morbihan)	des	
terrains	sont	situés	et	délimités	par	rapport	à	des	pierres	

certainement	mégalithiques	soit	:	«	ad acervum petrarum	»	
[amas	de	pierres]a,	«	ad ipsam petram jacentem	»	[pierre	
gisante]	 et	 «	ad ipsa petra stantiva	»[pierre	 debout],	
vraisemblablement	un	menhir.	Enfin	à	Montbert	 (Loire-
Atlantique),	 une	 bulle	 du	 pape	 Alexandre	 II	 en	 1163,	
mentionne	une	Petra Sultana	ou	une	Petra lata,	dolmen	
ou	menhir	sans	doute	détruit	vers	la	fin	du	xixe	siècle	vers	
Rebéreau	ou	la	Faye	(Gouraud	1990.-	p.	120-142).

Au	contraire	de	quelques	rares	exceptions,	les	monuments	
bretons	n’attirent	guère	l’attention.	Ainsi,	les	enquêteurs	
fiscaux	du	duc	de	Bretagne	visitent	méthodiquement	en	
1475	les	soixante-dix	villages	de	la	paroisse	de	Carnac	
pendant	trois	jours.	Aucune	mention	dans	leurs	procès-
verbaux.	Des	auteurs	d’instruction	nautique	mentionnent	
des	 monuments.	 Ainsi,	 Pierre	 Garcie	 dit	 Ferrande,	
navigateur	de	la	fin	du	xve	siècle,	signale-t-il	de	manière	
très	 claire,	 dans	 son	 Grand Routier	 rédigé	 en	1483	
et	1484	et	publié	en	1521,	les	grands	tumulus	de	l’entrée	
du	 Golfe	 du	 Morbihan	 (Locmariaquer)	 comme	 des	
«	Montjoies hautes et grandes comme des monceaux de 
sel	»	qui	servaient	d’amers	aux	navigateurs.

Le	normand	François-Nicolas	Baudot,	seigneur	du	Buisson	
et	d’Ambenay,	dit	Dubuisson-Aubenay,	accompagne	en	
1636	Jean	d’Etampes-Valençay,	commissaire	particulier	
du	 roi,	 désigné	 pour	 lever	 des	 troupes	 et	 des	 impôts	
dans	 la	 province	 de	Bretagneb.	Dans	 ce	 cadre,	 il	 note	
soigneusement	 toutes	 sortes	 de	 renseignements,	 tant	
topographiques	 qu’économiques.	 Il	 semble	 s’intéresser	
pour	 les	 antiquités,	 ruines	 et	 voies	 romaines,	 sans	 se	
poser	trop	de	question	à	leur	sujet.	Il	décrit	en	la	paroisse	
de	Carfantin	près	de	Dol	:	«	un rocher haut d’une pique, 
gros comme un tonneau, et finissant en cône ou mête, 
enraciné, au moins enterré là dans un champ appelé le 
Champ Dolent, où la tradition et l’invention journalière 
d’armes en terre, en labourant, forcent de croire que là, 
il y a eu autrefois une bataille	».

Cependant,	à	Locmariaquer,	il	ne	voit	que	des	«	Mont de 
Joye	»	c,	les	prenant	pour	des	buttes,	des	moulins	à	vents,	
ou	pour	des	«	mottes à fougons	»,	c’est-à-dire	des	tours	
de	fanal,	sortes	de	phares	primitifs.	De	même,	il	prend	
la	chambre	du	Hellusd	pour	une	«	caverne ou étable de 
bêtes	».	«	Et quant à deux mottes qui sont, l’une du côté 
du sud, vers le Morbihan, dite le Mont de Joyee, l’austre 
du costé du Nort, vers Auray, dite le mont de Hellusf, à 
cause d’un hameau y situé, à une bonne mousquetade 
desdites ruines chacune ; elles sont peu élevées, meslées 
et couverte de pierre et de peu de grosseur ; ce qui fait 
croire qu’elles ont esté faites pour tours à moulin à vent, 
ou plustost pour jougons ou tours de fanal, comme il y 
en a deux ou trois dans la terre de Ruy, bien visibles, 
de l’autre costé du Morbihan, dont nous avons tenu 
remarque en la Terre de Ruy. La Motte de mont de Joye 
est un vrai Montjoye ou monceau de pierres, qui sert 
encore aujourd’hui de marque et addresse pour entrer de 
la pleine mer, par le Morbihan, dans la rivière d’Auray. 
Celle de Hellus est creusée par-dessous, et soutenue de 
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grosses et puissantes pierres par dedans, sans autre 
voute et bouchée d’une grosse pierre ou rocher, comme 
la spélonque de Cacus. C’est une caverne à cave ou à 
estable de bestes, où les paysans, durant les guerres de 
la ligue, faisoient une cache de leurs meubles, que les 
Espagnols trouvèrent bien	».

Il	a	malgré	tout	le	mérite	d’avoir	remarqué	et	de	signaler	
les	 tumulus	géants	de	Locmariaquer	et	de	Gavrinis.	 Il	
signale	les	mottes	analogues	du	Grand	Mont	et	du	Petit	
Mont	dans	la	presqu’île	de	Rhuys.

Ses	 notes	 de	 voyages	 montrent	 qu’il	 s’est	 fortement	
documenté	auprès	des	personnalités	locales	à	chacune	de	
ces	étapes.	Ces	monuments	lui	auront	donc	été	signalés	
comme	 curiosité	 par	 des	 personnes	 instruites	 de	 Dol,	
d’Auray	et	de	Vannes,	signe	des	prémices	d’interrogations	
pour	le	sujet.

Dès	1701,	on	lit	dans	des	Mémoires pour l’histoire des 
sciences, & recueil fait par ordre de M. le duc du Maine,	
publié	à	Amsterdam	:	«	Belle-Isle n’est éloignée que de 
quatre lieues de la Terre-Ferme (de Bretagne). Du port 
où l’on arrive en venant de Vannes jusqu’au côté opposé 
de l’île, on voit presque de demi-quart de lieue et demi-
quart de lieue, des pierres hautes d’environ 10 pieds, et 
larges de 4 à 5. Elles sont élevées perpendiculairement	».	
La	mention	est	d’autant	plus	intéressante	qu’aucune	tombe	
à	couloir	ne	sera	inventoriée	dans	l’île	alors	que	plusieurs	
dizaines	 de	 tertres	 funéraires	 y	 seront	 comptabilisés.	
Telle	est	sans	doute	la	première	évocation	formelle	dans	
la	littérature	moderne	de	monolithes	en	Bretagne.	Et	sur	
une	carte	ancienne	de	Belle-Île	datant	de	1761	indique	:	
«	Pierres plantées qu’on croit vestiges d’anciens 
monuments des Celtes	».	Il	s’agit	vraisemblablement	des	
deux	menhirs	connus	sous	le	nom	de	Jean	et	Jeanne,	au	
sud-est	de	l’île,	et	détruits	vers	1830.

Toujours	dans	un	souci	de	faciliter	la	navigation	côtière,	
une	des	plus	anciennes	interventions	connues	concerne	la	
Pierre Longue	au	Croisic	(Loire-Atlantique).	À	l’origine	
située	sur	un	point	élevé	de	l’autre	côté	de	la	route,	et	par	
là	même	utile	à	la	navigation,	le	menhir	est	trouvé	gisant	
sur	le	sol	en	1766.	Le	duc	d’Aiguillon,	commandant	de	
Bretagne,	donne	l’ordre	de	la	relever.

Les	 buttes	 de	Barnenez	 en	 Plouézoc’h	 (Finistère)	 sont	
clairement	 figurées	 sur	 la	 «	carte	 topographique	 et	
géométrique	des	côtes	de	Bretagne	dressée	par	l’ingénieur	
Bernard	 fils	 entre	1776	 et	1783	;	 elles	 n’y	 apparaissent	
toutefois	 que	 comme	 de	 simples	 accidents	 de	 terrain,	
dont	la	nature	exacte	ne	préoccupe	évidemment	pas	les	
ingénieurs	militaires	de	l’époque.

Les	 monuments	 mégalithiques	 sont	 rarement	 signalés	
sur	les	cartes	au	1/86400e	levées	vers	1770	par	Cassini	
de	Thury.	Pour	la	Bretagne,	seule	la	feuille	171	indique	
quatre	 «	Anciens Temples des Druydes	»	 aux	 environs	
de	Méné-Hom	et	le	toponyme	de	la	Roche-aux-Fées	est	
cité	à	Essé	sur	la	feuille	129	;	à	Carnac,	aucune	mention.

1.2.	Les	xviie	et	xviiie	siècles.

La	première	moitié	du xviiie	siècle	est	une	période	féconde	
pour	l’étude	des	antiquités	en	France.	Entre	1720	et	1760,	
les	publications	des	sommes	du	mauriste	dom	Bernard	
de	Montfaucon	(Montfaucon	1719-1724)	et	du	comte	de	
Caylus	 (Caylus	1752-1764)	 rendent	 compte	des	 travaux	
de	deux	générations	d’antiquaires	français.	La	Bretagne	
n’échappe	 pas	 à	 cette	 vaste	 interrogation	 sur	 le	 passé.	
Vers	 1709,	 commencent	 les	 fouilles	 de	Corseul	 tandis	
que	 les	 antiquités	 du	 sud	 d’Auray	 suscitent	 un	 intérêt	
grandissant.	 Et	 c’est	 avant	 1755,	 que	 des	 fouilles	 sont	
entreprises	au	pied	du	menhir	du	Champ-Dolent	à	Dol	
(Etrennes bretonnes,	1755),	première	mention	publiée	de	
la	fouille	d’un	monument	mégalithique.	En	outre	émerge	
à	cette	époque	la	nécessité	de	la	préservation	de	se	qu’on	
appelle	les	antiquités.

En	effet,	dans	l’héritage	de	l’érudition	humanisme	qui	se	
focalise	sur	les	hauts	lieux	de	la	geste	julienne	fondatrice	
de	la	civilisation,	l’intérêt	des	antiquaires	vannetais	à	l’aube	
du	siècle	des	Lumières	se	concentre	sur	les	souvenirs	de	
la	romanité	et	du	passage	de	César	à	l’occasion	de	sa	lutte	
contre	 les	 Vénètes	 et	 en	 particulier	 autour	 de	 l’énigme	
de	la	bataille	de	56,	liée	au	récit	de	César.	L’enjeu	est	la	
détermination	de	la	capitale	des	Vénètes	:	Locmariaquer	
ou	 Vannes	?	 Progressivement,	 et	 par	 l’intermédiaire	 de	
quelques	personnages	dont	le	plus	célèbre	est	Robien,	cet	
intérêt	se	fait	moins	exclusif	et	glisse	vers	les	Gaulois	et	
vers	ce	qu’on	appellera	cent	ans	plus	tard	les	mégalithes.	
Ces	derniers	déjà	intriguent	et	les	multiples	interprétations	
les	 concernant	 témoignent	 de	 l’émulation	 entre	 les	
grands	antiquaires	parisiens	qui	diffusent	les	nouveautés	
historiques	et	les	antiquaires	de	terrain	qui	révèlent	peu	à	
peu	l’importance	du	phénomène	mégalithique.

1.2.1.	 Des	débuts	timides	:	l’apport	des	lexicographes.

Après	le	Suédois	Georges	Stiern	que	l’on	voit	président	
du	collège	des	antiquités	du	royaume	de	Suède	en	1567,	
l’abbé	cistercien	Yves	Pezron,	natif	de	Hennebont,	traite	
en	1703	de	l’Antiquité de la nation et de la langue des 
Celtes, autrement appelés gaulois,	 sans	 faire	 aucune	
allusion	à	des	monuments.

Par	 contre,	 le	 bénédictin	 mauriste	 Louis	 le	 Pelletier	
s’y	 réfèrent	 plusieurs	 fois	 dans	 son	Dictionnaire de la 
langue bretonne	;	 il	 signale	 le	 premier	 la	 table	 d’Essé,	
«	d’une grandeur prodigieuse	».

De	 son	 côté,	 l’érudit	 André-François	 Boureau-
Deslandes,	commissaire	général	de	la	Marine	et	membre	
de	 l’Académie	des	 sciences,	utilise	 son	manuscrit	 avec	
intérêt	 et	 le	5	janvier	1721,	 il	 écrit	 au	naturaliste	René	
Antoine	Ferchault	de	Réaumur.	Cette	lettre,	publiée	en	
1750,	est	le	premier	texte	connu	sur	les	«	arrangements 
singuliers de pierres près d’Auray	»,	interprétés	comme	
un	phénomène	naturelg.



Autour de la Table - Discours savants sur des architectures néolithiques - La fabrique d’un sujet.

	 390

Boureau-Deslandes	 mentionne	 dans	 plusieurs	
publications	:	 «	des amas de pierres surprenants et où 
l’art semble avoir quelque place	»,	 mais	 pour	 ajouter	
qu’il	 est	 «	comme démontré	»	 que	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas.	
On	 peut	 d’ailleurs	 se	 demander	 s’il	 a	 lui-même	 vu	 ce	
dont	 il	 parle	:	 lorsqu’il	 mentionne	 de	 cent	 cinquante	
à	 cent	 quatre-vingts	 trilithes	 dans	 la	 région	 d’Auray-
Erdeven,	 il	 évoque	probablement	 de	 simples	 chambres	
mégalithiquesh.	Le	doute	sur	sa	présence	sur	 le	 terrain	
s’accentue	lorsqu’il	dit	que	les	habitants	du	pays	appellent	
les	 pierres	 lie haven,	 mot	 breton	 certainement	 pas	 en	
usage	dans	 le	Morbihan	du	xviiie siècle,	 et	pris	par	 lui	
dans	le	dictionnaire	breton-français	de	Le	Pelletier	qu’il	
avait	lui.

C’est	donc	dans	 la	première	moitié	du	xviiie siècle	que	
les	monuments	du	sud	du	Morbihan	surgissent	dans	 la	
littérature,	de	façon	assez	fantomatique.

1.2.2.	 À	la	recherche	de	la	bataille	de	César	contre	les	
Vénètes	:	Vannes	ou	Locmariaquer	?

Une	 des	 premières	 descriptions	 que	 nous	 avons	 des	
monuments	 de	 Locmariaquer	 vient	 de	 Dubuisson-
Aubenay	en	1636	:	«	Au reste, au bout de bouche de la 
rivière d’Auray et tout proche le Morbihan, sur la mesme 
rive qu’Auray et à deux lieues de distance, est située la 
paroisse et bourg de Loc Maria Ker, où il y a taverne 
et repüe, pour un besoin. C’est un meschant bourg, au 
reste, et d’une vingtaine de maisons éparses	».

Il	 indique	 qu’au	 milieu	 du	 bourg	 de	 Locmariaquer	:	
«	se veoit une ruine, comme d’un chastelet fort petit, 
vulgairement dit : le chasteau de Julles Caesar. Ce 
qui en reste est comme deux murailles et arceau d’une 
chapelle bien petite, et au rez de plan du pays	».

Suit	une	longue	description	détaillée	de	cette	ruine	qu’il	
date	par	comparaison	des	xe	ou	xie	siècles.	«	Il y a, en 
suite de ceste pièce, force murailles, de la aulteur d’un 
homme au plus, et par pièces longues de cent pas, de 
deux costés fermés par un troisième de plus de la moitié 
plus court, enfermant une place aujourd’huy labourée, 
comme si c’eust esté un jardin ou une cour. Puis il y a 
autres pièces, de 3, 6 et 10 piés seulement de long, par cy 
par là, tout autour du bourg, de tous les costés, vers les 
champs et maisme le long de la rivière ; et estime-t-on 
que c’est la relique du circuit de la ville des Vennois, qui 
fut, disent-t-ils, ruinés par Jules Caesar, après la bataille 
qu’il regardoit de cette coste, entour la ville, et qu’il 
gagna, descrite par luy mesme, en ses commentaires. 
Et les Vennois d’aujourd’huy, maisme les plus scavans, 
le croyent ainsi et s’éloignent de vérité autant que la 
terre fait du ciel. Car en ces restes de murailles, il n’y a 
pas un seul brin d’ouvrage romain, comme il y auroit, 
parce que captam urbem Romani suam fecerunt et rec 
dificarunt, sicut in Vennetiis hodiernis factum fuisse 
reliqua operum romanorum spectata nobis probant. Et 

les Gaulois, avant Caesar, ne bastissoient pas comme 
cela, ni ne scavaient tailler modions, ni faire listels et 
moulures, et moins encore personnages ou sculpture 
aucune. L’ouvrage, comme j’ay dit, est au plus de six 
cent ans	».

Plus	 loin	 dans	 le	 texte,	 p.	 316	:	 «	Sur cette coste 
Armorique et de Vennes, estoit Caesar, avec son armée 
de terre, regardant combattre sa navale contre celle des 
Vennois. Et de là, l’alloué de Vennes, le sieur baron du 
Vieil Chastel et autres estiment communément que, à 
la partie de Lo Maria Ker, sur l’entrée du Morbihan, 
estoit l’ancienne cité des Vennois du temps de César ; 
mal fondés en raison, comme si ceste cité, qui estoit 
révoltée, eust alors appartenu à Caesar et que dedans 
d’icelle, il eust regarder combattre sur Mer. Il est vray 
que le mot Ker, adjousté à Lo Maria, bourg voisin, et ce 
tumulus [Mané-Lud], sur le bord de la rivière d’Auray, 
tout proche de ce bourg, puis les mazures, caves, voutes 
et murailles qui restent, monstrent qu’il y a eu quelques 
forteresses ou place, en cest endroit	».

Pour	 autant,	 le	 site	 n’a	 jamais	 pu	 être	 choisis	 par	 les	
Romains	 puisqu’il	:	 «	n’a pas maisme la situation 
romaine, estant sur mer, mais loin de l’entrée du 
Morbihan et sans port, sans aucun commandement 
ni avantage, sans eau douce ni autre rivière que celle 
d’Auray, ni tous jours là est salée de la marée, et sis en 
lieu plat ou bas et de nul choix	».

Si	 cette	 description	 reste	 isolée	 et	 exceptionnelle,	 elle	
est	 typique	 de	 l’érudition	 humaniste,	 qui	 se	 focalise	
sur	 la	 recherche	des	 traces	de	 la	 romanité.	Mais	 avant	
lui,	 le	 docteur	 Étienne	 Gourmelen,	 originaire	 de	
Douardenez,	 professeur	 à	 la	 Faculté	 de	 médecine	 de	
Paris,	 a	vraisemblablement	décrit	 les	 antiquités	de	 son	
pays	en	les	datant	toutes	de	l’époque	romaine…	mais	son	
manuscrit,	rédigé	avant	1593,	est	aujourd’hui	perdu.

Charles	 Laurent	 en	 1964	 indique	 que	 dès	 1725,	 un	
érudit,	malheureusement	 inconnu,	 rédige	 un	mémoire,	
sans	 doute	 perdu,	 dans	 lequel	 il	 établit	 que	 la	 célèbre	
bataille	 navale	 de	 César	 contre	 les	 Vénètes	 a	 eu	 lieu	
dans	la	rade	de	Brest.	Vers	1748,	Cillard	de	Kerampoul,	
recteur	 de	 la	 paroisse	 voisine	 de	 Grandchamp,	 note,	
dans	le	pouillé	du	diocèse	qu’il	s’apprête	à	publier,	que	
la	«	tradition porte que c’était à Locmariaquer qu’était 
l’ancienne ville de Vannes	»	ce	qui	est	pour	lui	confirmé	
par	les	vestiges	archéologiques	qu’on	y	trouve.	Il	signale	
également	l’existence	dans	la	région	des	mottes,	dressées	
selon	lui,	par	les	troupes	de	César	lors	de	la	campagne	de	
56j.	En	1755,	Félix	Le	Royer	d’Artezet	de	la	Sauvagère,	
ingénieur	en	chef	de	Port-Louis	(aujourd’hui	Lorient),	fait	
paraître	un	article	dans	lequel	il	établit	que	les	anciens	
Vénètes	 avaient	 bien	 Vannes	 pour	 capitale,	 renvoyant	
Locmariaquer	 au	 rang	 de	 simple	 citadelle	 vénète,	 et	
tente	de	démontrer	que	 la	bataille	a	eu	 lieu	en	 face	de	
Carnac.	Il	ne	fait	que	reprendre	en	développant	l’opinion	
de	dom	Morice,	exposé	dans	le	premier	volume	de	son	
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Histoire de Bretagne	qui	vient	alors	de	paraître	(Morice	
1750-1756.-	t.	I,	p.	3-4).

La	découverte	 spectaculaire	 d’une	 statuette	 antique	 en	
or	au	large	de	Locmariaquer	par	des	pêcheurs	à	peu	près	
au	 même	 moment,	 donne	 l’occasion	 aux	 jésuites	 des	
Mémoires de Trévoux	d’évoquer	à	leur	tour	le	sujet	et	de	
démontrer	que	c’est	à	Locmariaquer	qu’était	 l’ancienne	
capitale	des	Vénètes	(Anonyme	1749).	En	fait	les	jésuites	
ne	font	que	reprendre	la	démonstration	de	celui	qui	est	
devenu	 le	 propriétaire	 de	 la	 statuette,	 le	 président	 de	
Robien,	dans	l’hôtel	rennais	duquel	ils	sont	venus	admirer	
l’objet.	Celui-ci	est	arrivé	à	une	double	conclusion	sans	
originalité.	Pour	lui,	Vannes	n’est	pas	l’ancienne	capitale	
des	Vénètes	car	le	site,	à	la	différence	de	Locmariaquer,	
ne	 correspond	 pas	 à	 la	 description	 des	 Commentaires	
de	 César	 et	 parce	 qu’on	 n’y	 a	 pas	 trouvé	 de	 vestiges	
antiquesk.	Mais	 il	 admet	 de	manière	 consensuelle	 que	
Vannes	à	du	devenir	capitale	après	la	conquête	romaine.

1.3.	Christophe-Paul	sire	de	Robien

Le	président	à	mortier	du	Parlement	de	Bretagne,	esprit	
curieux,	 se	 fixe	 près	 d’Auray	 eu	 château	 de	 Plessis-
Caër	en	1729,	et	va	s’intéresser	de	près,	à	partir	de	cette	
date,	 aux	monuments	 les	 plus	 visibles	 de	 la	 région	 de	
Carnac.,	et	surtout	de	Locmariaquer.	L’ensemble	des	ses	
observations,	portant	sur	des	domaines	très	variés	et	sur	
toute	la	Bretagne,	sera	consigné	en	un	volume	manuscrit	
intitulé	Histoire ancienne et naturelle de la province de 
Bretagne,	rédigé	vers	1753-1755	et	publié	avec	quelques	
retards…	en	1974.

L’un	des	buts	de	Robien	est	de	trouver	en	Bretagne	des	
traces	de	 romanité.	Marqué	par	une	 éducation	qui	 fait	
une	 large	place	 aux	humanités	 classiques,	 il	 n’agit	 pas	
différemment	des	antiquaires	de	son	temps,	les	yeux	rivés	
sur	les	vestiges	de	la	civilisation	romaine.	Il	lui	importe	
de	 montrer	 que	 la	 Bretagne	 a	 appartenu	 à	 l’univers	
romain,	démarche	guidée	par	une	 sorte	de	patriotisme	
lettré	qui	attache	une	importance	essentielle	au	degré	de	
romanisation	des	provinces,	jugé	à	travers	le	nombre	de	
vestiges	antiques.	La	Bretagne	n’est	pas	barbare.

Si	sa	méthode	est	classique,	s’il	s’appuie	sur	les	livres,	il	
ne	se	limite	pas	à	eux	et	confronte	les	enseignements	des	
textes	à	ceux	du	terrain.	Soucieux	d’exactitude,	il	ne	se	
contente	pas	de	reprendre	les	études	de	ses	devanciers,	que	
sont	Boureau-Deslandes	et	Lobineau.	Aux	prospections	
sur	 le	 terrain,	 il	 ajoute	 une	 activité	 d’antiquaire	 de	
cabinet.	 L’intérêt	 des	 travaux	 de	 Robien	 réside	 dans	
sa	 méthode	 qu’il	 veut	 rigoureuse	 et	 démonstrative.	 À	
la	manière	 des	Mauristes,	Robien,	 le	 premier,	 va	 faire	
une	 sorte	 d’inventaire	 des	 vestiges	 antiques	 visibles	 à	
Locmariaquer,	 accumulant	 ainsi	 autant	 de	 «	preuves	
pour	l’histoire	».

Mais	surtout	en	bon	disciple	de	Montfaucon,	Robien	fait	
dessiner	 les	 vestiges	 qu’il	 cite,	 démarche	 inédite	 pour	
Locmariaquer,	mais	de	plus	en	plus	fréquente	à	l’époque	
(Schnapp	1993.-	p.	302-312).	De	plus	 il	 fait	figurer	 sur	
un	plan	les	sites	des	différentes	découvertes	faites	dans	
le	bourg.	Pour	autant,	Robien,	n’a	semble-t-il	pas	fouillé	
à	Locmariaquer,	 en	 tout	 cas,	 il	 ne	dit	 pas	 qu’il	 le	 fait,	
et	 dans	 le	 cas	 contraire,	 sans	 doute	 en	 aurait-il	 rendu	
compte,	 comme	dans	 ses	 écrits	 sur	 le	 temple	d’Erquy.	
Quoi	qu’il	en	soit,	la	modernité	de	sa	démarche	doit	être	
soulignée.

1.3.1.	 Une	démarche	isolée	?

Il	n’est	pas	question	ici	de	proposer	un	exposé	exhaustif	
sur	 les	 travaux	 de	 Christophe-Paul	 de	 Robien.	 Nous	
renvoyons	 aux	 travaux	 récents	 de	 Gautier	 Aubert,	
que	 nous	 avons	 largement	 utilisé.	 Pour	 autant,	 il	
est	 indispensable	 de	 comprendre	 dans	 quel	 cadre	
travaille	 Robien.	 On	 a	 trop	 souvent	 avancé,	 dans	 une	
historiographie	brito-centrique,	 le	caractère	pionnier	et	
novateur	de	sa	démarche.	Or,	l’esprit	curieux	de	Robien	
s’inscrit	étroitement	dans	l’érudition	de	son	époque.

Les	 archives	 départementales	 d’Ille-et-Vilaine,	
conservent	 dans	 le	 fonds	 de	 l’Intendance	 de	Bretagnel	
un	document	intitulé	:	«	Instruction pour la recherche et 
l’exploration des Monuments historiques	»	 (Anonyme	
1884).	 Cette	 instruction	 ministérielle,	 adressée	 à	
l’intendant	 de	 Bretagne,	 est	 actuellement	 séparée	 de	
sa	 lettre	 d’envoi,	 ce	 qui	 ne	 permet	 plus	 d’en	 fixer	 la	
date	 précise,	 mais	 la	 paléographie	 indique	 le	 milieu	
du	 xviiie	siècle,	 voire	 la	 première	 moitié.	 Elle	 montre	
tout	 l’intérêt	 que	 le	 gouvernement	 prend	 dès	 lors	 à	
la	 conservation	 des	 monuments	 nationaux,	 surtout	
de	 ceux	 qui	 se	 rattache	 à	 l’époque	 celtique.	 Il	 est	 très	
probable,	que	Robien,	de	part	son	statut	de	président	à	
mortier	du	Parlement	de	Bretagne,	ait	eu	connaissance	
de	ce	document	dont	nous	proposons	ici	la	transcription	
intégrale	:	«	Jusque vers le milieu du xviie siècle, on a 
négligé de recueillir les monuments antiques de toutes 
espèces, qu’on trouvoit en abondance dans le royaume. 
L’ignorance ; l’avarice ou le mauvais goût donnoient 
lieu à une telle conduite. Comme on marche à présent 
sur des pas différens, il seroit à souhaiter que les 
seigneurs des grandes terres, les gouverneurs et les 
intendans des provinces fussent attentifs à se faire 
rendre compte de tout ce qu’on découvre de tems et tems 
dans les endroits qui sont de leur ressort, et qu’ils se 
fissent apporter surtout les monnoyes et les médailles 
de tout métal et de tout coin, les statues, es reliefs, 
les urnes, les vases, les inscriptions, les ferrements, 
les armes, les lampes sépulcrales, certaines pierres et 
certains os qui ont servy d’armes à quelques peuples 
celtiques. Il faudroit en particulier mettre tous ses soins 
à déterrer les tombeaux, parce que ce sont des sources 
inépuisables d’antiquités, et que tout y est instructif. Il y 
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a des tombeaux de plusieurs sortes. Les uns consistent 
en des urnes, telles que celle des Romains, et ceux-là 
sont les moins intéressans pour la nation, quoiqu’ils le 
soient pour les curieux et les antiquaires de profession. 
Les tombeaux vrayment gaulois sont ou maçonnez et 
faits en guise de fourneau, ou bien de grands cercueils 
d’une seule pierre, à l’exception du couvercle qui est 
une grande et large pierre quelquefois plate, mais 
souvent taillée, où est un cerceau, ou en dos d’âne. Le 
gros des tombeaux gaulois consiste en des éminences et 
élévations faites exprès à la main, aussi hautes que des 
collines ou de petites montagnes. Ils doivent leur origine 
à la superstition de ceux qui se faisaient un devoir de 
jeter ou faire jeter quantité de terre, de pierres, de sable 
et de cendres sur le corps de ceux qu’ils enterroient. Il 
y a une sorte de tombeaux inconnue aux antiquaires 
même. Ils ont pour marque des colonnes à plusieurs 
faces, et ces faces ont des reliefs. Ces colonnes ont été 
érigées sur le corps des personnes qualifiées ; et si l’on 
vient à creuser jusqu’à une certaine profondeur, on ne 
manquera pas de trouver ou des cadavres entiers ou 
des ossements, avec des pots de terre, des couches de 
cendre, des charbons, et une infinité de chose dont le 
détail est inutile icy. Il faut seulement être bien attentif à 
examiner les endroits, rassembler tous les petits trésors 
qu’ils renferment, et marquer la situation, la distance, 
l’ordre et la manière dont chacune des choses qui se 
présente est disposée et placée. On rendroit un grand 
service au public et à l’histoire, si l’on pouvoit lever 
le plan d’une ville et de quelques maison des anciens, 
d’en considérer la structure, le ciment et le goût, 
les appartements, l’étendue, la figure, les portes, les 
fenêtres, les toits, les cheminées, etc. Tout cela mèneroit 
à de grandes découvertes, et répandoit des lumières sur 
celles qu’on a déjà faites. Il faut surtout donner de bons 
ordres aux pionniers et aux maçons, qu’on employe à ces 
nobles desseins, de ne pas endommager les pierres ou 
les pièces de mur qui ont des reliefs ou des inscriptions. 
On doit regarder les reliefs et les inscriptions non 
seulement comme une excellente trouvaille, mais encore 
comme une marque de plusieurs autres qu’on fera, si 
on se donne la peine de continuer à creuser. Au reste, 
toutes les antiquités qu’on découvre perdent une partie 
de leur prix, lorsqu’en les donnant au public, les dessins 
et les gravures ne sont point fidèles et ne les rendent 
point trait pour trait. Sur ce pied, il faut se faire une 
religion de les faire représenter exactement comme on 
les trouve, sans se mêler de corriger les fautes, et de 
suppléer ce qui manque soit par l’injure des tems ou 
autrement	».

Les	 travaux	de	Robien	 s’inscrivent	 strictement	 dans	 le	
cadre	proposé	par	ce	texte,	évidemment	influencé	par	les	
travaux	de	Montfaucon.	De	même,	ils	ont	probablement	
suscité	une	certaine	émulation	dans	 les	milieux	 lettrés	
rennais.	 Doit-on	 alors	 s’étonner	 de	 découvrir	 la	 toute	
première	mention	 formelle	de	 la	Table	des	Marchands	
dans	 un	 texte	 issu	 de	 la	 proche	 sphère	 sociale	 du	

Président	à	Mortier	du	Parlement	de	Bretagne	?	Il	s’agit	
des	 mémoires	 inédites	 de	 Ch.	 Anneix	 des	 Milleries,	
sous-lieutenant	 des	 grenadiers	 du	 2e	 bataillon	 de	 la	
milice	 bourgeoise	 de	 Rennes.	 «	Lundi 24 octobre	
[…	 1746]	 nous nous sommes mis en marche vers six 
heures et à huit heures nous sommes arrivés au bourg 
de Locmariaquer, où nous avons attendu la marée. Je 
n’oublierai pas une singularité que nous y avons vue en 
passant. C’est une table d’une seule pierre placée dans 
un champ à une portée de fusil de ce bourg. La pierre 
qui forme cette table est d’une longueur, d’une largeur 
et d’une épaisseur prodigieuse. Elle est supportée 
seulement par 3 pilastres, dont deux à un bout et un 
à l’autre. Quand ? Pour quoy ? Et par qui cette table 
énorme a-t-elle été dressée en cet endroit ? C’est ce que 
personne n’a pu nous apprendre	».

Ce	 manuscrit	 autographe	 hein°	 de	 54	 feuillets,	 qui	
provient	des	archives	dispersées	de	l’avocat	au	Parlement	
de	Bretagne	Du	Breil	Le	Breton,	est	intitulé	:	Journal de 
ce qui s’est passé sur les côtes de Bretagne aux mois 
de septembre, octobre et novembre 1746 à l’occasion	
de	 la	 descente	 des	 Anglais	 (b.g.	:	 Jouon	 des	 Longrais	
1915).	L’auteur	accompagne	son	père,	Alvis	[?]	Anneix	
de	Souvenel,	capitaine	de	la	compagnie	de	la	milice	et	
rédige,	au	jour	le	jour,	le	journal	des	opérations.

Or,	Robien	connaissait	cet	Anneix	de	Souvenel	m,	avocat	
célèbre	 au	 Parlement	 de	 Bretagne,	 véritable	 ténor	 du	
barreau	rennais,	qualifié	à	l’époque	de	«	curieux	»	;	c’est	
un	amateur	d’art	ayant	commis	quelques	poésies	parues	
dans	 la	 presse	 parisienne	 (Fredon	 1734	;	 Fréron	 1753).	
Comme	Robien	 il	 possède	une	collection	de	gravuresn	
et	 un	 cabinet	 de	 curiosités	 constitué	 de	 tableaux,	 d’un	
microscope	et	divers	autres	instruments	scientifiques,	de	
statues	 et	 d’une	 collection	 d’instruments	 de	 musiqueo.	
Il	 dispose	 aussi	 une	 belle	 bibliothèque	 et	 parmi	 les	
collectionneurs	 bretons	 dont	 l’inventaire	 après	 décès	 a	
été	étudié,	il	est	le	seul	à	posséder	les	Nouvelles idées,	
ouvrage	 publié	 par	 Robien	 en	 1751p.	 Pour	 autant,	 il	
est	 difficile	 d’établir	 plus	 précisément	 si	 une	 relation	
intellectuelle	 existait	 entre	 les	 deux	 hommes.	 Mais	
comment	ne	pas	le	soupçonner	à	la	lecture	de	cet	extrait,	
qui	apparaît	comme	un	hommage	tacite	?

1.3.2.	 La	découverte	des	monuments	«	gaulois	».

En	se	penchant	sur	la	question	Vénète	et	en	focalisant	son	
regard	sur	le	site	de	Locmariaquer	dont	il	est	le	seigneur,	
Robien	 est	 conduit	 à	 s’intéresser	 aux	 tumulus	 situés	
aux	abords	 immédiats	du	bourg.	Visiblement	attentif	à	
ne	rien	négliger,	Robien	examine	toutes	les	hypothèses	
existantes.	Il	rejette,	sans	explication	réelle,	l’idée	selon	
laquelle	 il	 pourrait	 s’agir	 de	 ruines	 d’anciens	 châteaux	
forts	et	se	fondant	sur	l’apparence	des	monuments,	il	se	
refuse	d’y	voir	 les	vestiges	d’ouvrages	militaires	érigés	
par	 les	 troupes	 de	 César	 lors	 du	 siège	 de	 la	 capitale	
vénète,	notant	avec	bon	sens	:	«	Le temps qu’il eût fallu 
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pour les construire eût excédé la durée du siège	».	 Il	
réfute	aussi	que	le	fait	que	ces	monuments	soient	nommés	
«	Butte	de	César	»,	soit	à	elle	seule	une	preuve	suffisante	
d’attribution.

Robien	va	plus	loin	que	les	autres	dans	ses	conclusions.	
S’appuyant	sur	Montfaucon,	 il	est	en	effet	 le	premier	à	
attribuer	les	monuments	de	pierres	brutes	aux	Gaulois.	
Dans	son	texte	il	note	à	deux	reprises	la	difficulté	qu’il	a	
à	identifier	ce	type	de	monument…ce	sont	probablement	
des	 tombeaux	 gaulois.	 Rappelant	 que	 les	 Gaulois	
enterraient	leurs	morts	à	la	périphérie	des	cités,	tous	les	
vestiges	voisins	de	Locmariaquer	sont	donc	gaulois.	En	
effet,	la	ville,	qui	fut	la	capitale	des	Vénètes,	était	elle-
même	gauloise	avant	sa	destruction	par	César	au	profit	
du	nouveau	site	de	Vannes.	Il	existe	donc	à	Locmariaquer	
un	 ensemble	 monumental	 cohérent	 du	 point	 de	 vue	
civilisationnel.

Cette	attribution	aux	Gaulois	des	tumulus	de	Locmariaquer	
est	essentielle	dans	sa	démarche.	En	effet,	il	a	observé,	
à	leur	base,	la	présence	de	pierres	«	d’énorme grandeur 
portées sur d’autre élevées debout pour les supporter	».	
Robien	 a	 alors	 l’idée	 de	 relier	 ces	 sites	 à	 d’autres	
monuments	 de	 pierres	 brutes	 sans	 tumulus	 apparents	
présents	dans	 la	 région.	 Il	en	fait	dessiner	plusieurs	de	
Locmariaquer	 à	Quiberon	 (Poux	 s.d.),	 auquel	 il	 ajoute	
le	monument	de	la	Roche	aux	Fées	en	Essé	(dont	il	est	
l’inventeur),	et	ajoutant	que	les	Vénètes	entretenaient	un	
«	très grand commerce	»	avec	les	peuples	d’Angleterre,	
il	apparente	les	monuments	de	pierres	brutes	bretons	à	
ceux	des	«	peuples	du	septentrion	»	au	nombre	desquels	
il	compte	les	Gaulois.

Cependant	 il	 hésite	 devant	 certains	 monuments.	 Si,	
pour	 lui,	 le	Grand	Menhir	 Brisé	 de	 Locmariaquer	 est	
un	 «	tombeau gaulois	»,	 le	 champ	 de	 pierres	 dressées	
de	 Carnac	 le	 laisse	 perplexe.	 S’il	 l’attribue	 de	 prime	
abord	aux	Gaulois,	 il	 est	 troublé	par	 l’ampleur	du	 site,	
et	ne	parvient	pas	à	lui	trouver	une	finalité.	Il	se	refuse	
à	penser	qu’un	si	grand	nombre	de	pierres	aient	pu	être	
rassemblée	 en	 vu	 de	 construire	 un	 immense	 tumulus	
et	 envisage	 sans	 conviction	 qu’il	 puisse	 s’agir	 d’un	
cimetière.	Au	final,	si	ces	monuments	ne	sont	pas	tous	
des	tombeaux,	ils	relèvent	tous	des	antiquités	gauloises.

Cette	 interprétation	 n’est	 alors	 qu’en	 partie	 originale,	
et	 sa	 démarche	 s’inscrit	 dans	 le	 contexte	 plus	 large	
du	 regain	 d’intérêt	 pour	 les	 Gaulois	 qui	 marque	 la	
période	1730-1760.	Robien	ne	fait	que	reprendre	ce	que	
Montfaucon	 a	 dit	 des	 mégalithes	 en	 général	;	 il	 écrit	
en	 effet	:	 «	On faisait des sépultures avec des pierres 
brutes d’énorme grosseur, non seulement dans les pays 
septentrionaux, mais encore dans les Gaules	»,	ajoutant	
qu’on	en	trouve	notamment	dans	le	Maine	et	en	Bretagne	
(Montfaucon	 1724.-	 p.	145-149).	 Montfaucon	 s’appuie	
sur	sa	connaissance	des	travaux	des	antiquaires	du	Nord	
de	 l’Europe	 (b.g.	:	Laming-Emperaire	 1964.-	 p.	 94-97)	

qui	 estiment	 que	 de	 tels	 monuments	 sont	 d’anciennes	
sépultures	barbares	;	fournissant	alors	à	ses	lecteurs	des	
illustrations	de	ces	sépultures	mégalithiques.

Or,	Robien	est	un	lecteur	assidu	de	l’antiquaire	mauriste,	
dont	il	possède	l’ouvrage	dans	sa	bibliothèque	et	il	cite	
son	nom	dès	l’introduction	de	son	ouvrage.	Robien	qui	
reçoit	 les	 mémoires	 de	 l’Académie	 des	 inscriptions	
et	 belles-lettres,	 possède	 aussi	 un	 exemplaire	 de	 la	
Religion des Gaulois,	 de	dom	Jacques	Martin	 (Martin	
1727.-	t.	2,	p.	216-217),	qui	lui-même	s’inspire	largement	
Montfaucon	;	 dom	 Martin	 que	 Robien	 a	 peut-être	
rencontré	par	ailleurs.

En	 fait,	 il	 ne	 fait	 qu’appliquer	 aux	 sites	 bretons	 qu’il	
connaît	 ce	 qu’il	 a	 lu	 et	 vu	 dans	 le	maître	 ouvrage	 du	
bénédictin,	appliquer	à	des	cas	concrets	l’enseignement	
des	maîtres	mauristes.	La	 perplexité	 de	Robien	 face	 à	
Carnac	 est	 dès	 lors	 compréhensible	:	 il	 pressent	 que	
tous	ces	mégalithes	sont	apparentés	mais	paraît	comme	
victime	du	silence	de	Montfaucon	sur	Carnac.	En	effet,	
bien	que	Montfaucon	ait	eu	des	correspondants	bretons,	
il	semble	ignorer	l’existence	de	Carnac.

1.3.3.	 La	planche	XII	du	manuscrit	de	Robien

La	 planche	 XII	 du	 manuscrit	 de	 Robien,	 intitulée	
«	Antiquités gauloises qui se trouvent à Locmariaquer, 
Crac’h, Quiberon & Carnac, parroisses de l’Evesché 
de Vannes	»,	 illustre	 le	 troisième	 chapitre.	 Elle	 est	 la	
plus	 ancienne	 représentation	 graphique	 de	monuments	
mégalithes	en	Bretagne.	Si	elle	a	été	reprise	dans	nombre	
de	publications,	il	est	étonnant	qu’elle	n’ait	pas	suscitée	
l’analyse	approfondie	qu’elle	méritait,	si	ce	n’est	le	travail	
de	l’un	d’entre	nous	(Y.L.G.).	À	la	décharge	des	auteurs,	
il	est	vrai	que	 le	matériau	original	n’a	été	publié	qu’en	
1974,	et	qu’il	avait	été	particulièrement	maltraité	par	les	
graveurs	 dans	 les	 publications	 du	xviiie	 et	xixe	 siècles.	
Il	se	révèle	être	un	document	fondateur	de	l’archéologie	
mégalithique	 bretonne	 et	 essentiel	 pour	 l’histoire	 de	
l’archéologie	préhistorique	en	France.

Composée,	 par	 le	 peintre	 Huguet,	 vraisemblablement	
en	1737,	elle	illustre	le	troisième	chapitre	du	manuscrit	
intitulé	:	 «	Des montagnes et tombeaux gaulois qui 
sont aux environs de Locmariaquer	».	 Cette	 planche	
illustre	donc	bien,	et	avant	tout	les	monuments	situés	sur	
le	 territoire	de	Locmariaquer,	dont	Christophe-Paul	de	
Robien	était	le	seigneur	temporel.	Elle	présente,	en	cinq	
registres	superposés	(que	nous	identifierons	de	1	à	5	de	
haut	 en	 bas),	 onze	 monuments	 mégalithiques,	 chacun	
identifié	par	une	 lettre	qui	 renvoie	à	un	cartel	 situé	en	
bas	de	la	planche.

Ces	dessins	qui	se	veulent	des	représentations	«	d’après 
nature	»,	sont	d’abord	des	dessins	techniques,	à	vocation	
descriptive.	Huguet	était	architecte.	Tous	les	monuments	
sont	représentés	à	partir	d’un	point	surélevé,	le	dessinateur	
a	donc	volontairement	déformé	son	trait	pour	respecter	
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certaines	 règles	 de	 perspective.	 Robien	 précise	:	 «	ces 
masses énormes de pierres dont j’ai fait tracer ici le 
dessin dans leurs justes proportions	».	Et	en	effet	chaque	
registre	de	la	planche	est	accompagné	d’une	échelle	en	
toise,	 qui	 permet	 de	 s’assurer	 que	 les	 dimensions	 des	
monuments	 sont	 exactes,	 après	 identification	 formelle,	
on	se	rend	compte	que	c’est	effectivement	le	cas.

En	dehors	des	trois	monuments	identifiés	par	les	lettres	
D,	E,	F,	qui	ne	concernent	pas	Locmariaquer	(D	:	Dolmen	
à	couloir	de	Kergleverit	en	Crac’h,	E	:	dolmen	de	Saint-
Pierre	 au-dessus	 de	 Kerbougnec	 dans	 la	 presqu’île	
de	 Quiberon,	 F	:	 alignements	 de	 Carnac	 –	 peut-être	
Kermario),	les	huit	autres	monuments,	identifiés	par	les	
lettres	A,	B	et	C	semblent	bien	renvoyer	à	des	monuments	
de	la	commune	de	Locmariaquer.	Quels	sont-ils	?

Il	 est	 à	 remarquer	 que	 Robien	 a	 utilisé	 la	 légende	 B	
«	tombeaux gaulois aux environs de Locmariaquer	»,	
pour	six	d’entre	eux,	rassemblant	sous	cette	appellation	
de	 «	tombeau	»	 dolmens	 et	 menhirs.	 Seule	 précision	
que	 nous	 trouvions	 dans	 le	 texte	:	 «	Cette opinion est 
confirmée par la forme des autres tombeaux que l’on 
rencontre dans cette contrée ; ils sont formés de pierres 
d’énorme grandeur, portées sur d’autres élevées debout 
pour les supporter ; ont les trouve répandus hors des 
murs de l’ancienne Dariorigue, dans l’enclave même, 
au-delà et au pied de ces monticules » (fig. 1).

Le	monument	identifié	par	la	lettre	«	A	»	a	pour	légende	:	
«	Butte à caveau à Locmariaquer	».	Robien	apporte	une	
précision,	 dans	 son	 texte	:	 «	le nom de butte de César 
que conserve encore celle	 [l’une	 des	 deux	montagnes		
de	 Locmariaquer]	 de la partie méridionale	».	 Ici,	
l’identification	 ne	 pose	 pas	 de	 problème	;	 il	 s’agit	 du	
tumulus	géant	de	Mané er Hroëk	;	

Le	Monument	C,	légendée	:	«	Mont Helleu dite paroisse 
de Locmariaquer	»	n’autorise	aucune	hésitation	;	il	s’agit	
de	l’ensemble	du	Mané-Lud.

Et	 que	 remarque-t-on	?	 Chacun	 des	 deux	 tumulus	 est	
accompagné	d’un	autre	monument	signalé	par	une	lettre	
«	B	»	 ou	 «	tombeau	».	 La	 encore,	 la	 réalité	 du	 terrain	
nous	 permet	 d’identifier	 aisément	 ces	 deux	 objets.	
Pour	 le	 Mané er Hroëk,	 il	 s’agit	 des	 deux	 grandes	
stèles	en	orthogneiss	encore	gisantes	à	son	pied	et	pour	
le	Mané Lud,	 il	 s’agit	 du	 dolmen	 à	 couloir	 qui	 y	 est	
accolé.	Cela	nous	montre	que	chaque	registre	n’est	pas	
un	assemblage	d’objets	hétéroclites	et	 isolés,	mais	bien	
de	 la	 représentation	d’ensemble	 cohérent,	 de	véritables	
«	paysages	»	mégalithiques	(fig.	2).

Si	 on	 applique	 ce	 postulat	 aux	 deuxième	 et	 troisième	
registres,	 qui	 posent	 plus	 de	 problèmes,	 on	 arrive	 à	
dénouer	l’écheveau.	Un	seul	monument	est	immédiatement	
identifiable…	C’est	le	Grand Menhir Brisé,	parfaitement	
caractérisé,	 gisant	 en	 quatre	 morceaux,	 malgré	 les	
problèmes	 de	 perspective	 que	 rencontre	 le	 dessinateur	
peu	habitué	à	 traiter	ce	 type	d’objets.	En	admettant	que	

ce	registre	représente	bien	un	«	paysage	»,	en	l’occurrence	
l’ensemble	du	site	d’Er Groh,	l’identification	du	dolmen	
situé	 à	 côté	 est	 évidente…	 il	 ne	 peut	 s’agir	 que	 de	 la	
Table des Marchands.	Le	profil	présente	une	très	forte	
ressemblance	avec	la	représentation	classique	du	monument	
avant	sa	restauration	de	1937,	à	savoir	une	table	aérienne	
posée	 sur	 trois	points.	Ce	qui	peut	éventuellement	nous	
faire	 douter	 c’est	 l’aspect	 tangent	 de	 la	 dalle	 en	 contact	
avec	la	dalle	de	couverture	de	la	chambre.	Peut-être	faut-
il	 y	 voir	 l’effet	 des	 problèmes	 posés	 par	 la	 perspective.	
Deuxième	problème,	la	présence	d’un	troisième	bloc	au-
dessus	du	couloir.
Pour	Gustave	Thomas	de	Closmadeuc,	Robien	n’avait	pas	
représenté	la	Table des Marchands.	S’il	ne	l’avait	pas	fait,	
c’est	qu’il	ne	l’avait	pas	vu,	car	elle	était	encore	recouverte	
de	son	tumulus.	En	fait,	nous	savons	maintenant,	grâce	au	
manuscrit	inédit	publié	par	Jouön	des	Longrais	en	1915,	
que	 la	 Table des Marchands	 était	 déjà	 découverte	 en	
1746.	Pour	Closmadeuc,	ce	dessin	 représente	 le	dolmen	
du	Rutual,	qu’il	reconnaissait	à	sa	table	de	douze	mètres	
cassée.	Or	 l’historiographie	 nous	 indique	que	 la	 grande	

Fig.	1	:	Robien	1756.-	Planche	XII	du	manuscrit
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stèle	du	Rutual	fut	cassée	par	«	des	garde-côtes	»	dans	le	
premier	quart	du	xixe	siècleq,	(fig.	3).

Fig.	3	:	Robien	1756.-	Détail	de	 la	planche	12	:	 la	Table	des	
Marchands

L’un	 d’entre	 nous	 (S.C.)	 avance	 une	 hypothèse	
satisfaisante.	 L’objet	 figuré	 ici	 est	 un	 mélange	 de	 la	
Table des Marchands	(dalle	de	couverture	en	équilibre	
sur	 pivots)	 et	 du	 Mané Lud	 (le	 second	 morceau	 en	
connexion).	Or	ce	type	de	représentation	synthétique	est	
relativement	courant	à	l’époque.

En	 fait,	 Le	 dolmen	 du	 Rutual	 a	 bien	 été	 représenté,	
mais	 dans	 le	 deuxième	 registre	 à	 droite.	 Si	 chaque	
registre	 correspond	 à	 un	 paysage	 mégalithique,	 ce	
registre	 devient	 parfaitement	 lisible.	 Nous	 avons	 ici	
deux	monuments	distincts	identifiés	par	une	lettre	«	B	».	
À	 droite	 un	 menhir	 couché,	 brisé	 en	 deux,	 et	 aminci	
à	 ses	deux	 extrémités…	aucune	hésitation	:	 il	 s’agit	 du	
Men Bronso,	 et	 donc	dans	 sa	proximité	 immédiate	 le	
dolmen	 du	 Rutual,	 reconnaissable	 à	 la	 grande	 stèle	
réutilisée	en	table	de	couverture,	et	qui	a	l’époque	n’est	
pas	encore	cassée.	Si	aujourd’hui,	 l’extension	du	bourg	

de	Locmariaquer	empêche	maintenant	le	contact	visuel	
entre	 ces	 deux	 monuments,	 une	 photo	 conservée	 à	 la	
Médiathèque	de	l’Architecture	et	du	patrimoine	à	Paris,	
nous	 restitue	 cette	 réalité	 dans	 toute	 sa	 majesté,	 ce	
qui	n’avait	 évidemment	pas	échappé	à	Robien	et	à	 son	
dessinateur,	(fig.	4).

Robien,	en	bon	connaisseur	de	ses	propriétés	terriennes	
de	 Locmariaquer,	 a	 donc	 bien	 représenté	 les	 quatre	
ensembles	 mégalithiques	 les	 plus	 importants	 de	 la	
commune,	à	savoir	:	le	Mané er Hroëk,	le	Mané Lud,	
l’ensemble	d’Er Groh	et	l’ensemble	du	Bronso.

1.3.4.	 L’hypothèse	solitaire	de	Robien

Bien	que	Robien	suive	Montfaucon,	et	malgré	le	succès	
de	 ce	 livre,	 il	 est	 le	 seul	 à	 voir	 dans	 les	 ruines	 de	
Locmariaquer	comme	gauloises	et	donc	à	s’éloigner	de	
la	romanité.	D’abord	personne	ne	voit	une	ville	gauloise	
à	Locmariaquer.	Vers	1760	le	recteur	de	Locmariaquer	
est	ainsi	très	fier	de	montrer	à	des	voyageurs	une	maison	
romaine	 dans	 le	 bourgr.	 En	 1770,	 après	 examen	 de	 la	
démonstration	 de	 Robien,	 Le	 Royer	 d’Artezet	 de	 la	
Sauvagère,	ingénieur	de	Port-Louis	en	1775,	s’intéresse	
aux	 alignements	 de	 Carnac	 dans	 lesquels	 il	 voit	 un	
«	nouveau témoignage du génie romain	».	Suivant	Caylus,	
il	 persiste	 à	 penser	 que	 Locmariaquer	 est	 simplement	
une	 ancienne	 ville	 romaine	 secondaire	 (La	 Sauvagère	
1770.-	 p.	215-290).	Or	Caylus	 connaît	 parfaitement	 les	
travaux	de	Robien	(Caylus	1761.-	p.	376).

Fig.	2	:	Le	Mané	er	Hroëk	;	au	premier	plan	les	deux	stèles	en	orthogneiss	dessinée	dansla	planche	du	manuscrit	de	
Robien	:	cliché	mh	080915	Médiathèque	de	l’architecture	et	du	patrimoine,	Paris
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Parallèlement,	 du	 niveau	 local	 au	 niveau	 académique	
parisien,	 les	 avis	 sont	 très	 partagés	 sur	 l’origine	 des	
monuments	 de	 pierres	 brutes,	 sauf	 sur	 le	 fait	 qu’ils	
puissent	 être	 gaulois,	 puisque	 cette	 idée	 ne	 recueille	
apparemment	aucun	suffrage.	L’opinion	la	plus	répandue	
alors	est	que	les	monuments	de	pierre	brute	sont	romains.	
Au	niveau	local	s’est	Rome	qui	l’emporte.	Ainsi	un	certain	
Coudé	de	la	Forest,	bourgeois	alréen,	semble-t-il,	envoyé	
sur	place	en	1762	par	Roth,	directeur	de	la	Compagnie	
des	 Indes,	 afin	 de	 prendre	 des	 renseignements	 sur	 ces	
monuments,	 rapporte,	 après	 une	 courte	 enquête	 dans	
la	 région,	 que	 les	 pierres	 situées	 en	 Locmariaquer	 et	
Carnac	 sont,	 d’après	 la	 «	tradition	»,	 «	les tombeaux 
des généraux, des chefs et des officiers de l’armée de 
César	».	La	tradition	en	l’occurrence	semble	bien	être	la	
légende	de	saint	Corneille	(patron	de	l’église	de	Carnac)	
pétrifiant	les	armées	romainess.

L’idée	 qu’il	 s’agisse	 de	 monuments	 funéraires	 n’est	
donc	pas	propre	à	Robien,	mais	ici	pas	question	de	les	
attribuer	aux	Gauloist.	Cillart	de	Kerampoul	considère	
les	«	mottes	»	qu’il	a	repéré	à	Crac’h	et	à	Arzon	comme	
l’œuvre	des	Romains.	Elles	auraient	été	bâties	à	l’occasion	
du	siège	de	 la	capitale	vénète	par	 les	soldats	de	César.	
Quant	aux	alignementsu	de	Carnac,	 ils	ne	peuvent	être	
que	 romains,	 mais	 le	 recteur	 de	 Grandchamp	 reste,	 à	
l’instar	de	Robien,	perplexe	sur	l’inutilité	apparente	d’un	
tel	ouvragev.

Coudé	de	la	Forest,	lui,	décrit	sommairement	le	site	de	
Carnac	 mais	 ne	 rapporte	 aucune	 «	traditions	»	 à	 son	

sujet,	 bien	 qu’il	 précise	 qu’à	 proximité	 se	 trouve	 un	
ensemble	assimilable	à	un	dolmen	et	qui	était,	selon	la	
«	tradition	»,	 un	«	autel où les Romains faisoient leur 
sacrifice	»	w.	C’est	une	idée	qui	semble	assez	répandue	
au	 niveau	 local.	Cillart	 de	Kerampoul	 évoque	 en	 effet	
l’existence,	à	Kerantré	en	Crac’h,	d’	«	autel d’idolâtres	»,	
qualifiés,	dans	une	notice	jointe	à	son	pouillé,	d’	«	autels 
du temps des Romains	»	 x.	 Pour	 cet	 ecclésiastique	
qui	 rédige	 un	 pouillé,	 c’est	 leur	 origine	 païenne	 qui	
les	 caractérise	 en	 premier	 lieu.	 Ce	 qui	 conduit	 à	 une	
certaine	méfiance	à	leur	égard	;	méfiance	qu’on	retrouve	
chez	 deux	 ecclésiastiques	 bretons	 contemporains.	 En	
1732,	 le	 capucin,	 Grégoire	 de	 Rostrenen	 indique	 que	
les	 monuments	 qu’on	 appellera	 plus	 tard	 «	dolmens	»	
sont,	 d’après	 ce	 qu’il	 appelle	 le	 «	vulgaire	»,	 des	 lieux	
de	 sacrifices	 païens	 et	 rapporte	 qu’on	 a	 trouvé	 des	
restes	humains	au	pied	d’un	«	pilier	»	près	de	Quimper	
(Grégoire	 de	 Rostrenen	 1732.-	 p.	 402	 [article	 fées]	 et	
p.	723	 [article	pilier]).	Quant	 au	bénédictin	dom	Louis	
Le	Pelletier,	il	se	demande	si	ces	«	dolmens	»	ne	peuvent	
pas	être	d’anciens	temples	et	les	«	menhirs	»	des	idoles	
(Le	Pelletier	1752.-	p.	521	[article	lec’h],	p.	534	[article	
Liac’h]	et	p.	695	[article	Peulvan]).	À	remarquer	qu’aucun	
d’entre	eux	n’évoque	les	sites	du	Morbihan	littoral.

Au	niveau	 local,	 le	 sentiment	 à	 l’égard	 des	mégalithes	
semble	 être	 un	mélange	 d’indifférence	 et	 de	 curiosité.	
Indifférence	car	Coudé	de	la	Forest	note	que	«	les gens du 
pays ne leur donnent aucun nom	»	y	et	rapporte	qu’ils	sont	
intégrés	au	paysage	quotidien	:	les	«	tombeaux	»	romains	

Fig.	4	:	Le	Mané	Rutual,	cliché	mh080899		;	Médiathèque	de	l’architecture	et	du	patrimoine,	Paris.
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servent	en	effet	«	pour mettre à couvert des déchets du 
tems, les bergers et les voyageurs	»	z,	information	sur	leur	
utilité	par	temps	de	pluie	que	l’on	retrouve	d’ailleurs	chez	
dom	Le	Pelletier	(Le	Pelletier	1752.-	p.	534).	Ce	sont	des	
éléments	familiers	du	paysage	local,	comme	le	note	déjà	
Dubuisson	Aubenay	en	1636	qui	 écrit	que	 les	 tumulus	
servent	d’étables	(Dubuisson-Aubenay	1898-1902.-	 t.	1,	
p.	165-166).	André-François	Boureau-Deslandes	rajoute	
la	strate	des	traditions	populaires	en	rapportant	à	propos	
des	 alignements	 de	 Carnac,	 que	:	 «	les gens du païs 
s’imaginent	[…]	qu’en y allant à certains jours marqués 
et y menant les troupeaux, ils se préservent de toutes 
sortes de maléfices	»	 (Boureau-Deslandes	 1750.-	 t.	 2	;	
cité	par	Laurent.-	p.	131).

Si	 Boureau-Deslandes	 est	 le	 seul	 à	 mentionner	 cette	
pratique,	 il	 semble	bien,	malgré	 les	 approximations	de	
son	récit,	approximations	qui	sont	systématiques	dans	ses	
notes	sur	la	région	d’Auray,	qu’il	évoque	les	alignements	
de	 Carnac,	 en	 raison	 de	 la	 référence	 sous-jacente	 au	
pardon	de	saint	Corneille	auquel	les	bêtes	à	cornes	sont	
associées	 (Provost	1998.-	p.	85).	Cillart	de	Kérampoul	
note,	quant	à	lui	:	«	qu’on a fouillé ces tombeaux et remué 
des espèces d’autels d’idolâtres	»	 en	Crac’haa	;	 c’est	 la	
toute	première	mention	de	fouilles	au	XVIIIe	siècle,	sans	
que	l’on	puisse	identifier	leurs	auteurs.

Sans	doute,	ces	supposés	vestiges	du	paganisme,	comme	
les	récits	qui	leur	sont	attachés,	ont	suscité	une	certaine	
méfiance	 chez	 ces	 ecclésiastiques,	 moins	 perceptible	
chez	 Cillart	 que	 chez	 Rostrenen	 ou	 Le	 Pelletier.	 Ces	
derniers,	qui	ne	semblent	pas	connaître	les	monuments	
alréens,	 n’associent	 pas	 les	mégalithes	 finistériens	 aux	
Romains.	Cela	veut-il	dire	que	cette	association,	dans	la	
région	d’Auray,	 ne	 repose	que	 sur	 la	 connaissance	des	
commentaires	de	César,	repris	dans	la	tradition	populaire	
par	 l’attribution	des	champs	de	pierres	de	Carnac	à	un	
«	Camp	de	César	»	?	(b.g.	:	Robien	1974.-	p.	16	;	Morice	
1750-1756.-	t.	1,	p.	4).	On	ne	peut	pas	exclure	que	Cillart,	
qui	voit	les	mégalithes	comme	des	vestiges	romains,	ait	
été	 influencé	par	 cette	 «	tradition	»,	mais	 aussi	 par	 les	
travaux	de	Le	Royer	de	la	Sauvagère	dont	il	a	peut-être	
eu	connaissance.	En	effet,	s’il	meurt	six	ans	avant	leur	
publication	en	1755,	les	notes	jointes	à	son	pouillé	font	
référence	aux	prospections	archéologiques	de	l’ingénieur	
à	 Belle-Île-en-Merab.	 Royer	 de	 la	 Sauvagère	 attribue	
tous	 les	 vestiges	 antiques	 du	 pays	 aux	 seuls	Romains,	
mégalithes	compris.	Il	est,	à	cette	époque	et	avec	Robien,	
le	principal	découvreur	de	ce	type	de	monument.

Parcourant	le	pays,	il	déniche	des	mégalithes	d’Hennebont	
à	Belle-Île,	les	dessine	avec	une	rigueur	et	tente	même	
d’en	 apprécier	 la	 masse.	 Au	 sujet	 des	 alignements	 de	
Carnac	 et	 d’Erdeven,	 seuls	 sites	 auxquels	 il	 consacre	
une	réflexion	argumentée,	il	reprend,	en	la	développant	
une	idée	de	dom	Morice	pour	qui	la	toponymie	a	gardé	
le	 souvenir	 du	 passage	 des	 troupes	 de	César	 en	 56,	 le	
site	étant	appelé	«	camp	de	César	».	Pour	La	Sauvagère,	
lecteur	attentif	des	Commentaires de César,	le	doute	est	

d’autant	moins	possible	que	le	général	romain	n’a	pu	suivre	
la	bataille	navale	que	du	haut	du	tumulus	Saint-Michel	en	
Carnac,	situé	à	côté	des	alignements	qui	ne	peuvent	être	
que	le	camp	des	troupes	romaines	qui	auraient	installé	
ces	pierres	monumentales	pour	se	protéger	du	vent	(La	
Sauvagère	1770.-	p.	347-363).	Il	conclut	par	un	argument	
qui	se	veut	décisif	:	«	[…]	L’esprit qui régnoit dans les 
soldats romains, les a portés à laisser partout où ils 
ont séjourné des monuments aussi extraordinaires que 
celui-ci	».

Son	 opinion	 sur	 l’attribution	 romaine	 s’ancre	 dans	
la	 conviction	 profonde	 que	 l’on	 retrouve	 d’ailleurs	
chez	Cillart	:	 seuls	 les	Romains	 sont	 capables	 de	 bâtir	
de	 grandes	 choses.	 Pour	 la	 première	 fois	 ont	 trouvé	
dans	 la	 littérature	 une	 finalité	 aux	 alignements,	 cette	
interprétation	séduit	même	Robien	qui	en	rend	compte	
sans	 la	 contredire	 (Robien	 1974.-	 p.	16).	 Cette	 théorie	
est	 appelée	 à	une	certaine	diffusion	puisque	 reprise	 et	
approuvées	 par	 Jean-Baptiste	 Ogée,	 autre	 ingénieur	
(b.g.	:	Ogée	1778-1780.-	t.	1,	p.	149-154).

La	 Sauvagère,	 ingénieur	 militaire,	 ne	 fait	 guère	 de	
place	 à	 l’interprétation	 religieuse,	 si	 ce	 n’est	 à	 propos	
d’un	menhir	couché	ayant	servi	d’autel	 sacrificiel,	 idée	
qui	 lui	 a	 peut-être	 été	 soufflée	 par	 les	 écrits	 de	 dom	
Martin	 (Martin	 1727.-	 t.	 1,	 p.	91-92)	 qui	 note	 que	 les	
autels	gaulois	sont	construits	afin	de	recevoir	le	sang	des	
victimes,	ou	par	des	«	traditions	»	locales,	relatées	entre	
autre	par	Coudée	de	la	Forest.

La	 théorie	 de	 Boureau-Deslandes,	 commissaire	 à	
la	 Marine	 et	 futur	 encyclopédiste,	 est	 encore	 plus	
savante.	En	1720,	alors	qu’il	se	rend	de	Nantes	à	Brest	
par	 la	 côte,	 il	 observe	 qu’entre	Vannes	 et	Hennebont	:	
«	toutes les campagnes étoient parsemées de pierres 
monstrueuses	».

Son	témoignage	connu	par	une	lettre	qu’il	envoie	alors	
à	 Réaumur	 est	 confus,	 il	 semble	 bien	 qu’ils	 décrivent	
les	alignements	de	Carnac,	mais	sa	mémoire	semble	le	
trahir	puisqu’il	décrit	des	dolmens	;	 à	 sa	décharge…	il	
est	resté	moins	d’une	heure	sur	le	site.

Comme	 les	 autres,	 il	 est	 perplexe.	 Peut-être	 connaît-il	
les	 commentaires	 de	 l’architecte	 anglais	 Inigo	 Jones	
sur	Stonehenge,	publiés	en	1655,	puisqu’il	note	que	les	
dolmens	 vannetais	 forment	 «	une corniche de l’ordre 
toscan	».	Pour	autant,	ne	les	comprenant	pas,	il	se	refuse	
à	en	faire	l’œuvre	des	hommes.	Sa	première	impression	
est	de	les	relier	aux	«	rochers affreux	»	de	la	côté	sud.	Au	
moment	où	il	écrit,	il	ne	peut	bénéficier	des	travaux	de	
Montfaucon,	qui	feront	bientôt	connaître	les	travaux	des	
antiquaires	nordistes.	Plus	scientifique	qu’antiquaire	-	il	
est	reçu	à	l’Académie	des	sciences	comme	élève	géomètre	
en	1712,	puis	comme	adjoint	surnuméraire	en	1716	-	il	
est	donc	plus	enclin	à	y	voir	le	jeu	de	la	nature.	En	1750,	
il	reprend	son	idée	en	la	développant…	ils	résultent	du	
grand	bouleversement	géologique	consécutif	 au	déluge	
biblique	(Boureau-Deslandes	1750.-	t	2	;	cité	par	Laurent	
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1965.-	p.	263-264).	Savant	naturaliste,	son	interprétation	
doit	 être	 replacée	 dans	 le	 contexte	 des	 débats	 d’alors	
sur	 l’origine	de	 la	 terre	et	des	sols,	qui	passionnent	 les	
savants	de	Réaumur	à	Buffon.	Il	s’inscrit	dans	la	lignée	
des	théories	du	savant	anglais	Burnet,	élaborée	à	la	fin	
du	 xviie siècle,	 et	 qui	 reste	 en	 vogue	 tout	 au	 long	 du	
xviiie siècle.

La	théorie	diluvienne	de	Deslandes	sera	contredite	par	
Robien,	 La	 Sauvagère	 et	 Caylus	 qui	 prendront	 quand	
même	la	peine	de	la	signaler	et	de	la	réfuter,	signe	qu’elle	
ne	passe	pas	alors	pour	totalement	ridicule.	Pour	eux,	les	
bouleversements	diluviens	n’ont	pu	disposer	les	pierres	
avec	 la	 régularité	 que	 l’on	 observe	 à	 Carnac	 (Robien	
1974.-	 p.	 16	;	 La	 Sauvagère	 1770.-	 p.	 251-290.-	 Caylus	
1764.-	p.	387).

Pour	 compléter	 le	 dossier	 de	 l’attribution	 des	
mégalithique	aux	Romains,	 citons	dans	 la	vallée	de	 la	
Loire,	 la	contribution	de	Claude	Robin,	qui	 le	premier	
en	1764,	parle	du	dolmen	de	Bagneux	à	Saumur,	dans	
ses	 Remarques sur le Camp de César	 (Robin	 1764.-	
p.	 102).	 Il	 s’exprime	 ainsi	:	 «	Les pierres couvertes de 
Baigneux auprès de Saumur et sur le chemin de Doué 
(…) m’embarrassent davantage et je ne sais si on doit 
les regarder comme un ouvrage de Romains ou des 
Barbares qui leur succédèrent dans les Gaules. On croit 
plus communément que ce sont des monuments érigés à 
la gloire de leurs capitaines, qui avaient été tués dans 
la bataille. On suppose qu’il en a livré dans ces lieux-
là. Tout ceci est assez obscur. Les Romains travaillent 
dans un autre goût, celui-ci paraît extraordinairement 
gothique	».

1.4.	L’apport	fondamental	du	comte	de	Anne-Claude	de	
Caylus

Il	revient	à	Caylus	de	donner	un	point	de	vue	d’ensemble	
sur	la	question	des	mégalithes,	au	tome	VI	de	son	Recueil,	
dans	le	chapitre	consacré	aux	antiquités	gauloises.

Il	est	lui	aussi	perplexe	;	il	n’hésite	pas	cependant	à	prendre	
ces	 distances	 avec	 la	 position	 de	 ses	 prédécesseurs	 et	
informateurs	et	exprime	de	sérieux	doutes	quant	au	caractère	
gaulois	des	mégalithes,	et	se	demande	avec	raison	si	ces	
monuments	ne	sont	pas	l’œuvre	de	peuples	plus	anciens	que	
les	Gaulois	(Caylus	1764.-	p.	386-387)	:	«	Premièrement la 
quantité de ces pierres, qui ne sont point l’ouvrage d’un 
petit nombre d’années, prouve notre profonde ignorance 
sur les anciennes résolutions de la Gaule ; car je suis bien 
éloigné de donner ces monuments aux anciens Gaulois, 
je suis en ce point l’avis de M. de La Sauvagère ; les 
monuments mêmes certifient que les Gaulois ne peuvent 
y avoir aucune part ; car il est constant qu’étant maîtres 
de l’intérieur du pays, ils auraient élevé quelques-unes de 
ces pierres en plusieurs endroits du continent et l’on n’en 
a jamais trouvé que dans quelques provinces situées sur 

le bord de la mer, ou du moins qui en sont peu éloignée. 
Secondement, ces pierres donnent l’idée d’un culte bien 
établi ; et nous savons assez quelles étaient les mœurs et 
la religion des Gaulois pour ne point leur attribuer cette 
espèce de superstition […]. Troisièmement, l’arrangement 
de ces rochers prouve le désir qu’avaient cette Nation 
(quelle qu’elle ait été) de passer à la postérité ; en effet, 
ces monuments très difficiles à déplacer, inutiles dans 
tous les sens, puisqu’il sera toujours plus aisé de retirer 
leurs semblables de la terre que d’abattre ceux qui sont 
élevés et qui d’ailleurs n’ont aucun ornement qui puisse 
engager la méchanceté des hommes à les détruire ; ces 
monuments, dis-je, me mettent en droit de demander si 
le peuple le plus éclairé pourrait employer de meilleurs 
et plus sûrs moyens pour laisser des témoignages de son 
existence […]. Quatrièmement, la quantité de ces pierres 
placées sur la côte de Bretagne constate la longueur du 
séjour fait dans cette partie de la Gaule par des peuples 
dont la façon de penser était uniforme, au moins sur cet 
article ; mais il est plus simple, et plus dans l’ordre des 
vraisemblances, de convenir que ce genre de monument 
est l’ouvrage du même peuple. Ces réflexions augmentent 
la singularité du silence absolu que la tradition même 
a gardé sur un usage si répété ; on peut en inférer une 
Antiquité d’autant plus reculée que du temps des Romains 
la trace en était perdue	».

Caylus	ne	pouvait	guère	aller	plus	 loin	sauf	à	 inventer,	
un	 demi-siècle	 avant	 la	 lettre,	 l’idée	 de	 la	 préhistoire.	
Comme	Jussieu,	par	le	simple	exercice	de	la	comparaison	
et	de	la	déduction	il	rencontre	l’idée	d’une	longue	histoire	
de	l’homme,	d’une	histoire	qui	est	elle-même	partie	de	
l’histoire	de	la	nature.

Et	 que	 de	 chemin	 parcouru	 depuis	 Montfaucon…		
À	la	différence	de	ce	dernier	Caylus,	qui	ne	semble	pas	
être	 venu	 dans	 le	 Vannetais,	 est	 mieux	 informé	 que	
ses	 prédécesseurs	 car	 il	 peut	 s’appuyer	 sur	 les	 travaux	
des	 antiquaires	 locaux,	 Boureau-Deslandes,	 Le	 Royer	
d’Artezet	 de	 la	 Sauvagère,	 et	 même	 ceux	 manuscrits	
du	magistrat	rennais,	qu’il	a	rencontré	à	Paris	vers	1755	
(Caylus	 1764.-	 p.	369).	 Visiblement	 intrigué	 par	 les	
travaux	de	Robien,	Caylus	fait	recopier	la	partie	consacrée	
aux	antiquités	de	la	Description de la Bretagne.

Il	n’est	donc	pas	impossible	que	ces	antiquaires	de	terrain	
aient	eu	une	certaine	importance	dans	la	reconnaissance	
des	 Gaulois	 parmi	 les	 peuples	 antiques.	 En	 effet,	 les	
deux	 premiers	 volumes	 du	 recueil	 d’antiquités,	 publié	
en	 1752	 et	 1756	 ne	 sont	 consacrés	 qu’aux	 peuples	
méditerranéens	:	Égyptiens,	Grecs,	Étrusques	et	Romains.	
Le	troisième	volume,	publié	en	1759,	intègre	les	Gaulois,	
qui	apparaissent	alors	dans	le	titre	de	l’ouvrage,	et	ceci	
semble	être	la	conséquence	de	la	lecture	par	Caylus	des	
travaux	 de	 l’antiquaire	 italien	 Maffei	 (Pomian	 1997.-	
t.	2,	p.	2253).	Mais	dans	ce	même	volume	il	précise	qu’il	
ne	connaît	que	peu	de	monuments	gaulois	datables	d’avant	
la	conquête	romaine	(Caylus	1752-1764.-	 t.	3,	p.	322).	Les	
Gaulois	de	Caylus	sont	avant	tout	des	Gallo-romains.	Dans	
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le	quatrième	volume	 (1761)	 il	 évoque	 la	Pierre Levée	 de	
Poitiers,	attribuée	aux	Gaulois	et	dont	il	subodore	une	antiquité	
supérieure	 et	 note	 qu’il	 ne	 reste	 en	 France	 que	 quelques	
monuments	de	cette	espèce	(Caylus	1761.-	p.	371-372).	Ce	
n’est	 que	 dans	 le	 sixième	 volume	 (1764),	 que	 les	 travaux	
des	savants	bretons	des	années	1730-1755	sont	intégrés,	aux	
côtés	de	ceux	des	antiquaires	travaillant	sur	le	centre-ouest,	
entre	autres	Duchesne,	ingénieur,	qui	lui	a	fourni	un	relevé	
de	la	Pierre	Levée	de	Poitiers	(Caylus	1764.-	p.	371-373)	et	
Voglie	qui	a	signalé	des	sites	mégalithiques	en	Anjou	et	en	
Touraine	(Caylus	1764.-	p.	368).	Au	total	une	vingtaine	de	
sites	mégalithiques	sont	évoqués	et	cinq	planches	leur	sont	
consacrées,	dont	deux	issues	du	manuscrit	de	Robien	et	une	
de	La	Sauvagère.	Dans	l’article	consacré	à	Carnac,	Caylus	
reconnaît	 qu’il	 n’a	 considéré	 jusque-là	 les	mégalithes	 que	
comme	des	«	bagatelles	»	et	qu’ayant	découvert	tardivement	
leur	 grand	 nombre,	 il	 les	 considère	 désormais	 comme	
«	dignes	de	remarques	»	(Caylus	1764.-	p.	386).

En	publiant	les	dessins	et	les	interprétations	des	antiquaires	
de	 terrain,	 Caylus	 a	 contribué	 à	 faire	 connaître	 les	
mégalithes	français	et	bretons	dans	les	milieux	lettrés,	mais	
encore	a	diffuser,	malgré	lui,	l’association	entre	Gaulois	et	
mégalithes,	 puisqu’il	 évoque	 les	 idées	 chères	 à	Robien	 et	
Montfaucon	auxquelles	il	ne	croit	pas.	De	plus,	même	s’il	
écrit	 que	 «	la Bretagne	 n’est	 pas	 la	 seule	 province	 de	 la	
France	qui	présente	ces	monuments	bruts	»	(Caylus	1764.-	
p.	361),	il	contribue	sans	doute	à	la	naissance	de	l’association	
Bretagne-mégalithes	par	le	nombre	des	sites	mégalithiques	
bretons	qu’il	évoque.	En	effet,	sur	vingt-deux	à	vingt-cinq	
sites	mégalithiques	signalés,	quinze	à	dix-huit	sont	bretonsac,	
trois	sont	angevins,	deux	sont	tourangeaux	et	deux	poitevins.	
Le	 sud	 du	Vannetais	 apparaît,	 dès	 cette	 époque,	 comme	
essentiel	 dans	 la	 géographie	 française	 des	 mégalithes,	
puisqu’à	part	la	Roche-aux-Fées,	tous	les	sites	mentionnés	
sont	 situés	 dans	 un	 quadrilatère	 Port-Louis	 –	 Hennebont	
–	Locmariaquer	–	Belle-Île,	zone	dont	le	centre	est	Carnac,	
déjà	 connu	 et	 remarqué,	 présent	 par	 deux	 illustrations,	 et	
auquel	Caylus	consacre	une	dizaine	de	pages.

Cela	 ne	 sera	 pas	 sans	 conséquence,	 puisque	 les	 travaux	
de	Caylus	 seront	 lus	 par	 l’ensemble	 des	 antiquaires	 de	 la	
génération	 suivante,	 au	 premier	 rang	 desquels	 Jacques	
Cambry	qui	s’enflamme	pour	Carnac	(Cambry	[Johanneau]	
1805.-	p.	1-7).	Dans	son	ouvrage	il	évoque	ces	devanciers,	et	
désigne	Caylus	comme	le	premier	à	avoir	évoqué	Carnac…	
ainsi	par	Caylus	il	connaît	les	travaux	de	Robien.	Armand	
Maudet	de	Penhouët	 lui,	qui	connaît	 l’ouvrage	de	Caylus,	
a	eu	accès	direct	au	manuscrit	de	Robien	(b.g.	:	Maudet	de	
Penhouët	 1805.-	 p.	 15-16).	 L’ouvrage	 de	 Caylus	 apparaît	
donc	comme	le	pont	entre	la	génération	des	antiquaires	du	
xviiie	siècle	et	la	génération	des	antiquaires	de	l’Académie	
celtique.

1.5.	Conclusion

Pourquoi	et	comment	les	sites	mégalithiques	du	Vannetais,	
Carnac	et	de	Locmariaquer	en	particulier,	si	longtemps	

négligés,	 sont	 en	 quelques	 décennies	 seulement	 entrés		
dans	 le	 paysage	 archéologique	 français	?	La	 proximité	
géographique	 d’abord…	 C’est	 parce	 qu’ils	 sont	 situés	
près	 de	Locmariaquer	 et	 de	 ses	 antiquités	 que	Robien	
et	 La	 Sauvagère	 s’y	 sont	 intéressés,	 dans	 le	 cadre	 de	
recherches	 liées	 aux	 questions	 classiques	 autour	 de	
la	 bataille	 de	 56	 avant	 J.-C.	Mais	 il	 existe	 sans	 doute	
des	 raisons	plus	profondes…	En	1636	déjà,	Dubuisson	
Aubenay	s’intéresse	fort	à	la	question	de	Locmariaquer	
alors	qu’il	passe	près	de	Carnac,	en	passant	sur	la	route	
d’Auray	à	Port-Louis	et	ne	signale	pas	les	alignements.	
En	1700,	dom	Lobineau	n’évoque	pas	Carnac	ni	d’ailleurs	
aucun	mégalithe	(Lobineau	1707).	Soixante-dix	ans	plus	
tard,	l’abbé	Déric	(b.g.	:	Déric	1777-1788.-	t.	1,	177-179	;	
t.	3,	p.	268-271	;	t.	4	:	p.	532-534)ad,	consacre	quant	à	lui	
plusieurs	pages	aux	pierres	bretonnes	alors	définitivement	
sorties	 de	 l’ombre.	 En	 quelques	 décennies	 on	 passe	
d’une	démarche	privilégiant	 le	 texte	 et	 la	 romanité,	 ce	
qui	conduit	 à	porter	 les	yeux	sur	Locmariaquer,	 à	une	
démarche	qui	intègre	à	l’histoire	des	vestiges	«	muets	»	
à	côté	des	textes	et	qui	ose	faire	une	place	aux	Gaulois	à	
côté	des	Romains	dans	le	paysage	monumental.

Sans	doute	doit-on	 rattacher	cette	évolution	à	 la	vague	
celtophile	qui	 se	développe	entre	1730	et	1750	dans	 la	
république	 des	 lettres	 et	 notamment	 à	 l’Académie	 des	
inscriptions	et	belles	lettres,	à	l’instar	des	travaux	de	dom	
Jacques	Martin	 (Mas	1982	;	Volpilhac	 1982.-	 p.	 41-50,	
77-83),	et	plus	largement	à	la	découverte	des	«	antiquités	
nationales	».

Parallèlement,	on	a	l’impression	que	l’impulsion	mauriste	
est	 aussi	 importante.	 Les	 travaux	 de	 Montfaucon	
permettent	 de	 valider	 l’idée	 d’une	 histoire	 provinciale	
dont	 l’antiquité	 serait	 aussi	 reculée	 que	 celle	 de	Rome	
ou	 de	 l’Égypte	 en	 plaçant	 les	 mégalithes	 au	 rang	 des	
monuments	 antiques	 (Pomian	 1992).	 Cependant,	 la	
difficulté	 à	 s’imposer	 que	 rencontrent		 les	 idées	 de	
Montfaucon,	montre	en	quoi	ces	travaux	sont	en	avance	
sur	 leur	 temps.	 La	 Sauvagère,	 Cillart	 tiennent	 haut	
l’étendard	 romain,	 restituant	 à	César	 ce	 qui	 jamais	 ne	
lui	 appartint,	 selon	 le	 bon	 mot	 de	 Flaubert	 (Flaubert	
1858).	Même	Robien	est	d’abord	attiré	par	les	traces	de	
la	romanité	en	Bretagne,	période	romaine	qu’il	qualifie	
comme	celle	des	«	beaux	jours	de	Rome	»	(Robien	1974.-	
p.	56)	et	c’est	seulement	sous	influence	de	Montfaucon	
qu’il	«	celtise	»	les	mégalithes.	En	fait,	la	découverte	des	
mégalithes	bretons	et	Vannetais	s’inscrit	dans	le	contexte	
d’une	 époque	 qui	 voit	 les	 chemins	 des	 campagnes	
commencer	à	se	remplir	de	savants	aux	préoccupations	
polymathiques,	qui	partent	à	la	découverte	des	curiosités	
locales	en	tout	genre	avec	l’idée	que	le	pays	proche	est	
une	terra incognita	à	découvrir	et	à	étudier.	Des	savants	
locaux	quadrillent	 le	 terrain	et	produisent	des	résultats	
utilisables	par	de	grands	antiquaires	parisiens.
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2. Deuxième partie. Les Marchand(s) de la Table 
ou les vicissitudes d’un nom propre.

Il	faut	admettre	une	chose	:	nous	ne	savons	pas	quel	est	
le	 nom	exact	 du	monument,	 s’il	 n’en	 a	 jamais	 eu	 dans	
les	 temps	 historiques.	 Pour	 autant,	 aucun	 soupçon	
d’inauthenticité	ne	plane	sur	 l’appellation	de	Table des 
Marchands	qu’il	porte	depuis	le	xixe	siècle.	D’ailleurs,	
en	1946,	Alain	Hervé	(b.g.	:	Hervé	1946)	va	couler	dans	
le	bronze	cette	dénomination.	Il	nous	indique	:	«	La Table 
des Marchands est tout simplement la table de pierre 
qui appartenait à la famille Marchand, groupe indivis 
d’héritiers dont le nom à disparu depuis. Peu avant 1900, 
des Marchands tenaient encore l’hôtel de Locmariaquer, 
près de l’église. Au xixe siècle la fameuse table s’appelait 
encore en breton Taul er Varchânned	».

Cette	affirmation	est	reprise	plus	prudemment	en	1967	
par	 Jean-Baptiste	 Corlobé	 dans	 son	 petit	 livre	 sur	
l’histoire	de	Locmariaquer,	puis	en	1985	dans	le	Bulletin 
municipal de Locmariaquer	 (b.g.	:	 Corlobé	 1985),	 en	
nous	 donnant	 cette	 fois	 En daul Varchanae.	 Ce	 sera	
l’orthographe	 employée	 dans	 nos	 rapports	 de	 fouilles	
à	 partir	 de	 1986	 (L’Helgouac’h,	Cassen	 1986,	 etc.	;	 cf.	
première	partie	du	présent	ouvrage).

Cette	 hypothèse	 intellectuellement	 séduisante	 va	 bientôt	
devenir	vulgate	et	être	reprise	vers	1990	de	bonne	foi	sur	les	
panneaux	indicateurs	de	voirie,	les	panneaux	d’information	
sur	le	site	et	les	dépliants	distribués	aux	visiteurs.

En	 effet	 le	 nom	 de	 Marchand	 est	 bien	 attesté	 dans	
l’état	civil	de	la	commune	et	même	s’il	est	étonnant	de	
rencontrer	 un	 nom	 de	 famille	 d’apparence	 française	
(Marchand,	 Varchan)	 accolé	 à	 un	 substantif	 breton	
(taul,	daul),	toutes	les	hypothèses	précédentes	étant	des	
plus	fantaisistes	et	faute	d’une	explication	satisfaisante,	
celle-ci	apparu	très	acceptable.

En	1994,	l’un	d’entre	nous	(Y.L.G.),	après	un	long	et	patient	
travail	de	compilation	en	archives	(relevant	d’abord	des	
mentions	anciennes	du	monumentaf,	puis	les	propriétés	et	
terres	louées	par	les	familles	Marchand	à	Locmariaquerag	
et	enfin	le	nom	des	propriétaires	et	locataires	successifs	
de	la	parcelle	où	se	situe	le	monumentah)	publie	dans	le	
Bulletin de la Société polymathique du Morbihan,	 un	
article	remettant	en	cause	de	manière	convaincante	cette	
hypothèse	 lingistico-toponymique	 (b.g.	:	 Le	 Gaudion	
1994).	Dès	1987,	Heol,	dit	Gwenc’hlan,	Le	Scouëzec	(b.g.	:	
Le	 Scouëzec,	 Masson	 1987.-	 p.	203),	 bon	 bretonnant,	
avait	déjà	formulé	des	soupçons	argumentés.

Tout	 d’abord	 et	 en	 toute	 logique,	 qui	 dit	 Table des 
Marchands	suppose	une	traduction	du	breton	Taol-ar-
Varc’hadourien.	Or,	 il	 n’existe	 aucune	mention	 de	 ce	
type	dans	la	littérature	du	xixe	siècle,	si	ce	n’est	dans	le	
Guide Joanne	 de	1867,	 de	peu	d’autorité,	 et	 qui	 l’écrit	
d’ailleurs	 incorrectement	 Dol-ar-Marc’hadourien,	
sans	 la	 mutation	 consonantique	 qui	 dénonce	 une	
retranscription	à	partir	du	français.

Avant	 d’aborder	 les	 premières	 mentions	 soulignons	
d’abord	 l’absence	 de	 mention	 ancienne.	 Aucun	 auteur	
du	xviiie	siècle	(de	Robien	à	des	Milleries)	ne	nomme	le	
monument.

De	plus	les	noms	des	monuments	mégalithiques,	en	général,	
ne	mènent	 pas	 très	 loin.	 Si	 les	 alignements	 de	Carnac,	
sont	 appelés	 dans	 la	 légende	 Sudarded Sant Korneli	
«	Soldats	de	saint	Cornely	»,	dans	le	langage	courant,	ils	
étaient	banalement	appelés	ar Vein	«	les	pierres	».	Le	plus	
souvent,	les	dolmens	et	les	restes	de	leurs	tertres	suscitent	
des	 toponymes	 purement	 descriptifs	 en	 roc’h,	 crac’h,	
manné,	 cruc,	 run.	 Pour	 leurs	 occupants,	 on	 retrouve	
parfois	l’avatar	local	des	lutins	(kerioned,	krioned)	:	rien	
de	bien	original,	ni	qui	puisse	faire	flairer	une	tradition	
très	ancienne.	Pour	d’autres	leurs	noms	même	dénoncent	
l’époque	où	ce	nom	a	été	forgé	:	le	nom	des	Demoiselles 
ou Commères de Langon,	date	du	xviie	siècle	et	renvoi	
à	l’encadrement	spirituel	de	la	période	post	tridentine,	à	
l’instar	de	la	plupart	des	traditions	de	pétrification.

2.1.	Naissance	 d’un	 terme	 dans	 la	 République	 des	
Lettres	:	le	Dolmin	de	La	Tour-d’Auvergne

En	 1792,	 Théophile-Malo	Corret	 de	Kerbauffret	 de	 la	
Tour	d’Auvergne,	dans	ses	Nouvelles recherches sur la 
langue,	mentionne	l’existence,	entre	Locmariaquer	et	les	
bois	de	«	Kerantré	»,	d’un	«	autel antique dont la table 
est soutenue par trois énormes quartiers de rochers	»	
(b.g.	:	 La	 Tour-d’Auvergne	 1792.-	 p.	 16,	 note	 infra.).	
Bien	qu’il	n’use	d’aucun	mot	générique	pour	décrire	 le	
monument	 et	 qu’il	 ne	 le	 désigne	 pas	 formellement,	 il	
s’agit	de	toute	évidence	de	la	Table des Marchands.

Il	 reprend	cette	description	 en	1796	dans	 ses	Origines 
gauloises	(b.g.	:	La	Tour	d’Auvergne	[1796].-	p.	24,	note	
infra.	;	 l’extrait	 se	 trouve	 à	 la	 p.	 22	 dans	 l’édition	 de	
1801,	mais	en	ajoutant	:	«	L’énorme pierre qui couvre ce 
monument de l’antiquité, s’appelle dans notre langue 
dolmin. Il en existe un grand nombre de la même forme, 
et connus sous la même dénomination, dans l’île de 
Man, dans le pays de Galles, en Angleterre et dans l’île 
d’Anglesey	».

Ce	 terme	 de	 dolmin	 sera	 bientôt	 repris	 par	 Legrand	
d’Aussy	(1737-1800)	sous	la	forme	francisée	et	adoucie	
dolmine (b.g.	:	Legrand	d’Aussy	an	VII	[1798].-	réédition	:	
Paris,	 1824.-	 p.	 208).	 En	 effet,	 il	 y	 cite	 le	dolmin	 de	
«	M.	Coret	»	et	l’orthographe	dolmine	dans	la	suite	de	
l’ouvrageai.

Se	pose	immédiatement	deux	questions	:	celle	de	l’unicité	
de	cette	domination	pour	la	Bretagne,	puisque	La	Tour	
d’Auvergne	n’évoque	dans	son	texte	que	l’Outre-Manche	
et	savoir	s’il	n’a	fait	que	reprendre	un	terme	populaire.

Il	 semble	 bien	 que	 la	 première	 attestation	 du	 mot	
dolmen	 dans	 la	 littérature	 vienne	 de	 Jacques	Cambry	
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dans	ces	Monuments celtiques,	publiés	en	1805	(Cambry	
[Johanneau]	 1805).	 Il	 utilise	 le	mot	 dolmen	 (page	 IX)	
mais	 dans	 le	 vocabulaire	 étymologique	 établit	 pour	
lui	 par	 Eloi	 Johanneau,	 il	 écrit	 page	 299	:	 «	Dolmin, 
ou mieux dolmen, signifie en breton la table de pierre	
[…]	».

Et	c’est	dolmen	qui	sera	utilisé	par	Alexandre	Denoual	
de	la	Houssaye	et	par	Eloi	Johanneau	dans	les	Mémoires 
de l’Académie celtique	 (voir	:	Mémoires de l’Académie 
celtique,	t.	1,	1807.-	p.	261,	262,	396,	398,	399,	410,	etc.	;	
dont	:	Denoual	de	la	Houssaye	1807).	Bientôt	le	mot	est	
repris	par	l’ensemble	des	auteurs	français	:	ainsi	on	trouve	
dolmin	chez	les	lexicographes	Napoléon	Landais,	Emile	
Littré	ou	encore	chez	Victor	Hugo.	Dans	Les Martyrs,	
François-René	 de	 Châteaubriant	 écrit	:	 «	Une de ces 
roches isolées que les Gaulois [sic] appellent dolmin 
[…] au pied du dolmin	»	(Châteaubriand	1890.-	p.	305).

La	troisième	édition	du	Dictionnaire général	de	Napoléon	
Landais	 (1836)	 donne	 dolmin,	 mais	 dans	 la	 dixième	
édition	du	Dictionnaire	de	Boiste	(1841)	c’est	la	graphie	
dolmen	 qui	 est	 adoptée.	Et	 en	 effet	 c’est	 ce	 terme	 que	
l’on	retrouve	sous	la	plume	de	Gustave	Flaubert	dans	la	
relation	qu’il	fait	de	son	voyage	en	Bretagne	en	compagnie	
de	 Maxime	 Ducamp	 en	 1847	 et	 publié	 seulement	 de	
manière	posthume	en	1885	(Flaubert	†	1885	;	Flaubert,	
Du	Camp	1987),	cinq	ans	après	la	mort	de	l’auteur.

Jacques-François	Daniel,	 en	 1837,	 dans	 ses	Leçons de 
français à l’usage de l’Académie française,	signale	que	
dolmen	manque	au	Dictionnaire	(Daniel	1837.-	p.	140,	
note	 8).	 Sans	 doute	 a-t-il	 été	 entendu	 puisque	 le	 mot	
apparaîtra	ensuite	dans	tous	les	dictionnaires	français	et	
sera	utilisé	par	 les	 archéologues	 français,	 scandinaves,	
allemands,	 anglais,	 italiens,	 espagnols…	 Et	 adopté	 en	
gallois	 dès	1850,	 en	 concurrence	 avec	 le	 terme	gallois	
cromlech	!

Très	vite,	les	celtisants	s’élèvent	contre	ce	terme.	Ainsi	en	
1893,	on	 lit	 sous	 la	plume	de	H.	d’Arbois	de	Jubainville	
(Revue celtique,	t.	14,	1893.-	p.	3)	:	«	Le plus singulièrement 
bâti de ces termes archéologiques est dolmen « table de 
pierre » qu’on fait masculin en français, et qui est féminin 
en breton ; dol ne doit se dire qu’après l’article féminin 
an ; autrement il faut prononcer tol, taol. Dol employé au 
masculin et sans article antécédent contient donc deux 
fautes de grammaire	».

Cette	incorrection	grammaticale	sera	à	nouveau	plusieurs	
fois	dénoncée	par	Joseph	Loth	(Loth	1889.-	p.	634	;	Loth	
1927.-	p.	284	;	Loth	1929.-	p.	162).

Et	en	effet	le	mot	Taol-Vaen	apparaît	bien	dans	les	textes	
bretons.	Comme	l’indique	Gwennolé	Le	Menn	(Le	Menn	
1990.-	 p.	 375),	 il	 apparaît	 dès	 1807,	 mais	 avec	 le	 sens	
biblique	 de	 «	table	 de	 pierre	»	 ou	 «	tables	 de	 la	 Loi	»,	
dans	un	catéchisme	où	on	explique	que	Dieu	a	donné	ses	
commandements	à	Moïse	et	qu’il	les	a	écrits	de	sa	propre	
main	 sur	 un	dol veen	 (Anonyme	1807.-	 p.	 50).	Le	mot,	

avec	son	acceptation	la	plus	courante	apparaît	bientôt	dans	
le	dictionnaire	de	Le	Gonidec	en	1821	et	est	attesté	dans	
plusieurs	textes	en	bretons	des	XIXe	et	XXe	siècles.

La	 toponymie	 peut-elle	 nous	 aider	?	 Si	 l’on	 trouve	 un	
Dolmen	 à	 Landévant,	 Kerdolmen	 à	 Crac’h	 (56)aj,	 il	
semble	bien	qu’il	s’agisse	de	dénominations	récentes,	de	
même	aucune	enquête	n’a	été	conduite	pour	en	connaître	
la	prononciation	locale.

À	côté,	 le	mot	dolven	est	attesté	en	particulier	dans	la	
toponymie	nautique,	sans	qu’il	renvoie	pour	autant	à	un	
monument	 mégalithique	:	 An daol-ven,	 An daol-ven 
vihan,	Barr an	daol-ven	(ce	dernier	prononcé	an	dollenn)	
(Le	Berre	1970.-	n°	8506-8508)	est	traduit	par	Le	Berre	
par	‘le	dolmen,	le	petit	dolmen’	:	«	roche	vue	du	large,	
et	 prise	 en	 alignement	»	 et	 le	 sommet	 d’An-daol-vaen.	
S’agit-il	réellement	d’un	mégalithe	ou	d’une	roche	plate	?	
On	 trouve	 plusieurs	 lieux	 an	 daol	 ou	 an	 daolenn	 dans	
la	 toponymie	nautique	(Le	Berre	1970.-	n°	2252,	4100,	
9100,	9722,	9956,	12524).

On	trouve	par	ailleurs	les	formes	tolmin	ou	toulmin,	ce	
qui	permet	de	penser	que	la	Tour	d’Auvergne	n’a	fait	que	
reprendre	un	terme	populaire.

L’image	de	la	table	/	an dol	est	attestée	dans	différentes	
langues.	L’usage	du	simple	an dol	(pour	an daol	/	la	table)	
se	retrouve	dans	plusieurs	toponymes,	par	exemple	:	An 
Dol	à	Plonévez-Porzay	(Tanguy	1979.-	p.	71),	mais	il	est	
vraisemblable	que	dans	certains	cas	le	terme	renvoi	à	des	
rochers	naturels.	Ce	terme	de	taol	peut-être	suivi	par	un	
qualificatif	:	à	Argol	en	Trégarvan	les	dolmens	sont	aussi	
appelés	 Dol-ar-C’horriket	 ‘table	 des	 Naines’	 (Le	Men	
1872.-	p.	228,	n°	1).

La	 forme	 an dolven	 (et	 en dolven	 dans	 le	 vannetais)	
est	 elle	 aussi	 attestée	 dans	 la	 toponymie	 bretonne,	
mais	rarement	dans	le	Finistère	ou	le	Morbihan.	Ainsi,	
on	 connaît	:	 An Dolmen	 au	 Juch	 (ou	 Kergovat	 an	
Dolvenak)	;	 An	 Dolven	 à	 Caste	 et	 à	 Plonévez-Porzay	
(Hor Yezh,	n°	56-57,	1968.-	p.	83-85)	;	Mezou	dolven	à	
Porspoderal	;	Er	Dolven	et	Lann/Prad	er dolven,	Parc/
Predel/Redelle en dolven	 à	 Guernam	;	En Dolvenn	 à	
Langoelanan	;	mais	 encore	Mez an delven	 à	Quimper-
Guézennec	(22)	;	Deulveno	à	Cavan	(22)	;	Parc Dulven 
Huellan	et	Izellan	à	Plounérin	(22),	Praden Dolvin	à	
Elliant	(29),	Nolmenou	à	Guilligomarch	(29).

En	outre,	on	rencontre	la	forme	dolmen	dans	nombres	
de	noms	de	lieux,	mais	 il	semble	bien	qu’il	s’agisse	de	
dénominations	 récentes,	 ainsi	:	 le Dolmen du Cas-
Rouge	à	Trébry	(22)	;	 le	Dolmen	à	Baden,	Le	Croisty,	
Gestel,	Île-aux-Moines,	Landévant,	Missiriac,	Moustoir-
Ac,	Saint-Philibert	dans	le	Morbihan	et	Pornic	en	Loire-
Atlantique	;	les	Dolmens	à	Merlevenez	(56),	le	Champ 
du Dolmen	à	Kervignac	(56)	;	les	Dolmens du Cleff		à	
Locoal-Mendon,	etc.	sans	parler	des	«	Rue	du	Dolmen	»	
que	 l’on	 retrouve	 tant	 dans	 les	 Côtes-d’Armor	 qu’en	
Loire-Atlantique.
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En	outre	on	trouve	un	lieu-dit	Tolmin	(également	écrit	
Dolmine,	Tolmine)	 à	Grâces	 et	 un	 autre	 à	Saint-Clet,	
toujours	(Côtes-d’Armor)	:	Tolmine	ou	Tolmin	(et	Coat 
Tolmin,	Laneyer Tolmin,	Parc Tolmin).	Mais	il	s’agit	
sans	doute	en	l’occurrence	de	pierres	trouées.

Le	mot	dolmen,	attribué	pour	la	première	fois	à	la	Table 
des Marchands, est-il	 une	 invention	 de	 La	 Tour	
d’Auvergne	?	Nous	venons	de	voir	que	le	mot	dolmin(e)	
ou	 tolmin(e)	est	attesté	dans	 la	 toponymie.	 Il	est	donc	
vraisemblable	que	la	Tour-d’Auvergne	n’a	pas	inventé	le	
terme	dolmin.	Ce	mot	a	ensuite	été	rectifié	en	dolmen	
par	Jacques	Cambry.	De	toute	façon	le	mot	dolmen	est	
attesté	en	breton.	Comme	le	souligne	Gwenolé	Le	Menn,	
même	s’il	devrait	s’écrire	taol-vaen	«	table	de	pierre	»,	la	
forme	dolmen,	au	lieu	de	dolven,	n’est	pas	extraordinaire.	
Le	système	complexe	des	mutations	fait,	qu’en	breton,	il	
y	a	souvent	hésitation	sur	la	consonne	initiale.	E.	Ernault	
signale	 par	 exemple	 daoli	 pour	 le	 pluriel	 de	 taol	
(Ernault	1882,	p.	223).	La	mutation	m	/	v	elle	n’est	pas	
systématique.	C’est	 ainsi	 que	 selon	 les	 régions	 le	 nom	
vieux-breton	Uuiuhomarch	et	devenu	Guyomarc’h	ou	
Guyonvarc’h.	 Dernière	 précision	:	 la	 forme	min	 pour	
maen	 est	bien	attestée	dans	certains	dialectes	bretons,	
tout	particulièrement	dans	le	Vannetais.

2.2.	La	 Table	 des	 Marchands	 ou	 la	 fragilité	 d’un	
toponyme

2.2.1.	Dolmarchand(e)	-	Dol	Ar	Marc’hand	–	Daul	
Varchand

La	première	mention	de	ce	type	nous	vient	de	Maudet	de	
Penhouët	en	1814	qui	nous	donne	Dolmarchand.	Il	avait	
assisté	Joachim	Renaud,	lors	de	la	fouille	du	monument	
en	1811.	Né	à	Avessac	dans	le	pays	de	Redon,	il	n’est	pas	
bretonnant.	Pour	autant	il	s’est	essayé,	comme	nombre	de	
ces	collègues	de	l’Académie	celtique	puis	de	la	première	
Société	 des	 antiquaires	 de	 France,	 à	 l’étymologie	
bretonne,	 voir	 gauloise,	 avec	 des	 résultats	 pour	 le	
moins	fantaisiste,	et	sa	traduction	Pierre du temple de 
Mercure	est	évidemment	fausse.	Pour	autant	d’où	vient	
ce	Dolmarchand	?	L’a-t-il	vu	écrit,	probablement	pas	?	
S’il	l’a	vu	écrit,	le	ch	de	marchand	peut	provenir	d’une	
appellation	moyen	breton	et	se	prononcer	soit	ch	soit	c’hao.	
L’a-t-il	entendu	?	C’est	plus	vraisemblable,	et	dans	ce	cas,	
il	ne	l’a	pas	compris	et	l’a	reproduire	phonétiquement	de	
manière	plus	ou	moins	approchante,	le	dernier	terme	lui	
rappelant	le	français	marchand.

On	 trouve	 c’h	 chez	 Mérimée	 1836	 et	 chez	 Taylor,	
Nodier,	Cailleux	1845-1846	(Dol-ar-Marc’hant).	Nous	
avons	souligné	(Le	Gaudion	1999a	et	b)	que	ce	c’h	relève	
plus	du	pittoresque	que	de	la	linguistique	(même	si	nous	
savons	 que	Mérimée	 connaît	 la	 différence	 entre	 ch	 et	
c’h)	(Mérimée	1972.-	p.	7).

Dol-ve-ar-c’hant	 est	une	cacographie.	La	 réédition	du	
dictionnaire	d’Ogée	en	est	 truffée	;	 il	 signale	d’ailleurs	
l’existence	d’un	«	autre	petit	dolmen	»	nommé	la	Petite 
Table du Marchand,	Dol ve ar C’hant Bihan.

En	1842,	l’abbé	Le	Gauder,	curé	de	Locmariaquer	donne	
Daul Varchand.	Nommé	en	1837,	il	n’est	pas	originaire	
de	 Locmariaquer.	 Cette	 dénomination	 semble	 une	
correction	 vannetaise	 partielle	 (taul varchand	 eut	 été	
meilleur).

Le	Dolmarchande	de	Bachelot	de	la	Pylaie	et	sa	traduction	
s’inspirent		directement	de	Maudet	de	Penhouët.

De	plus	le	terme	Taule er Varchânned	donné	par	Alain	
Hervé	 comme	 étant	 une	 appellation	 du	 xixe	 siècle	 est	
inconnu	 des	 archives…	 Probablement	 s’agit-il	 d’une	
invention	pure	et	simple	de	l’auteur.

La	 paternité	 de	 l’appellation	 française	 Table des 
Marchands	 revient	 soit	 à	Taylor,	 Jorand	ou	Mérimée.	
C’est	 en	 tout	 cas	 Prosper	 Mérimée,	 inspecteur	 des	
Monuments	 Historiques	 depuis	 1834	 qui	 popularise	
cette	appellation	qui	n’est	que	 la	 traduction	erronée	du	
Dolmarchand	de	Maudet	de	Penhouët.

Or	 Dolmarchand	 n’est	 ni	 ancien,	 ni	 populaire	 car	
Fréminville	en	1827	nous	indique	que	le	«	dolmen	[est]	
appelé	par	suite	d’une	manie	absurde	Table de César	».

Alors	 qu’il	 donne	 Table de César	 à	 contrecœur,	 il	
ne	donne	 aucun	 autre	nom,	 alors	qu’il	 a	 lu	Maudet	de	
Penhouët	 et	 qu’il	 a	 visité	Locmariaquer	 en	 compagnie	
de	Joachim	Renaud,	le	compagnon	de	fouille	de	Maudet	
en	 1811,	 qui	 lui	 aussi	 aurait	 dû	 connaître	 ce	 nom	 de	
Dolmarchand.

Rappelons	 que	 Taylor,	 membre	 de	 la	 Société des 
antiquaires de France,	a	visité	Locmariaquer	en	1810	et	
1819	et	la	plupart	de	ses	notes	ont	été	rédigées	en	1819	
pour	une	publication	en	1845.	Mérimée,	pour	sa	part	a	
visité	rapidement	Locmariaquer	en	1835.	A-t-il	eu	accès	
aux	notes	de	Taylor	avant	sa	publication	de	1836	?	Rien	
ne	le	prouve	même	si	la	probabilité	est	forte.

L’un	 d’entre	 nous	 (Y.L.G.)	 a	 trouvé	 dans	 le	 tome	 1	
de	 l’Histoire de Bretagne	 de	 l’abbé	 Déric,	 p.	 178,	 un	
élément	qui	permet	de	pister	les	sources	de	Maudet	pour	
sa	 compréhension	 du	mot	 dol	;	 Déric	 parle	 en	 fait	 du	
Champ	Dolant	(le	champ	du	temple,	en	découpant	le	mot	
en	do	(de,	du,	des)	et	lan	(temple)	ce	qui	ne	correspond	
pas	du	tout	à	ce	qu’écrit	Maudet	qui,	semble-t-il,	n’a	pas	
lu	Déric	mais	qui	a	pris	cette	référence	chez	Alexandre	
Denoual	 de	 la	 Houssaye	 qui	 pourtant	 avait	 bien	 cité	
Déric	-	Denoual	de	la	Houssaye	1809).

En	1817,	Le	Gonidec	exécute	dans	un	article	 très	sévère	
les	ambitions	toponymiques	de	Maudet	de	Penhouet	(b.g.	:	
Le	Gonidec	 1817.-	 p.	 257)	:	 «	Celle (la pierre) qui est à 
Lockmariaker porte aussi les noms de dalmarchand et 
de table de César. Un étymologiste breton, dit l’auteur, 
pourrait très bien partir du mot marchand, et le 
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décomposant, en faire marchan : trouver dans march le 
radical du mot mercure ; et, dans celui an, temple, et dire 
alors pierre du temple de Mercure. Il n’y a que M. de P.	
[Maudet	 de	 Penhouet] qui soit capable de reconnaître, 
dans le mot marchand, les mots march, mercure, et an, 
temple. Je l’engage à communiquer le mot marchand à 
de véritables Bretons, à leur en demander l’explication ; 
et, s’il est de bonne foi, je suis sûr qu’il m’avouera que 
personne ne lui a donné cette interprétation. Dans une 
note au bas de la même page, M. de P. cite une étymologie 
de l’abbé Déric à l’appui de l’interprétation qu’il donne à 
la syllabe an. C’est dommage que son autorité soit elle-
même complètement dans l’erreur. Il est question de nom 
de dolent donné à un menhir qui se voit dans un champ 
sur la route de Rennes à Dol. Selon Déric, dol signifie 
pierre, et an (qu’il substitue à ent), temple. Rien de plus 
faux ; dol n’a jamais signifié pierre, mais bien table, et 
n’est ici que le nom de la ville de Dol ; quant à ent, mal à 
propos changé en an, il signifie chemin. Ainsi, le nom de 
pierre du champ Dolent donné au monument en question, 
signifie tout simplement pierre du chemin de Dol.	»

2.2.2.	La	Table	de	César

L’attribution	 à	 César	 de	 tel	 ou	 tel	 monument,	 répétée	
à	l’envie	dans	les	écrits	du	xviiie	et	du	xixe	siècle,	n’est	
qu’une	 attribution	 semi-savante	 qui	 ne	 semble	 pas	
être	 antérieure	 au	 xviie	 siècle	 et	 qui	 s’inscrit	 dans	 le	
mouvement	 celtophile	 du	 xviiie	 siècle	 (les	 mégalithes	
datent	 des	Gaulois	 ou	 des	Romains,	 victoire	 de	César	
sur	 les	Vénète	 dans	 la	 proche	 région,	 donc	 attribution	
naturelle)	et	non	une	véritable	tradition	populaire.

L’attribution	 de	 monument	 mégalithique	 (ou	 non	
d’ailleurs)	 à	 César	 n’est	 pas	 propre	 à	 la	 côte	 sud	 du	
Morbihan,	et	se	retrouve	un	peu	partout	en	France.

Bullet	 en	 1759,	 rapporte	 que	:	 «	près de Clerval, en 
Franche-Comté, il y avait une de ces mottes ou buttes au 
milieu d’une prairie que les paysans ont renversé  depuis 
peu. Ils l’appelaient la Tente de César ; ils croyaient que 
ce général avait campé avec son armée dans cet endroit, 
et que ses soldats avaient élevé ce tertre pour y placer 
son pavillon	»	(Bullet	1759).

Si	cette	mention	indique	une	croyance	populaire,	rien	ne	
dit	qu’elle	n’ait	pas	été	forgée	par	un	érudit.

On	connaît	un	exemple	clair	d’attribution	érudite	à	l’empereur	
romain.	 Un	 dolmen	 de	 Felletin	 (Creuse),	 s’appelait	 au	
xviiie		siècle	la	Cabane des Fées.	Ce	nom	ne	plut	sans	doute	
pas	au	Président	de	Saint-Fargeau,	exilé	à	Felletin	en	1771,	
puisqu’il	le	renomme	la	Cabane de César.

Fréminville	 ne	 connaît	 déjà	 ce	 monument	 que	 comme	
la	 Table de César.	 Cayot-Delandre	 cite	 aussi	 cette	
expression,	 ainsi	 que	 celle	 de	 Table des Marchands.	
Nous	 avons	 fait	 remarquer	 que	 la	 tradition	 populaire	
n’aurait	jamais	pu	la	conserver	sans	changement	de	nom	
pendant	plus	de	dix-sept	siècles	 (Le	Gaudion	1999a).	 Il	

est	d’ailleurs	remarquable	qu’alors	que	Robien	désigne	le	
Mané er H’roec, sous	le	nom	de	Butte de César,	il	oublie	
de	mentionner	une	Table de César	s’il	l’avait	connu.

2.2.3.	Er	Groh	Vihan

Deux	traductions	sont	possibles	:	la	Petite Grotte	ou	la	
Petite Butte.	Elles	renvoient	toutes	deux	à	la	description	
du	 monument	:	 la	 chambre	 même	 en	 partie	 comblée	
pouvant	faire	penser	à	une	grotte,	et	la	dalle	de	couverture	
dominant	le	monticule	artificiel	formé	par	le	cairn	ruiné.	
La	graphie	groh	du	cadastre	et	la	mutation	féminine	de	b	
en	v	dans	bihan /	vihan	incitent	le	bretonnant	à	pencher	
plutôt	pour	 la	première	hypothèse.	En	outre,	on	notera	
que	la	parcelle	voisine,	où	se	trouve	le	dolmen	du	Groh	
ou	du	Veinglé	 (tumulus	d’Er Grah)	s’appelle	er Groh	
(Le	Gaudion	1999a	et	b).	Ne	renvoyant	certainement	pas	
à	une	réalité	topographique	ou	à	une	hiérarchie	dans	la	
hauteur	des	tertres	ou	la	taille	des	chambres,	il	est	plus	
probable	 que	 l’adjectif	 b /	 vihan	 qualifie	 non	 pas	 les	
monuments	mais	la	taille	de	la	parcelle	où	ils	se	situent	
respectivement.

2.3.	Quel	sens	peut-on	donner	à	Dolmarchand	?

De	nombreuses	propositions	de	traduction	ont	été	faites	
aux	xixe	et	xxe	siècles,	toutes	plus	fantaisistes	les	une	que	
les	autres	:
- Pierre du Temple de Mercure	(Maudet	de	Penhouët	
1814)

- Table du Marchand	(Ogée	1843-1853)
- Table dans les Champs	(Rosenzweig	1863)
- Dol mer	/	Table de la Fille	(Taslé	1863)
- Tables aux Marchands	(Bonstetten	1865)
- Dol Varcant	/	Table du Camp des Chevaux	
	 (Le	Gal	1879)
- viendrait	de	Var’Hant,	Galerie du Cheval	
	 (Le	Mené	1891)
- Dol ar Mer’cohant	/	Table de la Jolie Fille	
	 (Corlobé	1967)
- Dol ar Mar’h ent	/	Table de l’Allée du Cheval	
	 (Corlobé	1967)
En	effet,	traduire	Dol-ar-Marc’hant	ou	Dol-ve-ar-C’hant	
par	Table-des-Marchands	 ne	 peut	 que	 faire	 sourire	 le	
bretonnant.	Mais	le	sens	à	donner	reste	obscur.	La	graphie	
adoptée	par	Aymar	de	Blois	fait	penser	à	un	Dolven-ar-
C’hant,	le	Dolmen-du-Cercle,	mais	l’usage	populaire	du	
mot	dolven	n’est	pas	attesté	(Le	Menn	1990).	Il	s’agirait	
plutôt	d’un	Dol-Vearc’hant	ou	de	Dol-ar-Marc’hant.

Aucune	 explication	 valable	 en	 breton	moderne,	 ne	 peut	
être	 donnée	 d’un	 tel	 vocable.	Une	 remarque	 cependant,	
la	présence	de	la	syllabe	marc’h,	qui	correspond	au	nom	
celtique	du	cheval.	Le	mot	pourrait	en	être	un	dérivé	sorti	de	
l’usage,	tel	par	exemple	que	le	diminutif	ancien	marc’han,	
petit	cheval.	Il	faudrait	dire	alors	Taol-ar-Marc’han.
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Dol	 signifie	 ‘table’.	 On	 s’attendrait	 plutôt	 à	 tol	 ou	 taul	
mais	peut-être	l’article	défini	breton	en	a-t-il	été	omis	et	on	
sait	que	l’article	défini	breton	n’est	pas	accentué	alors	que	
l’indéfini	si.	 Il	est	peu	probable	que	dol	corresponde	au	
français	dalle	ou	au	breton	(é)tal	signifiant	«	à	côté	de	».

Nous	avons	essayé,	sans	y	parvenir,	de	comprendre	quel	
est	le	sens	de	Dolmarchand (Le	Gaudion	1999a	et	b).

- rapport	avec	un	prénom	?	Marh-Jean	‘Marie	Jeanne’	
(Mar Jan)	;

- rapport	 avec	marc’h	 /	 cheval,	 étalon,	 en	 vannetais	
marh	?	(marh Jan	 ‘cheval	de	Jean’	ou	‘de	Jeanne’	;	
marc er Champ	‘Cheval	de	la	Chartreuse’ap)	;

- rapport	 avec	 merc’h	 /	 fille,	 en	 vannetais	 merh	?	
(merch Jan	‘Fille	de	Jean’	ou	‘de	Jeanne’)	;

- rapport	avec	merch	(mercheu	au	pluriel	en	vannetais)	
/	 ‘marque’,	 par	 extension	 ‘inscription’.	 Mais	 on	
remarquera,	 s’appuyant	 sur	 Maudet	 de	 Penhouët,	
qu’avant	 la	 fouille	 de	 1811	 les	 gravures	 de	 l’ogive	
n’apparaissaient	 que	 très	 faiblement,	 et	 qu’il	 était	
difficile	 de	 voir	 celles	 de	 la	 table,	 faute	 de	 recul	 et	
d’éclairage,	ce	qui	ne	veut	pas	dire	pour	autant	qu’on	
ne	les	connaissait	pas	;

- rapport	avec	melchom	‘trèfle’	?
- rapport	 avec	 er Champ	 ‘la	 Chartreuse	 d’Auray’	?	

Dol er	 (ou	ar)	Champ	 ‘Table	 de	 la	Chartreuse’	 (si	
la	Chartreuse	 possédait	 la	 parcelle	 du	 dolmen,	 c’est	
avant	 1668,	 première	 date	 à	 laquelle	 on	 identifie	un	
propriétaire)	;

- rapport	avec	dol vrasân	‘la	table	la	plus	grande’	?	(par	
comparaison	 avec	 la	 table	 du	 Veinglé	;	 dol vrasaň	
aurait	 donné	par	 chuintement	dol vrachaň	 puis	 par	
métathèse	dol varchaň	pour	aboutir	à	une	forme	non	
mutée	dol marchan (d).

- (an) dol war m	 /	varc’h-skaňv	ou	(en) daul àr b	 /	
vah-skaňù	 ‘mettre	 sur	 tréteau	 funèbre’	;	 mais	 ce	
terme	n’était	plus	connu	localement	;	on	aurait	plutôt	
utilisé	treketeu	ou	tresul.

Il	 est	 vraisemblable	 que	 Maudet	 de	 Penhouët,	 en	
raison	 de	 sa	 méconnaissance	 du	 breton	 en	 général	
et	 du	 vannetais	 de	 Locmariaquer	 en	 particulier,	 ait	
reproduit	 Dolmarchand	 pour	 autre	 chose,	 et	 il	 est	
probable	 que	 nous	 ne	 puissions	 jamais	 remonter	 à	 la	
vérité	toponymique	de	ce	monument	emblématique...	et	
la	Table des Marchands	 en	 l’occurrence	 n’est	 pas	 un	
cas	unique	loin	de	là.	On	rappellera	cependant	que	des	
dents	 et	 fragments	 de	 mandibules	 de	 chevaux	 furent	
exceptionnellement	 recueillis	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 ce	
monument,	 sous	 le	 grand	 tumulus	 du	Mané	Lud	 ainsi	
que	dans	la	tombe	du	Mané	Rutual	(Musée	de	Vannes,	
Soc.	Polymatique	du	Morbihan)	et	du	grand	tumulus	du	
Moustoir	 à	Carnac	;	 nous	 avions	 émis	 l’hypothèse	 que	
cet	animal,	 incorporé	dans	certaines	 tombes	«	riches	»	
au	 cours	 du	 Ve	 millénaire	 sur	 les	 bords	 de	 la	 Mer	
Noire	ou	encore	en	Roumanie,	ait	pu	participer	de	cette	
différenciation	sociale	exacerbée,	par	exemple	révélée	à	
travers	les	haches	polies	en	roches	alpines	ou	encore	les	

parures	 issues	 de	 la	 péninsule	 ibérique	 déposées	 dans	
les	grands	tombeaux	de	Locmariaquer	(Boujot,	Cassen	
1992).	 La	 «	Table	 de	 l’Allée	 du	Cheval	»	 pourrait	 être	
le	 souvenir	 de	 ce	 bouleversement	 (sans	 compter	 que	
la	 «	baleine	»	 est	 aussi	 dénommée	 «	cheval	 de	 mer	»	
sur	 de	 nombreux	 rivages	 européens)	 et	 même	 si	 nous	
savons	qu’il	est	d’usage	de	proscrire	et	de	dénier	de	tels	
rapports	toponymiques	à	l’Histoire	;	pourtant,	on	sait	des	
traditions	millénaires	encore	accrochées	à	des	pierres	ou	
des	 constructions	 mégalithiques	 en	 Eurasie,	 Océanie	
et	 en	 Afrique	 (Neuville	 1928).	 En	 serions-nous	 à	 ce	
point	 dépourvus	 pour	 un	 ensemble	 architectural	 aussi	
considérable	?	

En	 attendant	 ces	 prolongements,	 deux	 éléments	 peu	
connus	 sont	 à	 ajouter	 à	 ce	 dossier.	 Dans	 le	 carnet	 de	
croquis	 que	 publie	 Jean-Baptiste	 Jorand	 en	 1830,	 la	
planche	n°	5	représente	«	La Table Marchande, près de 
Carnac	»,	plaque	de	pierre	posée	sur	un	bloc	en	équilibre	
sur	un	seul	bloc	équarri	dont	il	est	difficile	de	comprendre	
la	fonction,	information	sans	doute	anecdotique	mais	qui	
à	peut-être	influencé	certains	des	érudits	du	xixe	siècle,	
(figure	5).

En	1864,	Gustave	et	Alphonse	Thomas	de	Closmadeuc	
visitent	deux	dolmens	(b.g.	:	Thomas	de	Closmadeuc,	
Thomas	de	Closmadeuc	1864)	sur	la	butte	de	Manné	
Canaplein	en	Saint-Philibert.	Demandant	le	nom	du	
monument	le	plus	à	l’ouest	à	des	paysans,	l’un	d’entre	
eux	aurait	répondu	Daul Varchand.	Cette	similitude	
avec	l’appellation	donnée	par	l’abbé	Le	Gauder	pour	le	
monument	de	Locmariaquer	vient	peut-être	du	fait	que	
le	paysan	a	donné	au	dolmen	le	nom	qu’il	avait	entendu	
donner	à	celui	de	Locmariaquer.	Rappelons	que	Saint-
Philibert	ne	fut	érigé	en	paroisse	qu’en	1870	et	jusqu’à	
cette	date	les	habitants	de	Saint-Philibert	allaient	à	
l’office	à	Locmariaquer.	Or,	le	chemin	le	plus	court	
pour	la	majorité	des	habitants	était	celui	qui	passait	
par	le	pont	du	moulin	de	Kerlioret	puis	entre	le	Grand 
Menhir	et	la	Table des Marchands.
Pour	finir,	dans	le	Perche,	plus	précisément	dans	la	forêt	
de	 Bellême,	 un	 dolmen,	 aujourd’hui	 disparu,	 non	 loin	
du	 camp	 de	 la	 Sablonnière,	 dont	 on	 ne	 voyait	 que	 la	
table	supérieure,	était	connu	sous	 le	nom	de	Pierre des 
Marchands	 ou	Table des Marchands.	 Il	 était	 situé	au	
bord	de	 l’ancien	chemin	de	Bellême	à	Mortaigne	par	 le	
village	de	la	Baderie	(Jousset	de	Bellesme	1922.-	p.	186).

Un	autre	exemple	de	réutilisation.	En	1889,	Joseph	Loth	
écrit	:	«	Pour	la	première	fois	de	ma	vie,	l’année	dernière,	
j’ai	entendu	appliquer	par	un	paysan	(…)	le	terme	adopté	
par	 les	 archéologues.	 Visitant	 un	 dolmen	 très	 curieux	
du	 village	 de	Kergoet	 en	 Langoelan	 (…)	 je	 demandai	
au	 paysan	 qui	 m’accompagnait	 sous	 quel	 nom	 il	 était	
connu	:	 «	On	 l’appelle	 en dolvein	»,	 me	 répondit-il	»	
(Loth	1889.-	p.	634	;	repris	dans	:	Loth	1894.-	p.	222).
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Et	 en	 1929,	 il	 revient	 sur	 le	 sujet	:	 «	La prononciation 
populaire, le mot étant précédé de l’article, est : an 
dolven (Léon, Cornouaille) ou en dolven (Vannetais). 
À Porsporder, canton de Ploudalmezeau (Finistère), il 
y a un dolmen bien conservé. Le cadastre, en plusieurs 
endroits, porte : Mezou dolven, les Champs du Dolmen.  
J. Cuillandre, professeur au lycée de Brest, à ma prière, est 
allé, sur les lieux, vérifier la prononciation : on prononce 
an dolven. Le mot est féminin par prépondérance du 
premier terme : taol, tol / table (tabula) suivi de maen, 
men / pierre	»	(Loth	1929.-	p.	162).

2.4.	Pour	une	géographie	mégalithique	de	 la	presqu’île	
de	Locmariaquer	:	l’apport	de	la	toponymie

Outre	 les	 monuments	 mégalithiques	 recensés	 sur	 la	
presqu’île	 de	 Locmariaquer	 (voir	 liste	 en	 annexe)	 la	
toponymie	 témoigne	 de	 sites	 disparus	 et	 le	 cadastre	
désigne	parfois	des	monuments	qui	existaient	alors	mais	
ont	été	détruits	depuis,	par	exemple	:
-	Er Menn Milen	 (1651)	 [Er	Mén	Milén]	=	La	Pierre	
Jaune,	aussi	appelé	le	Chien	de	Kerpenhir.

-	Menn er Houerh Vad	(C175-188)	[Mén	er	Hoeh	Vat]	=	
La	Pierre	du	Bon	Ruisseau,	monument	détruit	situé	du	
côté	de	Kerinis.

-	Er Menn Hir	(C220)	[Er	Men	Hir]	=	La	Pierre	Longue,	
du	côté	de	Kerinis

-	Tal er Menne Hir	(C204-207)	[Tal	er	Mén	Hir]	=	À	
côté	du	le	Pierre	Longue,	du	côté	de	Kerinis.

-	Méneg	 [Maenneg	 en	 breton	 unifié]	 signifie	 ‘endroit	
cailloutteux’	 mais	 aussi	 endroit	 où	 il	 y	 a	 des	
pierres	 dressées,	 comme	 au	Ménec	 en	 Carnac	 ou	 à	
Locmariaquer	 Er	 Venec	 (1655-1656)	 [Er	 Véneg]	;	
ces	 parcelles	 sont	 situées	 à	 proximité	 du	menhir	 de	
Kerpenhir	 et	 de	 l’enceinte	 dont	 il	 reste	 quelques	
vestiges.

À	 noter	 qu’on	 retrouve	 d’autres	 toponymes	 en	 Mané	
sur	 le	 territoire	 communal.	 En	 Fait	Mané	 (Menez	 en	
breton	 unifié)	 qui	 en	 breton	 devrait	 s’écrire	 Mañné,	
avec	un	ñ,	prononcé	en	dialecte	local	:	Man-ni	signifie	
littéralement	 ‘mont’,	 ‘montagne’	mais	 il	 vaut	mieux	 le	
traduire	par	‘butte’	et	sert	à	former	des	noms	de	sites	à	
tumulus	connus	comme	Mané Lud,	Mané er Hrouech,	
Mané Rethual	ou	moins	connus	comme	:
-	Manné er Roch	 (E1011-1012)	 [Mané	 er	 Roh]	 =	 La	
Butte	de	la	Roche,	vers	Kerdaniel.

Fig.	5	:	Jorand	1830.-	La	Table	Marchande	près	de	Carnac.	Gravure
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-	Manné Gravouillet	 (E1013-1016),	 dont	 le	 sens	 est	
difficile	 à	 comprendre	 et	 qui	 était	 situé	 à	 côté	 du	
précédent.

-	Manni Rousse	 (F54-66)	 [Mané	 Rous]	 =	 La	 Bute	
Rousse,	un	peu	avant	Kerlud

-	Manné Rodoté	 (E53,55)	;	 dont	 le	 sens	 est	 difficile	 à	
comprendre	et	qui	était	situé	à	proximité	de	Pont	Lenn	
où	il	y	avait	autrefois	deux	dolmens.

Run	qui	signifie	tertre	:
-	Er Rune	(G42-57)	[Er	Run]	=	le	Tertre
-	 Park er Rune	 (G91-95)	 [Park	 er	 Run]	 =	 Le	 champ	
du	Tertre,	parcelles	situées	à	proximité	du	dolmen	de	
Saint-Pierre-Lopérec.

Bronn	qui	signifie	mamelon	:
-	Park er Bron	(C164-167)	[Park	er	Bronn]	=	
le	champ	du	Mamelon,	dans	le	voisinage	de	Menn	er	
Houerh	Vad.

Les	 dolmens	 sont	 souvent	 désignés	 par	 le	 terme	Roh	
(Roc’h	en	breton	unifié),	qui	signifie	‘roche’	ou	‘rocher’.

-	Er Roch	(E725-730	et	E130)	[Er	Roh]	=	la	Roche,	nom	de	
la	parcelle	sur	laquelle	se	trouve	le	dolmen	de	Kercadoret,	
ainsi	qu’un	des	dolmens	de	Kerdaniel,	l’autre	se	trouvant	
sur	Mané	er	Roch	(E	129)	[Mané	er	Roh]	=	butte	de	 la	
Roche.
-	Er Rorh	(F793)	[Er	Roh]	=	la	Roche	est	le	nom	de	la	
parcelle	où	se	trouve	le	dolmen	de	Kerveresse.

Il	existe	d’autres	parcelles	avec	les	mots	Mén,	Méneg,	
Mané,	Run,	Bronn	 ou	Groh,	mais	 ce	 sont	 des	 noms	
courants	qui	n’ont	pas	obligatoirement	de	 rapport	avec	
des	mégalithes.

2.5.	 Les	 monuments	 mégalithiques	 ont-ils	 des	 noms	
propres	?

2.5.1.	 Quelques	 études	 de	 cas	 en	 presqu’île	 de	
Locmariaquer

2.5.1.1.	 Le	Grand	Menhir	brisé	?

Le	dossier	toponymique	semble	ici	plus	simple.	Les	auteurs	
les	plus	sérieux	 lui	ont	volontiers	donné	 le	nom	de	Men 
er Hroeh	 ‘la	Pierre de la Fée’,	 en	ne	manquant	 pas	de	
prononcer	les	deux	h	!	À	ne	pas	confondre	avec	le	Mané-er-
Hroeh	ou	Tertre de la Fée,	situé	à	la	pointe	de	Kerpenhir.	
Ces	dernières	années,	il	est	souvent	désigné	sous	le	nom	de	
d’Er Grah,	qui	signifie	le	‘monticule’,	qui	s’applique	en	fait	
au	long	tumulus	qui	se	trouve	juste	au	nord.

La	 parcelle	 sur	 lequel	 le	 GM	 se	 trouve	 s’appelle	 au	
cadastre	 de	 1830,	 Park Er Groch	 avec	 une	 graphie	
moyen	breton	ch	au	lieu	du	vannetais	moderne	h	qui	lui	
confère	 une	 relative	 ancienneté.	 La	 traduction	 erronée	
Pierre de la Fée	provient	de	Men er Groh	qui	signifie	

en	 fait	Pierre de la Grotte	 (ou	peut-être	Pierre de la 
Butte,	 voir	 ci-dessus).	 Il	 apparaît	 qu’en	 général	 les	
appellations	 bretonnes	 sont	 plus	 prosaïques	 que	 leurs	
équivalents	 français,	 et	 la	 confusion	 a	 été	 entretenue	
par	 le	 fait	 que	 groh	 ‘grotte’	 et	 groah	 ‘vieille	 femme’	
ont	 en	 breton	 local	 la	 même	 prononciation.	 D’ailleurs	
Groah	 signifie	 par	 extension	 ‘sorcière’	 et	 non	 fée,	 par	
une	 connotation	péjorative	 renvoyant	 à	 la	vieillesse,	 la	
laideur	et	la	méchanceté.

Une	autre	confusion	a	pu	s’établir	entre	le	mot	kreac’h	
‘butte’,	écrit	en	ancienne	orthographe	vannetaise	krah,	
donnant	 après	 l’article	 er Grah,	 et	 le	 mot	 Gwrac’h		
‘fée’,	sorcière,	écrit	dans	la	même	graphie	groeh	et	avec	
l’article,	er Hroeh.

Reste	à	remarquer	l’absence	presque	totale	de	traditions	
populaires	 concernant	 les	 deux	 monuments.	 Le	 seul	
rituel	 attesté	 de	 manière	 fiable,	 est	 celui		 qui	 consiste	
pour	les	filles	de	Locmariaquer,	la	nuit	du	1er	mai	à	venir	
faire	 des	 glissades	 à	 cul	 nu,	 sur	 le	 granit	 du	Men-er-
Hroeh,	ce	qui	le	met	en	relation	avec	la	fête	calendaire	
préhistorique	marquant	 le	 début	 de	 l’été,	 connue	 dans	
le	monde	celtique	 sous	 le	nom	de	Beltain,	 et	qui	nous	
renvoi	à	tout	un	corpus	connu	des	traditions	populaires	
en	France	qu’il	ne	 faut	évidemment	pas	négliger,	mais	
qui	 reste	 dans	 l’état	 actuel	 de	 la	 question	 encore	 très	
difficile	à	maîtriser.

2.5.1.2.	 Le	Mané	Lud

Malgré	 l’avis	 de	 nombreux	 toponymistes	 (dont	 Robert	
Le	Bagousse),	 le	mot	Lud	 ne	 semble	 entretenir	 aucun	
rapport	 avec	 le	 breton	 Ludu	 /	 ‘cendre’	;	 longtemps	
Mané Lud	a	été	traduit	par	Butte de la Cendre,	mais	
les	 formes	 anciennes	montrent	 que	 cela	 est	 impossible	
et	contrairement	à	ce	qui	est	rapporté	dans	l’ouvrage	de	
l’abbé	Mahé	(1825),	on	n’a	jamais	trouvé	de	cendres	dans	
la	masse	 du	monument	;	 il	 s’agissait	 en	 fait	 de	 limons	
hydromorphes.	Mais	 pour	 qui	 a	 fouillé	 ces	 sédiments	
légers	et	pulvérulents,	l’association	est	pourtant	loin	d’être	
gratuite,	a fortiori	pour	les	habitants	qui	ont	exploité	ces	
terres	 dans	 la	 carrière	 d’Er	Grah	 afin	 de	 jointoyer	 les	
murs	de	certaines	maisons	de	Locmariaquer.	Au	surplus,	
le	phénomène	physique	et	sémantique	est	connu	ailleurs,	
comme	dans	les	plaines	nord-américaines	et	au	Brésil	où	
des	tertres	édifiés	au	moyen	de	limons	hydromorphes	ont	
également	 été	 compris	 comme	des	 amoncellements	 de	
cendres	(Booth	Mabilde	1866	;	McKern	1930).	Ce	sera	la	
fouille	de	R.	Galles	et	A.	Mauricet	en	1864	sur	le	Mané	
Lud	qui	 en	finira	 avec	 ces	 «	cendres	»	 pour	 enfin	 leur	
reconnaître	 une	 origine	 sédimentaire	 en	 terrain	 bas	 et	
humide.

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 voilà	 un	 exemple	 typique	 d’un	mot	
qui	s’est	transformé.	La	première	mention	connue	(1542)	
donne	:	Le Hel(e)au	dont	la	forme	varie	en	Le Haellu,	
Le Helleu	 ou	Le Hellu	 (1570).	 On	 rencontre	 ensuite	
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(xviie	et	xviiie	siècles)	Le Helleu	ou	Le Hellu	et	enfin	Le 
Henlu	(1754	et	1788).
Ce	n’est	qu’à	partir	de	1790	que	l’on	commence	à	trouver	
une	finale	en	T	ou	D	voisinant	avec	les	formes	anciennes	
Le Helleu	/	Le Hellu	;	Henlutte	(ou	peut-être	Heulutte)	
en	1790,	Le Hellut	(1791),	L’Hellud	(1818)	puis	à	partir	
de	1830	Le Nelut	ou	Le Nelud,	formes	officialisées	par	
le	cadastre.

Le	N	initial	et	le	D	ou	T	final	ne	sont	pas	étymologiques	
et	n’apparaissent	que	tardivement.	Le	N	initial	s’explique		
très	 bien	 par	 l’agglutination	 de	 l’article	 breton	En	 (le,	
la	 ou	 les)	 avec	 Helud	;	 En Helud	 va	 donner	 Nelud	
auquel	va	être	ajouté	l’article	français	Le.	Plus	difficile	
est	 l’explication	de	 la	prononciation	de	 la	finale	D	 /	T.	
S’il	 est	 facile	 de	 passer	 de	Nelutte	 à	Nelu,	 comment	
expliquer	le	passage	de	Nelu	à	Nelut.	Sans	doute	faut-il	
y	voir	un	phénomène	de	mimétisme	avec	l’évolution	de	
la	prononciation	du	toponyme	Kerlud

Ce	village	est	mentionné	dans	un	acte	du	Cartulaire	de	
l’abbaye	de	Quimperlé,	écrit	à	la	charnière	des	xie	et	xiie	
siècles	sous	la	forme	Caer Luuet.	Du	xvie	au	xviiie	siècle	
on	trouve	Kerloet	ou	Kerlouet,	forme	qui	passe	à	partir	
de	1784	à	Kerlud	/	Kerlut.	C’est	à	cette	même	époque	que	
la	finale	D	/	T	apparaît	dans	la	prononciation	de	Nelud…	
On	peut	imaginer	une	influence	de	la	prononciation	de	l’un	
sur	l’autre.	Pour	autant	la	prononciation	de	la	finale	D	/	T,	
si	elle	est	généralisée,	n’est	pas	exclusive…	On	a	ainsi	pu	
entendre	vers	la	fin	des	années	1990	(Le	Gaudion	1999),	
quelques	anciens	prononcer	Nélu.	Cela	ne	constitue	pas	
une	preuve	car	si	 les	mots	sont	 terminés	par	D	ou	T	-	
cette		consonne	est	prononcée	dans	les	autres	dialectes	-,	
cette	finale	est	muette	dans	la	prononciation	vannetaise	
et	principalement	dans	le	sud	du	vannetais.

Aucune	explication	évidente	pour	Hel(e)au	(Le	Gaudion	
1999a).	Le	toponymiste	Bernard	Tanguy	proposait	«	lieu 
associé aux peupliers	»,	Elv	ou	Elvit	en	breton…	C’est	
assez	peu	convaincant.

On	trouve	de	nombreux	Mane Huello	ou	Mane Hello	
dans	 la	 toponymie	 vannetaise.	 Ces	 deux	 formes,	 sans	
doute	 équivalentes,	 signifient	 «	montagne haute	»,	
«	haute butte	».	 Peut-être	 est-ce	 le	 sens	 de	 ce	 Mané 
Lud,	écrit	autrefois	Mané Helleu.	Le	Nelud	signifierait	
alors	«	La Hauteur	».

2.5.1.3.	 Le	Mané	er	Hroech

Ce	toponyme	est	à	rapprocher	du	village	du	Rouick.	Ce	
village	n’existe	pas	encore	au	cadastre	de	1830	et	doit	tirer	
son	nom	du	cairn	qui	le	domine.	Nous	avons	trouvé	deux	
mentions	du	nom	breton	de	ce	monument	dans	les	archives	
de	la	Chartreuse	d’Auray,	dans	un	acte	daté	de	1775	:	Er 
Houicq	et	Mané er Houiq (Le	Gaudion	1999a).

Au	xviiie	siècle,	de	Robien	et	Jean-Baptiste	Ogée	appellent	
ce	 monument	 Butte de César,	 sans	 donner	 le	 nom	
breton.	Ce	nom	sera	récusé	par	Amédée	de	Francheville	

en	 1843	 qui	 nous	 donne	 Manné er H’Rouich	 qu’il	
traduit	par	Montage de la Fée.	En	1967,	Jean-Baptiste	
Corlobé	donne	Manné er Wroeg	qu’il	traduit	par	Butte 
de la Femme,	faisant	venir	le	mot	de	Groeg	évoluant	en	
Hroeg	ou	Wroeg	après	l’article	Er.

Se	 prononçant	 approximativement	 [Mané heure 
roueutch],	par	une	finale	IK	ou	EK	palatinisé,	la	forme	
ancienne	Mané er Houiq	va	évoluer	en	Mané	er	Houerec	
ou	 Mané	 er	 Houriec	 permettant	 trois	 interprétations	
possibles	:
- Er Rohig	=	la	petite	roche
- Er Hrohig	(issu	de	Grohig	dont	le	G	saute	après	

l’article	Er)	=	la	petite	grotte	(localement	on	ne	fait	
pas	la	mutation,	on	dit	Er Grohic)

- Er Roheg	 [Roc’Heg	 en	 breton	 unifié]	 =	lieu	
caractérisé	par	les	roches	ou	des	pierres

Alors	que	‘petit	rocher’	ne	correspond	pas	à	l’aspect	du	
lieu,	l’idée	de	‘petite	grotte’	ne	peut	être	retenue,	puisque	
la	 chambre	 funéraire	 du	monument	 ne	 fut	 découverte	
qu’après	de	très	grandes	difficultés	en	1863.	La	troisième	
proposition	 elle,	 correspond	 bien	 à	 la	 topographie	 des	
lieux,	à	savoir	un	endroit	caillouteux.	Mané er Hroech	
signifie	 donc	 très	 probablement	 amas de pierre,	 butte	
pierreuse	ou	caillouteuse	(Le	Gaudion	1999b).	On	peut	
même	 y	 voir	 une	 formation	 tautologique	 de	 type	:	La 
Butte du Tas de Cailloux.

2.5.2.	 L’éclairage	 de	 la	 toponymie	 mégalithique	 du	
département	d’Ille-et-Vilaine.

Au	 moment	 où	 l’on	 réfléchit	 au	 nom	 de	 la	Table-des-
Marchands,	et	au	travers	de	ce	cas,	où	l’on	s’interroge	sur	
l’existence	de	noms	propres	pour	désigner	les	architectures	
monumentales	 préhistoriques,	 il	 est	 nécessaire	 de	
prendre	un	peu	de	recul.	Pour	ce	faire,	nous	avons	choisi	
d’analyser	l’ensemble	de	la	nomenclature	mégalithique	en	
Ille-et-Vilaine.	Ce	département	présente	l’avantage	de	la	
cohérence	linguistique	offert	par	l’unicité	du	parler	gallo,	
un	patois	français.	Dans	les	autres	départements	bretons,	
l’usage	des	différentes	formes	locales	de	la	langue	bretonne	
vient	compliquer	l’analyse.

Sur	 cent	 soixante-quatorze	 monuments	 ou	 sites	 retenus,	
dolmens,	menhirs,	enceintes	et	alignement,	encore	existant	
ou	ayant	été	observés	et	décrits	par	des	archéologues	(nous	
n’avons	 pas	 intégré	 tous	 les	 toponymes	 désignant	 des	
monuments	probables	et	aujourd’hui	disparus)	à	l’exclusion	
des	pierres	à	légendes	ou	à	cupules	ou	autres	pierres	à	oracle,	
des	affleurements	remarquables	ou	des	néo-mégalithes,	cent	
quatre	n’ont	simplement	pas	de	noms	connus	ou	collectés,	
ce	 qui	 représente	 58,62	%	 du	 corpus.	 Pour	 les	 soixante	
monuments	restants,	la	très	grande	majorité	d’entre	eux	se	
sont	vus	doter	de	noms	strictement	descriptifs,	utilisant	des	
substantifs	décrivant	 la	nature	même	de	 l’objet	:	 rocher(s)	
(5),	 roche(s),	 pierre(s)	 (29),	 gravier	 (1),	 borne	 (1)	 ou	 leur	
équivalent	dans	le	langage	vernaculaire	:	pillon	(1),	perron	
(2),	beulion	(1),	soit	57,14	%.
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Au	substantif	est	souvent	associé	un	adjectif	précisant	la	
description,	par	exemple	la	couleur	:	la	Pierre Blanche,	
la	Pierre Bise, le	Beulion Sanglant	;	la	forme	:	la	Pierre 
Fichée,	 la	 Pierre Longue,	 la	 Pierre Drette	;	 ou	 les	
légendes	 associées	 à	 quelques-uns	 de	 ces	monuments	:	
la	Roche aux Fées	(Essé),	la	Pierre qui Chôme	(Laillé)	
ou	les	Pierres du Diable	(Miniac-sous-Bécherel),	etc.

L’Escalier du Juge	 (Saint-Aubin-du-Cormier),	 outre	
l’évocation	 des	 traditions	 populaires	 associées	 à	 cette	
pierre	renvoie	d’abord	à	la	forme	du	monument,	de	même	
que	 la	Grande Epinée	 ou	 les	Hauts Points	 désignant	
deux	des	alignements	de	Médréac,	le	Ber[pour	berceau] 
de Gargantua	 (Saint-Suliac),	 l’Autel de Saint Léger	
(Noyal-sous-Bazouges),	 le	 Carré Blanc	 (Saint-Just),	
le	 Four ès Feins	 (Miniac-Morvan),	 la	 Maison des 
Feins	(Tressé),	le	Four Sarrazin	(Saint-Just)	ou	encore	
le	 Tertre Girault	 (Saint-Briac-sur-Mer).	 Toujours	
strictement	 descriptive	 et	 probablement	 récente	 est	 la	
désignation	 d’un	 ensemble	 remarquablement	 conservé	
sur	les	landes	de	Cojoux	en	Saint-Just,	à	savoir	une	pierre	
isolée	face	à	un	hémicycle	orienté	à	l’Est	et	connu	sous	le	
nom	du	Tribunal,	nom	qui	évoque	l’image	d’un	procès	
pétrifié,	avec	l’accusé	face	à	ses	juges.

D’autres	 toponymes	 renvoient	 d’abord	 aux	 croyances	
populaires	liées	à	ces	monuments,	par	exemple	l’Épaulée 
du Diable	 (Pariné),	 la	 Dent de Gargantua	 (Saint-
Suliac),	les	Pillons Garougnaux	(Langon).

Plusieurs	 autres	 toponymes	 dénoncent	 des	 créations	
érudites	 récentes,	 probablement	 au	 xixe	 siècle	:	 le	
Tombeau des Anglais,	 le	 Tombeau de Merlin	 ou	
l’Hotié[la	maison	en	gallo] de Viviane,	aussi	connus	sous	
la	désignation	de	Tombeau des Druides	(Paimpont),	ou	
encore	le	Cordon des Druides	(Fougères).

Des	 cent	 soixante-quatorze	 monuments	 retenus,	 trois	
seulement	sont	désignés	parce	que	l’on	peut	qualifier	de	
noms	propres,	à	 savoir	:	 le	Château Bû	 (Saint-Just),	 le	
menhir	du	Champ Dolent	(Dol-de-Bretagne)	et	celui	du	
Cas Rouge	(Bruz).	Malgré	de	nombreuses	tentatives	de	
déconstruction	de	l’étymologie	de	ces	noms,	il	faut	bien	
admettre	notre	 impuissance,	 les	explications	proposées	
n’étant	pas	satisfaisantes.

Deux	 toponymes	 du	 Pays	 de	 Redon	 doivent	 encore	
retenir	notre	attention,	il	s’agit	de	celui	des	Commères	
ou	 Demoiselles de Langon,	 attesté	 anciennement	 et	
des	Demoiselles de Cojoux	 (Saint-Just)	 probablement	
plus	 récent.	Dans	 la	 tradition	populaire	 locale,	 ce	 sont	
des	 jeunes	 filles	 changées	 en	 pierre	 	 pour	 avoir	 dansé	
sur	 la	 lande	 un	 dimanche,	 au	 	 lieu	 d’aller	 aux	 vêpres.	
Cette	légende	semble	avoir	été	forgée	par	l’Église	dans	
la	 première	 moitié	 du	 xviie	 siècle	 et	 participe,	 avec	
les	 nombreuses	 traditions	 de	 pétrifications	 divines	 en	
Bretagne,	à	la	reprise	en	main	spirituelle	des	populations	
rurales	qui	suivit	le	Concile	de	Trente	et	qui	accompagne	
la	Contre-Réforme	catholique,	affirmant	une	volonté	de	
lutte	 contre	 un	 paganisme	 des	 pierres	 encore	 vivaces	

dans	les	campagnes.	Cet	exemple	montre	que	la	mise	en	
place	des	toponymies	locales	n’échappe	pas	au	contexte	
socio-politique,	et	qu’il	faut	pour	construire	un	corpus	de	
référence	fiable,	mettre	en	place	les	filtres	nécessaires.

Parmi	 ces	 filtres,	 l’époque,	 le	 but	 ou	 le	 contexte	 du	
collectage,	la	personnalité	du	collecteur	ne	sont	pas	des	
moindres.	Nous	finirons	donc	ce	survol	de	la	toponymie	
mégalithique	en	Haute-Bretagne	en	pondérant	certaines	
informations	données	 ci-dessus.	Les	 landes	de	Cojoux	
en	 Saint-Just,	 conservent	 une	 géographie	mégalithique	
tout	 à	 fait	 remarquable	 et	 par	 là	même	 un	 nombre	 de	
noms	 spécifiques	 exceptionnel	 pour	 un	 même	 site,	
par	 exemple	:	 le	 Four Sarrazin,	 les	 Demoiselles de 
Cojoux	 ou	 le	 Tribunal,	 noms	 qui	 nous	 sont	 connus	
par	les	inventaires	de	la	deuxième	moitié	du	xixe	siècle.	
Or,	Jean-Marie	Bachelot	de	la	Pylaie,	lorsqu’il	visite	et	
décrit	le	site	pour	la	première	fois,	dès	décembre	1829,	
les	découvre,	accompagné	par	les	habitants	de	Saint-Just,	
sous	des	appellations	locales	bien	moins	originales,	plus	
prosaïques,	à	savoir	:	les	Pierres Chevèches,	les	Roches 
Piquées	 et	 les	Roches Podioures ou Pédouères,	 trois	
toponymes	qui	renvoient	tous	les	trois	à	ces	noms	d’abord	
et	 uniquement	 descriptifs,	 permettant	 de	 se	 situer,	 de	
se	mouvoir,	 de	 vivre	 dans	 un	 espace	 vécu	 non	 encore	
modélisé	par	le	cadastre	ou	les	premières	cartes.

2.5.3.	 Un	cas	à	part	?	:	le	menhir	du	Bronzo

Le	menhir	du	Bronzo,	 [Er Bronseu	 en	breton	unifié],	
dit	Men Bronzo,	constitue	probablement	un	cas	à	part	
dans	la	topographie	mégalithique	de	Locmariaquer.	On	
connaît	quelques	formes	anciennes	:

- Er Brosseu	en	1623	(archives	de	la	Chartreuse	
d’Auray)

- Le Broçeu	 en	 1714	 (registres	 paroissiaux	 de	
Locmariaquer)

- Broussau	ou	Brousseau	en	1766	(série	B)
Le	 seul	mot	 breton	 s’approchant	 des	 formes	 ci-dessus	
est	 Brons	 qui	 donne	 Bronseu	 au	 pluriel	 et	 signifie	
Bourgeon(s)	 ou	 Bocage.	 Peut-être	 ce	 mot	 désigne-
t-il	 des	 parcelles	 entourées	 de	 haies,	 des	 courtils	 par	
opposition	avec	les	champs	ouverts	présents	aux	issues	
du	bourg.	Nous	aurions	donc	un	nom	de	monument	des	
plus	banals,	 formé	sur	 la	base	de	la	description	de	son	
environnement	 proche.	 Pour	 autant,	 tout	 un	 faisceau	
d’indices	 rend	 le	 dossier	 bien	 plus	 complexe.	 Nous	
avons	complété	ces	indices	par	les	observations	récentes	
rendues	possibles	par	 la	 ré-érection	du	monolithe	pour	
fêter	le	passage	à	l’an	2000	(Cassen	2005).	En	effet,	la	
face	cachée	en	terre	depuis	l’écroulement	du	monolithe	
dès	le	Néolithique	(pour	les	différents	types	d’arguments	
sur	les	stèles	cassées	en	orthogneiss	encore	en	connexion	
sur	cette	partie	du	Morbihan,	voir	Boujot,	Cassen	2000b)	
conservait	l’image	gravée	en	champlevé	d’un	oiseau	en	
phase	d’envol,	 sous	une	grande	crosse,	 image	analysée	
qui	permet	d’y	reconnaître	un	plausible	corvidé.
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Bronzo	 n’est	 qu’un	 toponyme	 francisé	 ou	 déformé,	
intraduisible	en	l’état.	Ne	pourrait-on	pas	tenter,	au	travers	
d’une	inévitable	évolution	linguistique	ou	sémantique,	de	
retrouver	les	traces	d’une	probable	ou	possible	mutation	
du	mot	?

On	trouve	Men Brao Sao,	dans	les	relations	recueillies	
par	 Christophe-Paulin	 de	 Fréminville	 en	 1827,	 qu’il	
traduit	mal	par	‘La	Pierre	Levée	du	Brave’,	erreur	reprise	
ensuite	par	différents	auteurs.	Ainsi	le	guide	touristique	
de	G.	Hamon	Trémeur	en	1925	et	le	fascicule	de	Jean-
Baptiste	Corlobé	publié	en	1981.

Prosper	 Mérimé	 mentionne	 bien	 en	 1836	 le	 menhir	
couché	mais	ne	pousse	pas	plus	loin	que	la	‘Tranche	de	
Beurre’	 qui	 est	 aussi	 une	 appellation	 populaire,	 mais	
française	et	sans	doute	récente.

En	 1876,	 Gustave	 Thomas	 de	 Closmadeuc	 rapporte	 à	
son	 tour	que	 les	gens	du	village	 la	nomme	Men Bron 
Sao	 (notons	cette	 fois	que	 le	«	a	»	de	brao	 est	devenu	
un	«	o	»	qui	 libère	 en	quelque	 sorte	 la	 consonne	«	n	»	
de	bron)	ce	qui	diffère	encore	du	cadastre	de	1830	où	
n’est	 mentionné	 que	 Bronso,	 toponyme	 officiel	 qui	
restera	en	l’état	jusqu’à	nos	jours,	hormis	la	substitution	
du	 «	s	»	 par	 un	 «	z	».	 Francheville	 qui	 est	 l’auteur	 de	
l’article	révisé	sur	Locmariaquer	dans	l’édition	de	1843	
du	 dictionnaire	 d’Ogée,	 rapporte	 cette	 forme	Bronzo.	
Mais	 Félix	 Gaillard	 dans	 son	 inventaire	 de	 1882	 s’en	
tient	au	nom	de	Bronsao,	sans	la	traduire,	à	la	différence	
de	 l’inventaire	 posthume	 de	 Zacharie	 Le	 Rouzic	 qui	
reproduit	la	désignation	cadastrale	;	alors	que	son	auteur	
conservait	 encore	Men Bronsao	 dans	 l’inventaire	 des	
monuments	classés	qu’il	publie	avant	sa	mort	en	1939.

Le	 lieu-dit	 le	 Bronso	 est	 donné	 par	 le	 dictionnaire	
topographique	du	Morbihan	de	Louis	Rosenzweig	(b.g.	:	
Rosenzweig	 1870),	 et	 seulement	 pour	 la	 commune	 de	
Locmariaquer,	mais	malheureusement	sans	 la	moindre	
forme	 ancienne.	 L’historien	 et	 toponymiste	 Bernard	
Tanguyaq	 a	 bien	 voulu	 attirer	 notre	 attention	 sur	 un	
rapprochement	 possible	 avec	 un	 lieu-dit	 Bronze	 du	
village	morbihannais	de	Saint-Aignan,	forme	nasalisée	
du	français	brosse,	brousse,	broussaille,	dont	il	serait	
un	pluriel.	Mais	si	l’on	tient	Bron Sao,	qui	semble	être	
le	plus	proche	du	nom	parlé	quand	Gustave	Thomas	de	
Closmadeuc	le	recueille,	on	pourrait	envisager,	toujours	
selon	 Bernard	 Tanguy,	 un	 composé	 formé	 de	 bronn	
‘mammelon’	et	sao	‘montée’.	La	topographie	du	lieu	ne	
s’accorde	 pourtant	 pas	 avec	 une	 telle	 acceptation	:	 un	
endroit	sans	relief	particulier	bien	que	situé	sur	la	dorsale	
de	 la	presqu’île,	mais	à	cinq	mètres	seulement	environ	
au-dessus	 du	 niveau	 de	 la	 mer,	 sur	 une	 longue	 pente	
douce.	On	note	seulement,	sur	cette	même	dorsale	mais	
à	quelques	trois	cents	mètres	de	là,	l’emplacement	cette	
fois	élevé	où	sont	érigés	le	Grand Menhir,	la	Table des 
Marchands,	puis	le	tumulus	d’Er Grah	et	enfin,	encore	
plus	loin,	le	Mané Lud	;	et	 juste	au	sud	du	Bronzo,	 la	
chapelle	Saint-Michel,	elle	aussi	en	position	plus	élevée.	

On	voit	par	ailleurs	comment	un	lieu-dit	Bronaril	peut	
en	 effet	 désigner	 la	 dune	 vis-à-vis	 du	 port	 du	 Croisic	
(Loire-Atlantique),	autrement	nommée	Penbron / Penn 
Bronn (Buron	1997).

Une	confusion	entre	bran	‘corbeau’,	suggérée	l’un	d’entre	
nous	(S.C.)	pour	expliquer	ce	passage	de	brao à	bron,	
et	bronn	paraît	douteuse	pour	Bernard	Tanguy,	tout	du	
moins	pour	ce	cas	particulier,	bien	que	la	mutation	bran	
-	bron	semble	aller	de	soi	quand	on	suggère	la	possibilité	
aux	 vieux	 ostréiculteurs	 bretonnants	 qui	 habitent	 le	
bourg	de	Locmariaquer	:	 le	«	n	»	se	prononce	dans	 les	
deux	cas,	seule	la	voyelle	change	la	tonalité.

D’après	les	levés	du	cadastre	ancienar,	il	est	étonnant	de	
ne	 trouver	 aucune	mention	 du	 toponyme	Bronso	 dans	
les	 registres	 communaux	 	 du	 Tableau des propriétés 
foncières,	 c’est-à-dire	 	 l’échelle	 précise	 des	 noms	 de	
parcelles.	 En	 revanche,	 sur	 les	 matrices	 cadastrales	
originales	 conservées	 à	 Auray,	 plusieurs	 de	 ces	 lieux-
dits	contiennent	le	mot	corbeau	:	Perh Bran	‘la	Part	du	
Corbeau’as,	Parc Bran	 ‘le	Champ	 du	Corbeau’at,	Parc 
Fetan Bran	 ‘le	 Champ	 de	 la	 Fontaine	 au	 Corbeau’au,	
Liorh ou Lioch Bran	‘le	Jardin	au	Corbeau’av	et	encore	
Er	Grah	ou	Er Groah Bran,	«	la	Butte	au	Corbeau	ou	la	
Grotte	au	Corbeau	»aw.	

La	section	i	du	tableau	pour	le	bourg	de	Locmariaquer	
ne	contenant	pas	ce	toponyme	pour	désigner	la	parcelle	
n°	14	sur	laquelle	gît	la	stèle,	on	peut	alors	s’interroger	
sur	la	possibilité	d’une	désignation	uniquement	destinée	
au	profit	de	l’énorme	pierre	couchée,	ainsi	que	l’atteste	
Gustave	Thomas	de	Closmadeuc,	et	non	à	la	parcelle	et	
aux	bâtiments	qui	 l’entourent	dès	cette	époque,	parties	
prenantes	 du	 bourg	 proprement	 dit.	 Ce	 serait	 donc	
la	 pierre,	 après	 le	 passage	des	 géomètres,	 au	 début	 du	
xixe	 	siècle,	 qui	 aurait	 donné	 son	 nom	 à	 un	 quartier	
du	 village	 ainsi	 que	 l’enregistre	 encore	 le	 cadastre	
«	numérique	».

Une	 dernière	 remarque	 enfin	:	 la	 consultation	 des	
transactions	menées	sur	ces	propriétés	foncières	montre	
que	le	dernier	lieu-dit	Er Grah Bran	sur	notre	liste	se	
verra	modifié	lors	d’une	vente	de	1904	en	Er Grah Bron.	
Preuve	que	la	mutation,	transcrite	par	un	personnel	qui	
peut	 ne	 pas	 parler	 breton,	 ou	 ne	 pas	 entendre	 bien	 la	
voyelle	en	cause,	est	en	tout	point	possible	à	une	époque	
relativement	 reculée	 dans	 l’histoire	 du	 cadastre	 et	 des	
services	 fiscaux.	 Mais	 retrouverait-on	 d’éventuelles	
occurrences	 régionales	 pour	 conforter	 l’intuition	
première	?

Pour	sa	part,	 le	dictionnaire	de	Grégoire	de	Rostrenen	
(1732)	rend	bien	compte	des	pierres	dressées	par	le	biais	
de	peulvan,	men hir	et	men sao	‘pierres	debout’,	avec	
un	 toponyme	 en	 Men Sao	 dans	 la	 paroisse	 de	 Cast,	
exemple	type	encore	de	stèle	désignée	par	sa	verticalité	
(Giot	et al.1998,	p.	511).
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Neh er Vran	 ‘Nid	du	Corbeau’	désigne	par	ailleurs,	à	
l’entrée	de	la	ria	d’Etel	(Morbihan),	un	lieu-dit	dominant	
le	bassin	du	ruisseau	Poumen,	relief	sur	lequel	est	dressé	
le	plus	grand	menhir	debout	de	la	commune	de	Belz	dont	
le	nom	spécifique	est	Men Neh en Hilvran (Gilliouard	
1976).	Voici	 le	 nom	 du	 corbeau	 et	 de	 sa	 postérité	 qui	
désigne	 une	 stèle,	 à	 seulement	 quelques	 kilomètres	 de	
Locmariaquer.

Men Bran	‘Pierre	du	Bran’	ou	‘Pierre	du	Corbeau’	est	
également	 connu	 sur	 la	 commune	 de	 Crossac,	 à	 l’est	
et	 en	 bordure	 du	 marais	 de	 Brière	 (Loire-Atlantique).	
D’ailleurs,	 pour	 qui	 a	 entendu	 le	 bran	 prononcé	 en	
cette	 région,	 pourrait	 fort	 aisément	 comprendre	 qu’on	
puisse	 transcrire	 en	bron	 sur	un	cadastre.	 Il	 en	 est	de	
même	 pour	 le	 Morbihan	 littoral,	 mais	 désigne	 cette	
fois	un	affleurement	rocheux	(Mens	2002,	p.	189)	situé	
à	 proximité	 d’un	 tumulus	;	 non	 loin	 de	 là,	 le	 tertre	 de	
Branducas	 (Drefféac)	 domine	 la	 vallée	 du	 Brivet,	
tandis	que	de	l’autre	côté	du	marais,	sur	un	affleurement	
granitique	 dominant	 l’océan	 sur	 la	 commune	 de	 la	
Turballe,	 le	 lieu-dit	 et	 la	 pierre	 gravée	 du	 Brandu	
répètent	 la	même	occurrence,	 en	y	 ajoutant	 le	 vocable	
du.	 Suivant	 l’opinion	 de	 certains	 historiens,	 ce	 terme	
désignerait	 la	 couleur	 noire	 du	 volatile	 alors	 que	 pour	
d’autres,	 il	 renverrait	 plutôt	 au	Brandub	 irlandais	 par	
la	forme	ancienne	du	toponyme	Brendui (Buron	1997),	
lequel	désigne	un	antique	jeu	de	damier	qui,	quoi	qu’il	
en	soit,	veut	dire	lui	aussi	‘Corbeau	noir’	(Branduibh).	
Ce	Brandub	étant	par	ailleurs	un	personnage	mythique	
de	 la	 littérature	 de	 l’île,	 et	 sans	 doute	 à	 l’appellation	
contradictoire	puisque	dube	en	breton	désigne	le	‘pigeon	
bizet’.	Et	tout	cela	se	passe	dans	une	région	restreinte	de	
Bretagne	fort	bien	connue	pour	avoir	donné	à	son	plus	
imposant	 tumulus	 néolithique	 contenant	 un	 mobilier	
«	carnacéen	»	 prestigieux,	 et	 justement	 en	 l’extrémité	
amont	 du	 talweg	 du	 ruisseau	 du	 Brandu,	 le	 nom	 de	
‘Pigeon	Blanc’.

Nous	pourrions	tout	aussi	bien,	en	conclusion,	suggérer	
l’alternative	Men Bran Sao	‘la	Pierre	du	Corbeau	Levé’	
pour	 nommer	 ce	 monolithe.	 Dans	 une	 région	 ou	 les	
plus	 grands	 alignements	 de	 menhirs	 sont	 placés	 sous	
l’énigmatique	protection	d’un	Saint-Corneille	sans	aucun	
rapport	avec	les	saints	bretons…	Et	quoi	qu’il	en	soit	des	
toponymies,	sur	cette	stèle	furent	très	nettement	gravées,	
au	Néolithique,	un	oiseau	en	phase	d’envol.	Le	menhir	
du	Bronzo	présente	donc	peut-être	le	cas	rarissime	(mais	
non	 pas	 unique,	 cf.	 les	 cas	 ethnographiques	 des	 stèles	
eurasiatiques	 évoquées	 précédemment)	 du	 souvenir	 à	
travers	les	siècles	de	l’image	gravée	dans	le	nom	même	du	
monument.	Doit-on	être	surpris	que	cette	réminiscence		
existe	pour	une	grande	stèle	gravée	et	non	pas	pour	un	
monument	funéraire	?	Probablement	pas	dans	la	mesure	
où	 ces	 grandes	 stèles	 portèrent	 sans	 doute	 longtemps	
une	charge	symbolique	que	ne	proposaient	pas	autant	les	
architectures	monumentales	funéraires,	d’abord	et	avant	
toute	chose	fonctionnelle.

2.6.	Conclusion

Ainsi,	 le	Dolmarchand,	 traduit	 en	 français	 par	Table 
des Marchands	dans	le	deuxième	quart	du	xixe	siècle,	
ne	résiste	pas	à	l’examen	attentif	du	dossier.	Une	chose	
est	sûre,	la	commune	de	Locmariaquer	est	un	cas	à	part	
dans	 la	 géographie	 et	 la	 toponymie	 mégalithique.	 En	
effet,	nulle	part	ailleurs,	on	ne	connaît	autant	de	noms	
propres	 pour	 qualifier	 des	monuments	 de	 pierre	 brute.	
Quand	on	passe	au	crible	les	inventaires	toponymiques,	
il	apparaît	en	effet	que	plus	de	la	moitié	des	monuments	
connus	 n’ont	 tout	 simplement	 pas	 de	 nom,	 et	 dans	 la	
moitié	 restante	 plus	 de	 quatre-vingts	 pour	 cent	 sont	
désignés	 de	 façon	 banalement	 descriptive	 et	 le	 plus	
souvent	par	le	seul	mot	«	pierre	»	ou	ses	synonymes,	plus	
ou	moins	enrichi	d’un	adjectif	ou	d’un	complément	selon	
les	cas.

La	question	se	pose	donc	de	savoir	d’où	vient	cet	état	de	
fait.	Locmariaquer	est	une	commune	pionnière	dans	la	
connaissance	du	fait	mégalithique,	et	l’on	ne	prête	qu’aux	
riches.	Sans	doute,	les	antiquaires	puis	les	archéologues	
ont-ils	 été	 plus	 nombreux	 et	 plus	 attentifs	 qu’ailleurs	
pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 désignations	 populaires	 des	
monuments.	 Pour	 autant,	 dans	 le	 cas	 de	 la	Table des 
Marchands,	on	ne	peut	pas	vraiment	parler	d’antériorité	;	
ce	 n’est	 qu’en	 1814	 qu’une	 désignation	 particulière	 est	
mentionnée	 pour	 la	 première	 fois,	 alors	 que	 les	 noms	
d’autres	sites	de	la	commune	ont	été	isolés	par	les	érudits	
depuis	la	première	moitié	du	xviiie	siècle.	En	revanche,	
La	Tour	d’Auvergne,	 à	 l’extrême	fin	du	xviiie	 siècle,	 la	
désigne	 précisément	 par	 le	 mot	 Dolmin,	 terme	 qu’il	
emprunte	aux	habitants	de	Locmariaquer.	Or	il	ne	s’agit	
pas	 ici	 d’un	 terme	 générique,	 pour	 désigner	 un	 type	
d’architecture	mégalithique,	on	en	est	encore	loin,	mais	
bien	de	l’expression	utilisée	spécifiquement	par	les	locaux	
pour	désigner	ce	monument	et	pas	un	autre.	Dolmin	ou	
la	Table de Pierre,	 expression	strictement	descriptive,	
simplement	 descriptive,	 banalement	 descriptive.	 La	
Tour	 d’Auvergne	 utilise	 donc	 ce	 toponyme	 comme	 un	
éponyme.	C’est	 la	Table de Pierre de Locmariaquer.	
Et	quel	autre	monument	sur	la	commune	pourrait	coller	
aussi	étroitement	à	l’image	aérienne	véhiculée	par	cette	
expression	?	 C’est	 d’ailleurs	 strictement	 l’expression	
utilisée	à	plusieurs	reprises	par	Millerie	dans	la	première	
description	connue	du	monument,	dans	le	premier	quart	
du	xviiie	siècle.	

Au	moment	où	la	Table des Marchands	perd	son	nom	
emblématique	(le cairn des Marchands	est	l’expression	
désormais	 privilégiée	 par	 le	 gestionnaire	 du	 site,	 la	
table	 ayant	 en	 effet	 disparu	 sous	 un	 cairn	 simulé),	
paradoxalement	 elle	 recouvre	 sa	 véritable	 identité	
de	 Table de Pierre,	 le	 Dolmen	 premier	 du	 nom,	 le	
Dolmen	séminal,	ce	qu’il	est	d’ailleurs	absolument	dans	
notre	 imaginaire	 collectif.	 Faut-il	 y	 voir	 une	 ironie	 de	
l’histoire	?
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Annexe	I	 :	 Liste	 des	 monuments	 mégalithique	 de	 la	
commune	de	Locmariaquer

1. Table des Marchands
2. Grand Menhir Brisé.
3.	 tumulus	d’Er Grah	ou	Er Veinglé	ou	Er Vinglé
4.	 tombe	à	couloir	de Mané Rethual /Rutual (il	existait	

en	outre	un	autre	monument	ruiné	à	proximité)
5.	 tumulus	et	dolmen	accolé	de	Mané Lud
6.	 cairn	de	Mané er Hroech
7.	 deux	 stèles	 en	 orthogneiss	 au	 pied	 du	 Mané er 

Hroech, une	sur	l’estran	et	une	dans	un	jardin	privé	
intermédiaire

8.	 stèle	dit Men Bronso.
9.	 stèle	de	Men er Mere	(juste	en	face	de	la	roue	qui	

mène	au	grand	menhir	brisé,	dans	l’estran)
10.	 tombe	coudée	des	Pierres Plates
11.	 dolmen	de	Kerlud	(à	l’ouest	du	bourg,	derrière	et	à	

l’extrémité	du	hameau	de	Kerlut)
12.	 dolmen	de	Rôh er Vil	près	de	Saint-Pierre
13.	 dolmen	du	Hourél	près	de	Saint-Pierre
14.	 dolmen	de	Ker Verès	ou	Kerveresse	 (à	 l’est	de	 la	

route	d’Auray	à	Locmariaquer,	 après	 le	 croisement	
de	Kérouarch)

15.	 dolmen	de	Kercadoret	(venant	de	Saint-Philibert,	à	
l’entrée	de	la	commune,	sur	le	point	haut	d’un	champ,	
à	l’ouest	de	la	route	d’Auray	à	Locmariaquer,	un	peu	
au	nord	du	carrefour	de	Coët	Courzo)

16.	 dolmen	 de	 Coët Courzo	 (sur	 la	 route	 qui	 prend	
naissance	à	 l’est	de	Kercadoret,	 après	 le	village	de	
Coët	Courzo,	 au	 deuxième	 chemin	 sur	 la	 droite,	 à	
l’entrée	d’un	champ)

17.	 deux	 dolmens	 à	 couloir	 ruinés	 de	 Kerjean	 (du	
carrefour	de	Kerveresse,	une	route	se	rend	au	nord-
est	à	Kerdaniel	et	Kerjean,	le	site	se	trouve	à	l’ouest)

18.	 dolmen	 à	 couloir	 de	 Kerlavarec	 (à	 proximité	 du	
chemin	qui	part	du	village	vers	l’est)

19.	 deux	 dolmens	 à	 couloir	 de	 Kerdaniel	 (à	 l’est	 du	
carrefour	du	Chat	Noir,	le	village	de	Kerdaniel,	à	la	
sortie	ouest	par	un	chemin	à	travers	la	lande)

20.	 dolmen	à	couloir	ruiné	de	Kerpenhir (encastré	dans	
les	 restes	 d’un	 tumulus	 servant	 de	 talus	 à	 l’est	 du	
village,	près	d’une	habitation	de	garde	[ZLR])

21.	 dolmen	à	couloir	de	Mané Bras
22.	 tertre	 tumulaire	 de	 Kerinis	 (à	 l’est-sud-est	 du	

village,	 dans	 les	 marais	 et	 à	 200	 m	 des	 stèles	 de	
Kerguelvan).

23.	 tumulus	détruit	de	Kerlogonan	ou	Kerlegonan	(près	
du	vilage	de	Kerlogonan,	vers	l’est)

24.	 tumulus	détruit	à	l’ouest	du	dolmen	de	Kerlut
25.	 stèle	 de	 Gomenen Men Letournec	 (pointe	 de	

Kerpenhir)
26.	 double	rangée	de	stèles	(au	sud	de	Mein Melein,	près	

Kerpenhir)
27.	 au	moins	5	rangées	de	stèles	(inédites,	découverte	SC	

oct.	2008)	sur	l’estran	à	Kerpenhir

28.	 stèles	 (deux)	 de	 Men er Houer Vad	 (près	 de	
Kerguelvan	;	 du	 carrefour	 de	 Kerveresse,	 vers	 le	
sud	à	Saint-Pierre-Lopérec	puis	sur	la	droite	de	la	
route	de	Kérinis,	à	100	m	avant	 le	 transformateur	
dans	un	petit	bois	de	pin).

Annexe	II	:	Relevé	des	mentions	anciennes	(cf.	page	416).	

Annexe	III	:	Les	familles	Marchands	de	Locmariaquer	:	
propriétés	et	terres	louées

-	Dans	les	registres	paroissiaux	de	Locmariaquer,	il	existe	
des	 (LE)	MARCHAND	dont	 la	première	mention,	dans	
l’état	des	recherches,	date	du	25	février	1765	avec	l’acte	de	
baptême	de	Marie-Mathurine.	Les	(LE)	MARCAND	que	
l’on	trouve	au	xviiie	siècle	sont	tous	issus	d’une	famille	(LE)	
MARHADOUR	(marchand	en	français)	;	on	trouve	donc	
à	partie	de	1765	des	actes	concernant	indifféremment	des	
MARCHAND	ou	des	MAR(H)ADOUR	issus	d’une	même	
famille.	 La	 branche	 masculine	 de	 cette	 famille	 semble	
s’être	éteinte	à	Locmariaquer	avec	la	mort	de	François	Le	
MARHADOUR,	fils	de	Pierre,	le	6	avril	1791.

-	Le	Gaudion	n’a	pas	pu	établir	de	rapport	entre	la	parcelle	
où	se	trouvent	le	dolmen	et	la	famille	MAR(H)ADOUR	
/	MARCHAND.	Pierre	LE	MARHADOUR,	qui	habitait	
Kerouach,	 était	 imposé	 en	 1750	 pour	 trois	 parcelles	
à	 Kerouarch,	 Kerveresse	 et	 Kerhern	;	 François,	 son	
fils,	 vend	 en	 1766,	 les	 4/5e	 des	 édifices	 d’une	 parcelle	
à	Kercadoret	er	Gal.	Dans	le	cadastre	de	1830,	il	n’y	a	
aucune	propriété	ou	location	au	nom	de	MARHADOUR	
ou	 MARCHAND,	 bien	 que	 la	 dernière	 représentante	
de	 la	 famille	 soit	 née	Mathurine	 LE	MARHADOUR	
le	 18	décembre	 1783	 et	 soit	 décédée	 célibataire		
Marie-Mathurine	MARCHAND,	le	25	mai	1858.

-	 Le	 registre	 d’état-civil	 du	 xixe	siècle,	 donne	 des	
naissances	 de	 MARCHAND	 à	 partir	 de	 1822.	 Il	
s’agit	 d’enfants	 dont	 les	 pères	 Jean-Michel	 et	 Jean-
Marie,	 employés	 des	 douanes,	 non	 originaires	 de	 la	
commune,	 sont	 arrivés	 postérieurement	 à	 l’appellation	
DOLMARCHAND.	Jean-Michel	MARCHAND,	marié	
à	Anne	LE	GUICHE,	eut	trois	enfants	à	Locmariaquer	
en	 1822,	 1824	 et	 1827,	 mais	 le	 couple	 et	 les	 enfants	
quittèrent	Locmariaquer.

-	 Jean-Marie	 MARCHAND,	 originaire	 de	 Vannes,	
épouse	en	1816	Louise	LE	ROHELLEC,	originaire	de	
BADEN	;	 ils	ont,	 entre	autres,	Pierre-Marie	qui	naquit	
à	 Plougoumelen	 le	 12	octobre	 1819	 et	 Marie-Anne-
Louise	 qui	 naquit	 à	 Locmariaquer	 le	 11	mars	 1825.		
Pierre-Marie	MARCHAND	fait	souche	à	Locmariaquer	
en	y	épousant	Hélène	ROZO	le	12	juillet	1843.	C’est	lui	
qui	donne	son	nom	à	l’hôtel	en	face	de	l’église.	Deux	des	
filles	du	couple	prennent	sa	suite,	Marie-Anne	et	Marie-
Louise,	 et	 épousent	 deux	 frères	 BOUILLY,	 Augustin	
et	 Benoît.	 Les	 deux	 sœurs	 moururent	 respectivement	
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en	1891	 et	1892	;	 l’hôtel	 devint	 par	 la	 suite	 l’hôtel	
Marchand-Lautram,	 puis	 l’hôtel	 Lautram,	 nom	 qu’il	
portait	encore	en	1994.

Annexe	IV	:	 Propriétaires	 et	 locataires	 successifs	
de	 la	 parcelle	 où	 se	 trouve	 le	 dolmen	 dit	 Table	 des	
Marchands.

-	Nous	ne	pouvons	identifier	la	parcelle	en	question	que	
depuis	 1830	 (date	 du	 premier	 vrai	 cadastre).	 Comme	
il	 n’y	 a	 pas	 vente	mais	 transmissions	 par	 héritage,	 les	
risques	 d’erreurs,	 s’ils	 existent	 cependant,	 sont	 faibles	
pour	ce	qui	concerne	les	propriétaires.	Il	en	est	de	même	
pour	les	locataires,	la	transmission	se	faisant	par	héritage	
et	 lorsque	 le	nom	change,	 c’est	 qu’une	 femme	a	hérité	
(probablement	faute	d’un	héritier	mâle)	et	que	la	location	
passe	au	nom	de	son	mari	et	de	son	fils.

-	Le	15	avril	1882,	 les	consort	LE	BARON	vendent	 la	
Table	des	Marchands	à	l’Etatax	qui	en	est	propriétaire	et	
en	a	la	jouissance	depuis	le	25	novembre	1881.

-	Les	biens	que	possède	en	1668	le	sieur	Louis	Champoign	
au	Heleu	(déformé	aujourd’hui	en	Nélud)	doivent	inclure	
la	 parcelle	 qui	 nous	 intéresse.	 Ces	 biens	 passent	 à	
Marguerite	 Champoign,	 sa	 fille,	 qui	 épouse	 Julien	 Le	
Mézec.	C’est	leur	fils	Louis-Emmanue	Le	Mézec	qui	en	
hérite.	Elle	détient	toujours	ces	biens	en	1745.	Elle	épouse	
en	seconde	noce	Jean-Baptiste	du	Plessix	de	Grenedan.	
Après	 Constance	 Le	 Mezec	 ses	 biens	 passent	 à	 son	
fils	 Jean-Baptiste-Claude	 du	 Plessix	 Grenédan,	 marié	
à	Anne-Jeanne-Marie	 de	 Saint-Pern,	 puis	 au	 chevalier	
du	Plessis	de	Grenédan	qui	les	a	encore	en	1779,	puis	à	
FrançoisFortuné	du	Plessis	Mauron	marié	à	sa	cousine	
Anne-Marie-Louise	du	Plessis-Mauron	de	Grenédan.

-	Dans	le	cadastre	de	1830,	la	parcelle	G	776,	où	se	trouve	la	
Table des Marchands,	appartenait	à	Monsieur	Duplessis,	
probablement	François	Fortuné.	Une	chose	est	sûre,	c’est	la	
fille	de	François-Fortuné,	madame	Le	Bihan	de	Pennelé,	
née	Stéphanie-Marie-Agathe	du	Plessis	de	Grenédan	qui,	le	
10	février	1856,	vend	ses	terres	du	Helleu	à	André	et	Joseph	
Le	Baron	mentionné	plus	haut.

-	Bien	que	la	succession	des	du	Plessis	Grenédan	ne	fait	
pas	de	doute,	Yann	Le	Gaudion	n’a	pu	se	forger	aucune	
certitude	pour	les	propriétaires	entre	1789	et	1830.	Les	
Plessis	de	Grenédan	appartenant	à	la	noblesse,	certains	
émigrèrent.	 On	 ne	 trouve	 pas	 trace	 de	 changement	
de	 propriétaires	 dans	 les	 ventes	 de	 biens	 d’émigrés,	
mais	 on	 peut	 toujours	 envisager	 l’hypothèse	 que	 les	
terres	 changèrent	 de	 mains	 pendant	 la	 Révolution	 et	
réintégrèrent	le	patrimoine	des	Du	Plessis	de	Grenédan	
à	la	Restauration.
-	Les	locataires	de	la	tenue	du	Helleu	depuis	1668	et	qui	
ont	un	rapport	avec	Champoign,	Le	Mézec,	du	Plessis	de	
Grenédan	et	le	Baron	sont	:
-	François	Lorant

-	Maurice	Le	Gal	marié	à	Marie	Laurant
-	Michel	Le	Port	et	sa	femme
-	François	Le	Bagouce	marié	à	Julienne	Le	Port
-	François	Rio	marié	à	Julienne	Le	Port
-	Joseph	Le	Roux	marié	à	Marie
-	Philiberte	Rio
-	Joseph	Rio	marié	à	Perrine	Le	Bagousse
-	Mathurin	Marion	marié	à	Marie	Rio	(ils	cultivaient	la	
parcelle	de	la	Table	des	Marchands	en	1830)
-	Joseph	Le	Bagousse,	dernier	locataire	jusqu’en	1873

a	 Sans	doute	un	cairn	ou	un	dolmen

b	 Son	itinéraire	ne	sera	publié	qu’en	1898	à	Nantes	par	la	Société	
des	Bibliophiles	bretons

c	 	Sans	doute	le	Mané-er-Hroëk	et	le	Mané-er-Hellu

d	 	le	Mané	Lud
e	 	Il	s’agit	du	Mané-er-H’roeck

f	 	Le	Mané	Lud

g	 	Conservé	à	l’Institut	de	France,	aux	Archives	de	l’Académie	
des	Sciences,	ce	manuscrit	intitulé	:	Traité	sur	les	arrangements	
singuliers	des	pierres	qu’on	 trouve	 en	différents	 endroits	 de	
l’Europe	est	publié	dans	:	Boureau-Deslandes	1750.

h	 	Vues	à	travers	le	prisme	de	Stonehenge	?

i	 	Le	terme	existe	effectivement	dans	le	Finistère

j	 	Archives	départementales	du	Morbihan.-	G	1118-1119

k	 	Les	travaux	de	Christophe-Paul	de	Robien	s’étendent	de	1730	
à	1750

l	 Archives	 départementales	 d’Ille-et-Vilaine.-	 Fonds	 de	
l’Intendance	-	liasse	C	1318.

m	 	Archives	départementales	d’Ille-et-Vilaine.-	1	F	2003	:	lettre	
de	Deschamps	14	octobre	1748.

n	 	Archives	départementales	d’Ille-et-Vilaine.-	2	B	608.

o	 	Archives	départementales	d’Ille-et-Vilaine.-	2	B	608.

p	 	Archives	départementales	d’Ille-et-Vilaine.-	2	B	608.

q	 	Encore	 faudrait-il	pouvoir	corroborer	cette	 information	par	
un	document	d’archives.

r	 	Archives	nationale	H1	634,	lettre	sans	date.

s	 	Légende	dont	on	ne	soulignera	jamais	assez	le	très	profond	et	
ancien	encrage	micro-régional.

t	 	Archives	de	l’arrondissement	maritime	de	Lorient,	1	P	300/50,	
lettre	du	27	septembre	1762.

u	 	Archives	départementales	du	Morbihan.-	G	1118

v	 	Archives	départementales	du	Morbihan.-	Ms	1118	et	1119.

w	 Archives	 de	 l’arrondissement	 maritime	 de	 Lorient,	 1	 P	
3000/50	;	 lettre	 de	 Coudé	 du	 Forest	 à	 Roth	 en	 date	 du	 27	
septembre	(ou	novembre)	1762.

x	 Archives	départementales	du	Morbihan.-	G	1119

y	 Boureau-Deslandes	 écrit	 pourtant	 quelques	 années	 plus	 tôt	
que	 les	 gens	 du	 pays	 donnent	 à	 certains	mégalithes	 le	 nom	
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de	«	Liehaven	ou	Leek-a-ven	».	On	considère	aujourd’hui	que	
Boureau-Deslandes	utilise	un	terme	finistérien,	inconnu	dans	
le	Vannetais,	qu’il	connait	grâce	aux	travaux	de	Le	Pelletier	
(b.g.	:	Bailloud	et	alii	1995.-	p.	14).

z	 Archives	 de	 l’arrondissement	 maritime	 de	 Lorient,	 1	 P	
3000/50.

aa	 Archives	départementales	du	Morbihan.-	G	1118.

ab	Archives	départementales	du	Morbihan.-	G.	1119.

ac	 Cette	marge	d’incertitude	est	liée	au	fait	que	les	sites	n’ont	pas	
toujours	de	noms	en	propre	et	que	les	descriptions	sont	parfois	
peu	précises	;	la	notion	de	site	n’est	pas	encore	bien	établie.

ad	L’importance	 des	 travaux	 de	 Gilles	 Déric	 a	 été	 soulignée	
dans	:	Gury	1982.-	p.	125.

ae	 Il	n’y	a	pas	de	contradiction,	le	premier	étant	le	nom	de	famille	
au	pluriel	et	le	second	au	singulier.

af	 Voir	annexe	1

ag	Voir	annexe	2

ah	Voir	annexe	3

ai	 p.	213,	214,	215,	etc.	

aj	 Voir	le	Parcellaire	et	les	Nomenclatures	de	l’INSEE

ak	Voir	le	Parcellaire	et	les	Nomenclatures	de	l’INSEE

al	 Voir	le	Parcellaire	et	les	Nomenclatures	de	l’INSEE

am	Voir	le	Parcellaire	et	les	Nomenclatures	de	l’INSEE

an	Voir	le	Parcellaire	et	les	Nomenclatures	de	l’INSEE

ao	L’auteur	 indique	 qu’il	 n’a	 pas	 trouvé	 trace	 chez	 les	 auteurs	
anciens	ou	dans	les	archives.

ap	La	Chartreuse	d’Auray	a	possédé	des	terres	au	Helleu	jusqu’à	
la	Révolution.

aq	CNRS,	Université	de	Brest

ar	 Débuté	en	1820	à	Locmariaquer	et	daté	de	1831	sur	 le	plan	
original	conservé	au	service	d’Auray

as		Section	G	parcelle	1235

at	 Section	G,	parcelle	1124

au	 Section	C,	parcelle	20

av	 Section	D,	parcelle	836

aw	Section	D,	parcelle	901

ax	Acte	 conservé	 aux	 Archives	 départementales	 du	 Morbihan	
sous	la	cote	En	9656
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1746 Pas	nommé Joüon des Longrais 
1915

Seulement	décrit

1756 Pas	nommé Robien 1756 ms Dessiné	mais	pas	nommée

1778-
1780

Ogée 1788-1780

1792 La Tour d’Auvergne 
1792

Table des Marchands	citée	
comme	«	autel	druidique	»

1814 Dolmarchand	(Pierre	du	temple	de	Mercure)	et	
Table de César

Maudet de Penhouët 
1814

Maudet	a	visité	Locmariaquer	
en	1811

1817 Dolmen	appelé	vulgairement	Table de César Fréminville 1817 Visite	en	1814
1817 Dalmarchand	/	table de César Le Gonidec 1817
1824 (…)	magnifique	dolmen	appelé	Dol-Marchen,	d’où	

lui	est	venu	le	nom	vulgaire	de	Dolmarchande
Bachelot Ms 1824 <

1825 Mahé 1825
1827 Dolmen,	qui	par	suite	d’une	absurde	manie	est	

désigné	communément	sous	le	nom	de	Table de 
César

Fréminville 
1827-1829

Visite	en	1814-1816

1830 Er Groh vihan Locmariaquer. 
Cadastre de 1830 

- G 1158

Les	parcelles	voisines	ont	
pour	nom	:	Er Groh,	Coste 
er Gro,	Park er Groh,	Per er 
Groh,	Park er Groh

1830 La	Table des Marchands Jorand 1830 Dessins	réalisés	en	1823

1832 dolmen,	qui	par	suite	d’une	manie	absurde	et	
communément	désigné	sous	le	nom	de	Table de 
César

Fréminville 1834 
[1832]

1834 Dolmen	appelé	Table de César Gaillard 1834
1836 Dolmen	que	l’on	appelle,	je	ne	sais	pourquoi,	la	

Table des Marchands	/	Dol ar Marc’hant
Mérimée 1836 Visite	en	1835

1836 Dolmarchande	(Dol-march,	en	pierre,	temple	de	
Mercure)

Bachelot 1836b Visite	en	1824

1836 The	Sculptured dolmen Blair, Ronalds 1836 Visite	en	1834
1838 Le	grand	dolmen	de	Locmariaquer,	appelé	

vulgairement	la	Table de César
Fréminville 1838

1840 Le	Grand Dolmen Le Bouédec 1840 ms

1840 La	Table des Marchands Lettre 1840 ms
1842 Daul-Varchand Le Gauder 1842 ms
1843 Dolmen	de	Dolvearch’ant,	puis	Dolmen	de	Dol-

Ve-Ar-C’hant	/	La	Table du Marchand
Ogée 1843-1853 Article	de	Amédée	de	

Francheville
1845 Dolmen	nommé	Dol ar Marc’hant	/	Table des 

Marchands
Taylor, Nodier, 

Cayeux 1845-1846
Visite	et	dessins	1810-1819

1845 Table de César	ou	des Marchands	/	
Daul-er-Varchant

Galles vers 1845 ms Fonds	Galles	au	AD	56

1845 Roche	aux	Fées	connue	sous	le	nom	de	Table de 
César	ou	Le Croch

Galles vers 1845 ms Fonds	Galles	au	AD	56

1847 Table de César	ou	Table des Marchands Cayot-Delandre 
1847a

1853 Dolmen	nommé	Table de César	ou	des 
Marchands

Fouquet 1853a

1854 Table de César	ou	Table des Marchands Fouquet 1854a
1863 Dolmen	appelé	Table de César	ou	des 

Marchands	suivant	d’autres,	la	véritable	traduction	
du	nom	breton	serait	:	Table	dans	les	champs

Rosenzweig 1863a

1863 Taslé 1863

Annexe	II	:	Relevé	des	mentions	anciennes
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1865 Table aux Marchands Bontestten 1865

1867 Table de César	ou	des Marchands,	…	Dol-
Mer’chant	(Dol-Merch-Koant,	signifierait…	la	
table	de	la	jolie	fille).

Guyot-Jomard 1867

1867 Table de César	/	Dol-ar-Marc’hadourien Joanne 1867 Dans	l’édition	de	1910	
il	indique	Table des 
Marchands	au	lieu	de	Table 
de César

1873 Dolmen	des Marchands Thomas de 
Closmadeuc 1873a

1879 Table de César Hughes 1879a
1879 Table de César	(or	des Marchands) Hughes 1879b

1879 Dol Varcan	(table	du	camp	des	chevaux),	
vulgairement	Table de César	mal	traduit	par	
Table des Marchands

Le Gal 1879

1885 Dolmen	des Marchands Gaillard 1885
1885 Dolmen	des Marchands Salmon 1885 au	lieu	dit	La Grotte

1886 Table des Marchands	/	Dol Varchant Thomas de 
Closmadeuc 1886b

1888 Table des Marchands Joanne 1867 [1888]

1888 Le	Dol Varc’hant,	appelé	improprement	Dolmen	
des Marchands,	également	Table de César

Thomas de 
Closmadeuc 1888

1891 Table de César,	«	Table des Marchands	» Le Mené 1891 viendrait	de	Var-Hant	/	
Galerie	du	Cheval	(?)

1891 Dol ar Marc’hadourien	/	Table des Marchands Robida 1891

1892 Dolmen	dit	des Marchands	ou	Table de César	
appelé	localement	Dol Varch’ant

Thomas de 
Closmadeuc 1892a

1892 Er Grah’,	Table de César	ou	dolmen	Table des 
Marchands

Gaillard 1892

1897 Table des Marchands	(Dol-ar-Marc’hant) Collectif 1897-1904
1897 Table des Marchands Le Rouzic 1897
1921 Table des Marchands Marsillé 1921

1925 Dol ar Warchant	/	Table des Marchands Hamon-Trémeur 
[1925]

Fig.	 6	:	 Carte	 postale	 ancienne	 :	 Le	 dolmen	 des	 Marchands.-	 Carnac,	 éd.	
Zacharie	le	Rouzic,	n.d.	Cette	photo	est	particulièrement	impressionnante	pour	
la	vision	aérienne	qu’elle	donne	de	la	table	de	couverture	du	monument.
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