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PRÉAMBULE
Lorsqu 'en 1936 nous nous sommes décidé à ·COnsacrer plusieurs
années de rc·cherches morphologiques à une région de la · Bretagne, notre choix a été essentiellement dicté par notre affection
pour no tre pays d 'origine. Ce travail est donc avant tout le
témoignage d 'amour filial d'un breton qui a voulu apporter sa
contribution à la connaissance d 'une terre où vivent ses ancêtres
depuis quinze cents ans.
Comme les au tres ·provinces de France, la Bretagne a pourtant
été déjà beaucoup étudiée. Ses plateaux, ses collines et ses littoraux ont attiré l'allention de géographes parmi lesquels se rencon trent les noms les plus illustres. Il pouvait paraître ambitieux de suivre à n ouveau les ch~min s déjà foulés par PUILLON
BOBLAYE, DE MARTONNE cl BARROIS, de scruter les horizons
qu'avant nous VALLAUX, MUSSET el MILON avaient parcourus
du regard. Les traits essentiels étaient définis. Après la moisson,
il restait pourtant maints épis à glaner. Nous espérons en avoir
trouvé quelques-uns que nous prés·entons au lecteur, unis aux
gerbes de no:; devanciers.
Facile les deux premières années, notre exploration a été gênée
à partir de 1938 par les d ifficultés internationales qui ont motivé
notre maintien, puis notre rappel sous les drapeaux, et ensuite
par la guerre el J'occupation. Les restric.tions des moyens de
transport et l'impossibilité d'accéder au littoral ont beaucoup
retardé un travail qui, dans d'autres conditions, eût été achevé
vers 1943.
Par bonheur, les appuis ne nous ont pas manqué. Ce n'est pas
seulement un devoir, c'·e~t une grande joie et une grande fierté
pour n~ us de proclamer 1ci ce que nous devons à M. Emmanuel
de MARTONNE, membre de l'Institut, qui nous a manifesté un
intérêt constant par ses entretiens et ses lettres. Il a bien voulu
suivre avec attention l'élaboration de ·cette étude, nous indiquant
sans relàche les la·cunes et les points faibles du raisonnement, et
nous accompagnant sur le l~rrain en 1939 dans les régions l<es
plus caractéristiques. Ce travail a été constamment encouragé
par lui, et ose solliciter son haut patronage.
Fort grande est aussi notre dette vis-à-vis de M. André
CHOLLEY, Doyen de la Faculté des Lettres et Directeur de
l'Institut de Géographie de Paris; l'intérêt qu'il nous a porté
a élé jusqu 'à une )op.g-ue course commune en Cornouaille et eq
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Vannetais, au cours de laquelle il nous a fait maintes suggestions de la plus grande utilité. Son idée de blocs basculés acciden~a nL La bordure Sud du Massif Armoricain s'est révélée
très féconde, et a beaucoup contribué à nous mettre sur le chemin
de ce que nous croyons être la vérité ou du moins la vraisemblance.
Une vive reconnaissance nous lie égal~ment à M. Yves MILON,
Doyen de la Faculté des Sciences de Rennes, qui nous a fait
bénéfkier de sa longue expéri-ence du sol breton et nous a
reçu avec bienveillance dans le magnifique Institu t de Géologie
qu'il a créé. Au cours de conversations qu'il a toujours voulues
familières, il nous a beaucoup éclairé dans la recherche.
Auprès de M. André MEYNIER, Prof-esseur de Géographie
à la Faculté des Lettres de Rennes, nous avons toujours trouvé
un accuei l parfait e.t cordial. Les re,sources de son Laboratoire
nous :ont été fort utiles, ainsi que son étude sur la Tégion
rennaise voisine de la nôtre.
Nous devons aussi beaucoup à M. Aimé PERPILLOU, Profe'>seur de Géographie à la Faculté des Lettr.es d e Lille, avec qui·
nous avons si souvent couru les rivages finistériens en quête
de plages suspendues el de formes monastiriennes ;
à M. André CAILLEUX, Docteur ès-Sci.ences, Professeur
agr:égé d.e Sciences Naturelles au Lycée Marcellin Berthelot
à Saint Maur, pour les très nombreuses analyses morphoscopiques de sables et gal·els qu'il a fait es pour nous ;
à M. P.-R. GIOT, Allaché de Recherches au C. N. R. S., pour
ses l'enseignements inédils sur 1-e Paléozoïque et sa collaboration
sur le Pléistocène ;

au regretté J. - M. BOURDEAU, qui avait entrepris l'étude
morphologique du Massif Vendéen et av.ec lequel nous avons
étroitement collaboré jusqu 'à sa di,parition prématurée en 1941 ;
au regretté Léon COLLIN, ancien Président de la Société
Géologique el Minéralogique de Bretagne, qui connaissait si
bien Ies côtes bretonnes de l'Ouest ;
à bien d'autres encore, Maîtres, Amis el Confrères, qui
trouveront ici !'-expression de nos remerciements.
Et mer.ci aussi du fond du cœur au paysan et au marin
bretons qui nous ont dit notre route ou nous ont aidé à identifier tel menez ou lei cap. C'oest pour eux autant que pour !:a·
Géographie que nous avons travaillé ; pour que le sol el la ·c ôte
où ils peinent, que la péninsule où résonne l·eur langue, soient
un peu mieux connus par les recherches de quelqu'un de chez
eux (1).

(!) Il a paru impossible !d'orthograph ier correctem'l!lt les noms bre·
tons : les identit!catio•ns ~ ussent été trop -di!t!cil.es. en bi•en -des cas. On
a donc conserv'l'! les gra,ph ies des cartes, mal,gl'é Leur défectuosité. On
a :seu'iemen t s u pp rimé. .en certains -c as, les .accen.ts sur les ~ ; mais on
a l•ais~-é r.es accents. lorsque la suppression retndait l'aspect du mot
Dizarre pour un Jecteur non breton'!lant (par exemp~e dans Guénolé).

INTRODUCTION

La regiOn décrite dans cet ouvrage s'étire sur 230 kilomètres de long, de l'extrémité occidentale de la Chaussée
de Sein au confluent de la Vilaine et de l'Oust à Redon.
Les limites Ouest et Sud en sont constituées par la mer.
Dépassant le rivage lui-même, nous étudierons aussi la partie
supérieure de la plate-forme continentale jusqu'à so-8o
mètres de profondeur : la densité des sondages permet
en effet d'étendre l'anallyse morphologique à cette marge
à peine immergée que représentent assez bien les cartes
marines. A l'Est, le pays de la Basse Vilaine bornera nos
horizons. Au Nord, la limite est plus capricieuse. Elle suit
d'abord la bordure septentrionale de la Montagne Noire et
de ses prolongements occidental et oriental, du débouché
de l'Aulne dans la Rade de .Brest jusqu'à Rostrenen. De là,
elle descend vers le Sud jusqu'au coude du Blavet à Quistinic, et coïncide avec le bord Nord du plateau allongé de
Lanvaux jusqu'à l'Oust. Ce qu'elle perd au Nord ,par-delà
le Blavet, notre région le regagne au Sud par suite de
l' avancée de Belle-ne, de sorte que sa largeur est assez
régulière : 50 kilomètres de Châteaulin à Penmarc'h, 68 de
Rostrenen à Groix, 70 du coude de la Claie près de Saint
Jean Brévelay à Belle-ne. C'est [a plus grande part du
« plateau méridional »de PUILLON BOBLAYE (1) à l'Ouest
de la Vilaine.
Il s'agit donc d'une partie du versant atlantique de la
péninsule, mais d'une partie seulement : à l'WNW et à
l'ESE, les abords de la Rade de Brest et le pays de la Basse
Loire restent en dehors, et, au Nord, nous laissons de côté
la Bretagne centrale (bassins de Châteaulin, de Rohan, de
Rennes) dont les eaux vont pourtant elles aussi à l'Océan.

(1) M. P t;I'LLO)I BOB.LA Y:E, 726. - on n~ >Saurait trop recommander,
même aujourd'hui, la l-ectur-e .de -cet éto.nnant Illlémoire, dont l'auteur
a fait preuv~ d'une .perspicacité extrao11dinaire pour U'époqu e. Sa des·
cription c.lair.e, .e•xacte et mi nutieuse •d•U rel~et •d•e lia Bretagne a servd,
ùe première ou de seconde ma.in, à tous les travaux posté<I1i.eurs. •Les
auteurs modernes en •ont toutefo~;, •laissé de cOté u•n ,point, fort justè
et fort important, •que nous nous attaoh.e·oons à d'aire reV1ivre et à pre·
m~r .
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On peut se demander ce qui fait l'unité d'une bande beaucoup plus longue que large, et ce qui justifie les limites
choisies. Notre groupement ne coïncide pas ave:: les divisions traditionnelles en évêchés : il est essentiellement cornouaillais et vannetais, mais tout le Nord de la Cornouaille
et du Pays de Vannes reste en dehors. Peu importe, lorsqu'on sait que ces divisions, en une certaine mesure justifiées au point de vue humain et linguistique, ne correspondent pas à des ensembles morphologiques homogènes.
Les difficultés qu'on éprouve à décou,per la Bretagne .en
régions naturelles sont bien connues : d'une part, le pays
présente d'indiscutables traits originaux, que nos devanciers ont déjà mis en lumière; d'autre part, l'analyse conduit à le pulvériser en une multitude de petits ensembles
dont la taille varie de cel[e de la commune à celle de l'arrondissement. Notre portion de Cornouaille et de Vannetais
ne manque pas à la règle : la Hal.lte Cornouaille au Sud de
la Montagne Noire est peut-être même la région la plus
morcelée de toute la Bretagne. Aussi bien cet ensemble
cornouaillo-vannetais se pose-t-il surtout en s'opposant .
Il se distingu·e d' abord par son altitude. Les deux points
culminants, le Roc'h Toullaeron et le Menez Hom, n'atteignent que 326 et 330 mètres. Les altitudes supérieures à
300 mètres s·e· limitent à quelques étroits sommets ou
minces lanières dont la superficie est infime. La Bretagne
méridionale n'a rien à opposer au massif ensemble de
lourds mamelons aplatis, de 250 à plus de 300 mètres d'altitude. qui s'étend sur 75 kilomètr.e s de long et 25 à 30 de
large au Sud de Saint Brieuc et Guingamp. La comparaison de la Montagne Noire et de l'Arrée nous donnera l'occasion de revenir sur la dissymétrie Nord-Sud de la Bretagne, qui est fondamenta1e. Depuis le classique article de
M. de MARTONNE (576), cette dissymétrie est bien connue, aussi n'y insi<>tons-nous pas. Mais notre région n'est
pas la plus basse de Bretagne. Elle domine la Bretagne
orientale, les pays de Rennes e t de Nantes. Des mouvements
tertiaires qui ont relevé le Nord par rapport au Sud et l'Ouest
par rapport à l'Est, ·le second a été le plus important, de
sorte que la Bretagne méridionale est un. pays intermédiaire,
au point de vue alti métrique, entre ceux de l'Est et ceux du
Nord : en dehors des plateaux littoraux (en Pays de Vannes

surtout) et des vallées, les altitude•s sont généralement cornprises entre 80 et 220 mètres ; si eUes le cèdent à celles du
Tregor, elles sont nettement supérieures à celles du Pays
Nantais, dont le point culminant n'atteint pas cent mèt res,
mise à part la région appalachienne de Châteaubriant ; supérieures aussi à celles du Pays de Rennes, si l'on en excepte
la région fougeraise qui fait morphologiquement partie des
collines n ormandes et mancelles.
Ce pays de transition n'est pas jointif des hauteurs du
Nord de la péninsule. Il en est séparé par des bassins
schisteux, très amples pour le Massif Armoricain, A l'Ouest,

-3ce sont Ue Bassin de Châteaulin et son annexe de Corlay,
largement déblayés danS! les schistes dinantiens entre
l'Arrée, la Montagne Noire et leurs prolongements ; à
l'Est, c'est, entre les hauteurs de Quenecan , du Mené, de
Paimpont, de Coetquidan, de Lizio, de Bignan et de BubryPontivy, le Bassin de Rohan, développé dans une vaste
expansion de s·chistes briovériens. C.es trous d'air, dont la
largeur dépasse 15 kilomètres à l'Ouest et 30 à l'Est, s'alignent au ·centre de la Bretagne en une longue avenue, interrompue seulement à Mur par une forte crête où le Blavet
a ,peine à s'ouvrir un passage. Il y a là l'un des p~us grands
ensembles morphologiques bretons, l'autre étant celui formé
par les hauteurs du Nord.
Au contraire, notre région est une marqueterie. Sans doute
y retrouve-t-on un peu partout le fondamental paysage
armoricain de plateaux à vallées encaissées, et tendant très
souvent au morcellement en buttes à profil convexe. Ici
comme ailleurs, ces plateaux descendent, d'une manière
générale, de l'intérieur vers la mer. ils sont situés entre
180 et 220, très rarement plus de 250 mètres, au pied de la
Montagne Noire, et leur altitude à la côte est comprise, sauf
dans la Baie de Douarnenez et le Cap Sizun, entre 0 et
4.0 mètres. Mais la monotonie de l'horizon est rarement
aussi grande que dans le Léon. La Cornouaille et le Vannetais du centre et du Sud offrent de nombreux éléments de
variété. D'abord, la descente d'ensemble vers la côte est
rompue au Sud, entre Bannalec et Berric (Nord-Est de
Vannes), par un grand ressaut, déjà vu par Puillon Boblaye
et à peu près méconnu depuis ce précurseur. D'autre part,
un peu partout surgissent des éminences et s'enfoncent des
cuvettes au-dessus ou en-dessous des plateaux : petits alvéoles de Bonen près de Rostrenen, de Berné près du Faouet,
de Gourlizon à l'Ouest de Quimper; dépressions plus vastes
de Plouray, de Saint fugd'ual, de Scaer, de Toulven au Sud
de Quimper, du Pouldon près de Pont l'Abbé, de la rade
de Lorient, de la rivière d'Etel, du Morbihan et d'Ambon;
petits bassins du Porzay et de ta Vallée Pourlette; hardi
menez de Lo::ronan, bombements plus écrasés ou dissymétriques de Saint Yvi, de Gourlizon, de Coray, de Cascadee,
de Nonnenou-Kerviniou au Sud de Guiscriff, de Mellionec, de
Sarzeau. Et si ce troupeau de grosses coNines et ce semis
d'alvéoles sont surtout cornouaillais, si le Pays de Vannes
offre à l'œil un aspect généralement beaucoup plus ordonné,
les longues vallées qui l'éventrent de l'WNW à l'ESE et ne
laissent subsister les plateaux qu'en lanières font penser à
des Appahches de modèle réduit, et ménagent d'amples
échappées non sans grandeur à qui parcourt la région dans
le sens méridien. Ainsi, au Sud des molles croupes assez
uniformes de Rohan et du dédale de vallons et de buttes
régulières de Châteaulin, apparaît un relief plus varié, parfois aussi plus étrange, où les adaptations structurales
manquent fréquemment, ce qui pose des probftèmes d'évolu-
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tion intéressants. C'est donc surtout par leur diversité que
la Cornouaille et le Vannetais du centre et du Sud se distinguent de la dépression schisteuse médiane qui les borde.
De l'Ouest à l'Est, il serait aussi vain d'y chercher une
forte homogénéité. Un itinéraire dans le sen s des parallèles
renforce l'impression d'une région de transition, et accuse
le diptyque Cornouaille-Vannetais qui tendait à. se dégager
au cours des lignes qui précèdent. Des hautes falaises
du Cap Sizun aux rivages doux et un peu languissants d u
Golfe du Morbihan et aux étieTs envasés de Penerf et de
Billiers ; des roc'h et des menez de 1la Mcntagne Noil'e aux
marais de la Vilaine à Redon, le voyageur passe peu à peu
d'une Basse Bretagne au relief relativement exalté et à
l'érosion généralement surexitée, à une Haute Bretagne plus
monotone, plus basse, moins enchevêtrée aussi . Partout,
sans doute, règne une tonallité bretonne générale de formes
estompées et fuyant devant l'analyse, mais dès qu'on veut
pousser un peu on distingue assez aisément deux types.
Un type bas-br·eton, ne coïncidant d'ailleurs qu'imparfaitement avec le domaine de la langue bretonne dont il n 'atteint
pas tout à fait la limite orientale; et un type haut-breton, où
l'œil reconnaît déjà b:~en des éléments des paysages rennais ou ligériens. A l'Ouest, une morphologie vigoureuse,
où les dénivellations atteignent très fréquemment cent
mètres et jusqu'à plus de deux cents aux abords du Menez
Hom ; un réseau hydrographique dispersé, dans lequel de
modestes organismes comme le Blavet, ['Ellé, l'Isole et
l'Odet font figure de cours d'eau importants au milieu d'un
fourmillement de petites rivières côtières généralement parallèles. A l'Est, au contraire, l'altitude de cent mètres à peu
près inconnue, et surtout .une concentration d'écoulement
singulière en Bretagne, réa!is,ée par la Vilaine qui. accapare la
presque totalité des eaux. Nous avons bien quitté la Basse
Bretagne : dans une péninsule élargie, dans une zone où
l'affaissement a persisté durant tout le Tertiaire, il y a eu
place pour un vrai fleuve de 225 kiilomètres de long et 10.600
kilomètres carrés de bassin, dans Qequel se sont depuis longtemps déversées les rivières voisines, et que l'on s'étonne
même de voir rester distinct d'une Loire dont ne le séparent
que de faibles hauteurs. Et si, dans ce pays oriental aux lignes d'ordinaire plus douces, on aperçoit pourtant assez souvent encore un versant raide comme oelui de la Vilaine à
Béganne, une crête où perce la roche comme la Crée de
Rochefort en Terre, une gorge étroite .et encaissée comme
à La Roche Bernard, il n'y a pas lieu d'en être surpris. Malgré la faible altitude générale, la concentration des eaux
a été suffisante pour opérer un creusement énergique et
redonner à la topographie, au voisinage du fleuve et de ses
principaux affluents, une vigueur qui rappelle la Basse Br·etagne. Ainsi le manque d'unité de notre région se trouve-t-il
en une certaine mesure atténué, mais il ne saurait pour
autant disparaître.
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Notre groupement présente un intérêt explicatif. Pour
retracer l'évolution morphogénique, il est bon de se tourner vers la Haute Bretagne, où les mers tertiaires ont 1aissé
de nombreuses traces de leur présence. L'obscurité résultant
de la rareté des dépôts superficiels en Basse Bretagne peut
en une certaine mesure être dissipée par un coup d'œil jeté
sur le cc haut » pays. L'histoire d'un fleuve comme la Vil,aine
est un peu plus claire que cel'le des cours d'eau de l'Ouest.
Dans la région de transition d'entre Vannes et Redon, on est
en droit d'espérer maint éclaircissement pouvant intéresser
la partie bas-bretonne, alors que l'Ouest de la péninsule est
et restera toujours plus énigmatique en lui-même. Sans
avoir la valeur explicative du contact .d'un massif ancien .
avec sa bordure secondaire, le point où la Bretagne des
Monts le cède à la Bretagne déprimée est précieux à plus
d'un égard.
Ce n'est pourtant pas ce contraste de l'Est et de l'Ouest
qu_j nous fournira notre principe .de subdivision. L'orientation
des anciens plis à laquelle le relief n'est pas indifférent,
l'existence d'une bande côtihe, d'îles et .de fonds sousmarins que l'on ne peut pas ne pas étudier à part, nous
imposent une description par éléments longitudinaux. Ayant
défini les grandes lignes de la structure primaire, nous étudierons d'abord la Montagne Noire, cette longue suite de
crêtes qui sépare si nettement au NW, de son ossature relativement vigoureuse, notre pays du bassin châteaulinois.
Nous passerons ensuite à l'ens·emble de plateaux troués de
dépressions d'origines variées qui couvre la plus grande
part de la région. Nous en dissocierons un alignement très
remarquable de dépressions sublittorales dont il faut souligner la continuité. L'étude des côtes nous occupera alors :
côtes élevées de l'Ouest, côtes basses du Sud et du Sud-Est.
Puis ce seront les fonds sou~marins et les iles, et enfi.n le
réseau hydrographique. Parvenu à ce point, nous pourrons
évoquer des problèmes généraux et tenter de reconstituer
l'évolution d'ensemble.

Ces problèmes généraux n'auront d'ailleurs pu manquer
d'être déjà partiellement évoqués au cours de l'étude régionale. Celle-ci se doit d'être d'abo·rd descriptive, car, malgré
l'importance des travaux antérieurs, c'est la première fois
que la Bretagne méridionale fait l'objet d'une analyse morphologique de cette étendue. Mais ia description appelle
immédiatement l'explication et, par suite, la discussion.
Après s'être satisfait de l'image d'une pénéplaine unique
gauchie, nivelant l 'ensemble de la Bretagne sauf les hautes
crêtes, on a vu dans les pllateaux, notamment ceux de Cornouaille, les restes de trois surfaces élaborées successivement et déformées simultanément ; plus récemment encore,
on a été amené à attribuer aux dislocations tertiaires une
importance .de plus en plus grande. Il n'y a pas nécessairement une opposition formelle entre ces trois manières
d'expliquer le relief, et M. MUSSET, l'auteur de la seconde,
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a déjà fait lui-même une part aux failles (683). Nous nous
efforcerons de montrer que, si quelques aplanissements élevés ressortent ,probablement à de très vieilles pénéplanations, l'essentiel des plateaux a été élaboré d'ensemble à
l'Eocène, les dénivellations actuelles résultant de mouvements du sol souvent brisants. L'âge et les conditions de
formation de la surface fondamentale nous occuperont plus
lon,guement que nos prédécesseurs, qui n'avaient pas à leur
disposition les mêmes travaux géologiques sur les formations superficielles.
D'autre part se pose la question de l'évolution du réseau
hydrographique. Celui-ci est-il resté adapté simplement au
bombement d'ensemble du massif ? N'a-t-il pas été remanié
au cours de l'encaissement, et mis en harmonie avec la
structure appalachienne ? Les sections de talwegs qui
suivent les bandes de roches tendres sont-elles toutes de
constitution récente, et n'y en a-t-il pas qui sont aussi
anciennes que celles de direction méridienne ? Le problème
a déjà été largement abordé en Bret~gne, aussi bien dans
notre champ d'études par M. MUSSET (687) qui a étudié
les cours d'·e au de l'Ouest, que dans le Pays de Rennes par
M. MEYNIER (613) qui a restitué >l'évolution du réseau de
la Vilaine en amont de Redon. Ces deux travaux concluent
à une évolution classique par adaptation progressive à la
structure appalachienne et abandon de nombreuses cluses.
A l'examen des reconstitutions proposées dans le premier
devra se joindre l'étude des cours d'eau vannetais. On doit
aussi se demander quelH..es influences ont pu avoir sur les
rivières les dislocations tertiaires auxquelles nous avons
fait allusion : la fragmentation par failles guide-t-elle les
tracés - auquel cas ceux-ci sont assez récents - ou n'a-telle pas d'influence - et alors les tracés sont antécédents
ou épigéniques ? Enfin, quelles sont les influenc-es structurales, tectoniques ou cycliques qui se reflètent dans les
profils (problème qui n'a pas été envisagé jusqu'ici dans la
region considérée) ?
En outre, la pénéplanation éocène n'a-t~eUe pas été suivie
d'autres cycles d'érosion ou phases d'a,brasion matine
ayant laissé des aplanissements ? Le Général DE LAMOTHE .( 510) a donné quelques indications à ce sujet : elles
sont trop vagues et trop empreintes de l'esprit de système
pour être acceptées sans un sérieux examen critique. La
présence de Pliocène marin à l'altitude de 100 mètres dans
le Pa:ys de Rennes imposait aussi des recherches corrélatives.
Enfin, nous étudierons en détail les terrasses littorales
récentes, qui permettent de retracer les rivages qui ont
précédé l'estran actueL Là encore nous aurons bénéficié de
recherches sur le Quaternaire breton auxquelles les nôtres
se sont mêlées. En ajoutant aux ressources habituelles de
la Morphologie et de la Géologie celles de la Préhistoire et

-7des cartes anciennes, nous conduirons l'évolution côtière jusqu'au stade le plus contemporain. L'étude· des anciens
rivages est d'autant plus importante que le littoral actuel
coïncide très souvent avec l'un d ' eux ou tend à le rejoindre
par une évolution surprenante, [es baies accentuant leur
concavité entre des promontoires qui restent stables.
L'ensemble réduit auquel nous nous sommes limité sera
comparé aux régions voisines ou semblables. Ainsi pourra-ton replacer les problèmes dans un cadre généraL Plus largement encore, nous •chercherons ·à dégager, lorsque l'occasion s'en présentera, des conclusions pouvant valoir dans
d'autres massifs anciens ou sur d'autres littoraux; et si
certaines de ces conciusions pouvaient trouver une place en
Géographie Générale, ce serait une de nos meilleures récompenses.

T

PR EMI ÈRE PARTI E

LA STRUCTURE
1. Les Directions et les Phases
de Plissement ( t )
(Figure 1)

Sur une !Carte à petite échelle comme la Ca rte Géologique
de France au miNionième, on voit les affleurements des
terrains du Massif Armoricain, reflétant la direction des
plis, converger vers un point situé au large de l'Ile de Sein.
Dans le Nord de la Bret agne règne ou du moins domine
l'orientation dite varisque ou du Léon, NE-SW; dan s le Sud,
les plis, d ' abord dirigés vers le NW en Vendée (orientation
armoricaine, ou plus exactement sud-ar moricaine puisqu'elle
n'est pas la seule en Armorique), s'infléchissent progressivement vers l'WNW, puis l'W, inclinés à 100 degrés dans le
Vannetais, et fmalement p resque Est-Ouest dans le Cap
Sizun. Au centre de la Bretagne les orientations sont plus
variées, oscillant entre l'une et l'autre des précédentes ;
dans la partie qui nous intéresse, on voit ainsi les terrains
(1) Cartes GéOJogiquœ, 10.
BIBLIOGRAPHIE D'BJNSiEMBLE : AZFJMA, a3. - Ch. BARROIS, 46,
». 6S, 70, 71. - L. BERTRAND , 103. - A. BI GOT, 106, 125. - L. BUREAU,
165.- P. •DAUMIER, 243.- L. LDANGEARD et Oh. BATARD, 258. - .OU·
F.RENOY, 336. - A. F AURE..MURiET, 344. - G. FERRü.KNIERE, 305 ~t 307.
- GIOT, 407 biS.- JOURDY, &71 ~t 472.- F. KBJRFOiRNE, 475, 481, 486. - J. ·de LA,P.PARENT, 519. - G. MLATHI:EU. 591, G97, 598. - Y. MLLON..
623, 628, Gi3. - P. P.RUV.OST et D . .LE MAITR'E, 722. - P. PRUVOST, G.
WATER-LOT et P. _COMTE, 72-i. -M. PUIJ...LO~ BOBLAYE., 726.
~ous remercio.ns ·:M. P.-Jt. Giot d' avoir eu l'ob.Ugeance <le nous corn·
muniquer le manuscrit du no 407 bis avant son impres·>·i on .
Il ne s'agira ioi que -des t~rains -et ide la tectoniqu.;- primair~s et
anl-épr ima.ires ; les depOts et mouveme'llts t·e·rtiaires .seront étu.cta>és

beaucoup plus e·n detail dans la de;;cr.iption régiona•le et la h uitième
partie.

-

[]. ~ ~
(.N

1
1
1
1

(J"l

N
)<

10-

0

\
\

->..

x
x

0

Ul

+"'

'
\l'

"-:>

\0"

:,
\

U1
0
~

3

p.

"'<:

g
<
"'

!:l

!

\

'

-11siluro-dévo~iens de la Montagne Noire d'abord dirigés vers
l'WSW, pms redressés brusquement vers le NW pour s'infléchir ensuite vers l'W dans la crête du Menez Horn, avec
une brisure en << •crochon » au Menez Horn lui-même qui
réédite un accident s·e mblable réalisé dans la forêt de Ouenecan, près de Gouarec. Dans la Presqu'île de Crozon: les
terrains sont orientés ·en tous sens et brisés par de multiples failles, ce qui témoigne manifestement d'un écrasement dans la tenaille fermée par la rencontre des plis léonards et sud-armoricain s. L'ensemble a généralement été
poussé vers le Nord.
On peut voir là un simple éventail de plis hercyniens . Plusieurs .géologues se sont cependant élevés contre cette conception. Kerforne et Ferronnière, en particulier, ont pens.é
qu'à la fin du Gothlandien la Bretagne aurait vu s'ériger des
plissements •::alédoniens, notamment dans sa partie SE.
Ferronnière a attiré l'attention sur les orientations NE-SW
visibles dans le pays guérandais qu'il interprète comme un
horst calédonien. Ent re Herbignac et La Roche Bernard,
une déviation des plis hercyniens vers le NE indiquera it
d'après lui une direction calédonienne préexistante. Kerforne
voyait dans les plis de direction léonarde une chaîne calédonienne tardive (Dévonien moyen ou supérieur). Il est vrai
que M. Pruvost et ses co'llaborateurs, rejoignant en cela une
interprétation antérieure de M. Milon, considèrent toute la
série du Léon comme dévono-carbonifèr-e, et cette interprétation semble désormais bien assise. Et pour Barrois, les
plis du Léon sont carbonifères et ont suivi immédiatement
ceux de Cornouaille : l'ensemble aurait été mis en place
entre le Viséen .et le Namurien. Mais dans la partie centrale,
M. Milon reconnaît des traces d'une premièr·e phase orogénique calédonienne, phase dite t aconiqu e, entre l'Ordovicien
et le Gothlandien, qui aurait affecté la région du Menez
H om et celle de Quenecan. D'autre part, des mouvements
assez importants se sont fait sentir en Bretagne entre le
Dévonien et le Carbonifère : plis d'ensemble, émissions
vok:aniques. Ils ont été identifiés notamment dans le Bassin de Châteaulin et sont qualifiés de phase bretonne.
Enfin et surtout, M. Bigot a montré avec cert itude en
Normandie la réalité d'un piissement d'âge plus ancien
encore, prouvant nettement l'âg·e antécambrien de ces
mouvements qui ont créé la discordance « cadomienne ».
Une discordance existe aussi en bien d'autres endroits à la
base du Cambrien, notamment au Sud de la Montagne Noire
(Giot) . M. Mathieu vient de souligner l'existence, en Normandie et en Vendée, à côté des granites carbonifères, de
granite::; beau:::ou.p plus anciens dont le démantèlemen~ a
fourni des ,g alets qui se trouvent à la base du Cambnen.
Au Carbonifère, la chaîne armoricaine aurait été écrasée
entre les deux môles granitiques l'enserrant au Nord et au
Sud. En pleine chaîne hercynienne, le granite des Landes
de Lanvaux paraît bien avoir été, lui aussi, mis en place
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dans une cordillière prévarisque (1). Toutefois, les mouvements cadom1ens ont sans doute été moins intenses dans
le Sud (Vendée) qu'au Nord (Normandie), 1e centre-Est
(Maine) faisant transition (cf. Dangeard et Batard).
Ainsi, l'effort orogénique s'est poursuivi dans ie Massif
A~moricain pendan~ un laps de temps extrêmement long.
Phssements cadom1ens, phase taconique, mouvements calédoniens, phase bretonne ont précédé l'orogenèse carbonifère. La chaîne hercynienne a repris et englobé 1es éléments
antérieurs. Le plissement hercynien lui-même se subdivise
en plusieurs phases comme dans les autres chaînes contemporaines. En Cornouaille occidentale, le plissement principal était déjà acquis ·et la granulite mise à jour par l'érosion westphalienne lorsq-u e se sont déposées les couches
stéphaniennes de Quimper, de Kergogne . et du Cap Sizun ;
mais ces cou ch es ont été plissées à leur tour, le synclinal
où el~es s'étaient formées ayant rejoué et s'étant resserré
et brisé en écailles lors de la phase saalienne ( 2).
Il n'appartient pas 'à un géographe de trancher la question de sav·oir si les plis de direction varisque sont carbonifèœs et légèrement postérieurs aux plis de direction sudarmoricaine, ou si au -:::ontraire les premiers sont calédoniens
et les seconds, seuls, carbonifères : autrement dit, si les
mouvements antéhercyniens, dont l'existence est bien établie, ne se traduisent que par des discordances, ou s'ils se
reflètent directement dans la diversité d'orientation des
grandes lignes structurales. On peut en tous cas distinguer
deux sor tes de régions : celles où les plis sont tous de direction sud-armoricaine, et celles où la direction du Léon joue
un notable rôle. Parmi les secondes, et en nous limitant à
notre champ d'études, il faut ranger la Montagne Noire,
ses abords, et la région du Faouet, de Plouray et .d e Guémené. Au fond de la Baie d'Audierne apparaissent de grands
rebrous-sements du même ordre, ainsi qu'à l'Est du Golfe
du Morbihan. Le reste est constitué de régions où prédomine
très nettement l'orientation WNW-ESE, quoique la direction du Léon y soit visible çà et là, en des failles assez nombreuses. L'appellation " sud-armoricaine » est donc parfa.i tement justifiée, puisque 'cette orientation règne en maîtresse dans l'ensemble de la Basse Cornouaille et dans le
Vannetais maritime et oentral. C'est le trait fondamental qui
a déterminé l'orientation des reliefs actuels, et a persisté au

(il) Le· GraJLite dè' La.nvaux mo'dilfie le Briov·érien, mais il est plus
ancien que le oompl,exe d·e Bains, d 'àge •cambro.,Qrdoviciern et dont le
pou.dingue d•è base l·e recouvre tran·sgressivement (A. FAURE-MURET,
34,).
(2) Ch. BARROIS, 55. - On ne parlera pas de .l'hypothèse de gr>and!S
charriages en Br·et.agne, proposée par AZ11:1MA (33), JOURDY (472.) et KERFOR,NE (.nombr. notes : cf. :MUSSET (681)) : <el.le ne parait pas· aYoir
!ait beauco.up d'adeptes ; qua.nt aux idées sembla;bles de BERG.ERO<N
(90 à 93) sur la Pres.qu'!le de Croz.on et qu·e~·ques ·a·utre;;. régi.ons, el~es
ne 'sont re•çues par perso.nne aujo·ur·d'hui.
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cours du Tertiaire lorsque les mouvements alpins ont
réveillé le vieux massif. La démonstration de ce dernier fait
sera l'un des objets essentiels de cet ouvrage.

Il. L'Anticlinal Gneissique
de Cornouaille
Dans un v1eux massif arasé comme celui-ci, il est normal (mais non pas nécessairement constant) de voir les
roches, soit plus anciennes, soit plus métamorphiques,
affieurer dans ·l es anticlinaux, et les autres dans les synclinaux. L'énumération et la description des lignes anticlinales et synclinales fournissent donc l'occasion de décrire
les roches en affleurement.
L'armature de la région méridionale bretonne est constituée par un très long anb:linal de gneiss dit anticlinal des
Comouailles (1). Déjà visible au Sud de la Loire, il se retrouve au l'\ord du fleuve à Couëron, et p asse par Herbignac, Muzillac, Surzur, Vannes, Branderion, Hennebont,
Pont Scorff, Quimperlé, Nizan, Fouesnant €t la Baie d'Audierne.
Le gneiss de Cornouaille a été considéré par Barrois
comme un représentant métamorphisé du Briovérien (sur
ce dernier, cf. infra) plutôt que comme un terrain « primitif » . D'après M. Giat, ce gneiss est une migmatite. La
résistance de cette roche à l'érosion est moyenne, intermédiaire entre celle des schistes d'une part, et celle des grès
ordovi:iens et quartzites gédinniens d'autre part.
Une autre aire anticlinale existe plus au Nord (GIOT,
407 bis) et est jalonnée par une série de massifs granitiques
de la Pointe du Van à Rostrenen. Nous en reparlerons avec
les terrains cristallins, et il en ira de même pour l'anticlinal
granitique de Lanvaux.

Ill .. Les Synclinaux
La Montagne Noire, qui forme notre limite au Nord, n'est
que le bord méridional du grand synclinorium médian du
Massif Armoricain : ensemble de première importance,
puisqu'il peut être suivi du Bassin de Paris jusqu'au Finistèr·e. Etroit au centre de la Bretagne (Nord de Rennes,
(1) Oe pluri€11, ~ouve nt UISiité dans la litté-ratllirê géographique ou
autre. n'est e.n fait jamais emp'loy•é.. ni en breton (Kerne), ni en fra nça.is. Il est donc plus simple de dire : « anticlinal d~ CornouaiUe ». Sur la feuille de Lorient, les gneiss ont été dénommés m icaschistes
et cla~s parmi ces derniers. BARROIS a fait la rectification dans M.
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Méné Bel Air), il s'élargit et s'ennoie aux deux extrémités,
dans les bassins de Laval et de Châteaulin-Rade de Brest.
Le Secondaire d'une part, l'Atlantique d'autre part en recouvrent les extrémités et ne permettent pas d'en r·econnaître l'extension complète.
Une traversée de la Montagne Noire, par exemple de
Châteauneuf du Fa ou à Leuhan, permet de contempler la
succession des assises carbonifères , dévoniennes, siluriennes et cambriennes du flanc Sud du synclinorium médian.
Dans le Bassin de Châteaulin, ce sont d'abord les schistes
dinantiens (1.500 mètres d'épaiss.eur), reployés sur euxmêmes puis redressés à l'approche du Dévonien, fissiles,
tendres, modelés facilement par l'érosion de l'Aulne; puis,
sur les basses pentes · de la. Montagne, apparaît le Siegenien
moyen, tendre lui aussi, formé de schistes et de grauwackes
avec quelques lentiUes calcaires. La succession n'est donc
pas aussi ::ompiète qu;en Rade de Brest : le Dévonien supérieur n'est pas connu avec certitude au Nord de la Montagne
Noire, et le Dévonien moyen n'est représenté que par des
couches schisteuses d'épaisseur réduit-e, mal datées et probablement discontinues (i). Gagnant encore au Sud, on
franchit une étroite bande de Grès du Siegenien inférieur
à Dalmanella Monnieri (ou Grès de Landevennec), assez
peu résistant, peu visible et peu important dans cette région.
Et voici un terrain qui joue un rôle essentiel dans la morphologie : les schistes et quartzites gédinniens (Dévonien
inférieur), dits Schistes et Quartzit3s de Plougastel, C'est
un étage de plus de r.ooo mètres de puissan::e parfois, où
des da lles de s chistes grossiers et résistants alternent avec
<< des quartzites vert sombre, très durs, blanchissant par
altération » (Barrois) : une des deux roches paléozoïques les
plus dures du Massif Armoricain.
Puis l'on pénètre dans le Gothlandien, schisteux et friable, et ~'on atteint l'Ordovicien. Au point de vue de l'évolution morphologique, celui-ci comprend deux parties bien distinctes. Le sommet. est formé de schistes, et de grès généralement (quoique pa s toujours) assez tendres : de haut en
bas, Schistes et Grès de Camaret (Caradoc), puis S::histes
d'Angers à Calymènes (Llandeilo), ardoisiers . Dans la région du Menez Hom, ces schistes siluriens •contiennent des
interstratifièations volca niques. Le tout est supporté par le
Crès Armoricain (Arenig), la deuxième as'sise fondamentale
du massif pour le géographe. Très épais (parfois 500 mètres), ces grès présentent malgré leurs diaclases une grande
résista nce qu'augmente leur relative perméabilité .
A la base du Grès armoricain existe une assise peu épaisse
de Poudingues pourprés extrêmement durs eux aussi, qui
sont souvent masqués ou supprimés mécaniquement dans
(1) F. J<ERFOIUŒ. ~% ; A. REN AUD. 7:!~ ; P. PRUVOST e l G. WAT.ERLOT. ï:r.J : P. PR liVOST et D. LE MAITRIE. 721.
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la Montagne Noire ( r) mais qui se voient bien dans les
falaises de Telgruc et du Cap de la Chèvre. On hésite quelque peu dans la classifi.cation de ce poudingue, noté s 1 a
sur les cartes géologiques. On y voit le plus souvent du
Cambrien; Kerforne a conbesté cette attribution, puis a
reconnu l'existence du Cambrien au moins e n certains points
du Massif Armoricain (2).
Dans l'Est de Ja Montagne Noire, un -décrochement a
ramené les terrains de plus de quinze kilomètres au SW,
de sorte que le Grès armoricain, qui affleure dans la Montagne en deux bandes, .entre Conveau et Glomel, sur les
flancs d'un petit synclinal faillé, se retrouve d'une part dans
la région de Plouray, d'autre part entre Le Faouet et Ploerdut (3). Dans l'Ouest, d'autres grands décrochements ont
eu pour effet d'étaler vers le SW le Gédinnien, repaissé sur
lui-même, à la hauteur de Briec. En outre existent de nombreux petits accidents en tiroir qui ont influé sur l'ouverture
de cluses dans la montagne.
Le flan: Sud du synclinorium médian, là où il est régulieT, nous a offert la série classique du Paléozoïque breton;
nous la retrouverons, moins complète (Dévonien très réduit
ou absent) et avec quelques modifications, dans deux autres
grands plis syndinaux qui s'étendent plus au Sud (4).
Le plus important de ces plis est le synclinorium de Saint
Julien de Vouvantes, ou d'Angers (5). Il est aussi long que
Je synclinorium médian, puisqu'il va d'Angers à la Baie des
Trépassés en Basse Cornouaille. Franchissant la Vilaine à
Bro.in, il se continue par Renac, Cournon, les landes de
Couesmé, .Malestroit, Saint Jean Brevelay, Baud, Bannalec,
Rosporden , Quimper et le Cap Sizun. Au centre du synclinal apparaissent des bancs gréseux et quartziteux alternant ave: des schistes. lis sont siluriens pour les uns, gédinniens pour les autres. De toute façon le faciès est très
résistant (6). Da ns ce pli étroit, les couches sont subhori(1)
(2)

P.-R. GIOT. "00.
F. KERFORNE, t.87, 49.2, 493.

Outre la feuille -e·t la notjee· de Chàteau•Jin . vo·ir Ch. BARROIS,
Le& aut·~uns de 1a feui:O.e .de Brest·Lorient au 320.000< ont.
ra ppo!'te au 13riov~ r i-en les affleuremenbs de grès quartzitiques odes
abor-ds -de Plouray. sailliS argument décisi:t sembla-Hl.
(4) A tous points de 'Vue, c'est sur le bord Sud du sync.Hnorium
médian que Je Pal~ozo!.que breto n est le mieux repnésenté. P lus au
:\ord. ill y a des 'acu·nes ·comme plus au Sud : au Nord <l'ul!le- ll igne
Brest-Dinan, 1~ Silurien n'affleure nu!ole part (PRUVO.ST et WATER·
LOT, ï2;l), et le ·Dévonien ne parait nuolle part aussi complet qu'en Rade
de Brest.
(5) Sur !·es terrain•$ affleurant sur la teuillè de Redon, voir Ch.
BARJROI.S et P. PRUVOST, 73.
(6) La première <lditio n de la feuillie de Redon n'étend p·as le Gédin·
nien à l'Ouest dè- la Vl laine. La seconde le tait ahler jusqu'au·de<J.à ode la
cluse odilo l'Oust à Saint CO'Il.gard. MAZEIRES (602) n'inodique nul•le part
de Gédinnien oà J'Ouest de oCournon :~e& grès sont ran.gés dans l'Ol'dovi·
cien. L'absence ode f05sil{'IS dans cat 6tage 3. •l 'Ouest de la Vilaine ren-d
doifftcile u•ne conclusion !erme.
(:3)

:>2

.et

53. -

\
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zontales. d'après Mazères, à l'Est de la cluse de l'Oust à
Saint Congard ; mais en général elles sont subverticales et
très laminées. De plus, la stratigraphie est compliquée par
des variations de composition, d'épaisseur et de succession
du Nord au Sud. Sur le flanc Nord on rencontre à la base
les Schistes pourprés et Poudingues de Montfort (Cambrien) , qui paraissent correspondre au u Complexe de
Bains » du flanc Sud ( I). Cett·e dernière formation, qui
eo:::adre la vieille cordillère de l'anticlinal granitique de Lanvaux et son enveloppe de schistes briovériens métamorphisés, est peu résistante. Le Grès armoricain n'a ici qu'une
épaisseur réduite sous son faciès classiqu-e de l_a Montagne
Noire : l'Ordovicien inférieur comprend en effet dans cette
région des bancs schisteux cinq fois plus développés que
les lits gréseux. Les schistes d'Angers, très ardoisiers, sont
plus constants. Le Silurien supérieur, schisteux dans l'ensemble, est assez variable.
Dans ce syn:linorium, tous les terrains 'précédents disparaissent à J' Ouest du Blavet, et il faut atteindre Quimper ,
Kergogne e t le Cap Sizun pour y trouver les petits affleurements stéphaniens (schistes et arkoses) que nous avons
mentionnés ·en étudiant l'ordonnance des plis. A Quimper,
les bancs pendent généralement au Sud de 2 5 à 8 5o, et paraissent limités de ce côté par une faille de laminage. A ia
Baie des Trépassés au contraire, ils pendent vers le Nord.
A Kergogne , les pendag-es sont divers (2). Sous le Houiller,
et séparés de lui par une discordance, s e trouvent des
schistes plu s ou moins métamorphiques affleurant en plusieurs bande5 parallèles, et accompagnés de rhyolites.
Un t roisième grand synclinorium affecte la partie orientale de n otre région : le synclinorium d'Ancenis, Son axe
se relève rapidement à l'Ou.est de la Vilaine, et 11 se subdivise en trois synclinaux : Redon-Elven, Rieux-Questembert ,
Béganne, où l'exten sion du Silurien est d'a utant moins
grande vers l'Ouest qu'ils sont plus méridionaux. Les faciès
y sont plus classiques que dans [e synclinorium d'Angers :
le Grès armoricain y est normalement développé, ainsi que
les Schistes d'Angers ; mais le rôle morphologique de ces
derniers est fort différent de celui qu'ils tiennent en Basse
Bretagne, et ils affleurent dans des crêtes et non des sillons .
Dans le Gothlandien. des lits de phanites et de grès et des
filons porphyriques viennent augmenter localement la résis-

(1)

J. pgNEAU (ïU2) croit qu-e les Schistes et Ark<J<;es de Bains cor-

r espo n•ù·~nt..à

l'en.;emb.le du Grès armoricain, -du Silurien i·n!érieur, 'Ciu
Camb-rien •et peut·-être au .sommet du Br illiVéri ~n (C'f. p. 38 de son ouvrage) ; d'après MU• FAURE-MURET (3i4) , Je complex~ de Bains comprend
u n poudin gue de base (30 m.) équivalant au Poudingue doe Montfort ;
une masse sch lsto.gréseus·c (500 à 800 m.) à rapproch~r des ~.ch.istes caanbrieons; •et, au somm eL u n grès oon tempo-rai·n du Grès armo-ricain, mals
peu ép ais.
(.:!). A. .RIYIJ?.HE. 7:lï (d esc r ipt.~o n intéressant~ quoiqu'ancienne) ; Cb.
PlCQUENAJW. 710 à 717.
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tance. A Redon, l'Ordovicien supérieur est représenté par
un grès très résistant. On ne peut ici étudier en détail les
aspects morphologiques réalisés dans ces roches variées :
un tel exposé trouvera mieux sa place dans la description
des ensembles naturels.
Enfin, tout près de la bordure côtière atlantique ou sur la
cote elle-même existe une masse très complexe de schistes
cristallins dans lesquels M . GIOT (407 bis) voit un synclino•rium méridional. Cet ensemble structural comprend, non
seulement des micaschistes, mais aussi des gneiss dans
l' Ouest de la Presqu'île de Rhuys et dans le Golfe du Morbihan où, d' après Barrois, les schistes cristallins sont affectés de trois plis secondaires : Ploemel-Ile d' Arz, Locoal Mendon-Arradon, Landaul-Séné. Plus à l'Ouest, 'le même ensemble paraît continué par les schistes à minéraux de
Groix ( 1) ; en Cornouaille enfin, il est représenté par les
micaschistes de la Baie d'Audierne, qui affleurent dans le!5
trois petits synclinaux de Tronoan, Plovan et Lababan (2),
au Sud de l'anticlinal de Cornouaille, et sont limités au Sud
pa r une bande de gneiss. Les micaschistes de Cornouaiille
et du Vannet ais contiennent de très importantes inclusions
de roches vert es et de graphites (3), qui ont donné naissance à l'hypothèse (4) que -ces roches seraient gothlandiennes et dévoniennes. Les réapparitions du gneiss semblent dues en partie à des relèvements d'axe localisés .
Les micaschistes du synclinorium méridional, plus feuilletés que 1es gneiss, sont de résistance à peu près semblable
ou légèrement inférieure (5) ; mais ils donnent a u littoral un
::ont our plus déchiqueté dans le détail. Les amphibolites
jouent, dans le Morbihan et la Baie d'Audierne, le rôle de
roches dures ; les lits de schistes graphitiques, relativement
friables, se son t prêtés à d'intér-e ssantes adaptations du
réseau hydrographique.
Il faut réserver une place à part à l'énorme masse des
terrains groupés sous le nom de Briovérien, dont la position
est tantôt anticlinale , tantôt syn clinale. Comme dans tout
le Massif Armoricain, ils affleurent ici sur des superfi.cies
considérables. Ils occupent tout le Porzay, entre le Menez
Hom e t la Montagne de Locronan (Menez Lokorn) ; ils bordent au Sud la Montagne Noire, entre Briec et sa limite
orientale. Partout dans cette région, l'orientation des bancs
est Est-Ouest. A la hauteur de Gourin, ils se divisent en
(1l BAR!ROIS. 48 à
( ~) P.-H.. G!OT, q(Y7.

at.

(:l) PU,SSENOT, 727 ; BAJRR.OIS, 60 bis et 72.
( ~ ) P .·R. GIOT, 407 bis.
(:i) II -en va de m~me -des micascbistes du centr e Nord du Cap
Sizun , qui so nt nu Briovéri-en et du Dévonien mé~amorphisés (GIOT,

402) .
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deux bandes, dont l'une s'enfonce, du Faouet à Guémené,
à la rencontre des affleurements, bien plus étendus encore,
du Bassin de Rohan. Dans le Sud, ils remplissent à eux seuls
le synclinorium d'Angers entre Quimper et le Blavet, et dans
le Vannetais ils forment plusieurs bandes parallèles plus ou
moins métamorphisées, dont certaines relaient les affleurements siluriens du synclinorium d' Anœnis. Ils constituent
entièrement Belle-Ile, où paraît se cont inuer le synclinal du
Pays de Retz.
Le Briovérien est constit.ué par des schistes, subverticaux, replissés sur eux-mêmes, très fins et pénétrés d'une
infmité de filons de quartz que l'on voit bien dans les falaises
de la Baie de Douarnenez. Dans la région de Gourin, au pied
méridional de la Montagne Noire, les lits schisteux alternent
avec un poudingue à galets de quartzite et quartz assez peu
v.:ohérent. Ces poudingues se retrouvent dans les schistes
de la Baie de Douarnenez.
Pas de roche plus énigmatique que le Briovérien dans le
Massif Armoricain, et l'abondante littérature qu'elle a suscitée est loin d'avoir jeté une pleine lumière sur son âge (1 ) .
La plupart des géologues ont longtemps admis qu'il s'agissait de Précambrien, le Briovérien se plaçant ou du moins
paraissan't se .p lacer sous les Poudingues cambriens du Cap
de la Chèvre. Barrois, qui a été le principal tenant de cette
interprétation, l'a divisé en trois étages : Phyllades de
Saint-Lô proprements dits (x a), Schistes et Poudingues
de Gourin (x b), Dalles vertes de Néant (x c). Seuls x a
et x b affleurent dans notre région. En 1931, Barrois et
Pruvost ont assimilé le Poudingue de Gourin aux poudingues cambriens. Mais les divisions de Barrois ont été contestées ,par Kerforne, qui a insisté sur les ·c ontacts anormaux
du Briovérien et des autres -couches sédimentaires. Les
idées de Kerforne ont été développées par M. Milon, qui a
trouvé d'autres contacts anormaux (notamment à Telgruc)
et signalé en certains endroits une microfaune carbonifère
dans ces terrains ; tout le monde admet aujourd'hui que les
Phyllades du Tregor, de Morlaix, les schistes de l'Elorn et
le quartzite de La Roche Maurice sont dévono-carbonifères.
Il reste certain que d'importantes parties du Briovérien sont
précambriennes, ·en particulier au Sud de la Montagne Noire
et du Menez Hom où M. Giot conclut à une discordance
cadomienne avec le Primaire ; mais il y a dans cette masse
des éléments de différents âges, classés sous la même éti-

(l•) B!BUOGRAPHIE D' ENSEMBLE : Ch. BARROIS e·t P. PRUVOST,
74. - A. BIGOT. 110. - P.~. GIOT. 397, 398, 401, 407 biS. - E. !·!:EBERT.,
4i2 et 4i3. - F. IŒ RF.QIR:-.IE.. 484, 490. 491. - P. LEBBSCONTE, 531 ~.t 534.
- G. MATHIEU, 599 (mise au poin t l a p lus r écen te). - Y. MILON, 628
(et d.iverees notes a n t-érieures, -en particulier 62i &t 625).
On n ' a p8JS ment ionn-é les travaux trait a nt s~ia.l em e nt du Brio·
vé rien dans les locali tés <Situées en dehors de notre champ d'•é tudes, en
particulier ceux de KE.RFORNE et de BOLELiUT sur le contact avec le
Si'lurie·n (ou l·e Cambrien) au Sud de Rennes.
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quette faute de données précises, de même que l'on appeUe
P ? toutes sortes de dépôts superfi.ciels tertiaires ou quaternaires en attendant de pouvoir tles classer. Cette incertitude
importe peu d'ailleurs, du point de vue morphologique. Il
suffit de savoir qne le Briovérien j oue toujours le rôle de
roche tendre, mal,gré le quartz qui tle pénètre, et que de
Gourin à la Ba1e de Douarnenez les bancs sont toujours
Est-Ouest .

IV. Les Intrusions Cristallines (1)
C'est lors de la phase principale du plissement hercynien
(Sudétien-Namurien) que se sont produites les principales
venues crist allines qui ont modifié profondément une partie
du S édimentaire; mais il existe en outre, dans hotre région,
au moins une b ande granitique beaUt:oup plus ancienne : le
Granite de Lanva ux, qui est monté dans une voûte anticli. nale érigée par les mouvements cadomiens. Le mode de
gisement des Granites et Granulites et ·l e métamorphisme
Sud-armoricain sont extrêmement variés. Le plus beau cas
de métamorphisme est celui réalisé à l'Est de la Montagne
Koire pa r le batholite de Rostrenen, monté à travers les
sédiments siluro~dévono-carbonifères où il a découpé son
gisement. Vers le Sud, le batholite a pénétré aussi la bande
ordovicienne de Plouray, tandis que la Granulite remplissait
le même office vis-à-vis de la bande du Faouet-Ploerdut (2).
Entre Guiscriff et Guémené, le massif granulitique s'entoure
de multiples cheminées d'aplite dans le Briovérien; la roche
en est très massive et de grain très fm et très résistant (3).
A l'Ouest, en Cornouaille, les mica9::histes de DouarnenezPointe du Van se trouvent, vers Plogonnec et Guengat, morcelés en une infinité de faisceaux minces noyés dans le
magma granulitique.
Granites et Granulites de la Bretagne méridionale dessinent, tantôt des massifs elliptiques ou de forme quelconque,
tantôt des bandes étroites et allongées. Le second cas est
de beaucoup le plus fréquent ; il est surtout réalisé dans la
région littorcrle, et à l'Ouest. Le premier cas se rencontre
à l'intérieur. On peut classer tous ces terrains cristallins
de la façon suivante du Nord au Su.d :
1 • Le massif granitique de Rostrenen, de forme déchiquetée. à l'Est de la Montagne Noire. D'après M. GIOT (405
et 407 bis), ·ce massif est en situation anticlinale avec deux
autres massifs granitiques situés plus à l'Ouest, celui au
(lt) Voi r sur tout Ch. BARRtOIS. iO et G. M.\THIE U, 598.
(~ ) Oh. BARROJS . i>~ 53, 66.
t3) Ch. BARROIS. 60.
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Nord de Langolen, et la bande Douarnenez-Pointe de Van ;
Barrois avait considéré ces derniers ens·e mbles comme granulitiques.
2° La trainée granulitlique Briec-Pontivy. Elle comprend
un petit élément au Nord de Langolen, accolé au précédent;
deux cheminées au Sud de Tregourez et au SE de Roudouallec ; et un vaste massif entre Le Faouet et Pontivy.
3" La bande granulitique de Loc:•ronan. Elle suit le flanc
Nord du synclinorium de Saint Julien de Vouvantes, par
Cleden, Pouldergat, L ocronan, Elliant, Querrien, la Forêt de
Pontkallek. après quoi elle s'épanouit vers le Nord à la hauteur d'Inguiniel et Quistinic, puis se morcelle en massifs
isolés (Mané Guen, Saint Allou.estre , Guéhenno, Lizio).
Ces bandes sont étroites et laminées à l'Ouest, c'est-àdire aux approches de la serrée des plis armoricains ; elles
s'étalent beaucoup plus -largement à l'Est, où les plis s'écartent.

4° La bande granitique de Lanvaux, venue très a n cienne
et feuilletée par écrasemen.t , entourée d'une auréole de métamor,phisme très classique.

so La bande granulitique de Rosporden. Partant de ·l a
Chaussée et de l'Ile de Sein, elle passe par Audierne, Landudec, Ergué-Armel près de Quimper, Rosporden, Bannalec ; puis elle se divise en deux branches : l'une, au Nord,
par Arzano, Inzinzac, Grandchamp et Allaire; l'autre, au
Sud, par Quimperlé, le Nord d'Hennebont, Pluvigner, Plumergat, Lauzac'h, La Roche Bernard. Cette dernière est
visible jusqu'à Parthenay. Les deux branches sont progressivement divergentes à partir de Grandchamp, la se·:::onde
s'infléchissant vers le Sud comme le grand anticlinal de
Cornouaille dont elle suit le flanc Nord, et s'épanouissant
en Veridée comme les bandes 2 et 3 dans leur partie Est.
6° La bande granitique de Tregunc. Elle débute à la Pointe
de Mousterlin et se poursuit par Concarneau, Tregunc, Moelan, Gestel, Hennebont où elle .se morcelle en amandes dans
les micaschistes ; à la Rivière d'Etel elle est relayée en
coulisse par la venue Brec'h-Ples::::op-Theix, qui passe un
peu au Nord de Vannes.
7" La bande granulitique de Penmarc'h, Une branche Nord
s'arrête à la Baie de La Forêt . La masse principale réapparaît aux Glenan, 'à Ploemeur (SW de Lorient), et se continue par le Port-Louis vers Etel, Quiberon, le Golfe du Morbihan, Guérande, La Roche-sur-Yon . Elle s'étale plus largement au-delà de la Loire qu'en deçà, comme la b ande 5·
Ces venues granitiques et granulitiques sont aJllongées
dans le sens général des plis ; mais il y en a d'autres, un
peu postérieures, et qui recoupent les premières à angle
droit (NE-SW). Elles affi'e urent dans l'Ouest du Golfe du
Morbihan, où leur influence sur le relief est notable.
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Granites et Granulites sont plus résistants que les gneiss,
et, bien entendu, que les schistes. Mais ils sqnt plus facilement déblayés que les grès ordoviciens et les quartzites
gédinniens, parce qu'hétérogènes. Le fameux cli·ché de
« terre de granit » appliqué à la Bretagne porte donc à faux :
il y a, dans le massif, d'autres terrains plus durs que les
terrains cristallins. Peut-être leurs noms sonnaient-ils moins
bien aux oreilLes des écrivains ? ...
La description de la structure serait incomplète, si l'on
ne mentionnait les filons de Quartz. Certains sont assez
courts et orientés NE-SW comme les dernières venues de
granulite. D'autres sont légèrement obliques par rapport à
la direction Sud-armoricaine. Le principal d' entre eux est
celui qui s'étire sur 190 kilomètres, des abords de Rosporden à Nantes, et reparaît au Sud de ·la Loire au Bignon et
à Montaigu.

V. Quelques traits d'ensemble
Quelques faits d'importance générale ressortent.
D'abord, les roches métamorphiques et cristallines sont
beaucoup plus développées qu' au centre de la Bretagne. Si
l'on croyait toujours que les gneiss et micaschistes sont les
t·errains les plus anciens du Massif, on pourrait voir dans ce
contraste un signe que la Cornouaille et le Vannetais sont,
comme le Léon, des régions anticlinales, s'opposant tectoniquement au synclinorium médian. Mais les gneiss et micaschistes pouvant être, aussi bien au Nord qu'au Sud, des
terrains primaires métamorphisés, il faut se garder de
considérer la métamorphisation tComme une preuve absolue
d'ancienneté et de position anticlinale.
Les intrusions cristallines n'ont cependant pas été jusqu'à une digestion générale du Sédimentaire, comme dans
le Léon au Nord de l'Elorn. Le métamorphisme n'est pas
total : terrains cristallins et cristallophylliens s'alignent le
pllus souvent en amandes effilées, entre lesquelles subsistent
des terrains sédimentaires. Les différences lithologiques,
déjà nombreuses au sein du Paléozoïque, s'en trouvent donc
multipliées. A rinverse du Léon où la résistance est uniforme, la Cornouaille et le Vannetais du Sud voient se juxtaposer sur leur sol des bandes tantôt dures- Granites, Granulites, Grès, Quartzites - tantôt facilement attaquées Schistes, Micaschistes. L'érosion posthercynienne, mettant à jour côte à côte des terrains très divers disposés
para!llèlement, a préparé une réadaptation à ~a structure
qui tend à se réaliser pour peu que l'altitude au-dessus du
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niveau de la mer soit assez grande. En Vannetais, aux roches dures du synclinal de Saint Julien de Vouvantes succèdent les schistes du flanc Nord de l' anticlinal de Lanvaux ·
au robuste cœur granitique de ce dernier, son flanc méri~
dional à nouveau s•::histeux; puis ce sont les schistes de
Questembert-Saint NoHf, la granulite de Grandchamp-Allaire, les schistes de Meucon, la granulite de Plumergat, les
micaschistes de Plescop-Berric, la granite de Brec'h-Theix,
les gneiss et micaschistes grà.phitiques du Golfe, le granulite d'Etel-Quiberon.. . Sur la Basse- Vilaine ou en Cornouaille, l'énumération serait quelque peu différente, mais
la complexité r·este la même. Les a<lternances sont aussi
nombreuses que dans la fameuse série silurienne traversée
par la Vilaine entre Pont-Réan et Saint Malo de Phily. En
fait, nous verrons la réadaptation à la structure réalisée en
de nombreux cas; nous aurons toutefois à nous étonner
de not ables exceptions. Avant toute étude du relief, on
peut dire que, malgré des •conditions en apparence aussi
favorables, la Basse Cornouaille n'a pas un relief appalachien aus_si typique que le Vannetais.
Un autre fait généra1 est la réduction du métamorphisrnt>
vers l'ENE. Le Stéphanierr affleure dans l'extrémité SW de
la Cornouaille, mais c'est vraiment bien peu de chos·e. A
cette mince exception près (1), tout le pays de Quimper,
Quimperlé, Lorient, les abords du Golfe du Morbihan, la
région de La Roche Bernard sont formés de gneiss et de
micaschistes entrecoupés de tranches de schistes briovériens ( ?) généralement pénétrés par les masses cristallines.
Au contraire, -le Silurien et le Dévonien apparaissent au
Nord des Landes de Lanvaux, gagnent peu à peu en étendue
vers le Sud et remplacent complètement le Cristallin à partir de Redon. Ce contraste WSW-ENE est aussi important
que l'opposition Nord- Sud entre l'anticlinorium de Cornouaille et le syn::linorium médian. Le Primaire non métamorphisé règne sans conteste dans la partie orientale, alors
qu'il est réduit, dans la partie bas-bretonne, à d'étroites
bandes très localisées. Là encore, on pourrait parler d'ennoyage vers l'Est, et voir dans cette dispositiln une préfiguration .de la tectonique tertiair·e qui a déprimé la Haute
Bretagne par rapport à la Basse Bretagne, si l'on ne savait
que le CristallophyUien de l'Ouest peut être Gothlandien ou
Dévonien par endroits.
La complexité de la carte géologique ,pourrait faire penser
que toutes les indications d'intérêt morphologique y sont
portées. En fait, il ne doit pas en être ainsi. L'étude de
détail nous montrera un certain nombre de traits de relief,
manifestement structuraux, et qui · ne correspondent pas
aux tr<~J::és de Barrois. Si l'étude de Pussenot sur les schistes graphitiques inclus dans les micaschistes fournit pour
(1) EUe s'expliqu~ par !"antériorité du méta.morphi5Ille sur le .ct.é.pOt
du Stéphanien.
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certains endroits des compléments, comme aussi les levés
de M. Giot dans la Montagne Noire, l'on se trouve embarrassé pour donner une explication satisfaisante de la t opographie de la bande silurienne de Rochefort en Terre et de
ses confins occidentaux. Certains traits de relief de la région
de Pluvigner et de la partie Nord des Landes de Lanvaux,
d'autres encore, restent également enveloppés de mystère.
Ainsi on a des indices d'une structure encore plus complexe ,
qui demanderait à être précisée par des études stratigraphiques de détaiL Barrois a donné un instrument de travail
de premier ordre, mais il y encore de la place pour les géologues à venir.

-•

DEUXIÈME PARTIE

La Montagne Noire
et ses Prolongements

(l)

On appelle Montagne Noire (ou Montagnes Noires) une
partie des crêtes de grès et de quartzites siluriens et dévoniens que l'érosion a dégagées dans la bordure méridionale
du synclinorium médian. Le t erme de Ylontagne Noire s'applique à l'ensemble situé entre le mamelon coté 303 mètres
au SW de Glomel , et le col emprunté par ia route .et la voie
ferrée de Brest à Quimper : soit environ 47 kilomètres de
hauteurs ENE-WSW culminant à 326 mètres au Ro::'h Toullaeron, dépassant 300 mètres en quelques autres points
(cote 303, Mont Noir, Ty Coz, Roc'h Plen ou Signal de Laz),
et se tenant ailleurs ent re 230 et 300 mètres environ. L'altitude relative est de 100 à 150 mètres (2).
Au-delà vers l'Ouest , d'autres hauteurs orientées différemment font suite, port ant encore des sommets dépassant
200 mètres et atteignant 330 mètres au Menez Hom. Bien
que la structure et l'allure d'ensemble restent les mêmes,
ce n'est plus la Montagne Noire. Dans une étude morphologique, il n'est cependant guère possible de ne pas étudier,
à la suite de la Montagne Noire proprement dite, ses prolongements occidentaux qui mesurent 28 kilomètres du
Menez Kerque au rocher du Guern au-dessus de la baie de
Douarnenez. Dan s la Presqu'île du Cap de la Chèvre, une
dernière fois la même structure donne le même relief, atténué en altitude absolue (I06 mètres au maximum) mais non
relative, puisqu'il ·domine directement la mer.

(1) Voir le d~pliant 1 et la figure 2.
(2) c·est ainsi que VALLAUX (ï8G) <lélimite, avec raison, la ~Ionta·
gne Noire. 111 y a bien là un ensemble morp.ho!ogi·que P'articulier.
Mais ce terme de « Montag.n·e· Noire », commode, n'est pas P'O:i>u'lake
et ne dé.sign·e pour Jes habitants qu'un sommet particulier. Au con·
trair·e d·u Menez Are. ou Monts d'A.rrée, cet ensemblê' de crêtes ne semble
pas avoir reçu <le nom g~néral connu de tou s, san~ doute parce qu'on
Je • voit • moins bien .que ~·Arré<.

3
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Vers l'Est, les crêtes ordonnées de la Montagne Noire
font place, après Glomel, à un moutonnement confus de
buttes culminant vers 260-280 mètres, au-delà desquelles
on atteint la Forêt de Quenecan. Ici non plus, ce n'est plus
la Montagne Noire elle-même.
La région du Menez Hom, la Montagne Noire, la zone
montueuse au Sud de Rostrenen et les crêtes de Quenecan
sont un trait fondamental du relief breton. De même qae
l'Arrée sépare les plateaux léonard et trégorrois de la dé•)ression schisteuse de Châteaulin-Châteauneuf-Corlay, de
. ..: ... e :elle-ci est isolée de la Cornouaille méridionale et
elu bassin de Rohan par les hauteurs que nous étudions.
L.. ' Arrée et la Montagne Noire sont symétriques, oe qui ne
s<.urait surprendre puisqu'elles sont toutes deux constituées
par les bords du synclinorium médian et dues à l'apparition, sur les flancs de ce synclinorium, d'affleurements
beaucoup plu!. résistants. Mais cette symétrie ne saurait
être poussée très loin, et les différences entre les deux lignes de hauteurs sont profondes. Elles tiennent avant tout
à la structure. La série stratigraphique est beaucoup plus
complète au Sud qu'au Nord du synclinorium m édian. Les
schistes carbonifères sont bien, de part et d'autre, supportés par le Dévonien; mais, tandis qu'au Nord c'est le Dévonien seul qui constitue la crête de l'Arrée (I), au Sud affleure aussi le Silurien. En traversant l.a Montagne Noire du
Nord au Sud suivant l'itinéraire décrit dans la première partie au point de vue géologique, on s'élève d'abord au-dessus
des croupes assez basses et confuses que l'érosion a multipliées dans les s:histes carbonifères ; on traverse une étroite
bande de Siegenien schisteux peu résistant et sans importance morphologique en généra•! ; et l'on atteint une pre·
mière crête, que les schistes en dalles et les quartzites
gédinniens dentèlent de leur roc'h. De là, la vue s'étend
sur un sillon intérieur, évidé dans les schistes gothlandiens
et ordoviciens, et limité au Sud par une nouvelle muraille :
c'est la crête de Grès armoricain et de Poudingues du Cap
de la Chèvre, lourde barrière qui domine de ses bastions
massifs le pays de Gourin et de Roudouallec ( 2) .
Deux crêtes au lieu d'une : voilà une des différences essentielles de la Montagne Noire et de l'Arrée (3). Ce caractère
(!) BARROIS (59) avait pensé d'abord qu~ le Grès armoricain c·o nst\·
tuait les haute urs <lu Menez Mikael (Mont Saint ~ichel) et celles à
l'Est <l~ B<rrien. LI a cependant Jaissé ces points. dans le Gédinnien sur
la feu.\lle de Mn!'llaix. Sa premièr~ interprétation rendait mieux compte
de la morph~logie ; mais de tout.e !aç.on Ja disposition caractérisUque
de la Monta gn~ Noire (deux crêtes. et un sillon médian) •ne se retrouve
pas dans l'Arrée.
(2) L'ordonnance des terrains est, en rea:ité, un peu troublée ~n
maint en.droit par des !ailles obl.iques ou transv~rsal'ès étudié~ récemment par P.-R. GIOT (400 et 403). On verra p:ll'.;. loin le rO'Ie morphologLque de ces accidents.
(3·) Il y a bi·en aussi dans l'Arrée un e ébauche de crêta Sud ver.s
Loqueffret, mais e·I:e est beaucoup plus modeste que celLe ·dU Nord.

Figure 2 .

ProFils à travers

A

la Monta~n.e Noire
(d'Est en Ouest)
longueurs :120000e

Sud

Kvrmarc

252

soo

Toullaeron

Hi ère

' 326

· 6Z

surf. de Ste Marie?

Nord

; haut eurs: 15000B
"1

BKerSSE
marc

NNW

Menez Cam

300

[

Sud

115

Z10

Est de
Roudouallec

f

Nord

Est

279 de .
' St Oen•s

Spezet
12.9

SU!:F._ê!?_cène

Q

Sud

Moustoir
Gue, Coadr•
500,
245

Odet

z~s

110

Mene:~:

Branguet

zso

100

x
s.teir

+

y1

+

Tl

x

S1a S1b 52.53

e gr~~ éocènes
hv sch1stes dinantiens
E d iabase
d2. sc:hlstes sie~eniens
I2:2ZJ d1 schistes etquartzi·
tes de Ploueast:el
1= = 1 53 schistes et~rès
de Camaret:
E3 sz schis tes d:Angers
ITIJ s1b Q!rès armoricain
hv
Karreg an
NE ISud L'Hardiry • Tan Z81
' 188

,
Nord , . • • •
Roc h Plen Aulne
t=. q
305
34
86 E3
'
- 1-··-1

(oools1a poudin~ue r:am-

·
brien
~.X Briovérien
E!!!311 épidiori l:es
(+ +ly1

~ranulil:e

F
Faille primaire
Ft
faille tertiaire
Figuré conventionnel de
plissement pour hv et x

-28-

est particulièrement net entre Gourin et Tregourez, pan:e
que la succession des horizons géologiques y est celle qu'on
a dite. Parfois cette succession s'altère considérablement,
comme dans la région de Briec à l'Ouest ou celle de Treogan-Motreff à l'Est, et la morphologie s'en trouve modifiée.
Mais ces cas parti:uliers ne peuvent faire oublier le trait
capital qui caractérise la fermeture méridionale du synclinorium médian. Après· l'interruption de Briec, on retrouve
la double ligne de reliefs et le sillon intérieur dans toute la
région du Menez Kerque, du Menez Hom , du Menez Lus.
A l'Est de ~a Montagne Noire, les crêtes de Quenecan et
de Mur-Uzel ne sont pas autrement constituées. Il faut aller
encore plus à l'Est pour voir disparaître ces caract~res,
par suite du rétrécissement considérable du syndinorium
à partir du Méné Bel Air.
Entre la forêt de Quenecan et la Montagne Noire, le massif de Rostrenen ( r) vient pourtant interrompre cette ordonnance sur un peu plus de 20 kilomètres. Dans cette région,
le Silurien, le Dévonien et même le Carbonifère ont été t rès
modifiés ou complètement digérés par une forte venue granitique : d'où la confusion du relief et l'absence d'alignements; plus d'aussi nettes différences de dureté, mais le
plus souvent une homogénéité et une résistance moyennes à
l'érosion, les roches cristallines étant intermédiaires à ce
point de vue entœ les schistes et les grès ou quartzites.
La limite de la Montagne Noire est ici plus nette qu'à
l'Ouest : au lieu de se •: ontinuer comme dans la Presqu'île
de Crozon par des crêtes qui s ' abaissent peu à peu tout en
correspondant à la même structure, elle passe à une région
montueuse mais sans plan d'ensemble. Les deux prolongements de la Montagne Noire sont donc assez différents, et
il y a avantage à relier, dans l'analyse morphologique,
celui de l'Est aux plateaux qui se développent au Sud de
la Montagne.

1. -

L a M o nta gne N o ire
· p ro pre m e nt dite

A. De Gourin à Tregoure z
Sur 28 kilomètres, de l'W}..TW de Tregourez au col emprunté par la route de Gourin à Carhaix (col de Gourin, ou
de Conv·eau), la Montagne Noire présente des caractères
vraiment simples. C'est là que se trouve le mieux réalisé
le relief propre à la chaîne (planche I).
{tl)

·Ch. BARRIOIS, 52 et 53.
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C. VALLAUX (786) a vigoureusement opposé les crêtes
Nord et Sud tant au point de vue physique qu'au point de
vue humain et économique. On ne saurait trop insister sur
cette opposition, après avoir dit l'importance tenue par l'une
et l'autre dans le paysage. Comme ailleurs en Bretagne, les
quartzites gédinniens et les grès ordoviciens donnent des
formes de relief différentes. Les premiers, qui se présentent
dans la crête Nord en ban:::s assez minces isolés les uns
des autres par des intercalations schisteuses, offrent à l'érosion une infinie variété de résistance dans le détail. Le Grès
armoricain de la crête Sud est beaucoup plus massif et
homogène. Seules des diaclases ou des failles peuvent y
guider le travail d'érosion. Vallaux a donc eu parfaitement
raison de souligner la différence d'aspect des deux crêtes :
au Nord, ce sont des roc'h, escarpements en dents de scie;
au Sud, ce sont des mem~z, lourds mamelons plus monotones et beauc-oup moins disséqués (1). Le même auteur a
aussi noté un autre trait important, la différence de massivité des deux crêtes, qui découle en partie du premier. La
crête septentrionale est très morcelée ; elle se réduit souvent
à des pitons ou des séries d'aiguilles, donnant comme l'Arrée
au Roc'h Trevezel ou aux rochers de Cragou cette impression d'échine de dragon si caractéristique des hautes corniches dévoniennes de Basse Bretagne. C'est l'aspect des
Monts de Laz, du Roc'h Toullaeron , encore que le manteau
forestier enlève à ces crêtes une grande partie de l'âpreté
qu'elles ont dans l'Arrée. Entre ces rochers s'insinuent plusieurs rivières en des cluses étroites et profondes ; les deux
plus belles sont celles qui entaillent la montagne au Sud et
à l'Est de Saint Goazec, en des gorges de 100 à 150 mètres ; il y en a d'autres au Nord et au Nord-Ouest de Laz,
et une dernière, moins creusée, au Nord-Est du Toullaeron.
De ce côté, la Montagne est pénétrable. M. GIOT a reconnu
tout récemment que les cluses de Saint Goazec ont été
ouvertes à la fav-eur de décrochements affe:::tant le Dévonien.
Il est vraisemblable que d'autres cluses du versant Nord
sont aussi en rapport avec la tectonique hercynienne.
T outefois, ces décrochements ne sauraient expliquer la
différence entre les crêtes Nord et Sud ; en effet, ils intéressent aussi le Cambrien et le Silurien ; or la ligne de hauteurs méridionale, formée généralement par le Grès armoricain et parfois par les Poudingues cambriens (NW de Gourin ( 2), est beaucoup plus continue : sur I 5 kilomètres de
Gourin à Laz, une seule cluse, médio:::re, au Sud de Cudel :
212 mètres d'altitude , 30 à 40 mètres d'enfoncement. Elle
correspond à une faille NW-SE utilisée par l'érosion d' un
ancien cours d'eau (cf. septième partie, !) . Plus à l'Est,
(Il On laissera ces exp!'èssion·s au .singulier pour ne pas dérouter
le lecteur; ma.is ~~ faudrait dire. pour être correct, des « reier • et
d·~s cc meneziou ».
(ill P .·R. GIOT,

~00.
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la faille NE-SW qui a servi dans le Dévonien à l'établissement de la têt·e du ruisseau Est de Saint-Goazec (Sant
Dregue), a seulement brisé au Sud la continuité de la crête
ordovicienne (NE de Mendy), mais aucun ruisseau permanent ne passe dans cette faible brèche, qu'on ne peut
appeler ·:::luse. Ce n'est qu'aux deux extrémités que le morcellement est assez avancé : à l'Est, une cluse éventre la
crête au Nord de Gourin; à l'Ouest, aux abords de Laz,
trois têtes de talwegs affluents de l'Odet ont pénétré jusqu'aux Schistes d'Angers. Et les mamelons du Sud se distinguent toujours des roc'h du Nord par leur lourdeur.
Outre les différenc-es lithologiques, il est certain que la
proximité de l'Aulne est pour bea)icoup dans le contraste,
comme l'a dit Vallaux. Plus hétérogène, proche d'une grande rivière , la crête Nord a été facilement percée en de multiples endroits, tandis que la crête Sud, obstct:::le plus rude,
a en général résisté aux attaques des petits cours d'eau qui
prennent naissance à son pied.
L'explication du contraste ne nous paraît pourtant pas
complète ainsi, car elle laisse de côté des faits assez particuliers.
Si les intercalations schisteuses dans les quartzites du
Gédinnien expliquent la formation de cluses dans la crête
Nord, elles ne justifi.ent pas la minceur de la crête topographique par rapport à l'affleurement. Ce dernier a 1. 500
mètres de large env1ron ; les échines qui le jalonnent, 150
à 200 mètres seulement. L'arête, dis-.::ontinue, est en général rejetée dans le Sud de l'affleurement, près du contact
avec le Silurien. D'autre part, si le Grès armoricain donne
un relief plus continu , c'est dans les Schistes et les Quartzites qué l'on rencontre les points dépassant 300 mètres :
Ty Coz, T oullaeron. Roc'h Plen ou Signal de Laz (1). On
a l'impression d'une crête presque complètement ruinée,
mais qui garde de<s restes d'un passé plus imposant. L'érosion actuelle ne suffi.t manifestement pas à rendre compte
de l'ablation des quartzites sur la plus grande partie de
l'affleurement. Au Nord du Toullaeron par exemple, aucun
ruisseau affluent de l'Aulne n'a poussé son talweg dans le
Dévonien. De même au Sud du méandre de l'Aulne à Châteauneuf. La destruction de la montagne paraît s'être surtout faite dans d'autres conditions.
M. MILON (649) a certainement indiqué le sens dans
lequel il faut chercher la solution, lorsqu'il a attiré l'attention, dans les << hautes collines armoricaines, (sur) l'existence au contact de bandes de schistes surplombées par
des grès, de replats d'érosion pouvant atteindre une largeur
de plusieurs centaines de mètres ». Il a signalé, un peu à
l'Ouest du secteur qui nous occupe, un haut replat au pied
(1) On trouvera d·ans VALLAUX, 786, p. 210. les noms des autres
d-es abords ode Laz. de Saint (;oazec. èl des hauteurs du Tout!·
laeron.
pitOlliS
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de Karreg an Tan (1) . au Sud de Gouezec. Il existe là en
effet, entre Touldivr·e ac'h et la duse du ruisseau de l'Hardiry, un long et très beau palier taillé, entre 175 et i10
mètres, dans les Schistes et Quartzites gédinniens qui constituent la crête toute proche (planche II, B). Mais ce replat
est loin d'être le seul. Entre Laz et le Toullaeron, il en existe
toute une série (fig. 3) : au Nord de Laz, où d'un socle à
200-205 mètres s'élancent de superbes roc'h; à l'ENE de
Roc'h Plen, autre replat vers 210 mètres; au NW de la chapelle Saint Adrien, à 200 et 210 mètres (2), la crête se tenant à 250 mètres; en contrebas du roc'h qui domine à
l'Ouest la cluse de Cudel, à 197 et 200 mètres ; enfin, au
pied du Menez Cam, à 220 mètres.
Comment se sont constitués ces paliers, qui sont généralement « beurrés » d'argiles à blo:s anguleux représ·entant manifestement des coulées de solifiuxion aujourd'hui
figées ? Très probablement sous un climat successivement

Karref;l an

Rocher de la Vierge,
au SE de Wduse(udel
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• A.G. 3 . .9.1,.3.

Vue des pe11les Nord du Men-ez Cam
(roule de Gourin à Spezet)
vers l'Ouest : panorama de la Montagne Noire, et replats
de piedmont dominant le Bassin de Châteaulin
Figure 3. -

(1) CP. nom (roche du !~u. du signal), .qui ne figul'ê pas sur la carte,
est œlui du rocher li!> plus élevé de la -crête du • ~enez Gu », nom
.inu~ité dan.s le pays.
(.2) Le so.oooe .et ·la minute .donnent à cet end.roit une r.e-p·résentation
inex-act-e du relief. On tr-o uvera un-e assez bonne figuration de cette
série de replats sur ·Je 25.000• de guerre américain (fe1.1Ïll-es de Chà·
t~auneuf du Faou. L:az, S-pezet et Gourim).
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tropical et périglaciaire. Le climat t ropical qui a régné à
l'Eocène sur le Massif Armoricain, sans doute « d'abord
chaud et humide », puis (( plus sec, subdésertique ll (r), a
été éminemment favorable à une réduction d'épaisseur de
la crête en provoquant une véritable « maladie tertiaire » des
roches. On a décrit, dans la Serra do Mar du Brésil (2),
l'évolution de •ces flancs de vallées qui, fondant littéralement
sous l'influence de pluies abon.d antes et d'une chaleur continu·e , reculent en conservant toujours une forte pente. Un
climat subdésertique, avec ses contrastes brutaux de tempéra t ure, n'a probablement pas produit exactemen t les mêmes effets. Sans doute n'y a-t-il pas eu alors dissolution
int·ense comme précédemment ; mais par éclatement des
roches la crête a continué à s'amenuiser, les débris s'ac~u
mulant au pied et constituant des masses de sables et de
blocs remis plus tard en mouvement. Enfm, au Quaternaire
l'Armorique a été soumise à un climat périglaciaire dont
nous. retrouverons les profondes influences morphologiques
tout au long de ce travail (3). Avec les alternances de gel
et de dégel s'est poursuivi I.e démantèlement de la montagne, les débris éclatés étant évacués pendant le bref été
par des coulées boueuses glissant sur le sous-sol gelé, et
dont les restes sont encore visibles.
T out ceci nous fournit une explication satisfaisante des
formes de relief de la Montagne Noire. Les replats couverts
de débris, dont ::Vl. Milon a le premier signalé des éléments,
sont le résultat de cette destruction en épaisseur de la crête ,
d'abord par décomposition chimique, puis par désagrégation
mécanique. Le travail d'amenuisement a eu lieu également
aux dépens de la crête de Grès armoricain, qui elle aussi
n'occupe qu'une partie de l'affleurement, et a donné naissa nce à de beaux heads de so.Jifluxion ; mais il y a été bien
moins poussé, et la largeur de la crête est encore, en général,
a u moins la moitié de celle de l'affleurement. C'est que les
Schistes et Quartzites gédinniens étaient une proie plus facile. Les contacts multipliés entre les , dalles de schistes et
les bancs .de quartzites, dans des roches affleurant par la
tranche, étaient autant de points par lesquels l'eau pouvait
pénétrer et, soit dissoudre, soit briser la roche par congéla.tion (4). Seuls ont résisté quelques bancs plus durs ou plus
(!) Y. MILON, 619. -Voir aussi ;;ur la succession de ces deux cli·
mats à l'Eocène, Emm. <le MARTONKE, 583, p. 41·-12, et JES·SE)I, t.61.
(2) Emm. de MAŒ\.TONKE. 580 à 582 ; Id. et P. BIROT, 585.
m Y. :\1ILON. 611, 615, Gt.9 : Id. ~t DAKGEARD , 660 ; A. BIGOT, 118 ;
A. CAillEUX. 1ï6. - Cf. infra, huitième partie. IV.
(4) Pour M. MLLO)I (Gt.9, p. 20), c'est le .grès qui se.rait le plus attaqué. « Us grès ,fissurés et re lativ~ment perméables, en surface, sç- prê·
tent mieux à cette •a.tta.que que les sc.htsHs, pratiqu~ment imperméabUes
à uhe certain·e profondeur, et beaucoup mo.in.;; •fissurés. , ·Ceci est vrai
pour 1~ grès H le schiste puro; de tou.te intercalation ; mais il'alternance
d'1 schistes et da quartzites parait bien réali~er l~s conditions optima
d'act-io-n de~ agents ·d'érosion considérés, si, comme c'est .Je ca.s., les
couches son t. r ?rl rPss<'rs.
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homogènes qui, par leur massivité, étaient comparables au
Grès armoricain. Dans ce dernier, l'eau n'a pu pénétrer
profondément que par les diaclases, moins efficaces que les
contacts entre schistes et quartzites, et la ruine de la montagne ~st moins avancée de ce côté.
Ainsi, plusieurs cycles d'érosion, cycle tropical, cycle subdésertique, cycle périglaciaire, ont contribué à donner à la
Montagne Noire son aspect actuel. Si ces cycles, ou seulement le dernier, étaient parvenus à leur terme, la montagne
ne serait plus qu'une masse de débris recouvrant un aplanissement. résultant de l'extension des replats et du recoupement des talus actuels. On se trouve en présence d' un travail
incorn,plet, d'une double crête aminci~ mais non détruite.
Ceci implique naturellement que l'ensemble de ' la Montagne Noire se dressait dès l'Eocène au-dessus du pays environnant. L'étude des plateaux de Cornouaille méridionale
justifiera cette conclusion, et fera retrouver dans !Ces plateaux les restes d'une vaste pénéplaine qui fut alors élaborée (cf. troisième partie) (1). Dès maintenant il faut noter
qu'avec sa. perspicacité habituelle PUILLON BOBLAYE
(726, p. 52) écrivait dès 182 7 que les Montagnes Noires
sont à << regarder plutôt comme une crête redressée contre
les parois du plateau que comme appartenant au plateau
lui-même lJ. D'ailleurs, le fait même que la crête résiduelle
de schistes et quartzites se tient en général en bordure de
la dépression intérieure, invite à rechercher à l'extérieur les
tra ::es de la surface niveleuse. Les replats observés sur le
versa nt Nord de la montagne entre Karreg an Tan et le
Toullaeron sont des éléments de cette surface, lambeaux de
piedmont restés' accrochés a ux roches dures .du flanc rocailleux. Ces replats sont inclinés, comme il est normal dans
une surface de piedmont ; le plus déclive, celui de Karreg
an Tan, s'étale sur environ 40 mètres de développement vertical. Mais toujours de fortes ruptures de pente vers le haut
et le bas individua lisent nettement ces formes. A l'Eocène,
la Montagne Noire devait avoir l'allure d' un long Inselberg (2) ; en étendant à ses dépens la surface éocène, l'érosion tropicale conservait à l'arête résiduelle une très forte
pente de versant, et le paysage ne devait pas être fort différent de celui des vieilles surfaces soudanaises parsemées de
chicots abrupts. Mais, tandis qu ' au Sud l'érosion ,postéocène
(1) On demandera !donc au lecteur d'admMti·e provisoirement. l'âge
éocène de cette su·rface, ·dont Il existe maints éléments dall& ·la .Montagn( Noire mals qui ne porte de d•épOts d~ couverture caractérl.stlqucs
que plus au Sud.
(2) Les conditions de formation des Inselberge ne sont pas -e-ntièrement éluci déès. Sans parler des nunatal{s •que cert•ruln•s rattachent à la
même famille (II. SGIIREPFER, 762), on trou-ve des Insel,berge, soJt. clans
les déserts ou sur leur bordure : Sahara, Kahalar.i, Souldan, Hauts ·P la·
teaux algériem", soit en pleine zone tropioa.le humide : Côte d'Ivoire,
Cameroun 'méridio.nal, Brési•l atlantique. Pour E.-F. GAUTIER (:!Hi, p.
&2), ils ne se formeraient ,que sou•l un climat d<\sertiquè> ou semi-cléser·
tique : on sait .qu•n pensait qu.a tc d.6sert s'~st éten·du aUitrefolo; jusqu'à
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a respecté l'essentiel de cette pénéplaine (cf. troisième partie), au Nord l'Aulne l' a complè tement défonc.ée, y s ubstituant la surface polygénique et les formes en creux du Bassin de Châteaulin. D'où l'allure complexe du versant septentriona l, plus long et coupé de ressauts. Des deux côtés
d'ailleurs, éboulis et coulées de head ont a douci les rudes
pentes éocènes.
En tout cas, la dépression intérieure reste mal dégagée.
On ne peut dire quand l'érosion a commen cé à a ffouiller les
schistes du Silurien moyen e t supérieur ; mais une chose est
certaine , c'est que l'on n'a encore, com me l'a dit M. de
MARTONNE, qu'tin relief appalachien « à l'état d'ébauche»,
et que le travail de destruction des crêtes n'est .guère important du côté du sillon central. Celui-ci est pourtant toujours
visible, e t les ruisseaux qui s ' échappent en cluses ont partout profité de la moindre résistance des schis tes, trait de
verdure et de vie entre deux murailles sévères et rudes.
On voit en plusieurs endroits s'esquisser un drainage longitudinal : ainsi dans la dépression de Cudel, et, plus à l'Est,
au Sud de la chapelle Saint Denis. Mais c'est bien peu de
chose. Rien de compa rable a ux adaptations déjà poussées
du Vannetais ; _pas moins de dix ruisseaux se disputent le
drainage s ur 28 kilomètres. Vue des crêtes, la dépression
apparaît suspendue au-dessus du Bassin de ·Châteaulin et
des .Pla teaux méridiona ux, et les versants des crêtes sont
bien plu s doux vers l'in térieur que vers l'extérieur. Au Nord,
les sommets des collines vers Saint H ernin et Spezet ondulent d ans le Bassin de Château lin au-dessus de l'Aulne à
I so-r 8o mètres ; au Sud, on atteint I 80-200 mètres vers
Gourin et Roudouallec ; les talwegs sont beaucoup plu s bas
encore : l'Aulne est à 50 mètres à Spezet, l'Ode t à 92 mètres
~. Tregourez, ·Ja Stêr Laer ou !na m à 122 mètres à Gourin .
Dans la dépression intérieure au contraire, les seuils sont
à 233, 240, 24 1, 236 mètres entre Gourin et Laz; le fond
de la dépression de Cudel, à 187 mètres . Il y a donc une dénivellation de 50 à 80 mètres entre la dépression e t les vallées et plateaux extérieurs.
Des influences lithologiques interviennent a ussi da ns le
même se.ns . Dans le S ilurien moyen et s upérieur qui est formé surtout de terrains tendres, les Schistes d'Angers contiennent des ba ncs s usceptibles de donner de petites a rêtes

la côte d·e Guinée. Pour S. ,PASSARIGE (696) , les Inselberge des r6glons
arides se ser al·ent formés so us un ollmat primitivement humide. Pour
Emm. de MARTONINE (581 et 582), les m auros brésiliens se constitueraient, soi t en climat tropical •humldf, s oit en climat tropica•l il saison
sèch-e, le premier étant ·peut-être :plus d flcient on raison de son huml·
dité cons tante. cr. auss: ·des lndicat.ions da ns G LOZI•ER, 214, ct F.-W.
FREISE, 368 et 369.1Rema·!'ICIUOns en tous cas que ces deux ty.pes de Clllmat
se s ont s uccédés à l'Eocèn·e dans le Massif Armoricai n . Au~i. semblet-I l permis d'évoqu·ar, au-dessus 'Cie la pén épl.aine éocène en voie d'achèvement, un p aysage d'Inse'lberge, d·e monad nooks a11.x n ancs abrupts.
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repwduisant à une échelle réduite celles du Gédinmen (1) :
ainsi celle qui dresse des roc'h d'une quinzaine de mètres
d'aititude relative au SE de Californ , entre Saint-Goazec et
Roudcuallec. D'a utre part , les Schistes de Camaret (s 3-4)
renferm ent d'importants bancs de grès qui se traduisent, au
milic·u de la d épression, par une lourde bosse t>ntre Laz et
Croas ar Pennee . Laz se trouve ainsi à 23 5 mètres d'altitude, aussi haut que la crête Sud et plus ha ut que les chicots
quarlziliques qui au Nord le séparent de l'Aulne. lln peu
plus à l'Est, le Menez Branquet ne domine que d'une trentaine d e mètres le seuil, dans les Schistes à Calymènes.
entre le ruisseau du Plessis et celui de Saint-Goazec. Ainsi,
la réduction de largeur des affleurements t endres a p<Lralysé
l' œ uvre de déblaiement, qui n'e n est encore qu'à ses débuts,
et l' érosion n'a pas toujours été très sélective : au SW ·de
Laz, le sommet de la crête méridionale, qui atteint 236 mètres,, ne se t-rouve pas sur le Grès armori::ain comme on s'y
.attendrait, mais au contact de celui-ci et des Schistes à Calymè nes : la composition des coulées de head est, au Nord et
au Sud, entièrement différente et la localisation du contact
ne fait pas de doute. Et pourtant les schistes sont tendres
à ce!; endroit . Souvent marécageuse, encore m,al evidée, la
dé p res >i m ÏtJ l érieure n'est qu'un assez médioc re si llon, et
n:llle part la dénivellation avec les crêtes n'atteint 100 mètres. C'est un trait de relief encore en gestation, quoiqu'important déjà au point de vue humain.

B. La Région de Briec
Aux appror hes d'Edern , la structure de la montagne ;;e
modifie profondéJ;nent, changeant totalement l' aspect du
relief ju squ'au col de la route Brest-Quimper. Les affleurements d e Silurien disparaissent , et, à la faveur de deux
grands décrochements transversaux NE-SW, c'est le Dévonien seul qui affleure partout avec un pendage isoclinal au
SSE. Le Sie.genien et le Carbonifère apparaissent au fond
de deux synclinaux qui s'ennoient vers le Bassin de Châteaulin ; hormis ces bandes de roches tendres, on ne rencontre que les Schistes et Quartzites gédinniens. Ce n'est
qu'à l'Oues t du Signal .d'Edern que se retrouve la structure
qui est de règle entre Gourin et Tregourez (2).
Une sorte de coulisse transversale s' intercalle donc ici, qui
a facilité considérablement le travail de nivellement. En
Il) Ces arêtes son! loin d'avoir la vtgueur et l·a contJnulté de< Ja
Grée de Itoch efû rt·en -Terre-, e n Pays d-e Vannes, ·dan;; de6 terrains du
même âge. Les faciès ne sont pa> identiques dans 1 ~'5 deux eas.
(2) Utiles Indications sur la sl•ructull9 du pli de Br.lec dans P.-R.
G<IOT, 400.
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effet, les vagues d'érosion parties de Cornouaille méridionale et du Bassin de Châteaulin ne se sont pas heurtées de
front "à. des bancs de quartzites ou de grès perpendiculaires
aux talwegs. Ces derniers ont pu s'insinuer paraAlèlement
aux affleurements ; au lieu d'avoir à percer des cuirasses
successives, ils se sont infiltrés entre elles. Un simple coup
d'œil sur la carte révèle ce processus. Pas de grandes rivières, mais plusieurs petits ruisseaux orientés NE-SW dans le
sens des affleurements. Ainsi descendent vers le Steir trois
ruisseaux parahlèles entre le Roc'h Veur et Briec. Celui de
Landrevarzec suit fidèlement, au SW de la route Brest-Quimper, le bord d'un gros banc quartzitique qui forme sur sa
rive gauche une coUine dissymétrique à l'abrupt tourné vers
le ruisseau, le pendage étant SE (planche II, C). Même
chose le long du ruisseau qui coule plus au Nord ; celui-ci
dispute le drainage, à l'Est du Roc'h Veur, à un affluent de
l'Aulne orienté diamétralement en sens inverse, et le seuil
de partage, situé à 150 mètres ( 1), est vivement attaqué.
Vers l'Aulne, les petits ruisseaux sont favorisés par les deux
synclinaux où .affleurent les schistes du Siegenien moyen et
du Carbonifère, qu'ils ont mis à profit à l'Ouest de Saint
Thois.
Bien mieux : la montagne elle-même a presque disparu, et
elle se réduit à trois roc'h isolés : Karreg an Tan (281 mètres), le Signal d'Edern (2 50 mètres environ) et le Roc' h
Veur (230 mètres). Du haut de ces deux derni·e rs, on voit
fuir vers le SW un paysage de plateaux é troits et allongés,
isolés les uns des autres par les petits talwegs qu'on vient
d'étudier. Ces lanières montent régulièrement depuis les
environs de Quimper : 12 5-13 5 mètres au Stangala (gorge
de l'Odet en amont de Quimper) ; 13 5-140 mètres vers Sainte Cécile et a u SW de Landevarzec ; 166 mètres au SW de
Briec; 169 mètres au Nord d'Edern; 190 mètres à Coat
Caer (SE du Signal d'Edern) ; 220-22 5 mètres à Kersuguel et Ty an Durquet. L'impression est la même un peu
plus à l'Est, entre Edern et Tregourez ; du haut du petit menez granulitique qui borde l'Odet à cet endroit, on aperçoit
aussi les plateaux méridionaux qui s'élèvent tranquillement
vers le Nord : 1 50 mètres à Langolen, 208 mètres à Hmguer; puis, après un sillon d'érosion qui interrompt pour un
temps la s urface ascendante, 226 mètres ·à la Chapelle Saint
J ean. Or nous verrons dans la troisième et la quatrième
partie" que cette surface se raccorde avec la surface éocène
en Cornouaille méridionale. On pe ut simplement considérer
certains points hauts comme de petits monadnocks (pa!
exemple à Garvannoc, au NE du Signal d'Edern, où l'on
(1) Les courbes figuratives de l·a minut-e au 40.000• de Ch âteau•lin
NW l'i! don•nent ·à 1135 mètres. D'une manière générale, le r elier -est bien
représenté "Sur les mluul cs de Bre tagne méridionale, mals celioc-cl fait
exception . Nous y avons rel • vé plusirurs erreurs assez Importantes
entr e Briec ct Châteaulin, 'i!t, !Yius qu'ailleurs, Il conv.lcnl de vérlllP"
solgneucsemcnt ~ ur >le terrain les in·d.lcation.s fournies.
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atteint 230 mètres). Ainsi à cet endroit la Mont agne Noire,
grâce à des conditions structurales particulières, a été nivelée par la surface éocène. Seuls le Signal d'Edern, Karreg
an Tan et le Roc'h Veur assurent, au-dessus de l'aplanissement, la continuité entre les Monts de Laz et la chaîne
du Menez Hom.
C'est un spectacle assez frappant que la découverte, au
NE de ce long glacis, d'une profonde dépression qu'il domine de 120 mètres. Lorsque, suivant la route d'Edern à
Gouezec, on s'est progressivement élevé jusqu'à 230 mètres
environ, on se trouve brusquement, un peu avant l'Hardiry,
devant Ar Blenenn, c'est-à-dire La Plaine (r). Le fond de
·cette cuvette de 7 kilomètres de long et 1. 5oo mèt res de
large se trouve à 113 mètres, entre le Roc'h Veur, le Signal
d'Edern, Karreg an Tan et, au NW, le Menez Kerque qui
atteint 252 mètres (fig. 92).
Nul doute que cette dépression ne soit due à l'érosion
post-éocène. Nous sommes ici à l'Ouest des décrochements
de Briec, et, entre la bande quartzitique Nord qui réapparaît avec Karreg an Tan et la bande gréseuse Sud du Menez
Kerque-Menez Hom , on retrouve les schistes ordoviciens et
gothl1andiens. C'est certainement à leur présence qu'est due
la dépression d'Ar Blenenn. D'ailleurs, d'un belvédère comme le Menez Kerque, plusieurs replats apparaissent autour
de la dépression : ceux de Pen ar Suil ( 1 75 mètres) , de
Pennadeleh (187 mètres), de Hinguer-Kergaer (vers 170 mèt res; tous trois à l'Est et au Sud du Menez Kerque). Ce
sont sans doute les restes de la vieille surface qui nivela la
montagne, subsistant à ~'état de gradins suspendus au-dessus de la fosse. La butte 167 au Sud de Saint Coulitz, la
butte 168 au SSW de Lothey, le mamelon de Quiguen (173
mètres) paraissent dériver de la même surface après quelques retouches. Ar Blenenn est donc relativement récente.
Mais tandis que nulle part entre Tregourez et Gourin nous
n' avons rencontré d'adaptation très poussée à la structure,
ici un relief appalachien vraiment vigoureux se dessine pendant quelques kilomètres. La dénivellation de 170 mètres
entre Karreg an Tan et le fond d'Ar Blenenn ne s'expliquent
pas !Par l' érosion des ruisseaux qui assurent aujourd'hui
péniblement le drainage.
Préférant examiner d'ensemble [e problème de l'évolution
du réseau hydrographique, nous reviendrons dans la septième partie sur la formation de cette dépression, ainsi que sur
l'important rôle des failles dans l'établissement des cluses
qui la font communiquer ave::: l'extérieur.
Aplanie dans son ensemble par la .grande vague d'érosion
éocène, puis éventrée par la fosse d' Ar Blenenn, cette partie
(~) Cett-e dté.pres&ion marécageu&a porte au.ss.i Je nom de • Geu.n Hel·
Ienn • (·le marais de Hzllenn) : cf. la .revue bretonne • Feiz h .a Brelz »,
ju·in 1943, p. 308.
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de la Montagne Noire est bien plus évoluée que la zone centrale. On ne saurait trop insist·er sur l'importance de cette
destruction de la montagne à la hauteur de Briec : c'est là
que passent les principales voies de communication NordSud de Bretagne occidentale. La route et la voie ferrée Quimper-Brest utilisent la cluse du Ruisseau du Duc dans l'extrémité de la crête du Menez Hom (planche III, A), traversent
Ar Blenenn et, au Nord, passent à 128 mètres (I) le col
entre la dépression et les deux petits talwegs qui dévalent
vers l'Aulne. La route Quimper-Morlaix, après avoir utilisé
l'apftanissement au Nord de Briec, emprunte également Ar
Blenenn puis en sort par la cluse du ruisseau de Lesvreac'h.
La route Quimper-Carhaix enfin monte doucement sur la
surface éocène avant de descendre dans le Bassin de Châteaulin, le long d'un ruisseau logé dans un synclinal de
.schistes dévono-carbonifères. Entre le Toullaeron et les
Monts de Laz à l'Est, le Menez Kerque et le Menez Hom à
l'Ouest, la région de Briec est une excellente voie de passage.
/

C. Du Col de Gourin au Guernhir
A l'autre extrémité interviennent dans la morphologie des
complications tectoniques analogues à ·celles de la région
de Briec, et dont l'exposé a,chèvera de montrer le très grand
rôle des décrochements transversaux dans la Montagne
Noire. Le long de deux accidents NE-SW, un compartiment
long de 10 kilomètres environ, entre le Guernhir et le col de
Gourin, a coulissé de 1. 500 mètres en moyenne vers le NE,
reportant vers ie Bassin de Châteaulin toutes les couches
siluriennes et dévoniennes. Au-delà vers l'Est, un troisième
décrochement ramène de plusieurs kilomètres vers le SW
les mêmes couches métamorphisées par le granite de Rostrenen et la granulite. En outre se dessine au cœur même
de la montagne un synclinal faillé dans le sens de la longueur, et au Nord duquel l'Ordovicien est ramené à la surface le long de la bande de Gédinnien (dépliant. VII, 2 " série, coupe 3). A la hauteur du col de Gourin, le repli synclinal, atténué, affecte le Gédinnien lui-même au sein duquel
affleure une diabase. Enfin, divers mouvements en tiroir
ont déplacé dans le sens Nord-Sud le Grès armoricain et les
Poudingues pourprés dans la Forêt de Conveau (2).
Aussi n'est-il pas étonnant que le relief soit parfois très
complexe (fig. 4) . Le long des deux grands décrochements,
(1) Altitm:l-e déterminée d'après J.e P·i'Ofll od·e la voi·e terrée. Le SO.()()()e
donn-e 126 mètres.
(2) Ces 3Jccid·ents sont inodi•qués sur la reuil>le d~ Chàteaulin. saur
Les mouvements -en tiroir secondaires qui nous ont été signaJlés par
M. Giet.
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le Grès armoricain, fissuré, offre moins de résistance, et la
crête Sud a été morcelée assez facilement par l'érosion. A
l'Ouest s'est ouvert le col de Gourin (200 mètres d'alti-

h

•
Echelle au
premll!r plt~n :
iOOm.

0

Figure 4.. -

l/

:.f km.

Montagne NoirP. orienlaJ.e, Bassin de Plouray,
Alvéole d e Bonen

.D'arrière en avant :
Partie Est du Bassin de ChiHeau.lin, encore peu diSS>éqU•é<e et a.ssez
élevée (plus de 200 m.) . Relèvement au contact <lu granite de Rostren€n.
Mont agn e Noire. A J'Ouest, do uble cr.ête et Œépression centrale suspendue. A l'Est du col de Gourin et de la gran-d-e cl use du ruisseau d.:
·Po.rt•Carhaix, <leux sil.OIDJs et trois crêt"ês. Massivité de la crète de Conveau. Relier empâté et confus des environ.;. de Glomel.
Cuv;,.tte de J?Jouray, très pLan·e. Rep~ ats au pied de la Montagne Noire
(La Tninilé, Tregornan ). A l'Est. alvéole de Bonen. A !"Ouest, <IOme
éventré de Gourin : contraste de la va!J.ée <lu ruissea.u du Moulin du
Duc et des rivi ères sans v.er.s·ants d< •l a cuvette de Plouray.
Hauteurs de Me11ioiiec au Sud <le Plouray.
LEGENDE GEOLOGIQUE : h : schistes carbonifères; d : schistes et
q uartzites dévonien-s ; s2-4 : schistes silurièns; sl : grès armoricali!n
ou poudingues cambriens ; x : schistes de Gourin ; 71 : granulit·e ;
7, 71 : granite granulitique; sd "/• : Siluro·dévonien métamorphisé;
F : faille.
ABREVIATIONS : B : Bonen ; C G : Col -de Gourin ; Cv : Forèt de
Con veau : Gm : Gll-omel ; Lt : Langonn<t ; L T : L·a Tr.i nité ; M C :
Mael-Carhaix ; MD : ruisseau du ~1oulin du Duc; ~~ ~ : ~ont Noir;
~! : Motreff; Pn : P~evin ; .Pr : P.:ouray ; .R : Rostrenen.
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tude) .~ I ), orienté selon le décrochement (2). Une route et une
voie ferrée empruntent cette coupure, la plus importante de
la montagne après oelie de Briec et d'Ar Blenenn. A l' Est,
le promontoire du Guernhir s'aligne du NE au SW, parallèlement à la cassure qui limite au NW le Grès armoricain ;
cette avancée oblique de la montagne est d'autant plus nette
dans la topographie qu'elle est plus étroite : vers le SE en
effet le Guernh1r s'a,baisse aussi brusquement sur le piedmont que vers le NW, comme si un autre décrochement était
intervenu de ce côté pour remonter l'affleurement silurien
en direction du NE jusqu'à la cote 303 (3). Le décrochement NE du Guernhir n'a cependant eu pour effet que de
permettre la mise en valeur de ce promontoire : le ruisseau
qui en suit le pied n 'a pas réussi à pénétrer jusqu'aux ,
Schistes d'Angers (4). Au contraire un ruisseau voisin, la
branche principai·e du Ruisseau du Rozo, a percé un peu plus
à l'Ouest la crête de Grès armoricain de la Forêt de Conveau, à un endroit où elle est affectée d'une faille NNW-SSE.
Si la bordure méridionale de la montagne présente ici des
particularités intéressantes, son relief intérieur n'est pas
moins original. Entre Gourin et Motreff, au lieu de rençontrer deùx crêtes et une dépression, ce sont trois crêtes et
deux dépressions que l'on t raverse. Au Nord de la bande de
Grès armoricain dont nous venons d'étudier le rebord, les
sch~stes siluriens sont activement évidés par le ruisseau de
Coz Treogan. La vallée qui s' y dessine est dominée au Nord
d'une cinquantaine de mètres par la crête de quartzites de
Treogan. Mais cette crête est double : des roc'h aigus atteignant 220 mètres environ surmontent une petite vallée longitudinale qui s'enfonce, au Sud de Motreff, dans une diabase interstratifi.ée. La diabase est, comme le kersanton,
une roche qui se décompose facilement. Il est très fréquent
d'y rencontrer des boules saines enrobées dans une masse
complètement pourrie. Le climat tropical a ét é t rès funeste
à ces roches intrusives, et il est normal de les voir jouer
le rôle de roches tendres par rapport aux Schistes et Quartzites dévoniens. La profondeur de la cluse du ruisseau de
Port-Carhaix a permis une attaque vigoureus·e , et à son dé(!) Cote du Nivoe!Jem~nt Général : 200 m. 4.4 au pont de la route sur
la voit; ferrée.
(2) Voir Ja septième partie.
(•3) ·Cet.te hypothèse est difficile à vérifier : les pent<ls sont encom·
!>-rées de coulées de solH!uxion et b roche en place n'a.tfleura pas.
(4) Non p1us que le ruisseau du MouoJin au Duc. pourtant très tra·
va.i~leur et très encaissé dans Jes schistes d-e Gourin, d'où il menace·
de capture. le Ruisseau d.e Langonnet (le premi~r •n'es•t qu'à !52 -mètres
au ·pont de la route de Gou•rin à Ploura-y, tandis que ~·e secon·d est encore
à r74 mètr es au pont de Langonnet, 5 kilomètres plus •a u Sud). Il èSt
vrai qu'en amont 1e .Ruisseau •du Moulin du Duc doit franchir la crète
de .Poudingu'i!s de .G ourin et doe diorite ,qui atteint 226 mètrès à la butte
Saint Nicruas ; .mais le.s poudingues sont assez peu cohérents et l'ab·
sence ·<Le cluse dans la montagne rest~ un peu étonnante. Peut-êtr~
raut-il conclure ·qu'il n'y •a ode cluses dans le .grès qu.e là où celui-ci
est décroché. sans ·que la réciproque ~oit nécessairement vraie.

PLANC HE

A. Montagne rioire. Toullaeron (326 mètres).
ScbisLes el quartzites de la crê te Nord, J'em'ersés
le bassi n de Châteaulin.

S UI'

B. Mon tagne No ire. De la crête .de grès armoricain
au 1\ord de Goul'in vers le sillon médian el la crêle Nord.

C.

Mont agne Noire. Du NOl'd de Roud ouallec vers l'Est
for le crête Nord (1 oullaeron), sillon médian s u ~pend u J
crê te S ud peu élevce el lourd e.
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A. Montagne Noire. De l'Es t de Laz vers le Nord :
s illon médian, crête Nord el cluse de Saint Goazec (décrochement) ,
bassin de Châteaulin.

B.

Montagne Noire. Karreg an Tan vu du Nord.
Replat éocène à droite.

C. Relief .dissymétriqu e près de Landrevarzec dans les schistes
et quartzites. P endage au SE, vers la gauche.
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bouché la petite vallée longitudinale est encaissée de 1 oo
mètres.
A l'Est du décrochement du col de Gourin, le relief se
simplifie. La structure est pourtant encore très complexe,
et , si elle était mise en valeur, il y aurait là aussi trois crêtes et deux dépressions. En fait, seule la bande méridionale
de schist·es a été utilisée , et encore imparfaitement. C'est
seulement à la jonction de cette bande avec l'affleurement
sept entrional de Schistes à Calymènes que le ruiss·eau de
l'Etang de Kerjean et ses petits affluents sont parvenus à
dégager vraiment un sillon central ( I) . Les raisons sont à
· chercher dans la massivité des deux crêtes et la faiblesse
de l' érosion. Le petit ruisseau qui a percé au Sud la crête de
la Forêt de Conveau n'a pas encore eu le temps d'affouiller
profondément les schistes siluriens. Quant à la crête Nord,
elle résulte de la juxtaposition le long d'une faille Est-Ouest
des Quartzites gédinniens et du Grès ordovicien. Elle culmine à 304 mètres au Menez Du (Mont Noir), large menez
écrasé et sans vigueur. Deux autres sommets, atteignant
respectivement 296 et 298 mètres , sont aussi massifs. La
montagne est ici vraiment peu ciselée, et la route de Treogan à Glomel suit aisément les crêtes, C'est qu'au Nord on
se trouve dans la région des sources du bassin de l' Aulne ;
à partir du Sud, l'attaque a été ·encore moins sérieuse, car
la montagne est bordée par le très curieux graben de Plouray, . verrouillé par les hauteurs granulitiques de Mellionec
(cf. troisième partie, I, A). Les vagues d'érosion récentes
parties de l'Océan ne sont pas parvenues jusque-là. Si le
ruisseau de l'étang de Kerj·e an a pu travailler plus efficacement à l'Est, c'est que, s'écoulant vers le massif de Rostrenen, il attaque la montagne par la tranche. Les cours
d'eau qui abordent les crêtes de front n'ont pu les entamer
sérieusement. L'ébauche de relief appalachien est donc encore bien plus grossière qu'entre Gourin et Tregourez. La
montagne, encore élevée (elle dépasse deux fois 300 mètres,
et sept ou huit fois 280 mètres) et massive, n'a pas évdlué
beaucoup malgré les fractures qui l'affectent. L'utilité de
ces accidents a été beaucoup moins grande que vers Briec,
parce qu'ils n' ont pas ouvert la montagne en orientant,
comme à Briec, les affleurements vers l'extérieur. A part le
col de Gourin et l'avancée du Guernhir, ils n'ont pas eu d'influence décisive sur le relief qui, malgré l'existence sur une
courte section de deux dépressions longitudinales accolées ,
reste dans l'ensemble bien peu articulé.

(1) Voi r BARROIS, :,;.
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Le prolongement occidental
de la M o n tag n e N o ire

La cluse empruntée par la route et la voie ferrée de Brest
à Quimper est une charnière importante. A l'Ouest , d'autr·es
hauteurs apparaissent, mais avec des. traits nouveaux (fig.
5, 6 et r;).

A. La Crête du Menez Hom
(Planches III, A et C et IV, A) '
La verdoyante dépression du Porzay, qui occupe le fond
de la Baie de Douarnenez, est bornée à l'Ouest et au Nord
par une crête dénudée qui culmine au Menez Hom à 330
mètres. C'est encor e le Grès armoricain qui forme cette
ligne de hauteurs, la disposition habituelle des terrains se
retrouvant à l'Ouest des décrochements de Briec. Mais si,
comme entre Gourin et Tregourez, une coupe Nord-Sud traverse les t.errains depuis le Carbonifère jusqu'au Silurien
inférieur et même les Poudingues cambriens, un itinéraire
suivant la crête est singulièrement plus sinueux qu'à l'Est.
La montagne n'est plus orientée ENE-WSW : d'abord SudNord jusqu'au Menez Kerque, elle tourne ensuite à l'WNW
jusqu'au Menez Hom, et, après une brève section SW-NE,
court vers l'Ouest jusqu'à la mer. De petits décrochements
et replis, non figurés sur la feuille de Châteaulin, acceil)tuent encore la complexité (r) . La région la plus tourmentée est celle du Menez Hom lui-même où se dessine un
double cc crochon >> analogue à celui de Quenecan (2). Au
Menez Hom comme à Quenecan, 1es tensions ont été intenses; un premier plissement a dû s'ébaucher au cours de la
phase taconique (entre l'Ordovicien et ~e Gothlandi·en) ; aux
deux endroits, la sédimentation a été troublée au Silu(1) P.·R. GIOT, '03.
(2) Y. ·MILON, M:i.

rlliURE 5 .

SW PORZAY

Profils dans

A

ta région du MENEZ HOM
long~:~eurs : i20 oooe

Ker1r

:X

PORZAY

Creac'h
Guennou

163

X

D
0~

NORD

69

119

' Auln~·

ll\ \=1 rH rU MH D\ r u UU\\U\Y(MUl !TI! 1'-!·I·I'HI·\"'l'""j
C",

~"

C"1

~ n

t"'

... •

sch,stes dinantien~ ~s1a
(et s1egen,ens)
E2Jd1 SCh iStes et
Quartz 1tes géd1nmens
sch1stes dv S!lur1en § x
5
!t33-4
superieur a
E
venues .tolcan,ques œ~2

Bhv

150

53 ·•H

0

WYA

~52 sch1sres D'Angers

J..

@s1o grè5

R1~mnmrrmn·~
--~
--:
--~--~--~----~

1+

c:. .. t-..

C:.4:=t

CRETf
Ra.u de Gorre
du
Ke~v 1 ger Toul,hoat M HOM

;)

CRETE ENE
NORD

--

• •

CRETE ENE

235

P 0 R Z A

DEPRESSION
de DIN EAULT

Yed1g

.!~~9 .!.

,Pentrez

0

de
LOt RONAN
. _~- _ .f?Kergoat

i Yed

200

200

M~ne

Yelt•h

2't6

0 l!ll !!!l!!!l! 1lli!M('\ \Un-\

Sia
S1b
CR du M HOM
Run AsKol

Plomodiern

,,.

--MENT!- HOM

WSW PORZAY

B 400 .Palue de

0
0

0

(

.N..

200~
.
SA

hauteurs · 300QOG

wsw

-

PlateFormP
de Stang an
'(ssa
i5't

F?

arq~or1c.al n

ooud1ngues
cambriens
Br, ové r 1e n

m1cach15tes
granulite
Fa111e p résu mêe

+

wsw
E
~o
300

p

z

R

0

.4.

~5

!alue

CR .du M. HOM

y

Kerel

i~S

1,19

M KerquP

2~7

SteAnne

t

Pen ar

.

Suil iZ't 167

de Ste Mar1e

2

3
-----SA

WNW

r
400
Menez Lus145

-~ool

surface du Menez Hom

''

eocene

SA

0

1

CR, ENE
NORD

-----:.--?--------'G

Run
Vras

Plateforme de
Stang an Essa

r

,

e

s

248

Run
Vihan
225

1,64

Run Asl<ol
235 '

de Ste Anne

, 252 Pen ar

-...:-: --.~---,____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... ,"1.z •

·,--;

':

c.
1 ;

a

n

ESE

Menez
Kerque

Su il

167
\

-4-4-

rien par des coulées 'v olcaniques, surtout importantes au
Menez H!om (r). De ces deux zones instables dès le Silurien
la zone occidentale paraît la plus violemment plissée. Les
inflexions au Menez Hom et dans la Presqu'île de Crozon
résultent du serrage des plis dans l'Ouest de l'Armorique.
Le bord septentrional du synclinorium médian se rabat vers
le SW, la bordure Sud remontant au NW. Les complexités
tectoniques qui en résultent atteignent leur paroxysme dans
la Presqu'île de Crozon.
Plus que dans la Montagne Noire elle-même, la crête de
Grès armoricain se définit avant tout par sa massivité et sa
continuité. Aucun col ne l'entaille , aucun talweg ne l'a percée : c'est une muraille sans fissure, dominant d'une centaine de mètres le Porzay et de 200 mètres l'Aulne. A partir de la cluse de la route Brest-Quimper qui se creuse à
81 mètres au passage à niveau (2), la ·c rête s'élève jusqu'au
pied de la butte circulaire du Menez Kerque (3), qui s'enlève
brusquement à 252 mètres. Puis c'est une longue lanière,
se tenant entre 200 et 164 mètres, qui court vers le Menez
Hom (4), surmontée avant la chapelle de Sainte Marie des
trois buttes 235, 225, 248 (5). La route de Châteaulin à
Crozon, d'où l'on jouit d'une admirable vue sur toute la
Baie de Douarnenez, contourne alors le Menez Hom lui-même, dont les quatre coupoles s'alignent du NE au SW selon
l' orientation des bancs gréseux. Le sommet principal (3 30
mètres) , est, avec le Roc'h ar Feunteun dans la Montagne
d'Arrée (6), le plus splendide belvédère de toute la Bretagne
(1) Dans toute •la région qui s'étend du Nord d'Ar Blen'êlln à l'Be
Aber, et, au-<dehà, dans la Presqu'ile ·du. Cap de la Chèvre, <les si•lls et
cou•léès volcaniques '\ont lnterstratifiés dans :es c:chistes siluriens.
Deux études leur ont été consacrées : Ch. BARROIS, 61, et G. LUCA.S,
565 et 567. Très intéressantes au. point <l·e vue pétrographique, ces formations Je sont moin.,. pour la morphologie. Sans <loute >l•es schistes en
sont-ils un peu plus résistants dans l'ensembl·e, et les cheminées peuvent~lles dcnner de petits reliefs. Mais •l a formation est peu cohérente
et n'a pas très sério;!usement entravé •l es progrès de l'érosion.
(2) Exactement au ponceau d·~ 1~ vo ie fer.rée sur le Rui~seau du
Du•c, à 200 mètres au Nord du pas.:age à niveau.
(3) Le nom lui·même en définit la forme : .Menez Kelc'h, mont cir·
cu1aire.
(4) 1 Le nom véritable est a !Menez C'hom •, c'est-à-dire • Menez Sant
KOIIIl » (Montagne de Saint COme) : « Menez <Com mar chomaf ne alla!
tyza! •quet • : Si je reste (à Ja v.ilJe •d'Ys) je ne puis PaJS •attè•indre Qe
Menez Hom (ancien mystère de Saint Gwen.olé, v. 791). Il y a d'ail!eUI\S
en Saint Nic, au pied de la montagne, un•a chapel>le dédiée ·à Saint
COme. -La $0lllmet principal est« Ar Yed » ; .l a cote 299, • Ar Y.Mc'h • ;
la cote 272, a Ar Yedig ».
!5) La butte 248 s'appel.!'ê « Ru'll Vras » (.gran{! tertre) ; Ja butte 225,
« Ru•n Vihan » (p-Hit tertre) ; la butte 235, « 1Run Asl;:ol " (tertre des
chardons). Le 80.000< n.e donne aucun nom. Les d·eux premiers noms
figurent sur la carte de Cassi'lli. M. Mussat a nommé ces sommets « les
Trois Canards », nom ·de l'aubèrge >Située à aeur pied.
(6) Ce poi.nt <le vue est meilleur que celu.i, vO-isi'll, plu$ connu et
plus accessibl·e, du Roc'h Trevezel. La vue s'éten·d •S·u r t·out •le Tregor
jusqu'au Menez Bre ; .elle emb-ra·ssa to11t le ba~sin de Ch:Heaulin ju.squ'à
1a Montagne Noire, et, par temp-s clair, au-delà .elu Bas Léon, on volt
Ou essant.
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occidentale. La Tuchenn Gador, le Menez . Mikael, d'autres
encore, sont p~urtant plus élevés ; mais aucun, sinon le
Menez Bre aux confms orientaux de' l'Arrée, n'est maître
..tUS5i incontesté du paysage. Son isolement même l'a favorisé à cet égard, et la contemplation d'une bonne partie de
la Cornouaille et même du Léon récompense largement de
l'ascension. A l'Ouest, la croix de la Presqu'île de Crozon,
aux vallées verdoyantes et aux crêtes pelées ; au Nord, la
Rade de Brest, et la ville; à l'Est, l'Arrée à l'alignement
rigide ; au Sud-Est, la Montagne Noire aux menez bleutés
et aux roc'h épars qui crénèlent l'horizon; au Sud, par-delà
l'opulent Porzay, la sœur jumelle du Menez Hom, la montagne aux trois sommets à laquelle Saint Ronan a laissé
son nom; au Sud-Ouest, le Cap Sizun qui étire ses falaises
abruptes et rectilignes jusqu'au rocher du Van, et, tout
au fond l'Ile de Sein et le phare d'Armen, « stylite posé
à l'orée de la mouvante thébaïde des eaux ».
A l'Ouest du Menez, la crête se poursuit vers la mer,
massive et élevée à Stang an Es sa ( I go mètres) ( r), puis
s'abaissant aux abords de Telgruc. Ensuite, deux croupes
ont rncore fière allure : le Menez Lus (Mont des Myrtiiles) .
au-d.::ssus de Telgruc, et le Guern, qui coiffe lourdement un
promontoire d'une centaine de mètres à l'Est de l'Ile Aber.
Fait unique en Bretagne et en France océanique jusqu'à
l'Adour, la montagne atteint donc la mer. Elle la domine
d'escarpements puissants à partir de Trez Bihan (Ouest
de l'Anse du Caon)', au SE dans les Poudingues cambriens,
au NW dans le Grès armoricain (2). Tranchée brutalement
par les falai~es, elle se retrouve une dernière h is dans les
mêmes roches dans la Presqu'île du Cap de la Chèvre, et.
après avoir culminé 106 mètres, disparaît défi.nitivement
sous les eaux, jalonnant encore les fonds sous-marins de
pointes rocheuses jusqu'à quelques kilomètres du Cap .Sizun.
Deux choses frappen.t surtout dans cette longue crête
sinueuse : l'altitude du Menez Hom, considérable en Bretagne pour un sommet situé 'à 5 km. ! ~eulement de la mer
et moins de 4 kilomètres de l'Aulne ; et l'existence in·contestable d'une surface d'érosion nivelant les grès.
Cette surface n'apparaît pas nettement au Sud du Menez
Kerque : il y a là montée progressive vers le Nord avec
recoupement des versants, en général. Mais elle est évidente entre le Menez Kerque et l'ensellement coté 107 à
l'Est du Menez Lus. C'est une lanière assez étroite, mais
('1) Au NW de Stang an Es.sa, deux replats là 15H60 mèt!'ils au con·
tact du Grès armoricain .e-t des .Schi<Stes à Calymènes ont ét-é attribués
par M. MILON (649) tà l'él'O•sion spéciale au cl.i'mat -subtropical. Il est
vraisembl~ble que ce sont, ici encore, d-es Qambeaux de la surrace
éocène grignotés aux dépens de la crète.. Mais leur i-sOI!eme.nt !lend diffl.
cil.e •la raccordement av~c les lanières de Crozon.
(2) Des coulées de solifluxion atteignant parrois 10 mètres d'ép ais·
seur empâtent le fond et J·es bo!XIs .des crLqu.es.
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bien nivelée, constituant un sode compris entre 164 et 220
mètres ( r), et au-dessus duquel se dégagent avec beaucoup
de netteté le Menez Kerque, les Runiou •et les quatre sommets .du Menez Hom. La crête n'est donc pas simple : elle
comprend un niveau d'érosion et des monadnocks qui le surmontent, atteignant de 225 à 330 mètres.
Ce niveau d'érosion est-il ::ta surface éocène, qui a réussi
à ' nivel.e r les quartzites et les grès vers Briec ? A pœmière
vue, cela est peu vraisemblable, car si à Briec l'érosion a
pu aborder ces roches par la tranche, il n'en va pas de
même au Menez Hom. En fait, c'est dans le Porzay que
nous retrouverons la surface éocèn e (cf. troisième partie,
II, C) (2). Et il n'y a aucune raison de penser que les aplanissements du Porzay soient •contemporains de ceux de la
crête ordovicienne ; ils ne se raccordent pas.
Le niveau de la crête est-il une surface d'érosion correspondant à un haut niveau marin ? On songe tout de
suite au niveau de I 80-2 00 mètres de M. BAULIG (80, 82,
83, 84). M. LEQUEUX a d'autre part découvert près de la
chapelle de Sainte Marie du Menez Hom des cailloux roulés que M. MUSSET estime être les témoins du passage
« d'un très ancien cours d'eau » (3), mais qui pourraient
peut-être aussi bien servir d'arguments aux eustaticiens.
N'ayant pas retrouvé oes cailloutis, nous n'en pouvons rien
dire ; mais l'explication eustatique n'est pas à rejeter a
priori.
En fait, M. MUSSET (4), en une étude serrée et minutieuse de cette région, !Paraît bien avoir donné de son
relief une interprétation meilleure. Pour lui, ce « niveau de
Sainte Marie du :Men ez Hom » est un témoin d'une surface plus élevée et plus ancienne que la surface éocène,
<< niveau du Léon » (5)- Elle dominerait celle-ci de 8o mètres, et serait surmontée, à 8o mètres en c-ontre-haut, de
témoins du « niveau de l'Arrée », débris d'une pénéplanation
encore plus ancienne. Les trois surfaces auraient été déformées ·ensemble, et ces déformations auraient ici consisté
(1) 220 à 19.0 ·du 'Pied NW du Menez Kerque au Nord de Cast ; pui·s
un ·ense•J.l.ement à 1'64 ; 200 aux Runiou QRUJl Vras, R. Vih•an, •R. Askol) ;
193 à Sainte-Mari~ (co·te du Niv·e.!lement Généul) ; 1:90 à l'Oue.st du
Menez Hom.
(2) [J sutfira· pour l'instant 'lie {hre •qu'.elle est représ·e:ntée très vrai·
semblablement dans J.e NE ·de cette dépression par le.~ rep•l ats .d.e Gorre
Tounhoat . .ct; !Penbil$ CJ.eguer et. de Ker·el (155, 148 et 155 mètres), aux
~nv i rons .de Cast..
(J) R. MUSSET, 683. p. 211, DQte 1.
(4) R. MUISSET, 683, pp. 211·2113 ·et fig. 1.
(5) tM. MUSSET ne .dit .pas expressément qu'·e n Bretagne occidentalt.
J.e « niveau· du Léon » est éocène, mais ·Cela re;;sort avec ~v.i{lence d·•
J'ensemble de ses travaux ; pour •lui, tout ,J'Ouest a ét~ nivelé par trois
apl•amssement.s successi.fs, dont le ptlus récent a été daté ·d·e J'Eocène
·en se fondant sur l'étude JC!e la bordure orientale ·du. Massif Armoricain. Volr en •particu.Jier 685, où tM. Muss·e t appeJle Je niveau éocène
(ou d·e L·é on, ou de Ju•blains) « pénépJaine de U'Ouest ·de !«> France "·
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essentiellement en une surélévation du Menez Hom le long
de deux lignes grossièrement Est-Ouest ·et NE-SW ; la surélévation serait maxima au sommet principal (ar Yed).
Nous ne voyons pas de la même manière que M. Musset
les rapports entre la « surface du I:Jéon » et celle de Sainte
Marie. Là où la surface éocène vient buter contre l'autre,
c'est-à-dire aux environs de Cast, la dénivellation n'est pas
constamment de 8o mètœs.
Mais -cette petite réserve faite, il faut ajouter aussitôt
que la démonstration de M. Musset est pleinement convaincante en ce qui concerne le Menez Hom. TI y a bien là
une très vieille « surface de Sainte Marie » que surmontent
de 8o mètres des témoins probables d'un niveau encore plus
ancien. Au pied de la coupole SE qui atteint 246 mètres,
quatre replats bien visibles se tiennent entre 160 et 170
mètres; au NW du sommet principal (330 mètres), un
replat, entre 230 et 240 mètres, est bien plus net encore
sur le terrain que sur la carte; il y a eu surélévation de
Stang an Essa vers le sommet, et, entre ces deux points,
« le témoin (de la plate-forme de Sainte Marie) à 230-240
mètres ferait transition ». En un mot, les différents sommets du Menez Hom ont une altitude constante de 8o mètres au-dessus des témoins de la plate-forme de Sainte
Marie qui ont été déformés comme eux. Il n'y a pas d'autre
manière d'expliquer ces replats à des altitudes absolues
diverses qui encadrent le massif, et c'est pourquoi on peut
rejeter l'hypothèse eustatique qui ne rendrait compte que
du nivellement d'ensemble de la crête.
. Le Menez Hom conserve donc dans ce cas des témoins
de deux surfaces prééocènes. La présence d'un sommet à
330 mètres, si près de la mer, apparaît de ce fait moins
bizarre : il a été relevé tectoniquement, aussi bien par
rapport à l'ensemble de la crête que par rapport aux trois
autre~ sommets qui l'encadrent.
La surface de Sainte Marie, s'abaissant à 164 mètres à
l'ensellement utilisé par la voie ferrée de Châteaulin à Crozon, se confond à peu près à cet endroit avec la surf~e
éocène (155 mètres au replat de Gorre Toulhoat), mais pas
pour longtemps; elle remonte ensuite jusqu'à 220 mètres
au pied du Menez Kerque. Elle forme à celui-ci un socle
bien visible à l'Ouest, et aussi à l'Est au-dessus du témoin
sans doute éocène de Pen ar Suil (175 mètres). C'est de
là que jaillit à 252 mètres, trapue mais circonscrite de
fortes pentes, la petite montagne circulaire (planche III, A).
Le sommet du Menez Kerque n'est pas bombé. C'est un
disque de 300 à 400 mètres de diamètre, bien plat, et l'on
ne voit pas ce que pourrait être cet aplanissement sinon
un autre t émoin de la haute surface des sommets du Menez
Hom.
Mais alors la dépivellation entre les deux hautes surfaces

-48 n'est plus de 8o mètres comme au Menez Hom, mais d'une
trentaine de mèt res seulement. C'est pourquoi nous croyons,
à l'inverse de M. Musset, que ces deux surfaces n' ont pas
seulement subi des mouvements postérieurs à la seconde.

Ptgure 6. -

Menez Hom, Porzay, Montagne de Locrônan

J)u Nè\E au SSW :
de l'Aulne encaisoés dans les sch istes de Chàteau[an, pu.is
dans les quartzites. de l'anticlinal de RoSoDoen.
Pr<>longe.ment occidental de ~a IM<>ntagne N<>ire. Crê1e Nord dévooienne
morcelée. surtout à Châteaulin, et cUJim.inant au Menez Bras. Dépress ion médiane- (schistes edlur.iens) avec Dlineault. Crête Sud (grès armoricain) : IMen·ez Kerque. Runiou, Menez Hom.
Dépressw·n ·du iPorzay : surfaces éocène et de Sainte Anne. Au r ivage,
falaises vivi!IS aJtè·r·nant avec palues -et falaises mort<œ.
Montagne .de Locronan.
LEG EN·DIE GEOILOGIQUE : b : schistes carbo·ni!ères; d : schistes et
quartziHs •d t'-voniens; .s2-4 : ~S-Cihist€s gothlandiens .e t Ol1d<>·vdciens avec
interstra.tiflcations V'O 'Lcaniqu<s ; s 1 : grès armor.ic ~in et poudingues
caJID.briens ; x : schiistes briov~riens ; ~ 2 : micaschiste>• ; 11 : granulite ; F : faü!e·.
ABREVIATJONS : A : Argol; D : Dineault ; C : Cast ; Ch : Château lin ; K : Kerlaz ; L : Landevennec ; M B : Menez Bras ; M H : Men<-z
Hom ; M K : Menez Kelc'b (Kerque) ; M L : Menez Lokorn (de Locronan) ; Pc : Plogonnec ; Pn : PJoa-ven ; .pz : ,Plonevez ; Ro : Rosnoen ;
Ru : Ru.niou (Run Vras, Vihan, Askol) ; S A : Sainte Anne la Palud.
M~andres
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Entre l'élaboration de l'une et de l'autre, comme entre le
façonnement de la seconde et celui de la pénéplaine éocène,
le sol a bougé ; le schéma de trois surfaces superposées et
équidistantes de 80 mètres nous semble trop simple.
Il en va de même vers l'Ouest. La surface de Sainte Marie
descend de Stang an Essa (190 mètres) vers le Menez Lus
(144 m. 9) et le mamelon à l'Ouest de Telgruc (13 1 m. 4) ;
elle n'est plus qu'à 100 mètres environ lorsqu'elle atteint
la mer près du Guern, c'est-à-dire qu'elle vient se fondre
dans les surfaces de 80-100 mètres de Crozon et du Cap
de la Chèvre où l'on peut vo1r avec vraisemblance des éléments de la pénéplai~e éocène : celle-ci ne serait donc, de
ce côté, qu'une simple reprise de la surface antérieure.
Il est tentant de rechercher avec M. Musset d'autres éléments des surfaces prééocènes qui auraient pu être conservés dans des roches résistantes comme ceux-ci l'ont été
dans lé Grès armoricain de la crête du Menez Hom.
On est un peu déçu dans cette recherche. Une étude de
détail nous conduira à rejeter la presque totalité des éléments du niveau de Sainte Marie que M. Musset a vus au
Sud de la Montagne Noire (cf. troisième partie). Dans la
Montagne Noire elle-même, on peut ,espérer être plus heureux. En effet, quelques surfaces peuvent être interprétées
de cette façon : la lourde croupe de Conveau (260-280 mètres) ; l'aplanissement compris entre le Toullaeron et Ty
Coz (280-303 mètres) ; le promontoire du Guernhir (297
mètres) , et la cote 303 au NE; les hauteurs comprises entre
295 et 304 mètres à l'Est de Treogan; peut-être aussi certains éléments au Nord de Roudouallec (279, 290 mètres).
Mais une bonne ,partie de ces croupes sont déjà en voie de
surbaissement, et, sauf à l'Est du Toullaeron, les surfaces
ne sont pas vraiment planes (1).
En résumé. nous pensons que il'on doit voir dans la crête
du Menez Hom deux niveaux prééocènes , mais que .ces
niveaux sont incertains ailleurs. Pourtant, les hauteurs 'de
la Montagne Noire doivent en dériver, et en plusieurs cas
les retouches ont dû être faibles. Les aplanissements successifs ont été déformés à plusieurs reprises, avant et après
l'Eocène. Pour comprendre leur bonne conservation dans
la crête du Menez Hom, il faut songer que l'actuelle Baie de
Douarnenez a dû être creusée ass·ez tard, et que l'évidement
de la Rade de Brest a été encore plus récent (cf. cinquième
et septième parties) ; auparavant, la crête était probablement assez éloignée du niveau de base. Ceci, joint à la surrection du Menez Hom et à la massivité du Grès armoricain,
fournit une explication suffisante.

(1} Nous n'exami-nerons pa-s l<!s restitutions d., M. Musset au Nord
de la Montagne Noire.

B. La Crête de Quartzites Dévoniens
et la Dêpression Médiane
Au Nord du Grès armoricain se développe la succession
classique : schistes siluâens, schistes et quartzites gédinniens, Siegenien moyen schisteux ( 1). Mais si des hauteurs
se dressent encore dans les schistes et quartzites, nulle part ,
dans toute la Montagne Noire, ils ne sont aussi morcelés,
nulle part le contraste n'est aussi vif avec la crête ordovicienne. Ce ne sont plus que des buttes, n'atteignant pas
200 mètres à une exception près, et isolées les unes des
autres par des ravins.
L'Aulne ne se trouve j amais plus près de l'affleurement
de Dévonien inférieur (sauf bien entendu en aval de Rosnoen où elle le traverse) : les têtes des méandres de Saint
Coulitz, de Châteaulin et de Saint Sébastien se sont aplaties
contre lui (2). Des ruisseaux t rès travailleurs - le niveau
de base actuel est atteint par l' Au•l ne à Port-Launay n'ont pas eu de peine à franchir la crête en de multiples
points et à pénétrer jusqu'aux schistes siluriens. La crête
dévonienne a protégé la orête silurienne des attaques parties
de l'Aulne, mais ce rôle lui a été funeste (3).
Sur la rive gauche du ruisseau de Lesvreac' h, on atteint
encor·e 173 mètres à Quiguen, et, plus au Nord, 167 et 168.
Ce n'est pas le point le plus attaqué. Les quartzites ne
donnent pas beaucoup de rochers, sauf sur une butte, non
indiquée sur la carte, qui atteint I 55 mètres au Sud de la
cote 168 et en est séparée par un col à 141. Au Sud de ce
(1) Cette succession ne peut être qualifiée de classique. que si l'on
s'-en tient à la région de la Montagne Noire. Le grès siegê-nien inféri•eUJr
à Dalm anella Monn·ieri , bien identifié à Landeve•nnec, Terenez, Le Poulmie, etc. (Rade -de Brest), n 'est guère séparabl e ici ,du •Gié'dinnien ;
et tout le .Dévonien postérieur au Sie.gen.jen moyen fait défaut. L~
Siegenien moyen comprend quelqu es le-ntilles calcaires (par exemple
en S·aint ·C oulitz), mais elles so.nt assez rares. Cf. A. RENAU.D, 7~.
(2) 'Le -développemlônt •du méan·dre .cte· Chàteaulm menace -de capture, à ila h·a.uteur de la v ieiJl.e église -de Châteaulin, le ru.i~5eau suivi
par la voie !errée '<it Crozon. Un >CO! de flanc se dessine à 28-30 mètres
d'altitude.
(3) L'alignement des b u tt·es .quartzitiqu·es est pourtant encore net,
bien !l'lus .qu'Il me r esso·rt <le ra minute au 41i.OOO• où ·la dêpresston centrale est fort ma.! indiquée; ceNe-cl appara!t très bien au contraire s u-r
le 25.0Q0e amér ica~ n (feuille de Châteaulin) (cr. planche III, B),
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petit sommet, une tête de ravin perce pourtant la bande dévonienne, atteignant probablement le Silurien vers sa source (r) ; mais l'évidement est encore à ses débuts. Un autre
cas analogue est celui de la butte 167, tou te entière dans
ies schistes du Silurien supérieur, malgré la proximité de
l'Aulne et la présence à l'Est d'un ruisseau travailleur. La
dépression médiane, creusée seulement dans les Schistes
à Calymènes, est à 126 mètres.
C'est à partir de Saint Coulitz que la crête dévonienne
est vraiment très démantelée (planche III, B) . Sur moins
de trois kilomètres elle est fran::hie par quatre talwegs qui,
t ous, déblaient activement les schistes siluriens. Ces talwegs
ne laissent pla;ce, dans le Dévonien, qu'aux buttes 94 et
ros (2), 96 (3) et 141. La butte 96 domine ·directement le
cours de l'Aulne par une pente abrupte, qui n'est que la
surface structurale d'un gros banc de quartzites de plongement NE. La pente SW est plus faible , et il en va de
même à la butte rocailleuse 141 . En arrière de cette crête
morcelée se dessine cependant une dépression intérieure.
Elle se marque surtout par ~es élargissements des têtes de
ta~wegs étranglés plus en aval dans les cluses, mais elle
existe aussi aux ::ols entre ces têtes de talwegs, c'est-à-dire
au SW de chaque butte : col 76 derrière la butte ros ; col
8o derrière la butte 96; col ros derrière la butte 141. La
oande dévonienne forme donc toujours saillie au-dessus des
schistes siluriens. Il n'y a aucune amorce de drainage longitudinal, mais tout de même une ébauche de relief appalachien (4).
A l'Ouest de la butte 141, de massifs bancs de quartzites montent sur les pentes d'un fort mamelon, le Menez
(! ) La reuitle ode Chât•eau•lin indique l•e Dév<Jni·en à Oa s.ource. Un
puits creusé près <lu col 141 nous a fourni des schist-es sans ba.ncs de
quartzites ; il eH do.nc probable qu'<>n attei·nt. là le Gothlandien, ou
au moins les couches de passage (cf. la note .s.Ulivante).
(2) 105 en arrière de 94, au oontact du Gédinnien -et •d u Gothlan·
die.n . Sur le versant mériiCiio·nal i.l n'y a plus que d·es bancs m inces -de
quartzites dans urne masse sC'histeuse, l'eprésentant ùes c.ouches de pas·
sage très vraisemblablement. La butte est p.ourtan t plus élevée que sa
voisine du Noro constitué-e de Gédinnien typiq_u.e, p-arce qu'eble est rplus
loin <le .J'A\!lnè-. Sur le passage du Gothlandien au Gédinnien, voir A.
R.ENACD , 734, pp. 30·33.
(3) La butte 96 •s'appel>le '" Mont Ba Nin ·• (cf. tChâteauli'll, en breton
" Ka-stellin "• anc. « Cast€11 !Nin »).
(4) Pour M. MUSSET (680) , •l'Aul ne, à une époque <>ù -elle ooulait à
80-100 mètres au-dessus de :>on niveau actuel, aurait .décrit un méandre
passant par le col 76, ·c' est~-dir-e cernant lës buttes 105 et 94. Ceh parait
peu pr<Jbable. tL'è re!Jief actu·el s'exP'lique très bien par érosion r~r-etS
sive des ravins (on ni! vo·it pas pourquoi, d'ailleurs, ce col est préféré
·a.u col SO p<>ur la restitution) et il est certain que, si l'Aulne a autrefo.is coulé à un tel n i>Veau, la crête oie schistes et 1quartzi tes, moins proton4émen·t attaquée, était beau coup plus haute •q u 'aujourd'hui. Il
y a toute;. raisons ld.t penser ·qu'-elle f<>rmait une sai1lie au-dessus du
Bassin de Chàt eaulirn taillé dans les schistes dinantiens, <le sorte qu'un
méandre <le l'Aulne n'a pu en co·nt<>urn-er une parti·e. Au lieu d'êtr.e
un re>lief mort, u.n témoin ·du passé. oet lmsemble 1de crêtes et d-e. col:5
à ?roximité Ide I'Au1n-e n<>us parait très vivant et en plei'lle 6volution.
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Bras , qui culmine à 237 mètres. Une dernière fois, avant
de s'abaiSser défmitivement, la crête Nord atteint donc une
altitude comparable à celles qu'on observe dans la Montagne Noire proprement dite. Il n'est pas impossible qu'un
relèvement local soit, comme au Menez Hom, à l'origine de
cette haute butte si près de l'Aulne ; mais c'est là une pure
hypothèse. La croupe 237 , qui commande un paysage étendu, est un menez bien qu'elle soit quartzitique : son sommet
n'est pas dentelé de roc'h. Au SW, la dépression médiane
est assez bien évidée par deux ruisseaux coulant en sens
inverse, et le col est à r 39 mètres ( r ).
La bande de quartzites des·cend ensuite assez rapidement
vers l'Aulne, qu'elle atteint vers Kerjean; puis l'Aulne,
jusque-l'à fidèle aux schistes, traverse délibérément le Gédinnien, au heu de suivre les terrains siluriens qui pourtant
formaient une voie plus facile (2) . Cette fm de crête offre
des détails assez intéressants. La butte 110 au Nord de
Dineault est dans les Schistes et Quartzites gédinniens, et
la butte de Lanneurec aussi, contrairement aux indications
de la feuille de Quimper. M. MUSSET (680) estime qu'un
ancien petit méandre de l' Allllne a fait le tour de la butte
de Lanneurec; mais, étant donnée la constitution de ce
mamelon, son existence s' explique plus simplement : c'est
un ~ambeau de Dévonien inférieur entouré de toutes parts,
sauf au Nord où il borde l'Aulne, de schistes siluriens où
ont facilement progressé de petits ruisseaux qui l'ont investi. C'est par un étagement de croupes dominant la rivière
de forts escarpements que prend fm cette crête septentrionale.
En arrière, les schistes siluriens à formations volcaniques, largement ouverts sur l'Aulne, ont naturellement été
beaucoup plus évidés que lorsqu'ils ne communiquent avec
le fleuve que par d'étroites cluses. Le drainage longitudinal
a dégagé une large et riche dépression, cadre naturel de la
commune de Dineault entre les pentes Nord du Menez Bras
et .la sévère crête du Menez Hom. Cependant, l' évolution est
inachevée, car il n'y a pas unité de drainage : deux ruisseaux longitudinaux se partagent les eaux (3). Le plus important, à la faveur du crochon du Menez Hom, a lancé un
affluent dans les Schistes à Calymènes, soulignant très fortement de sa gorge étroite et verdoyante le pied méridional
de l'irn.posant massif.
(1) Cote d e •l a minute. Au ·carrefour d·e la rou te de ·J)ineauiJt. .on a
!J33 m. 50 (Nive!J ement GéllJéral). Au baromè tre nous avons trouvé 145
mètres à J a ecote 139.

(2) Cf. se'!lti èm ~ partie. I, B.
(3) Là en·core, M. MUSSET (680) voit un anci-en méandre ode J•Aul•ne,
pa·;s ant à l'Est de la cote 110 et de Dineault, et suivant le. cours. du
ru i>seau o ccidenta.J. Ce t an cien mé andr e .est possible, mais H aurait
plu tôt suiv i, d ans sa p artie Es!, Je cou•rs in fé ri<ur du ruisseau ori•e nta.!,
pour ode.; raisons an alogu.es à celles invo·qu ées à propos du méan·dre
s u pposé près de Chât.eaulin (cf. supra, p. 51, note 4).
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On peut fixer ici la limite des prolongements occidentaux
de la Montagne Noire. La crête septentrionale, qui rejoint
à Rosnoen la terminaison de l'Arrée, se continue cependant
au Nord d'Argol dans la Presqu'île de Crozon, séparée des
hauteurs de · Grès armoricain par la dépression appalachienne de l'Aber dans les schistes et tufs siluriens. Mais
ce n'est plus qu'un plateau qui rentre dans l'ensemble des
lanières aplanies constituant le squelette de la Presqu'île de
Crozon ; la montagne, déjà si morcelée au-dessus de Chàteaulin, a disparu avec les derniers contreforts du Menez
Bras au NE de Dineault.

-•
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TROISIÈME PARTIE

Plateaux, Cuvettes,
Sillons d'érosion
de l'intérieur
Au Sud de la Mont agne Noire dont les lignes dire.ctrices
sont généralement très nettes, on tombe dans la marqueterie
et l'enchevêtrement. Les formes du relief deviennent indécises et floues dans les roches schisteuses et granitoïdes
qui affleurent presque partout. Les ruptures de pente qui
ont pu exister à un moment donné de l'évolution - un des
rep'è res es-sentiels de l'ana:lyse morphologique - ont été
atténuées par les coulées de solifluxion quaternaires qui ont
arrondi les contours. Le bocage ensevelit le paysage dans
son manteau verdoyant. Ces caractères ess·entiellement
armoricains rendent l'étude du relief très délicate et touj ours assez aléatoire. C'est pourtant ici, entre la Montagne
Noire et ~a mer, que nous allons suivre pas à pas les restes
de la grande surface d'érosion d'où sont dérivées les formes
actuelles. Cette surface, nous l'avons déjà rencontrée aux
abords immédiats de la montagne et même, par endroits,
dans la montagne elle-même. Son âge a ét.é annoncé, mais
aucune (preuve n'a_pu encore en être fournie. L' étude des
plateaux, des collines, des cuvettes qui ondulent du Toullaceron jusqu'à l'Atlantique et se poursuivent ·en Vannetais,
va venir combler la lacune.
Malgré la confusion .g énérale, malgré la faiblesse des
accidents qui résulte de la médiocrité de l'altitude, on peut
assez facilement distinguer quelques grands ·ensembles. On
a déjà parlé dans l'introduction d'un g1rand talus qui,
allant de Bannalec à Berric suivant une direction grossiè-

-
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rement parallèle à la côte Sud, morcelle en deux gradins
les plateaux cornouaillais et vannetais. Il y a donc, de part
et d ' autre de ce ressaut, deux séries de plateaux dont les
formes ne sont pas les mêmes. L'intérieur, plus élevé, fait
figure de haut pays en Bretagne méridionale. C' est là qu'on
peut s'attendre à trouver les plus nettes adaptations du
relief à la structure : les p~ateaux dépassant presque toujours cent mètres, il y avait place à des évidements assez
importants . Au contraire, le's plateaux côtiers sont généralement trop bas pour avoir pu évoluer suivant le type appalachien. L'orientation de bien des sections de cours d'eau
est pourt ant fidè~e à la direction sud-armoricaine des anciens
plis, ce qui montre que seule l'altitude fait défaut : il y a
de multiples tendances , mais elles n'ont pu être exploitées.
D'autre part, les plateaux côtiers, ·à l'inverse de ceux de
l'intériyur , paraissent nivelés en bien des endroits par des
aplanissements distincts de la surface générale. Tout cela
conduit à étudier séparément un haut pays et un bas pays.
Mais cette distinction n'est possible qu' à l' Est de Rosporden. En Cornouaille du SW, la division en haut et bas
payS" est beaucoup plus malaisée à faire. Les altitudes peuvent être fortes jusqu'aux abords immédiats du rivage :
la Montagne de Locronan atteint presque 300 mètres, les
hauteurs de Gourlizon à l'Ouest de Quimper en ont plus de
r6o, comme celles d'entre Saint Yvi e t Rosporden . Mais
ces hauteurs ne sont pas groupées ou nettement alignées ;
elles s'égaillent au milieu des bas plateaux du Porzay et
du P ays Bigouden, et des plateaux d'altitude moyenne
(80 mètres environ ) du Cap Sizun. L ' aspect montueux de
la Cornouaille d u SW est spécifiquement bas breton , tandis
que la régularité plus grande du Vannetais est déjà hautbretonne. n y a là une différence d'aspect qui nous était
apparue dès le premier abord (cf. introduction) .
Nous s·ommes don;: conduit à distinguer trois parties
dans cette vaste région : le haut pays (centre et NE) ; le
pays côtier accidenté de l'Ouest ; le bas pays (Sud et SE).

PLANCHE III

A. Du Roc'h Veur vers le Men ez Kerqu e.
Watergap du Rui sseau du Duc. Menez Hom au fond à gauche,
Men ez Bras à droite.

B. Crête Nor d d r: la Montagne Noire morcelée en pitons
au-dessus de l'Aulne à Château lin : cotes 96, 141 et 237 (Menez Bras).
Sill on méd ian et crête de grès armori cain à gauche.

C.

Le Guern, fin de la crête du Men ez Hom.
Au fond, p ointe du Bellec dans le Porzay
(niveau de Sainte Anne).

A.

De gauche 0 droilc : Menez Hom, s ul"fn ce de Sainte iV!3l'i e, S il dace llocè nc, surface de Sa inLe Ann e.
Vu e pri se du NVv' de Penlrez (Porzay ).

B. Sol de pénép la lIIe
(kaolin et g ,·ès quo l'b:iles)
dans la cuvctte d e Gui scr i[f

:;..
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1. -

Le Haut Pays

( CENTRE et

NORD-EST)

A. Bassins et Horsts au Sud de la
Montagne Noire (1)

Ce sont les Phyllades de Saint Lô et Poudingues de
Gourin qui bordent au Sud la Montagne' Noire à l'Est de
Briec , sauf aux environs de Plouray où l'on entre dans les
massifs cristallins de Rostrenen (granite) et de Guémené
(granulite) . On s'attend donc à trouver, dans ce pays qui
dépasse partout I 50 mètres en deh~rs des talwegs et cu·lmine à 294 mètres au SE de Plouray, de vigoureuses adaptations structurales : une vaste dépression schisteuse symétrique du Bassin de Châteaulin, accusant par contraste les
crêtes de la Montagne Noire, et dominée au Sud par des
plateaux correspondant à la bande .granulitique de Locronan-Querrien-Forêt de Pontkallek ; puis, semées dans le
bassin schisteux, des saillies trahissant les cheminées de
la bande granulitique Briec-Pontivy et du granite de Langolen.
En fait , seule cette .dernière attente n ·est pas entièrement
trompée. Le dyke de Tregourez, celui de Kergus au SE de
Roudouallec, se traduisent dans la topographie par des
buttes accusées, atteignant respectivement 170 et 240
mètres. Leur isolement en fait de bons observatoires, mais
on n'en découvre pas du t out le paysage qu'on attendrait.
De la butte de Tregourez, on aperçoit, du côté de Leuhan
et de Coray, un ensemble de hauteurs qui ne correspondent
à rien sur la carte géologique. De la butte de Kergus, on
revoit ces hauteurs en direction de l'Ouest ; mais, entre
elles et le point d'observation, s'étend une vaste surface
plane r éalisée dans les mêmes schistes que les points dominants. Tournons-nous vers l'Est, et c'est encore une surpr~se qui nous guette : ici, la formation schisteuse est profondément entaillée par l'Inam et ses affluents. Au-delà,
(1·)

cr.

dépliants 1 et V-II.

5
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de nouvelles surfaces pJanes se développent dans l'extrémité
SW du massif C'ristallin de Rostrenen, en contre-bas des
points hauts des schistes de Gourin .. . Autant de tours d'horizon, autant de sujets d'étonnement.
Ce relief étrange, ces monotones plateaux voisinant avec
de profondes coupures et de lourdes croupes qui s'essaient à
rivaliser avec les crêtes de la Montagne Noire, ces buttes
schisteuses dominant ·des dépressions cristallines, toutes
ces formes surprennent d'autant plus 1e géographe parcourant la Cornouaille intérieure, qu'en Vannetais intérieur il
est habitué à beaucoup moins de désordre, à beaucoup plus
d'harmonie entre le relief et la structure. Le piedmont méridional de la Montagne Noire n'est pas le pays du relief appalachien; c'est le pays des dislocations tertiaires, du relief
tectonique, d'où les adaptations structurales ne sont pourtant pas totalement exclues, mais où elles sont rares et
subordonnées aux f["actures et flexures.
UN CAS SIMPLE: LE BASSIN DE PLOURAY-LANGONNET (fig . 4 et 7) (1). C'est sur la haute Ellé, aux confins
de la Cornouaille et du Vannetais,que la Bretagne intérieure
offre son plus bel exemple de bassin tectonique où la conservation des formes soit à peu près parfaite.
De quelque côté que l'on vienne, on voit succéder à des
topographies montueuses comme celles de Gourin, de Mellienec ou de Glomel, la rigide platitude de la cuvette de Plouray. Un seul accident : la butte de la Garenne, qui atteint
209 mètres, soit environ 30 mètres de plus que le bassin.
C'est un petit monadnock dans le Grès armoricain de la
bande de Plouray (2). Partout ailleurs, de Langonnet à La
Trinité, et de Kerbescontez à Plouray, sur 13 kilomètres
de long et une largeur allant de 1.000 à 3.500 mètres, pas
une dénivellation sensible. Noyée à !'Ouest dans le bocage
qui a succédé à la Lande de Kerivoal, cette étonnante topographie est parfaitement visible aux abords du ·confluent de
l'Ellé et du Ruisseau de Rozo. Pas de versants pour annoncer
l'approche des cours d'eau : l'Ellé, le Ruisseau de Rozo,
celui de Langonnet se traînent péniblement, se ramifi..e nt,
s'étendent en marécages dans la haute plaine, vers 175
mètres d'altitude.
De toutes parts, oe sont des hauteurs. Au SE de la route
du Faouet à Rostrenen par Plouray apparaissent de hautes
collines disséquées, un relief accidenté qui dépasse rapidement 250 mètres quand on l'aborde par le SW, et qui en
atteint 294 à Kerroc'h, soit 120 mètres de plus que la
cuvette. Au Sud, Q'Ellé et le Ruisseau de Langonnet s'en(1) ce bassin apparaît a·dm-irablement bien sur la minute <l-e ChA·
teaul!in NE ; par contre, la représentation qui en est do•n·née sur
Œe 25.000e américain d-e .Langonnet est mauvaise.
(2) ou <1 ans ~es Quart zit•e's b"'iovériens, si 1'<>n suit Œa carte d-e
BresH-orient au 320.1)()()e. -Mais l'ancienne int-erpré tation ·de Barro1s
~·emble mieux s'acco•r.d-e r avec la st-ructure g-énérale du pays.
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caissent dans des plateaux compris entre 200 et 220
mètres (r). A l'.Ouest, pas de rebord continu, mais des
buttes à 202, 208, 229 mètres. Au Nord enfin, un replat
s'interpose entre la cuvette et la crête ordovicienne et cambrienne de la Montagne Noire ·: 212 mètres à l'Ouest de la
Trinité, 220 à Tregoman. ll n'y a qu'au NE qu'une sorte
de col à 20 5 mètres (près du Merdy) établit une communication avec une autre cuvette, cell_e de Bonen (cf. infra).
A part cette issue, le bassin de Plouray est, au point de vue
topographique sinon hydrogra:phique, un véritable bassin
fermé, car les deux percées de l'Ellé et du Ruisseau de
Langonnet n'a,ppartiennent pas à la même famille de formes.
La cuvette de Plouray n'a aucun rapport avec la structure,
et c'est en êe sens qu'elle est un cas très simple. Le granite
et la granulite des hauteurs de Kerroc'h et de Mellionec se
retrouvent, non seulement sur !.es plateaux bordiers du Sud
et su.r les replats de La Trinité et de Tregornan, mais aussi
dans le bassin lui-même, dont ils forment à peu près partout la 1c harpente. Mais le fait le plus curieux est certainement qu'à l'Ouest les buttes bordières sont schisteuses, et
que par conséquent le schiste domine la granulite, sans que
d'ailleurs le rebord topographique corresponde systématiquement au contact géologique. Sauf la mince butte de
La Garenne, il n'y a ici abso1ument rien de structural.
Dans ce bassin, la structure profonde est généralement
voilée d'un placage de dépôts superficiels extrêmement
intéressants. Emballés dans une argile blanche ou jaune
qui s'ajoute à l'absence de pente pour rendre l'assèchement
difficile, une foule de Grès quartzites jaunes lustrés, à la
cassure luisante, assez souvent patinés en surface, apparaissent dans toutes les coupes. Ils sont notés P b sur la
carte, mais M. MILON (638) a montré qu'on devait les rattacher aux Crès à Sabals1 ces formations superficielles si
abondantes dans l'Ouest du Bassin de Paris d l'Est du Massif Armoricain, qu'on s'accorde aujo1,1rd'hui à dater du Ba-rtonien ou Lédien. Nous n'avons aucune raison de croire que
cette large nappe de dépôts éocènes n'est pas en place,
qu'elle a eté remaniée depuis sa formation. Tout au plus
pouvons-nous ,penser qu'elle a été un peu nourrie sur les
oords par d'autres éléments analogues qui sont venus s'y
ajouter, car au pied du Guernhir, sur le replat de La Trinité, des Grès quartzites se montrent en assez grand nombre.
Il n 'y a qu'une manière d'expliquer oe faisœau d'observations. La cuvette de Plouray est une dépression tectonique. Son abaissement relatif par failles y a mis sous scellés, d'abord les formes topographiq,ues d'une pénéplaine
remarquable par son fini, ensuite les dépôts éocènes qui per.
mettent de dater cette pénéplaine. L'unité de la surfa:ce
(!')

220 à Kergad-ou, à l'Est de Lang-onnet.
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d'érosion a donc été brisée par des failles postéocènes,
mais les formes et dépôts du replat de La Trinité ne laissent
pas de doute sur sa réalité primitive. Ce replat est le correspondant de ceux que nous avons vus sur le versant Nord

Figure 7. -

La Cuvette d e Plouray

1 : Faille t·ertiaire ; 2 : crête a-ppalachienne ; 3 : butte de. roch·es dures ;
4 : cours d'eau.
Les courbe$. d'éq·uidistanc.- 20 mètres, sont calles de la minute au
40.000< avec de légè!'es. modüicatiOlllS par endroits.
EchelLe : 100.000<.
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de la montagne entre Karreg an Tan et le Toullaeron;
mais, tandis qu'au Nord la surface éocène a disparu en
dehors des abords mêmes de la montagne, elle a été ici
largement conservée. L'absence de grès sur les hauteurs
bordières du Sud et du SE est t out à fait explicable : l'érosion les y a enlevés car ils étaient beaucoup plus exposés.
Un détail .topographique de la Montagne Noire apporte
un argument su:pplémentaire. Les versants de la cluse que
le Ruisseau de Rozo a ouverte à 223 mètres d'altitude dans
la crête de Conveau ne s'élèvent pas d'un seul jet vers les
sommets. D'abord raides, ils s'adoucissent, et v·ers 2 5o
mètres sont coupés par deux replats que dominent d'une
trentaine de mètres les croupes terminales. La différence
d'altitude entre :le fond de la cluse et les replats (une trentaine de mètres) est la même que celle entre le fond de la
cuvette de Plouray et les replats de Tregornan et La Trinité formant banquette au pied de la Montagne. Les replats
encadrant la cluse du Rozo sont donc sans doute les témoins
d'un niveau du talweg antérieur à la formation du bassin :
le Ruisseau de Rozo, travaillant en fonction du niveau de
base local de la surface éocène, l'a ensuite suivi dans son
affaissement relatif de 30 mètres par rapport à la montagne.
On s'étonne que l'attention n'ait pas été attirée plus tôt
sur ce graben, pourtant si net sur le terrain et si facilement
repérable sur la minute au 40.ooo•. On s'y attarde volontiers, on y revient chercher l'image primitive de la pénéplaine éocène et la preuve de cette tectonique tertiaire qui a
introdu~t de la variété dan s les plateaux.
Nous tenons désormais les éléments explicatifs essentiels
du paysage : la pénéplaine datée par sa couverture, et les
dislocations qui l'ont morcelée. Ainsi armés nous pouvons

aborder des cas plus complexes.
EROSION DIFFÉRENTIELLE ET TECTONIQUE : LES
BASSINS DE BONEN ET DE SAINT TUGDUAL-PLOERDUT. Au Sud de Rostrenen, au cœur de la zone où une
vaste venue cristalline a digéré les terrains sédimentaires,
une topographie de buttes confuses plus ou moins aplanies
encadre une jolie petite dépression (figure 8, et planche
V, C). Le village de Bonen se dresse sur son flan-: SE; le
Doré, tributaire du Blavet, s'y épanouit au sortir des petites
gorges de Glomel, avant de s'encaisser à nouveau et d'a.ccentuer sa pente en aval de Bonen. Mais le bassin ne consiste pas seulement en un élargissement de la vallée ; audessus du cours d'eau canalisé règne un système de r·eplats,
t ous vers r8o-r95 mètres d'altitude, soit une vingtaine de
mètres de plus que le Doré ( r). L'alvéole atteint 5 km sur 3.
Les buttes encadrantes dépassent 2 50 mètres. Unité mor(1) Replats d'e Kerjegu , ·de KercharJ.es, de B.onen, d-e Kerda·niel, de
Hi.Ua-rs, de Kerdouric.
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phologique de petite taille, certes, ma1s nettement cuconscrite.
E~levons-nous sur les hauteurs de Mellionec et de Locuon,
où nous atteindrons 280 mètres, et nous ne tarderons pas
à voir se déployer vers le Sud une nouvelle dépression, plus
ample et plus complex·e, qui a servi de cadre à Saint Tugdual et à Ploerdut (figure 9, et planche V, B) . On peut y
discerner deux parties, séparées incomplètement par une

0~----~----~lKm

Figure 8. -

:-:·: 3
+4

Cuvette de Bonen

1 : bor-d s ·d-e Ja cuve rte ; 2 : replats daM Ja cuvette ; 3 : t èmoins pro-

bab l-es o u possibles de la sur f ace éocène, parfois un peu s urbaissés,
aux abo·rds de •l a .cuv·ette ; 4 : ·d~p O t ·de Keroharles-.
Ecù1-eU e
80.000•.

forte crête de Grès armoricain Est-Ouest qui culmine à
2 59 mètres à la chapelile de Lochrist. Au Nord s'ouvre un
b assin de forme triangulaire, de 7 km sur 6 km 500 dans ses
plus grandes dimensions, entièrement drainé par le Rlllsseau du Pont Rouge affluent de l'Ellé (1). L'altitude y est
de 180-190 mètres, mais à la hauteur de Saint Tugdual il
s'accidente de plusieurs buttes paraNèles 'à la crête de
Lochrist, atteignant 230 mètres et même un peu plus (2).
Si l'on franchit la crête de Lochrist ou si on la contourne
par le seuil de Ploerdut , on arrive à un se·cond alvéole,
triangle opposé par la base au précédent mais plus petit
(4 km 50 sur 4 km). Le Ruisseau de Lignol, tributaire du
Scorff, assure l'évacuation des eaux.
(1) L e Rui•ss eau ;d u P ont Rougl:l s 'app.elae ou s 'est appelé Aer (Cartliilair-e de Quimperlé. cha;r te V (lffi6-Hl09), 1J. 103 ·d·e l',édition de 1896
par MAITRE et DE BIERTHOU ; 1\foul:i.n Daelr su·r le 80.000e).
(2) Ces buttes s ont p>lus larges et plus sou·dées entr>e elles qu-e ne
l'ind.iqueJlt l-es cartes.

-63 -

Nous avons déjà décrit rapidement ces petits bassins d<>
Bonen et d e Saint Tugdual-Ploerdut (I), et en avons proposé
une explication tectonique : tous deux seraient dus à des
ac<:~dents tertiaires ; le premier aurait été remanié par le
Doré, et les replats en marqueraient le fond primitif. Quant
au second, la crête de Lochrist y serait un monadnock structural affaissé en même temps que le bassin, et dont le
sommet se trouve aujourd' hui à peu près au niveau des
plateaux environnants qu'il aurait jadis dominés. Les
petites buttes alignées de Saint Tugdual pourraient représenter un petit horst démantelé.

Echelle au
premier plan:

Figure 9. -

La dépression de Saint Tugdual-Ploerdut

IDU N W au 1SE :

Ha uteurs de ~el:i o n ec; bor-du r e ~ w de la cuvette <le S adnt Tug<iual
(faille pr obab le) ; fond de la cuvette, a p,profondie par le ruisseau du
Po n t Rouge dan s les sch istes métamor phi ques, avec bu ttes (dykes
de gr anu lite) témoins eLu rond prim itif ; ·à l'Est, dOme d e Crenenan ;
cr ête de Lochir ist (,g rès armo r.icai!Il) ; partie Sud de •la dépression :
schistes évidés par l·e ru isseau de Li,g-nol entre reb o.rds de massifs
granulitiques-.
LEGENDE GÉOLOGIQUE : <1 et x : schistes mét amorphtiJques ; s 1 : grès
armo roica.in ; "fl : granul ite.
ABREVIATIONS : 'L :Lochrist ; P : P loerdu t ; PoR : ruisseau du •POI!lt
R.ouge ; S T : Saint Tu.gd u al.
(1)

A.

GUJJLCHER 429.
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Nous pensons aujourd'hui qu'il y a lieu de compléter ou
de modifier :cette explication, suivant les cas, en tenant
compte des différences lithologiques.
Ce n'est pas à la feuille géologique de Châteaulin qu'il
faut s'adresser pour avoir des précisions sur la résistance
des roches de cette région. Le métamorphisme des terrains
paléozoïques par le granite au Nord et la granulite au Sud
a seulement permis à Barrois de distinguer le Grès armoricam, qui est resté reconnaissable dans les deux bandes de
Plouray et de Ploerdut. Tous les autres terrains paléozoïques modifiés ont été représentés sous l'indice d 1 ,, ou
d 1 1 1, qui englobe donc tout le Dévonien et le Silurien à
l'exception du Grès armoricain. Mais, dans son mémoire
sur le Granite de Rostrenen (53) - un des plus beaux travaux du Maître - Barrois donne quelques précisions fort
utiles.
La cuvette de Bonen est établie dans des formations métamorphiques qui résultent très vraisemblablement de la
transformation des Schistes . et Quartzites de Plougastel
(Gédinnien). Barrois y distingue des grauwackes rill:acées,
des leptynolithes, des leptynolithes grenatifères, et des
· quarzites micacés. La troisième de ces roches, qui ne diffère
de la seconde que par la présence de nombreux grenats,
affleure dans le Nord de la cuvette, à Megouette, et surtout
dans le centre-Sud (cote 195 à l'Ouest de Bonen, cote 187
près du Co·s quer-l3onen, cote 192 près de Stang Bonel).
Les quartzites micacés forment plusieurs pitons coniques
dominant l'alvéole, notamment la butte de Goasquer (240
mètres) d'où l'on jouit d'une très belle vue sur l'alvéole.
Ces précisions de Barrois renforœnt l'hypothèse que nous
avons déjà formulée, et selon laquelle l'alvéole de Bonen
est d'origine tectonique (figure ro). En effet, les Schistes
et Quartzites de Plougastel sont bien connus pour l~ur ré~is
tance à l'érosion. Ce sont eux qui forment ['arête Nord de la
Montagne Noire. Le métamorphisme partiel qu'ils ont subi
ici ne paraît pas leur avoir enlevé beaucoup de leurs qualités. Les leptynolithes sont des roches de couleur sombre,
compactes et massiv.es. Quant aux quartzites micacés, ce
sont eux qui se rapprochent le plus des quartzites non métamorphisés.
TI est donc impossible d'expliquer l'alvéole de Bonen
comme une dépression évidée par érosion différentielle. Cela
c;erait admissible si l'alvéole était taillé dans les schistes du
Silurien moyen et supérieur, même partiellement transformés; mais ce n'est pas le cas. L'érosion différentielle est
seulement responsable du dégagement des buttes qui se
dressent aux alentours, et qui sont, soit des pointements
granitiques ou granulitiques (buttes 244, 243 et 254 entre
Bonen et Botcanou ; buttes de 230 mètres environ entre
Botcanou et le château de Coatcouraval), soit des affleurements de quartzites micacés (butte conique de Goasquer,
240; Keringamp, 232). Mais elle ne peut expliquer que
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l'incision de vaUons ent re les buttes ; rien dans la structure
ne justifie la présence de l'alvéole lui-même.
Il est vraisemblable que la plupart des buttes sont des
témoins, aux abords "de la cuvette, de la surface éocène
identifiée dans le bassin de Plouray. Il existe près de Kercharù.es, un peu au Nord de Bonen, à I 2-15 mètres au-dessus du ruisseau, un dépôt sableux emballant des quartzites
micacés provenant de la butte 240, des galets de quartz et

!figure ·10
Cuvettes de Bonen et de Saint Tugdual-Ploerdut
Influences structurales
Echelle : 200.0ooe.
Trai ts forts : fail\ld ; traits forts. barl>elé5 : bords d>es cuvettes; bu·ttes
crista,llin es et a êtes de grès armoricain ·dans l a cuvette mérid.i onale ;
traits verticaux : roche·s dures (s 1 :grès armoricain; d 1 :schistes
e"t quartzites de Pl ougaste!) ; traits obliques : roches tendres (x :
Briovérjen ; ,_ 2-1 : schistes silur.iens ; h V : schistes carbonifères) ;
points : roches sédimentaires dig<:rées par Je granite ou la granulite
(pas de points 1-à où la métamorpbisation est peu poussée) .
.AJbsence d'influences struc turale;. dans la cuvette ·de Bon·e n ; exis.tence
.d? ces dnfluences dans Le centre et le Su-d de celle de Saint Tu;gdualp.Jo el'd ut.
ABREVIATIONS ::Loc : Lochrist; St Tu : Saint-Tugdual; Pld : Ploerdut.
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des grès quartzites ressemblant aux Grès à Sabals, à demiroulés. D'autres grès quartzites analogues se 'r encontrent çà
et là dans les champs sur les replats de la cuvette, et nous
pensons qu'ils sont probablement des restes de couverture
éocène affaissée en même temps que le fond de la cuvette.
Le dépôt de Kercharles semble résulter d'un remaniement
de ces élèments éocènes paJr le Doré; d'autres roches y ont
été mêlées et il s'est produit un certain glissement vers le
talweg au cours de la phase de creusement qui a amené le
~oré à s'encaisser légèrement dans la dépression tectomque.
La cuvette de Bonen paraît donc bien être un petit grai:wn éventré par l'érosion fluviale.

/.

Quant au bassin de Saint Tugdual-Ploerdut, il s'explique
sans doute partiellement par l'érosion différentielle ; toutefoÎIS, la tectonique doit y jouer aussi un rôle important,
comme nous l'avions primitivement pensé (figure ro).
Les deux compartiments séparés par la crête de Lochrist
doivent être examinés isolément. Au Sud, l'alvéole où
s'étalent les têtes du Ruisseau de Lignol est certainement en rapport avec la structure. TI coïncide avec des
Schistes de Saint Lô micacés qui dessinent une poche au
Sud du Grès armoricain. La vallée du Ruisseau de Lignol se
rétrécit en aval dans la traversée de la granulite, avant
de s'épanouir dans les S•chistes de la grande Vallée Pourlette (cf. infra) qui court de Guémené au Faouet.
Au Nord, les choses sont plus compliquées. Passé le Grès
armoricain de Lochrist, on doit s'attendre à trouver, comme
dans la série de la Montagne Noire dont on a ici un élément
décroché par la grande faille de l'Ellé supérieure, les Schistes d'Angers et ceux du Gothlandien. De fait, Barrois mentionne dans son mémoire (p. 87), au Cosquero en Le
Croisty, sur le bord du Ruisseau du Pont Rouge, des schistes micacés altérés qui rappellent bien les caractères des
Schistes d'Ang·ers. Plus à l'Est, entre Langoelan et Silfiac,
KERFORNE (494) a aussi trouvé, au Nord du Grès .armoricain, « le Gothlandien bien reconnaissable à ses ampélites, plus ou moins complètement transformées en graphite ». Ces s:chistes, quoique métamorphisés et entrecoupés
de bancs granulitiques, ont certainement j oué un rôle dans
le déblaiement de la cuvette de Saint Tugdual ; mais ils n'en
expliquent pas du tout. la forme. La pointe du bassin en
direction de Locuon est taillée en pleine granulit e, et aucune
influence lithologique ne rend compte de cette large
dépression, à une centaine de mètres en contrebas des hauteurs de Kerroc'h et de Ruellen qui la séparent de Plouray.
Inversement, la prolongation vers l'Est des terrains siluriens métamorphisés ne s'accompagne pas d'une extension
de la fosse de ce côté.
Les rebords NW et NE de l'alvéole de Saint Tugdual ne
peuvent donc pas être autre chose que des abrupts de faille
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assez évolués ( I ). Mais la structure a quand même eu son
mot à dire : c'est elle qui explique les buttes alignées EstOuest à la hauteur de Saint Tugdual. Ces buttes sont toutes
granulitiques. E1les correspondent à des cheminées qui ont
résisté aux assauts du Ruisseau du P ont Rouge, tandis que
celui-ci approfondissait la dépression tectonique là où il
n'avait affaire qu'aux schistes plus ou moins métamorphiques. La chose est très nette en particulier ·p our les buttes
de Kerpourhant et Kerjestin à l'Ouest de Saint Tugdual.
Le sommet des buttes représente, à peu de chose près sans
doute, l'altitude du fond du bassin avant que l'érosion du
Pont Rouge soit intervenue : 220 à 2.30 mètr.es. Quant aux
deux menez de Grès armoricain de Lochrist et de Garhenec
(258 et 253 mètres), ce sont bien des monadnocks. Le Grès
armoricain ne s'est pas laissé aplanir par la vague d'érosion qui, avant les déformations tertiaires, s'était étendue
indistinctement aux granulites et aux schistes. Avant de
participer à l'affaissement relatif du bassin, le menez de
Lochrist dominait la surface éocène des quelque trente
mètres dont il commande toujours les buttes de Saint Tugdual au Nord et celles de Kermonac'h et de Treorzan au
Sud. Si on lui restitue par la pensée ce qu'il a perdu par
affaissement relatif par rapport à la région de Mellionec,
il apparaît bien ce qu'il est : un fragment de la Montagne
Noire, reporté d'une douzaine de kilomètres au SW par le
décrochement de l'Ellé (2) .
Voi.là donc deux cuvettes complexes, surtout celle de
Saint Tugdual-Ploerdut qui résulte de mouvements du sol
combinés à l'érosion différentielle : à la tectonique revient
l'alvéole du Ruisseau du Pont Rouge; à l'érosion, le très
ancien dégagement du menez de Lochrist et de celui de
Garhenec, le creusement pilus récent du petit compartiment
Sud par le Ruisseau de Lignol, et l'approfondissement aux
abords de Saint Tugdual, mettant en valeur les parties granulitiques sous formes de buttes.
LES HAUTEURS DE MELLIONEC ET LE PROLONGEMENT ORIENTAL DE LA MONTAGNE NOIRE (dépliant
VIT. 2 " série, coupe 4). Les hauteurs encadrant les cuvettes
de Saint Tugdual et Ploerdut, et se continuant vers l'Est
en direction de la Forêt de Quenecan, sont peut-être l'ensem(1) La fa iùle NE de ùa cuvette n~ va pas tout à fait j~qu'à Q'Es-t
de Saint Tucgdual. A oet. en<lroit, oon s'élève régulièrement sur le
flanc d'un •dOme qui culmine à .264 mètres, et qu'on peut appeler
dôme de Crcnenan .du nom de •la chapelle qui s'oélève sur son flanc
oriental (feUJille de Pontivy). Voir 1~ dépliant VII, 2• sér:ie, coupe 2.
(2) Sur ces afrleuremenlls de Grès armoricain et 1!eur métamorphisme, cf. Ch. BARROIS, 52. - Le grès est fossilifère à Lochrist.
Qu~ùqu~ petits •q uartzites ou· grès- quart zites assez <louteux, emba•lIoés odans une arène .sableuse .en div.eT& points -de •la cuvette de Sa·i nt
Tugdual (notamment à mi-chemin entre Saint Tu.gdu·a.J et Plo<>rdut)
pourraient reproésenter dles ré's idUJS <i,e .co·uverture éocèn~.
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ble le plus difficile à interpréter de toute la Bretagne méridionale.
n s'agit de buttes cristallines, cernées de profonds ravins,
développées dans les venues granitiques et granulitiques
qui ont métamorphisé le Sédimentaire du synclinorium
médian. Un examen détaillé montre que les altitudes des
buttes sont assez régulières. Au SE de la dépression de
Plouray, vers Kerroc'h, [es points hauts s'alignent entre
270 et 294 mètres; en avançant vers le Nord, l'altitude des
sommets diminue (250 mètres à la hauteur de Mellionec),
puis remonte à 264 mètres près de Rostrenen sur le granite;
au-delà de Rostrenen, l'on descend à 235 mètres sur les
schistes carbonifères.
Vers l'Est, la route de Mellionec à Langoe1an serpente
entre une dizaine de buttes culminant entre 260 et 2 7 5
mètres; puis, à l'Est d'une ligne Langoelan-Lescouet, l'altitude des sommets est un peu moins forte, sans raison
structurale : elle se tient entre 23 5 et 240 mètres. En continuant en direction de Quenecan, on quit te bientôt le massif
de Rostrenen pour retrouver les cou·c hes siluriennes et dévoniennes peu métamorphisées, et disposées comme dans la
Montagne Noire entre Gourin et Tregourez. On aborde doucement la crête de grès armoricain de Qu·e necan, comme
celle de Gédinnien : toutes deux se tiennent. ·e ntre 260 et
280 mètres et sont bien aplanies.
Vers le SW enfin, on descend rapidement des hauteurs de
Kerroc'h vers le Nord de Priziac, où de larges éléments de
surface apparaissent vers 180-200 mètres ; et un ressaut
d'une trentaine de mètres ferme au Sud le bassin de Plouray
à l'Est de Langonnet.
Cet ensemble montueux et élevé peut être interprété, soit
comme un élément très exhaussé et fortement disséqué de
la pénéplaine éo·cène, soit, en totalité ou en pa.rtie, comme
un résidu de la surface de Sainte Marie, pénéplaine plus
ancienne que nous avons reconnue à la suite de M. MUSSET
dans la région du Menez Hom. Aucun élément de couverture
n'ayant pu être identifié, on en est réduit aux seules ressources de la morphologie.
La première hypothèse - surélévation de la surface éocène
- aurait l'avantage de fournir une explication de l'extraordinaire gorge du Blavet dans les quartzites gédinniens et
le grès armoricain entre Gouarec et Mur; elle rendrait aussi
compte, .dans la même région, de la cluse ·sauvage du Daoulas et du tracé bizarre du ruisseau des Salles de Rohan qui,
au lieu de suivre vers le Blavet la bande de schistes siluriens
de son cours supérieur, trav·erse deux fois 'le grès armori-cain.
Ces rivières se seraient établies sur la pénéplaine éotène, et
se seraient ensuite encaissées sur ·place. Ce n'est que plus
récemment qu'aurait tendu à se constituer un drainage
mieux adapté à la structure, avec la remontée vigour•euse,
le long de la bande de schistes siluriens, d'un ruisseau qui
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menace de capture celui des Salles de Rohan à la hauteur
de J' étang supérieur. On recule un peu devant l'idée de
rejeter l'établissement de ces cours d'ëau dans un passé plus
lointain que l'Eocène. Dans ce cas, la Forêt de Quenecan
ne serait pas l'homologue de la Montagne Noire au point
de vue morphologique : son altitude actuelle, presqu'égaie
à celle de la Montagne Noire, serait due à une surrection
tertiaire plus forte que plu·s à l'Ouest.
Toutefois, les hauteurs de Mellionec-Quenecan ne se raccordent nulle part par une pente douce avec les plateaux
situés plus au Sud, et qui sont, eux, des éléments authentiques de la surface éocène : de sorte qu'il n'est pas possible de rejeter l'autre hypothèse, qui ferait de ces mamelons des monadnocks de la surface de Sainte Marie.
Il semble bien en tous cas que les aplanissements de la
partie Est du bassin de Château1in (23 5 mètres , transition
vers le Bassin de Corlay) n'appartiennent pas à la même
surface que les hauteurs de Rostrenen (264 mètres) et du
SW de Mellionec (294) : ces aplanissements sont dominés,
non seulement au Sud par les croupes de Rostrenen, mais
encore et surtout au Nord par le très vaste plateau cristallin de Bourbriac, qui se termine, à Kergrist Moelou en face
de Rostrenen, par un imposant rebord de quelque 70 mètres
de commandement. Hauteurs de Kergrist et de Rostrenen
sont symétriques ; les secondes sont seulement moins élevées et plus discontinues parce que plus disséquées, mais
il est évident sur le terrain que les unes et les autres appartiennent au même aplanissement.
C'est donc du Nord que devrajt ·venir la solution, puisque
les hautes buttes du Sud ne sont que le résultat du morcellement d'un plateau qui est mieux conservé au Nord. Le
plateau de Bourbriac a déjà fait l'objet des interprétations
de MM. MUSSET (683) et DOBET (313) : ce serait un élément - le plus grand de beaucoup de toute la Bretagne de la surfa·ce d'Arrée, antérieure à ceùle de Sainte Marie
et plus élevée qu'elle. Il nous paraît extrêmement difficile
d'aller jusque là; mais ce que nous avons personnellement
observé en Bretagne du Nord nous porterait assez à rattacher ce plateau à la surface de Sainte Marie.
Pour s'avancer davantage, il faudrait avoir examiné en
détai:~ toute la Bretagne du Nord : nos itinéraires dans cette·
région ne sont pas assez serrés pour faire à cou? sûr un
raccordement de surfaces. Il faut donc se contenter pour
le moment de poser la question, en indiquant comment elle
pourrait être ultérieurement résolue, et de faire le point de
ce qui nous paraît acquis. De toute façon, les hauteurs sépa·
rant les dépressions de Plouray et de Saint Tugdual sont,
à notre avis, un bloc soulevé, et ce qui reste incertain, c'est

l'amp1eur du soulèvement par rapport aux grabens. En effet,
en dehors des hauteurs culminantes, la surface éocène peut
être suivie entre les deux dépressions (au Nord et au Sud
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des hauteurs de Kerroc'h) à des altitudes dépassant largement 200 mètres (240 par endroits); les buttes atteignant
240 em;iron aux abords de la cuvette de Bonen seraient aussi
des éléments éocènes. Ce qui peut être antééocène, ce sont
donc seulement les hauteurs de plus de 240 mètres (Kerroc'h, Rostrenen, Quenecan). La surface nivelant 1e Dinantien entr.e Rostrenen et Kergrist serait, dans ce cas,
éocène (I) .
'
Sur nos cartes et coupes, nous .conv·enons de supposer, en
l'état actuel du problème, que toutes les hauteurs de Kerroc'h, Mellionec et Rostrenen sont éocènes ou dérivent de
la pénéplaine éocène par . dissection; il est entendu qu'ill
s'agit là d'une convention provisoire, et que tout ce qu~
depasse 240- 250 mètres serait à interpréter différemment
s'il s'avérait que le plateau de Bourbriac est antééocène.
Il semble dès maintenant que l'on puisse s'avancer davantage à propos du dôme de Crenenan, qui domine à l'Est la
cuvette de Saint Tugdual. Au NE de Lignol, la montée du
Sud au Nord est rapide, et conduit en deux kilomètres de
194 à 240 mètres; mais à l'Est du Croisty (Sud de la crête
de Grès armoricain de Ploerdut), des hauteurs de 223-226
mètres forit transition : de ce côté, la montée est progressive
depuis les plateaux de 190 mètres des environs de Saint
Caradec Tregomel. Vers l'Est et le SE aussi, le dôme de
Crenenan descend sans accident notable vers Guémené, et,
au-delà du sillon tracé dans les schistes entre le Faouet et
Pontivy (2) , on retrouve la surface dans la granulite vers
220 mètres à l'WNW de Pontivy, 195 mètres à l'Ouest du
Sourn, 183 mètres au Nord de Bubry. Les éléments de surface sont assez sporadiques dans ce massif mamelonné, où
l'attaque du Sar a été rendue plus aisée par la présence de
l'enclave schisteuse de Melrand ; ils ne sont pourtant pas
tellement rares qu'on ne puisse suivre la vieille surface
àans sa descente paisible vers le Sud.
LE DOME DE GOURIN (dépliant VII, 2" série, coupe 4).
Franchissons les buttes qui bornent à L'Ouest la monotone
cuvette de Plouray, et le paysage subit une complète métamorphose. Les schistes de Gourin sont profondément lacér:és par le Ruisseau du MouEn du Duc et l'Inam. Le premier,
à la chapelle Saint Guénolé, est ·à 142 mètres, et le second,
à la gare de Kerbiguet, s'enfonce à 98 mètres, soit respectivement 40 et 8o mètres en contrebas du bassin de Plouray
tout proche.
(1) .Dans. le SW ·du ·Bassin >de rChâteaU>lin, au cocrJ.trair·e·, la péné·
p.lain.e éocè!lle ne sembl-e pas com;-e rv.êe ; seu·ls des r-ep.lat.s la r.:·présentent le J·ong de la Mon tagne Noire (cf. .deuxième part-ie, I, A).
(2) On Tetrouv-e Ja surface à '.?27 mètres même od.aJns- le1s sohistes. du
Faouet.Pontivy à un end roit où i.ls n'on t pa•s encore ét>é évtidés (cf.
R.•MUSS!ET, 679, et infra, troisième partie, I, B).
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Mais la topographie est d'autant plus ruccidentée que les
points hauts de cette région schisteuse sont plus élevés que
la cuvette de Plouray. Ce n'est pas seulement en bordure
de celle-ci qu'on atteint plus de 200 mètres, mais aussi en
plusieurs autres endroits plus à l'Ouest : 224 mètres à la
gare du Saint; 222 à Tremen; 221 à Coatmod; 226 à la
butte Saint Ni!colas ; 224 à celle de Boutihiry ; 224 à la petite
plate-forme de Stang Leon (SSE de Gourin). La butte de la
gare du Saint est dans le massif granulitique qui apparaît
au SE des schistes de Gourin; les buttes de Coatmod et Boutihiry sont constituées de petits pointements aplitiques résistants au milieu des schistes ; la butte Saint Nicolas s'est
conservée dans un fi.lon-COUIChe de diorite (r). Mais les buttes
de Tremen et de Stang Leon sont dans les schistes. Tout
n'est donc pas structural dans ce relief, et d'ailleurs la constance d'altitude des buttes semble indiquer qu'elles dérivent
d'une surface d'érosion. C'est tà l'explication la plus naturelle. La région de Gourin est, dans ce cas, un dôme (2) .
La pénéplaine éocène y a été portée à plus de 220 mètres.
Mais, •contrairement à ce qui se passe à Mellionec, le caractère de dôme n'apparaît pas tout de suite, parce que l'érosion a été beaucoup plus efficace dans le Briovérien que dans
la granulite. Certains pointements granulitiques ont préservé
de petits lambeaux de l'ancienne surface .. Dans les schistes,
elle ne s'est conservée à Tremen que sur une faible étendue.
A Stang Leon, le fragment est plus vaste, car on est à
4 kilomètres de l'Inam et du Ruisseau du Moulin du Duc d'où
est oarti le travail de destruction.
Les points hauts sont donc d'un gŒ"and intérêt, parce
qu'ils permettent de reconstituer l'allure d'ensemble du
dôme, dont la limite Sud passe aux abords de la gare du
Saint, et qui se prolonge vers le NE par le replat de La Trinité et vers le SE par les hauteurs encadrant Langonnet.
Mais ces points hauts ne sont plus que des détails dans
tl'·ac'tuelle topographie. L' érosion a réalisé une véritable
inversion du relief, puisque le dôme est plus creux que la
cuvette de Plouray, préservée par ses bordures des attaques
venues du dehors et où tout est mort et fi.gé. Ce n' étaient
pas les inter.calalions de poudingues qui pouvaient entraver
beaucoup le déblaiement des schist·es : ces poudingues sont
peu cohérents, et les galets de quartz et de auartzite qu'ils
renferment sont facilement libérés (3). Le dôme de Gourin
est une région au relief très évolué, et la rèe:le générale
suivant laquelle le peuplement suit en Bretagne les progrès
(1) Sur la structure td•e cette butte, cf. P. R. GIOT, 399.
(2) Iol vaut mieux diro dOm~ que horst, car l'élévation au-dessus
des IP<Iat.eaux et cuvettes d'alentour n'est pas co.nsidérable, et le contact
semble en ,général se faire par gaueùlissements J)lutôt ·que par failles.
(3) Il faut ·d onc se gardel' de ·prendre 'POUr des restes de terrasses
Jes galets •dt! ,quartz qu•e U'on peut trou,ver da•ns ùa régüm de Gourin.
- Sur Ja composition du .Pou<lingu<è de GourLn, voir P. R. GIOT, 398.
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de l'érosion s'y vérifie parfaitement : qu'on iette un coup
d'œil sur la feuille de Châteaulin NE, et on y verra 'le contraste entre la rareté des habitations dans la cuvette intaJCte
de Plouray et leur fourmillement dans I.e dôme éventré ;
même opposition d'ailleurs, quoique moins accusée, entre
ce dernier et les plateaux de Guiscriff et Rou.doual1ec.
LA CUVETTE DE GUISCRIFF ET SES BORDURES
(figure 1 1) . Du fond de la vallée de la S têr Laer (In am),
route et voie ferrée de Carhaix à . Rosporden ont du mal à
remonter vers Guiscriff. Quand elles y sont parvenues cependant au prix de roides pentes, c'est un nouveau bassin de
Plouray qui déploie devant elles ses calmes horizons.
Etrange chose en v.érité, que cette haute surface plane, à
l'écoul-ement mal assur€, suspendue à 90-100 mètres au-dessus des gorges vivantes et verdoyantes du dôme de Gourin.
Elle dépasse de peu 200 mètres en direction de Roudouallec
et de Leuhan, sans changer de ·caractère; vers le SW, eUe
prend fin 'à Scaer.
La platitude n'est pourtant pas aussi parfaite que dans
la cuvette de Plouray. Ici, les vallées sont un oeu marquées,
et sans que l'encaissement de l'Isole et de ses affluents
(ruisseaux de la chapelle Saint Jean à l' Est de Scaer, et de
Keranquere au Nord de Coadri) soit considérable, il atteint
normalement 20 metres et parfois 40.
Cuvette, avons-nous dit, et en effet ce plateau de Guiscriff fait figure de dépression malgré sa forte altitude.
Mais le cercle de hauteurs n' est pas aussi continu qu'à
· Plouray. A l'Est il comprend le dôme de Gourin, qui a été
beaucoup plus défiguré de ce côté que de celui de Plouray,
et ne semble d'ailleurs jamais avoir fortement dominé le
plateau. Au Nord, c-e n'est pas un replat d'altitude intermédiaire que l'on trouve au, pied de la Montagne Noire,
mais un sillon d'érosion : l'Odet supérieure, l'Isole à ses
sources et un affluent de l'Inam ont uni leurs forces pour
isoler presque COffitplètement le plateau de la montagne. Seul
un mince pédoncule subsiste à l'Est de Roudouallec.
En revanche , les bordures occidentale et méridionale sont
très nettes. Vers le SW, la vue est arrêtée par un talus
rectNigne, allant de la cote 245 ·entre Coray et Leuhan jusqu'aux abords de Scaer en passant par Coadri. Au Sud, deux
piliers encadrent la percée par où s'échappe l'Isoloe : à
l'Ouest les hauteurs de la Forêt de Cascadee (24.3 mètres) ;
à l'Est, celles de Nonnenou et de Kerviniou (238 mètres).
De même que celle de Plouray, la cuvette de Guiscriff ne
peut ·être une cuvette d'érosion différ·entielle. Il n'y a qu'au
Nord, du côté de la Montagne Noire, qu'une bordur·e de
roches plus dures vient fermer le bassin. A l'Est, du èôté
du dôme de Gourin, nous savons déjà ce qu'il en es~. Restent
le SW et le Sud.
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Le talus SW est certainement un horst, a ue nous conviendrons de nommer horst de Coadri. Cette hauteur rectiligne, qui s'enlève b rusquement au-dessus de l'Isole et du
ruisseau de Keranquere (I), est en effet formée des mêmes
schistes que le bassin lui-même : aucune explication structurale possible par conséquent. Sa retombée SW présente
l'allure d'un bloc basculé à la hauteur de Coadri : on y des-

x.

Echelle au

premier pli!l/1:

N

Figure 11. -

La Cuvette de Guiscriff et ses bordures

Du Nord au Sud :
Montagne Noire : rrêt e Nord (Roc'•h Plen), dépres:s.ion médiane sus·
pen.due, crête Sud.
Cuvette Ide Guiscritl' : à J'Ouest, •b loc bascu lé de Coadri ; à l'Est, dôme
de Gourin éventré par J'lnam. Retombée du bloc -de Coadri le long d e
l'Ave'll et d·e 'l a Ster Gez ; .hauteul1S (horsts probables) .cte Cascadee
et Nonnenou·Kervinioù encadrant la gor.ge de l'Isole au Sud de Scaer.
Au Nord de ces horsts et $Ur prè'Sque toute la Jar~ur du diagramme.
série de ruisseaux alignés au contact scrnstes-granu1ite. Dou•ble cap·
ture au SW ·de Scaer.
LJWENDE GEOLOGI QUE : h : schistes carbon.i!èr-es; d : schist•es et
quartzites dévoniens ; s. 2-4 : schistes sHurùens ; s 1 : grès armoricain
et poud•i ngues cambriens ; x : schistes briovériens ; r 1 : granulite.
ABRÉVIATIONS : .c : ·Coadri; Go : Gourin; R : RoudouaUec; iR..P
Roc'ih Pllen ; S : Scaer ; S G : Stêr Gez ; T : Tourc'h.

(1)

La dil'!érence d ' altitude avee le bas:;.in est de l'ordre -de 40 mètres.

6
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cend régulièrement en direction de Rosporden (dépliant VI,
coupe 26). Plus au NW, le horst de Coaçlri s'épanouit et
s'éoaissit : un axe de soulèvement annexe NE-SW vient
interférer avec. l'axe principal NW-SE, et, entre Brecoray
( 2 59 mètres) et la cote 245 au SSW de Leuhan. le bloc soulevé mesure 3 kilomètres de large ; il présente de toutes
parts des flano:s à forte pente, vers l'Odet, vers Coray, vers
Leuhan. En ce point, il mérit,e pleinement le nom de horst.
Au Sud, un examen rapide fait expliquer par la structure
les hauteurs jumelles de Cascadee ( I) et de Nonnenou-Kerviniou : elles sont en granulite, tandis que le bassin est schisteux. Certes ; mais pourquoi atteint-on 243 et 2':18 mètres à
ces endroits dans la granulite, tandis que la Forêt de Coatloc'h, leur voisine de l'Ouest dans la même granulite, est
nivelée à r8o mètres, et qu'au Sud de Cascadee on est aussi
à I 8o mètres, t oujours dans la même roche (dépliant VI,
coupe 25) ? P ourquoi voit-on s'ouvrir entre les deux petits
massifs un large passage, aplani aussi à I 8 5 mètres ? Car
si l'Isole s'encaisse à la sortie du bassin, •ce n'est pas dans
Cascade: ou dans Nonnenou-Kerviniou, mais bien dans cet
élément de plateau. Et quand on examine de orès la topographie, on retrouve d'autres petites surfaces analogues
tout autour de Nonnenou-Kerviniou. En particulier, le
rebord Nord de ces hauteurs ne correspond pas exactement
au contact granulite-schistes (planche V, A et dépliaiit VI,
coupe 24). Il est établi plus au Sud, en pleine granulite,
el en avant, entre les buttes atteignant 220 mètres et plus
et le bassin de Guiscriff, s'étend une série de replats : au
NW de Kerriou, vers 205 mètres; au NNW de la butte de
Kerviniou, vers 210 mètres; au Nord de Kervadec, vers
200 mètres ; au NW de Braulec, vers rgo mètres. Il semble
bien que ces quatre replats soient des éléments de la
surface du bassin de Guiscriff, légèrement relevés au
bord des hauteurs de Kerviniou et séparés du reste du
bassin par le travail du ruisseau de la chapelle Saint Jean
qui. progresse à la limite de la granulite et des schistes
et tend la main au ruisseau de Pont Priant , affluent
de 1 Inam. Ce sont ces deux ruisseaux qui ont créé là un
élément de relief appalachien, mais on se tromperait en y
voyant le vrai bord méridional de la cuvette. De même, au
NE de la hauteur de Cascadee s'esquisse dans la granulite
un reoJat entre 18 7 et 200 mètres. Le rebord de la cuvette
ne suit donc pas là non plus le contad géologique (dépliant
VI, coupe 25).
Si les hauteurs de Cascadee et de Nonnenou-Kerviniou n·e
correspondent pas à des affleurements plus résistants, on
doit y voir, soit des reliefs résiduels sur la pénéplaine qui
nivelle le bassin de Guiscriff, soit deux petits horsts. La
(1)

•La Forêt d-e Cascadee proprèment dite est aujourd'hui Jamit>ée

à la gorge de l"'so!e. mais nous convenons de nommer • Cascadee •
:-es haut-eur.s- culmin ant à 2-13 mètres.

-
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première hypothèse n'est pas insoutenable. Il se peut qu'il
y ait là des monadnocks. Il existe un autre monadnock à peu
près certain celui-là, que la pénéplanation du plateau de
Guiscriff n 'a pas réduit; c'est la butt e de Kergus (240 mètres), petite cheminée granulitique au SE de Roudouallec,
oue sa structure cristalline semble avoir préservée d'une
érosion à bout de ·course au pied de la monta~ne. Cascadee
et Nonnenou-Kerviniou peuvent aussi être des parties de
la bande granulitique de Locronan qui ont « tenu ».
Si pourtant nous préférons l'hypothèse tectonique, c' est
que la butte de Kergus représente un cas très exceptionnel.
Il est rare, en Bretagne méridionale, de voir la granulite
former un authentique monadnock au-dessus de qa vieille
pénéplaine du début du Tertiaire; elle est à peu près toujours nivelée comme les schistes, et seuls, en général, ont pu
résister les Grès armoricains et Schistes et Quartzites gédinniens. Les hauteurs de Cascadee offrent d'ailleurs l'apparence d 'un blo:: fortement baS~culé au Sud (dépliant VI,
coupe 2 5), ce qui de toute façon impliquerait des mouvements du sol assez violent s. Puis l'hypothèse tectonique est
renforcée par le fait que les hauteurs voisines de Coadri
font, elles, certainement partie de la même su.rface que le
plateau de Guiscriff dont une cassure les a séparées.
La certitude en ce qui concerne les haut eurs de Coadri
vient de l'étude des dépôt s superfi•ciels (planche IV, B).
Comme le bassin de Plouray, celui de Guiscriff est recouvert
rl'un placage d'argiles blanches ou panachées dans lesquelles sont inclus des blocs homologues des Grès à Sabals ( r). Ici encore, la mise sous scellés de la vieille surface
nous conduit à la dater de l'Eo:::ène. Mais oes dépôts re~e3U•
vrent également la moitié des hauteurs de Coadri. Ils y sont
absolument aussi typiques : mêmes argiles parfois brunes
ou rouges (2), dont la couleur est un indice d'oxyde de
fer ; mêmes grès quartzites lustrés et à grains brillants .
Nous avons trouvé Ja formation quartziteuse jusque sur
le Br.ecoray à 2 59 mètres, où MM. DE MARTONNE et
CHOLLEY ont bien voulu nous accompagner et vérifier
nos observations. Ne sommes-nous pas là à une altitude
supérieure à celle de Cascadee et de Nonn enou-Kerviniou, et
l'hypothèse tectonique appliquée à ces derniers n'en prendelle pas plus de vraisemblance (3) ?
Nous pensons donc que la cuvette de Guis::riff est une

( 1)

Et 'Ilon <les • sabl-es et ,gravier.s. pliocènes. " (Cartes g>éologiques).

C!. Y. MLLON, 638.

(2) Not amment à l'Est <le Coray, où une ferm.., s'app.eUe l\Ienezru,
la montagne rou~. - Veœ le SW, Je <lépOt est un peu p.lus ét~ndu
que 'Ile l'indiiJque Ua reuille- de Chàt€'aulin : ill dépasse 1Leigno·c et atte int
presque Penver.n (Ouest de Tourc'h).
(3) D'autant plu,s. qu'il est .fort possH>Ie- que Jes hauteurs de Casca<lec aient d'abord fait bJoc avec celJ<:s de Coadri : l a dissection <lé)à
ava.ncé-e au Su-d et au SW de Scaer y ·rend la re.s titution ·dif!ici.le.
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cuvette tectonique, quoique moins bien dessinée que celle
de Plouray qui est vraiment d'une rare perfection. La surface
éocène y est largement conservée. Elle la déborde, à peu
près à la même altitude, en direction du Sud par le passage
aplani à 18 5 mètres entre Cascadee et Nonnenou-Kerviniou ( I) , et en direction du SE entre Nonnenou-Kerviniou
et le dôme de Gourin (2). Elle s'étend aussi au horst de
Coadri qui ferme la cuvette au SW, et il est assez vraisemblable que Cascadee et Nonnenou-Kerviniou en sont des
éléments surél,evés.
·
Mais la surface et les dislocations ne sont-elles pas antérieures à l' Eocène, et la couverture argilo-g:réseuse n'auraiteUe pas fossilisé le tout ? Cette hypothèse nous paraît peu
vraisemblable. Il faudrait supposer un remblaiement de
40 à 50 mètres d'épaisseur pour noyer le bassin jusqu'à
l'altitude des hauteurs de Coadri et de Brecoray. Or le bassin de Guiscriff est loin de la mer ; l'Isole supérieure est bien
faible pour une telle exhumation : l'épaisseur actuelle
atteint à peine un à deux mètres, et cette épaisseur n'est
pas moindre su1 le horst de Coadri que dans le b-assin de
Cuiscriff. On ne peut concevoir que le déblaiement ait été
arrêté juste de manière à laisser une mince pellicule partout
semblable. L'épaisseur aJctuelle est originelle ou à peu près.
Il s'est seulement produit des glissements de médiocre
ampleur lorsque les rivières se sont un peu enfoncées dans
le bassin ; mais il n'y a pas eu de déblaiement à proprement
parler, et les dépôts, uniformément répandus en une mince
couche, sont bien ceux de la pénéplaine que nous cherchons
à reconstituer et dont ils nous donnent la date.
COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE. Faisons à nouveau l'ascension de cette butte de Kergus qui surgit au SE de Roudouallec, et d'où nous avons emporté naguère l'impression
d'un paysage confus, bizarre et désordonné. Tout prend
désormais sa place dans un ensemble ·cohérent. Notr,e
regard ne pourra pourtant pas s'étendre jusqu'aux cuvettes
de Bonen et de Saint Tugdual, dont nous saluerons la présence invisible entre les buttes de Mellionec et la ligne bleutée dans laquelle on devine la crête de Quenecan. Plus en
avant. et toujours dans l'Est, c'est le bassin de P louray que
l'on entrevoit, solidèment enfermé dans son cadre à peu
près sans fissure ; plus près encore, les hauteurs de Stang
Lenn nous rappellent que les schistes de Gourin, mordus
profondément par l'Inam qui coule à nos pieds, sont un
dôme tectonique. Tournons-nous au Sud : voici la cuvette
1

(!) BAJRROIS y 'llOt.e d'ailleurs un Ilot de Pb, c•est-à·dir.e d'Eo.cèn.e.
Nous ne l'avons 1)as trouv~. ce qui n'a rien d'extraord-inaire : très
réduit, il a pu disparaître de;puis I.e •l evé' de ·l a carte.
(2) Un petit dépOt -~ grès est not.é ISur la feuilla de Ohàteau.lin à
Leu,rier Croajou (143 mètT.es). Il a d'O descendre des plat-e aux très
proch~ par IS<l'lifluxion ou s impl e gJissement.
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de Guiscriff toute entière, développant ses olateau.X capitonnés d'argiles el de grès, et s'ouvrant par la larg-e poterne
de l'Isole que gardent les sentinelles de Cascadec.et de Nonnenou. C'est ensuite au SW le horst de Coadri, lourde
muraille empâtée, encapuchonnée de quelques pinèdes ;
c'est la tranchée de l'Odet, et enfin, verrouillant le paysage
au Nord, Ia barre de la Montagne Noire, de Roc'h Plen
près de Laz au promontoire du Guernhir au-de'Ssus de
Plouray.
C'est donc bien un relief essentiellement tectonique que
nous avons là : la pénéplaine éocène, reconnue dans le fond
des bassins et sur les plateaux encadrants, dont nous avons
vu les restes dans les buttes disséquées des parties les plus
hautes, et qui n'avait respecté, outre la Montagne Noire,
que de très rares buttes isolées, meneziou de Lochrist et de
Garhenec, mamelon de Kergus, peut-être hauteurs de Mellionec, la pénéplaine éocène a été gauchie, faillée, fragmentée en grabens et en horsts. Elle s'est morcelée en alvéoles
qui ne sont pas sans analogie avec ceux étudiés par M.
CHOLLEY (199) au Nord de la dépression charolaise.
Toutefois, l'érosion n'est pas resté·e inactive après l'Eocène. Ses effets ont été fort inégaux suivant les endroits,
de sorte qu'il n'y Cl pas deux cuvettes, deux bombements qui
soient identiques, sauf peut-être les deux inséparables de
Cascadee et de Nonnenou-Kerviniou.
Le bassin de Plouray est de beaucoup le moins évolué de
tous, parce qu'il était le mieux défendu. A-t-il été endoréique ? Rien ne permet de le dire. Il est bien oossible que,
les mouvements du sol ayant été progressifs, le drainage
ait toujours été assuré, quoique péniblement. Ce ne sera
sans doute pas trop anticiper sur l'étude du réseau hydrographique, que de tenter de préciser un peu en utilisant les
profils en long de l'Ellé et du Ruisseau de Langonnet (1).
Ces deux cours d'eau ont, dans la cuvette, une Pente extrêmement faible pour de si minces •::ours d'eau proches de
leurs sources (Ellé : I ,36 pour I .ooo entre le pont de Botzay
et le Moulin de Seigle ; Langonnet : I pour I .ooo environ
entre ~a route de Gourin à Plouray et l·e pont de Langonnet).
Sitôt franchi le bord du bassin, le Langonnet descend bien
plus vite : la pente moyenne jusqu'au confluent avec l'Ellé
s'élève à 8,2 pour 1.000 ·environ. Il est clair oue le ruisseau
n'a pu complètement réduire le bourrelet surélevé qui ferme
le bassin au Sud. Le profil en long de l'Ellé est olus curieux.
D'abord, la très faible pente du bassin de Plouray se prolonge jusqu'au moulin de Seigle, c'est-à-dire un peu à l'intérieur du bourrelet méridional. Elle monte à 2,2 pour r.ooo
(1) Le profil! de la haute El·lé a été dressé •en uti·l~sant l·e~ repèl:'l!s
posés par le Niv·eùlen1ent Général •le lolliS' de •l a roure du Faouet à
P:Iouray. ·P<>ur l e RuisseaUJ de Lango.nnet, qu~!.quoes cotes obtenues en
s'appu yant s ur le ni'Vellement de !a voie .ferrée G<>urin-d.ori.ent. donnent au moin.s l'aJlu re d'ensembl·e.
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entre le moulin de Seigle et le pont du Harlaix, P.uis, après
s'être adoucie (1,7 pour 1.000) entre ce pont et celui de la
route de Langonnet, elle devient extrêmement raide sur
1.350 mètres : 19 pour 1.000.
Ce proftl porte peut-être le témoignage d'un soulèvement
en deux phases du bourrelet méridional à cet endroit. Un
premier mouvement de surrection peu important aurait
abouti seulement à ériger une barrière peu éoaisse et peu
élevée entre le bassin et le plateau plus au Sud. La rivière
aurait eu facilement raison de cet accident, qui ne se marquerait plus dans le profil que par la petite accélération
entre le Moulin de Seigle et le pont du Harlaix. Puis serait
survenu le soulèvement principal qui, affectant à l.a fois le
bassin et sa bordure Sud, aurait provoqué la grande rupture
de pente où l'Ellé coule en rapides au milieu de gros blocs.
Quoiqu'il en soit de ces épisodes, il demeure certain que
l'érosion régressive n'a eu aucun effet sur les formes du
hassin lui-même.
Les bassins de Cuiscriff et de Bonen représentent un stade
d'évolution plus poussé. Le premier était moins complètement cuirassé que celui de Plouray. Les rivières y sont déjà
un peu encaissées, la surfa:::e éocène n'est oas conservée
partout et est reléguée aux interfluves. L'évolution n 'est
pourtant pas encore bien considérable, car l'Isole est, en
aval. aux prises avec la bande granulitique de Locronan qui
l'empêche de s'approfondir vite. Plus que l'Isole, c'est
l'Inam qui se fait dangereux. De son côté, la vieille surface
est vraiment suspendue, et sans barrière ,protectrice. Il est
à prévoir que le bassin hydrographique de l'Inam s'étendra,
de même qu'au Nord celui de l'Odet qui est en semblable
position. L'Isole ne pourra pas suivre les rivières concurrentes dans leur approfondissement et sera vaincue ; son
recul accompagnera la disparition de la cuvette qu'elle aura
été la première à entamer. Quant à l'alvéo1e de Bonen, l'érosion y a déjà été plus efficace; l'ancien fond du graben n'est
plus représenté que par des replats bien isolés -les uns des
autres. La reprise d'érosion qui a morcelé ce fond de cuvette
fut probablement en rap,ports avec des évènements survenus sur le Blavet, qui reste en dehors de notre étude.
Le bassin double de Saint TugduaJ·Pioerdut est dans une
situation assez différente : il est encore plus évolué, tout
en n'étant pas ·menacé de disparaître. Il a été dû primitivement à des fractures, mais il tend de plus en plus à s'adapter à la structure et ses limites s'essaient à épouser les contours géologiques. Du fond primitif il ne restè déjà que des
buttes; le Pont Rouge au Nord, le Lignol au Sud, travaillant indépendamment de part et d'autre du menez de
Lochrist. orit déblayé dans le matériel tendre des schistes
micacés de petites surfaces d'érosion, la première entre 165
el 18~ mètres, la seconde vers 155 mètres. L'érosion laté-
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rale et le recul des versants prennent ainsi le pas sur le
creusement lin6aire, sans doute par suite des difficultés
d'aoprofondissemen~ dans la granulite qui gêne à l'aval les
deux émissaires ( I).
Les petites surfaces d'érosion post6ocènes observables à
Saint Tugdual et sur le Lignol ne nous paraissent pas présenter d'intérêt général ni faire partie d'une surface très
vas te. Elles sont du type des plaines de montagne en ce
sens qu'elles dépendent de ·l'altitude de l'issue. Elles ne
peuvent se former que par suite de la lenteur du creusement
~. T'ava l. Ce ne sont que des épisodes locaux, et tout au plus
la seconde peu t-elle être reliée à un ancien niveau d'évidement de la Vallée Pourlette toute proche (cf. infra).
Même diversité dans les horsts.
Le horst de Coadri est le mieux conservé. Il n'est ébréché
qu'à Meneruot, où s'opposent les têtes de l'Aven et du
Ruisseau de Keranquere. Il n'y a d'ailleurs là qu'un seuil
large ct peu profond, où la couverture argilo-gréseuse a
g lissé à mesure du très lent cr·e usement. Le -front NE perd
aussi de sa vigueur devant les atteintes des petits a ffluents
d sous-affluents de l'Isole. Mais l' ensemble des formes a
gardé beaucoup de netteté. C'est que, malgré sa constitution
schisteuse, Coadri est peu vulnérable : il n'est pas bien
élevé. et n'est directement attaqué par aucune grande
rivière puisqu'il est un centre de dispersion des eaux.
Aux hauteurs de Mellionec, qu'elles soient un simple horst
ou bien un monadnock perché sur un bloc soulevé, la surface primitive a disparu, faisant place à une topographie de
buttes. Cee; hauteurs sont , elles aussi, un château d'eau, et
les ::ours d'eàu import ants ne les traversent pas. Mais les
mouvements tertiaires les ont portées à près de .~oo mètres,
une cinquantaine de plus qu'à Coadri ; l'altitude relative
atteignait 100 mètres par rapport au bassin de Plouray,
70 par ra,pport à celui de Saint Tugdual avant même qut> ce
dernier fût .défoncé ; et les ruisselets ont fait leur œuvre.

Près de Scaer, les hauteurs de Cascadee et de NonnenouKerviniou sont assez semblables à celles de Mellionec : là
aussi ne subsistent que des buttes, mais les deux ensembles
scaerois sont beaucoup plus réduits. La proximité d'une Isole
déjà vigoureuse et qui descend rapidement dans les gorges
de Cascadee explique l'avancement du bravai!.
Le dôme de · Courin enfin, schisteux et peu a:::cusé, a été
détruit par les •cours d'eau qui, pour son malheur, le traver sent de part en part. S i, comme on peut le supposer, ces
rivières recevaient autrefois des eaux venues du Nord de la
Montagne Noire (cf. septième partie, I, B), on comprend
(1) IJ n•œt malheureuaemi!nt pas possible de donner un profil
acceptabl e du .Pont Ropge et · dtl Llgno•l dans Q'état actuel -des •levé& dU
Nivellement, G6néral,
-

-
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d'autant mieux ·ce qui s ' est passé. On n'en est pourtant pas
encore à la création d ' aplanissement s nouveaux. L'Inam
et le Ruisseau du Moulin du Duc sont trop occupés à l'approfondissement de leurs talwegs, qu'j}s mènent à vive allure.
TI semble que la forme du dôme se soit re flétée dans la dissym é trie de la vallée de l'Inam dans sa section NW-SE,
dissymétrie qui est très visible de la butte de Kergus.
L'Inam, établi à cet endroit sur la retombée méridionale du
dôme, a glissé vers le Sud au cours de l'en cai?sement, d'où
le redressement du versant Sud de la vallée; l'au tre versant
est une sorte de gla;cis où coulent de nombreux petits ruisseaux qui s'étaient installés sur la pente du bombement.
Maintenant ruiné, le dôme de Gourin cherche à entraîner
avec lui dans la tombe son voisin le bassin de Guiscriff.
Ainsi voit-on l'érosion tendre à effacer peu à peu les effets
des mouvements t ertiaires, et à substituer au relief tectonique un relief structural, où dôme de Gourin et bassin de
Guiscriff seraient fraternellement fondus en une même unité
parce que schi:>teux l'un et l'autre.Mais ce travail est très
loin d'être achevé, et il n'en ést pas partout au m ême point.
C'est ce qui fait l'intérêt de cet ensemble de formes : ici
de très vieilles choses, là des éléments tout neufs, avec tous
les intermédiaires. Un musée, où toutes les époques ont
leur salle, depuis celle des Antiques à Plouray jusqu'à celle
des Contemporains à Gourin, sans parler de celle de Saint
Tugdual où les uns et les a utres ont été réunis.

B. Erosion différentielle et mouvements
tertiaires : la Vallée Pourlette
et l'Alvéole de Berné

LES PLATEAUX CRISTALLINS AU NORD DE PLOUAY.
Au Nord du synclinorium de Cornouaille, la large bande
granulitique de Locronan est nivelée vers Inguiniel et Querrien par une surface très régulière, mieux conservée dans
l'Ouest que dans l'Est où elle tend souvent à. se morceler en
un dédale de croupes. L'altitude se tient généralement entre
150 et 180 mè tres. Au NW de Querrien, elle se hausse jusqu'à 200 mètres environ sur la bordure orientale des hau ts
mamelons de Kerviniou et de Nonneno1,1.
Il n'y a g uère de dépôts sur cette surface, et ce n'est
généralement que la morphologie qui permet de voir dans
les plateaux les restes de la surface éocène, datée plus au
Nord et à l'Oues t par des grès e t a rgiles résid~1eh;, En un
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point toutefois, un petit lambeau apparaît. A 400 mètres
en aval du confluent de l'Ellé et du Pont Rouge (au Sud du
Faouet), sur la rive gauche de l'Ellé, affleurent, dans la
plaine alluviale de la rivière et mélangés à des •cailloutis fluvia tiles, des grès quartzites peu ou point roulés. II est possible que certains éléments aient été apportés du Bassin de
Plou ray par la rivière (r) , mais tous n'ont sans doute pas
cette origine ; en effet, le long du chemin de Locunolé, on
retrouve les mêmes dépôts vers 90 mètres d'altitude sur le
versan t. La géologie confirme donc l'analyse morphologique : les plateaux sont bien des éléments éocènes; mais
la formation a été presque partout bala yée et ne subsiste
plus qu'à l'état de très petits lambeaux glissant vers les
vallons.
La roche étant presque partout la même, il n'y a guère
d'adapta tions structurales à note r ; et pourtant, dès que
<;urvient quelque possibilité, l'érosion différentielle la met à
profit. Ainsi, à Ke rouriou (NW de Lanvenegen) existe une
grande poche d e kaolin qu'un ruisseau a excavée en amphithéâtre sur une quarantaine de mètres de profondeur. Le
ruisseau est ·cependant à sa source, et l'observateur s'étonne
de rencontrer de si fines adaptations structurales a uxquelles les bassins et horsts situés plus au Nord ne l' ont
guère habitué. Mais du même endroit il aperçoit vers l'Est
une ample trou ée que dominent a u loin le horst de Mellionec
e t la ·crête de Lochrist : c'est la Vallée Pourlette, le plus
ample sillon d'érosion différentielle du haut pays au Sud de
la Montagne Noire.
LA VALLÉE POURLETTE (figures 12 et 13 ; dépliant VI,
coupes 22 et 23, et dépliant VII , 2° série, coupe 3) (2). Ce
grand couloir, qui établit une très importante discontinuité
dans les platea ux du haut pays, s ' étend sur environ 30 kilomètres de long de Lanvenegen à Guémené sur Scorff. La
largeur varie de 1 km 500 (Lignol, Kernascleden) à 7 km 500
(Le Faouet). La différence d'a ltitude avec les plateaux est
généralement d'une soixantaine de mètres . Dans ·ce pays
moJ·celé qu'est la Bretagne, une large vallée, qui ne se
limite pas à l'humide fond d'un talweg, est une chance rare.
Dne route nationale et une voie ferrée départementale utilisent la Vallée Pourlette, ligne de verdure et de fertilité
entre les rudes plateaux et croupes g ranulitiques.
La Vallée Pourlette est une évidente adaptation aux Schistes briovérien~ qui affleurent en lanière entre les massifs
cristallins de Guémené et d'Inguiniel. Mais l' adaptation
n'est oas s imple.
(1) Peut~tr.e •par des g.laçons flottants au Quaternaire, ce qu~
1!Xpliquerait que Joes grès quartz,!!~ n e. soien t P86 roulés.
(2) Le P ays Pou·rlet s'étend .entre Le Faouet, IPJouay et Guémené
sur Scor ff. Ce derni-er bouœg en est la capitalle. L'expression d.e VaiJ.Jée
PourJe tte, ·que nous proposons, n'est pas <l'origine populaire.
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La bande schisteuse n'est pas évidée toute entière. Dans
l'Est, où elle s'élargit pour se souder à la masse briovérienne du Bassin de Rohan, l'altitude atteint 22 7 mètres au
moulin de Trescouet (WSW .de Cleguerec), soit autant et
même un peu plus que sur le massif cristallin du Sud. M.
MUSSET (679) a déjà noté cette absence de dissection des
schistes au seuil de partage entre Blavet et Sar.
D'autre part et surtout, les deux bords de la dépression
sont fort différents (planche VII, A). La bordure méridionale
est très franche et fort escarpée, surtout entre Kernascleden
et Ligndl, et entre Berné et la cluse de Ponlkallek. La bordure septentrionale est floue et indécise : on monte de façon
progressive et sans rupture de pente très marquée de la
Vallée Pourlette aux hauteurs de Saint Caradèc e t de Priziac.
Ce contraste s'accompagne d'un fort curieux décalage du
sillon par rapport aux contacts Nord et ·Sud des schistes
avec la granulite. Le rebord Nord s'établit à plus d'un kilomètre au Sud de la limite gédlogique, et par con séquent à
l'intérieur des schistes. Il n'y a d'exception qu'aux abords
de la chapelle Sainte Barbe : à cet endroit, l'abrupt est
extrêmement vigoureux et parfaitement adapté à la structure, mais seulement sur une très courte section ; de part
f:t d'autre, il devient même tout à fait impossible de tracer
la limite de la dépression. Quant au rebord Nord, il est, tantôt collé contre le contact, tantôt même (Ouest d e Kernascleden, Sud de Lanvenegen) reporté dans la granulite, de
telle sorte qu'une petite partie de la dépression se trouve
dans les roches cristallines.
Ces particularités sont certainement en rapport avec la
disposition du réseau hydrographique. Les tributaires de
l'Ellé et du Scorff qui drainent la Vallée Pourlette coulent
juste a u pied du rebord méridional. S'ils occupent cette
situation, c'est qu'ils ont été repoussés par leurs affluents,
conséquents à la pente Nord-Sud de la pénéplaine, , qui
vjennent de la région de Ploerdut, du Croisty et de Saint
Caradec. Les rivières suivant la direction générale de la vallée ne sont donc plus parfaitement adaptées a ux s•:::histes.
Elles l'ont été origin!'!llement, mais leur refoulement vers
Ie Sud tend à les reléguer dans la granulite, alors que la
partie Nord de la bande briovérienne, peu attaquée, re':ite
très incomplètement évidée. Il a faUu la proximité de l'Ellé,
rivière assez puissante, pour qu'à Sainte Barbe le vigoureux
rebord du Sud trouve une réplique dans le Nord. Inversement, la seule section du rebord Sud où manque le talus est
au Nord de Meslan, à un endroit Otl le massif granulitique
se fragmente en inclusions dans les schistes et où, par suite,
le contact n'est pas franc (r).

(1) D'autre part, au Suod de Kernascleden ·la proximité du Scorff
a provoqué un surbaisscmc.nt du plateau et diminué un peu· J{l haul·e ur du rebord.
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La Vallée Pourletle

EXPLICATION 'DES SIGNlES : 1 : elemen ts de relief appalachien
2 : con tacts granulite-schistes ; 3 : niveau .de 125 mètres ; 4 : niv-eau
nec ; 6 : ancien parcours fluv iatile ; 7 : counbe de niveau de. Ja surface
la surr.acê' é<lcène ; 9 : raiMe. tertiaire ; 10 : grès éocènes r-emaniés.
AB R.I1:VIATION.S : B. e . J. : Beg er Jan ; K : lcaoll-nière de Kerouriou ;

(abr up ts déoa'lés par rapport aux .co n tacts dams la Vallée Pourlette) ;
cie 00 mlltres ; 5 : .replats le Jang du Scorff et IC!u windgap de Quelve"
éocène ·déformée (équ idistance : 20 mètre:;;.) ; 8 : é l~ment consl!'rvé de
P K : cluse du ruisseau d& Ponflcallelc
Echelle : 160.000c.
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modalités d'évidement des schistes n'est pas la seule en
Bretagne, et l'examen d'un autre cas permettra bientôt
d'énoncer une loi à cet égard ( I)
Il paraît possible de préciser deux étapes de l'évidement
de la Vallée Pourlette. Entre Lignol et Kernascleden, la
route passe sur de très molles croupes atteignant environ
125 mètres, alors que le ruisseau n'est qu'à 93 mètres au
Sud de Kernascleden et à 1 1 o mètres au pont du chemin de
fer au Sud de Lignol. Ce sont- aussi les altitudes de 122,
122 et 123 mètres qu'atteignent les trois dykes de Lann er
Parc, Le Roc et Bihilic faisant saillie au milieu des schistes
·entre Y..e:nascleden et la zone de confluence du Faouet. Dans
cette àernière, les surfaces semblables se multiplient ; à
Lanvenegen (123 mètres) ; à Keroual et un peu plus à l'Est
(12~ et 122 mètres); à Saint Fia·c re (121 mètres), au Nord
rl11 confluent de l'Ellé et du Pont Rouge (127 mètres) ; etc.
(voir la figure 12). Ces mamelons peu accusés et d'altitudes
voisines doivent être les restes d'un stade ancien du creusement : sans être vraiment aplanie, la Vallée Pourlette était
mollement ondulée et ne descendait guère au-dessous de
120 mètres. A l'Est de Lignol , elle s'élevait lentement à
130 mètres et plus. Les évidements réalisés dans l'alvéole
schisteux entre Lignol et le menez de Grès armoricain de
Lochrist (cf. p . 79) sont peut - être à y ra tt a cher, mais
de ce côté le creusement actuel est moins avancé et n'en est
encore qu'à cette étape au pied du menez de Lochrist.
Un second niveau existe vers 90-95 mètres. C'est aussi
dans la zone de confluence du faouet qu'il est le plus apparent. Un bel élément se voit 'à Saint Georges, entre Le
Faouet et Lanvenegen , bien distinct du niveau de 125 représenté juste au Sud. Sur l'autre rive de l'Inam. à la ferme
de Kerosec , subsiste un autre témoin. A l'Est de Saint Fiacre. ce sont les replats du château de Stang Hingant, de la
chapelle . Saint Armel et de Keraintoc. Plus en aval sur
l'Ellé. les replats de la cote 94 (assez incliné) et du Cleuziou
font partie de la même série. Le .replat du Cleuziou est un
peu plus bas que les autres, probablement parce que situé
en aval.
Entre l'étang de Pont Kallek et Lignol, il n'y a pas de
surfaces suspendues correspondantes, mais la vallée actuelle
du ruisseau de Lignol, assez large et descendant de 1 ro à
93 mètres, en tient lieu. De ce côté, le creusement est donc
moins avancé qu'au Sud du Faouet, ce qui ressortait aussi
de la considération du niveau supérieur ( po-12 S mètres et
davantage au Nord de Lignol), et qui est normal : le ruisseau de Lignol est gêné dans son travail par la bande de
granulite qu'il doit franchir pour rejoindre le Scorff, tandis
(1) Cf. troisième par tie, I, ·C. - Dé jà la vall-ée de l'Inam dans Je
<!Orne de Gourin nous a Qfrert un cas du mème ~enre.
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qu'au Sud du Faouet ce sont l'Ellé et ses grands affluents,
plus puissants, qui travaillent dans le Cristallin. La région ·
rlu Faouet semble donc avoir été plus excavée aux deux
stades d'évidement de la dépression; entre elle et la région
de Cleguerec où la pénéplaine nivelle encore \es schistes, la
zone centrale, vers Lignol et Kernascleden, est une zone de
transition.

Figure 13. - Vallée Pourlette, Alvéole de Berné,
Contact du Haut et du Bas Pays.
Du Nord au Sud : gorge ode O'EHé à Sainte Barbe. Rebord Nor<! de ·la
Vallée Pourlette, peu accentué et reporté au Nord du contact gra·
nulite-schistes. Buttes -de granul·ite dans la Va!Jée. Bord Sud de la
Vallée, pùus vigoureux. Alvéole de Bernt (au Sud -du vi!Jag.e). Vall~e
du Scorff, avec replats en amont, très e ncais~ée à Pontkallek. Abrupt
séparant haut et bas pays, passant au Kord de Plouay et à Locunolé.
L~GENDE GÉO•LOGIQUE : x : schiste•s. x-yl : schistes métamorpihiques.
')'IX : granulite !euillet.ée. -yl : granulite. Q : .quartz.
ABRÉVIATIOK.S : A : Arzano. B : Bei'IIl>é. I : Inguin·iel. K : Ke·rnas·Cl-eden. Le : Locunolé. LF : Le Faouet. Li : Lignol. Pl : Plouay. Pk :
foret <le Pontkalle-k. Q : Quelvenec (vallée morte). S.B : Sainte Barbe.

L'ALVÉOLE DE BERNÉ (figures 13 et 14 : planche VI,
C) (r). La tectonique, reléguée à l'arrière-plan par l'érosion
différentielle dans la Vallée Pourlette, reprend toute sa
valeur exph::ative au Sud de Berné.
A cet endroit, les plateaux granulitiques disparaissent,
(1) A. GULLCHER, {34.
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faisant place à une véritable fosse, longue de s kilomètres
et large de 1.000 à 2 . 500 mètres. Cette large percée établit
une communication aisée entre la Vallée Pourlette et le
Scorff moyen, et la ligne départementale de Lorient à
Gourin l'a utilisée. La bordure orientale, dirigée du NNW
au SSE, est très franche; elle est seulement interrompue
vers son milieu par l'échancrure d'un· talweg venu du plateau de la Forêt de Pontkallek. La bordure occidentale est
beaucoup plus complexe. Dans sa partie Sud, elle se dédou~
hle en deux talus, l' un très rectiligne et orienté NNW-SSE,
entre I4.S et 100 mètres d'altitude, l'autre, NW-SE , à partir
de 100 mètres jusqu'au fond de la dépression. Dans le Nord,
la bordure Ouest est constituée par de petites buttes alignées résultant de la dissection du plateau au Sud de Meslan,
Le fond de l'alvéole de Berné .est drainé par un petit

5
Figure 14. -

L'Alvéole de Berné.

EXPLICATION DES SWNElS : 1 : Faille impor t ante. 2 : faille p eu
important e ou fl exur e. 3 : ancien par cou rs fl uvi atile possi•ble o u
probable selon les cas. 4 : r eplats au fon<! de •l'alvéole-. 5 : ,gradin
intermédiaire en tre les p lateau x et le fon d <le l'alvéole.
Cour.bes -d'équi distance 20 mètres. d'apr ès Oe 40.00()e avec queJoq ues
m od ifications.
Ech elle : 80.()()()<.
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affluent du Scorff, mais la morsure de •ce vallon et de ses
tributaires n'a pas réussi à faire disparaître de nombreux
Pot très nets éléments de surfaces planes. Ces aplanissements bordent d'un bout à l'autre le talus oriental; on les
r-etrouve au centre de la cuvette, et dans l'Ouest (SSE de
la chapelle Saint Patern). lis sont entre 75 et 87 mètres
d'altitude (r). D'autre part, entre les deux talus qui
forment le rebord SW existe un palier intermédiaire à rooros mètres.
L'alvéole de Berné n'est pas dû à l'érosion différentieUe
comme la Vallée Pourlette : la granulite des plateaux se
retrouve sur ses bords et en. son fond. Il n'est pas davantage une vallée morte : aucune des rivières que l'on puisse
proposer n'eût été capable de modeler si largement la granulite. Qu'on songe à l'étroite coupure de Pontkallek dont a
dû se contenter le Scorff voisin. Un raisonnement par éliminations successives conduit donc, une fois encore, à l'idée
d'un graben.
La bordure orientale coïncide à peu près avec un filon de
quartz et les pages qui suivront montreront qu'en Bretagne •
méridionale, mainte faille primaire remplie par du quartz
a fonctionné à nouveau au Tertiaire. C'est ce qui a dû se
produire ici, au moins dans la partie Nord. Au Sud, l'abrupt,
légèrement en retrait, peut dériver d'une faille indépendante du filon de quartz. Le point de décalage, zone faible,
aurait servi de base d'attaque au profond talweg qui entaille
~- reet endroit le plateau .
Quant à la bordure occidentale, elle résulterait du jeu de
plusieurs failles, proposées sur la figure 14. Les nombreux
replats à 75-87 mètres seraient les r·estes de la surface
éocène effondrée dans le graben ; le gradin intermédiaire
serait un paher classique dans un escalier de failles : des
collines sous-vosgiennes en miniature.
Au Nord, le passage est très facile vers la Vallée Pourlette·: le b01r.d du bassin, peut-être moins élevé là qu'ailleurs,
a été vite fragmenté par l'érosion et ne subsiste que sous
forme de petits mamelons cernés de va:llons.
Au Sud, la limite de l'alvéole proprement dit est formée
à peu près par la rive gauche du Scorff ; .mais il semble bien
que les failles bordières, atténuées, se continuent au-delà
en direction du· SSE. En effet, les éléments de plateau
qu'encadrent leurs prolongements au Sud du Scorff sont à
120 et 122 mètres, contre 140 et 158 à l'Est et nr à l'Ouest.
Sans qu'il y ait eu ici formation d'une fosse à proprement
parler, un compartiment s'est trouvé un peu dénivelé par
faille. En outre, ces prolongements des failles bordières de
la cuvette semblent être à l' origine de la _g rande boude que
décrit le Scorff au sortir de la Forêt de Pontkallek : les deux
(1) !lis fi.gur.ent sur la minut-e au 40.000<', mais les cotès d.e c~tte
carte <Loivent t\tre .sérieu.s.emeni v-ér:i·fiées : Je Niv ~·llement Gé<ll•é ral m<>.ntre une .errour de près de 10 mètres au poot du Tano s ur ·I.e S~rff.
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avec les accidents tectoniques.
L'alvéole. de Berné est donc génétiquement semblable à
celui de Bonen : le fond en a été remanié par encaissement
du réseau hydrographique. L'escalier de failles introduit
nne note originale ( r).
STADES DIFFÉRENTS D'ÉVOLUTION. Malgré cette
dernière analogie, la région du Faouet et le piedmont de la
Monta!:!:ne Noire ont évolué de façon assez différente. Les
accidents tertiaires sont beaucoup mQins nombr.eux ici qu'ils
ne le sont là-bas, et surtout la mise en valeur des contrastes lithalogiques est beaucoup plus poussée. Il est étonnant
de ne pas trouver, vers Langolen et Tourc'h par exemple,
des équivalents de la Vallée Pourlette. L'Odet aurait dû
déblaver les schistes comme l'ont fait l'EHé et les affluents
du Scorff (2) . Elle est gênée ·en aval par la bande granulitioue de Loçronan, mais l'Ellé et le Scorff ont à franchir le
même obstacle. La conservation de la pénéplaine dans un
cas, sa disparition dans l'autre, posent un problème auquel
nous ne voyons pas de solution. Il faut donc auitter cette
CornouaiLle intérieure et ce Vannetais du NW sur un point
d'interrogation. L'absence presque générale dP: réadaptation
à la structure au pied méridional de la Montagne Noir·e reste
à nos veux une énigme, qui serait plus facile à résoudre si
des cas de relief appalachien n'existaient pas dans d'autres régions aussi intérieures et voisines. A cet égard, la
Vallée Pourlette, historiquement en Pays de Vannes, l'annonce aussi du point de vue II).Orphologique.

C. Le Haut Pays Vannetais
(dépliant II)

Le haut pays vannetais est, avec la Montagne Noire, le
seul grand ensemble dé notre région qui offre de l'harmonie et de la régularité en même temps qu'un relief assez
différencié. J>ar ce dernier trait il ressemble à la Cornouaille
intérieur·e au Sud de la Montagne Noire; par Ies deux premiers il en diffère. Si les hauteurs vannetaises sont ordon(,1) Su.r l 'évo·lution odu ré-.<.eau hydr·o.graphique- <lans la r.égion d·e
la Vallté'e ·Po urlette, ·de l'alv·é<lle de Berné et <lu .Scorff .moyen, cf.
septième partie, I, C, et II, F.
(2) Les filons-couch~5 <1~ Dior:noe in·dd.qués sur la carte géologi·que
<lans •le Briovéri= .e·xoist;,nt bi·en .en r.éaJli!é, mais leu r longuteur a été
-exagéree (!P. R. GIOT, 399). JI] y a aussi ·dans ·1-e Briovéri·en quelqu·es
bancs de Quartzites (GIOT, 398) ; mais les schis.tes dominent. de beau·
coup.

PLANCHE V

A.

Bord Sud de la cuvelle de Guiscriff.

De gauche à droite : hauleurs de Nonnenou-Kervîniou, rep lat dans
la gran ulite, bloc basculé de Coadri (au fond), et cuvette.

B.

Cuvette de Saint Tugdu al. De gauche à droite :

crète de grès armoricain de Lochrist, bulle de Saint Tugdual
dans la cuvelle, bord NW de la cuvette.

C.

Cuvette de Bonen, vue de la butte du Goasquer.

A. ct n. Grée de Rocheforl. Vu es prises veJ'S 1'E s t, d e deux points très r approchés au Nord de Pluherlin.
De gauche à droile : crê te d e Lanvaux, s illon d e l' A'rz, Grée, s illons de Rochefort, pla teau de Malansac.
Reli ef a ppalachien typ ique.
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C.

Alvéole de Berné vu de l'E s t : ScoriT à gauch e, Va ll ée Pourlcltc à droite, aplanissement disséqué au fond,
g rad in iul erm édiaire en face.
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nées, c'est qu'aucun accident tectonique
qu~r ou troubler comme en Cornouaille le
tendances · structurales. Le parallélisme
cristallins et schisteux y a permis le

n'est venu complidéveloppement des
des affl€urements
dégagement d'un
relief appalachien qui est le plus beau de Bretagne, avec
ceux du Sud de Rennes et de la région de Châteaubriant.
Tout est donc plus simple qu'en Cornouaille; tous les reliefs
s'alignent en longues bandes WNW-ESE :vallées de la Claie,
de [' Arz, du Liziec ; lanières de plateaux de Lanvaux et de
Grandchamp (figure 24). On les décrira successivement,
en laissant de côté la vallée de la Claie qui reste hors de notre
domaine.
LES LANDES DE LANVAUX (·planche XXX, A). Sur près
de 90 kilomètres de long, la crête de Lanvaux ferme au NE
notre région. C'est une longue barre très rêctiligne, de 3 à
4 kilomètres de largeur moyenn·e , correspondant exactement à la bande de granite qui s'allonge du coude du Blavet à Quistinic à la cluse .de l'Oust entre Glénac et Saint
Perreux. Au-delà de l'Oust, la .crête se fond dans les plateaux de Bains, et au bout de quelques kilomètres l'amande
de granite disparaît au milieu des schistes. A l'autre extrémité, la crête ces-se de s'individualiser nettement à partir
de Camors. Mais partout entre Camors et la cluse de l'Oust,
elle forme une unité mor'[}hologique évidente. Elle est limitée
par de profondes vallées creusées dans le complexe schistegréseux de Bains non métamorphisé : Oust de Glénac à
Saint Congard, Claie, Tarun, Evel au Nord; Loc'h supérieur
P.t Arz au Sud. Les Landes de Lanvaux sont donc une crête
de roches dures limitée par des sillons évidés dans des
roches tendres.
Mais œtte crête est aplanie. En cela elle diffère de la
Montagne Noire (sauf au Menez Hom), série de roc'h et de
menez s'enlevant au-dessus des plateaux cornouaillais. Les
Landes de Lanvaux sont une lanière de plateaux, que des
profils Nord-Sud montrent en continuité avec les plateaux
voisins. Elles ne sont donc pas du tout, comme la Montagne
Noire, une arête, une armature de la Bretagne, mais seulement un fragment de ces nombreuses surfaces aplanies qui
constituent le paysage fondamental, l'obsédante toile de
fond de la péninsule.
Pour aplanie qu'elle soit, la crête de Lanvaux n'est pas
horizontale. En partant de l'Est, l'altitude est d'abord comprise entre 6o et 65 mètres vers Bains à l'Est de l'Oust,
ouis légèrement plus basse (5 5 mètres) après le grand
affluent de la Vilaine. Elle se relève alors un peu pour atteindre 66 mètres à Peillac. Quatre kilomètres plus loin, aux
abords de Saint Gravé, elle est d'environ 8 5 mètres : la
pente est de 5 pour 1.000 entre ces deux points. A l'Ouest
de Sain\ Gravé, l'altitude ·oscille autour de 90 mètres pendant une dizaine de kilomètres, jusque vers Molac. Au
Cours . de Molac, les cent mètres sont atteints. Puis, de
7

- 'g bSaint Guyomard à Plaudr:en, la pente s'accentue (3,4 pour
I.ooo) et, sur 13 kilomètres , on passe de ro6 à 1 so mèt res.
On arrilve alors à la partie la plus élevée de la crête, qui
dé,passe 140 mètres sur 2 5 kilomètres , du Bois de Saint
Bily au Bois de Floranges; le point culminant, 175 mètres,
se trouve à 5 kilomètres à l'Ouest de Colpo. Enfin, du Bois
de Floranges au Blavet, on descend de 140 à 100 mètres
sur 18 kilomètres.
La crête de Lanvaux est donc une surface d'érosion
déformée, soulevée en son centre et en son second tiers occidental. et restée plus basse aux deux extrémités. L'âge
peut en être préci.sé, car on y rencontre des dépôts continentaux dont nous aécrirons seulement les gisements les plus
caractéristiques ( 1).
L'un d'eux se trouve au carrefour situé à 8oo mètres au
NNW du clocher de Molac. Sur le haut du versant de la
vallée de l' Arz, à une dizaine de mètres en ·contrebas de
la surface du plateau, affleurent de nombreux Grès quartzites , jaunes ou rouges, de tailles diverses deouis les blocs
rle o m. so de côté jusqu'aux tout petits éléments, noyés
dans une argile jaune.
De petits grès de même aspect se voient, très nombreux,
entre Saint Gravé et Pleucadeuc, de part et d'autre de la
route. Ils sont parfois, mais pas toujours, très cristallisés,
e.t nortent quelquefois des cupules éoliennes. D'autres éléments analogues ont été reconnus à 4 kilomètres à l'Est
de Peillac, le long de la grande route : ce sont de beaux grès
à grain fin, portant parfois de petites caries, et patinés en
surface.
Nous rattaJ:hons avec doute à ces formations de gros
blocs, très abondants, entre Ville Hermoin et Gros Balais
(Nor~ du Cours, Forêt de Molac), où le quartz affecte des
dispositions en auréoles concentriques. Le même faciès se
rencontre à Painfaut (NE de Saint Vinc-ent, au bord de la
duse de l'Oust).
Ces grès n'ont pas livré .d e fossiles, mais par leur faciès,
fort différent de celui des autres roches de la région, ils se
rattachent av·ec une grande vraisemblance aux Grès à
Sabals. Ce sont donc sans doute les lambeaux d'une couverture éocène qui a revêtu les Landes de Lanvaux. Quelques gisements légèrement en contrebas (Molac , NE de
Tredion) s'expliquent aisément en admettant un glissement
sur le versant des vallées de l' Arz et de la Claie, encaissées
dans la pénéplaine qui nivelle la crête. Cette pénéplaine est
donc un élément de la grande surface éocène que nous avons
(1) ·Le- commentaire <l·e la carte goédlogique <lu Yt:orbi.han par
LORIEUX et DE FOU.RCY (9, p. 129) ment>ionnait d.,jà des petits grès
quartzi.tes sur la Land-e <le l:a·nvaux au Sud de Pl-eucad-euc, et <l'autreoo
é!oéments analogues au Nord de Pleucadeuc, à lQ-15 mètres au.-d-essus de
·l·a Claie (ces d·erniers doiv.e nt avoir gli.ssé du plat~au) ; ma:is c~~ indications tn'ont pas été reproduites par BARRO!l·S su·r ~es feuilles de
Vannes et de Redon.
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déjà reconnue en Cornouaille au Sud ,de la Montagne Noire.
Il est vrai que tous les gisements que nous avons trouvés
dans les Landes de Lanvaux se trouvent à l'Est de Colpo :
nos itinéraires ne nous en ont fait voir aucun dans la partie
occidentale. Mais la morphologie montre que c'est bien partout la même surface, à l'Ouest comme à l'Est.
Quant aux éolisations qui guillochènt certains grès, elles
se rapportent très vraisemblablement au Quaternaire, époque à laquelle des vents violents sous un climat froid ont eu
une forte action sur les ro::hes dénuées de couvert végétal (I). Mais rien ne donne à penser qu'il y ait eu transport
des ~rès : ils ont dû être façonnés sur place.
La surface éocène de Lanvaux, qui a subi de notables
déformations, a-t -elle été l'obj.e t de retouches depuis sa
formation ? Nous avons trouvé entre Peillac et Saint Vincent (2) des sables rouges mêlés à des galets. de faciès
analog-ue aux sables rouges pliocènes des régions de Redon
et de Rennes. Ces sables présumés plio:::ènes sont situés sur
la crête aplanie vers 55 mètres d'altitude. Fortement usés,
ils ont très vraisemblablement été soumis à l'action de la
mer (3). Celle-ci semble d_o nc avoir recouvert au Pliocène
la oartie basse orientale de la plateforme éocène déformée.
Mais son action érosive a dû y être très faible. Elle a façonné
certains ~rès, car on en retrouve parmi les galets mêlés aux
sables; mais elle n'a pas roulé ceux que l'on rencontre
1.000 mètres plus à l'Ouest. La surface qûi supporte les
sables est d'ailleurs en continuité topographique avec l'ensemble de la surface de Lanvaux, qui s'élève olus à l'Ouest
jusqu'à des altitudes auxquelles il n'y a absolument aucune
preuve de stationnement de la mer pliocène. Un léger r·emaniement de la surface au Pliocène n'est pas à exclure, mais
il aura été si faible qu'il n'en reste pas de traces morphologiques nettes. On peut donc le négliger.

La partie orientale. L'apparition du granite à Bains au
milieu des schistes fait pressentir la morphologie des Landes
de Lanvaux. Au Nord et au Sud de Bains, le Ruisseau de
l'Etang de la Bataille (4) et celui de Via ont profité de la
moihdr·e résistance du complexe de Bains pour flanquer le
plateau de deux dépressions allongées qui s'accusent vers
l'Oust. Mais l'individualité de la crête ne s'affirme vraiment qu'à l'Ouest de l'étroite et profonde cluse qu'au Sud
de Glénac l'Oust a taillée à l'emporte-pièce, tranchée aux
versants abrupts, boisés et solitaires qui correspond sans
doute à un décrochement (5)(Il A. CALLLEUX, 17&.

(2) .Sur la r oute nati-onale, foSISié Su<l.1 à La Jarcy. .entre 2 km 800 et
2 km iOO à J'Ouest <le Sa·i nt Virucent.
(3) c.r., huitième partie, III.
(4) Il s ' agit <le la bataille de Balion, où Nominoe battit Charles le
Chauve.
(5) A. FAURE-IMURET, 3&4.
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Tusqu'à la hauteur de Saint Congard, la crête de Lanvaux offre une première section assez différente de la partie
centrale. C'est un plateau qui nulle part n'atteint cent
mètres et dont l'aspect n'a rien de sévère. Entre Saint Vincent et Saint Gravé, le pays est monotone mais bien cultivé,
et l'abondance du châtaignier rappelle que l'on est au pays
cie Redon. Les boqueteaux et les landes ne commencent à
apparaître qu' aux approches de Saint Gravé: même après
ce village, l'on s'étonne de ne pas voir un paysage correspondant à l'appellation de « Landes » de Lanvaux. Le plateau, sans aucun accident, est quadrillé de chemins rectili~rnes de cO'lonisation récente. De vastes champs réguliers
bordent la route qui mène vers Pleucadeuc; des fermes de
belle allure dressent leurs bâtiments neufs. En somme, un
olateau encore peu élevé, à l'exploitation assez poussée,
mal~rré un écoulement des eaux parfois difficile à l'Ouest de
Saint Gravé où s'accroît la distanoe d'un versant à l'autre.
Au point de vue morphologique, l'or~ginalité principale de
cette partie orientale réside dans sa dissymétrie, visible sur
le 8o.ooo•, la minute et nos coupes (dépliant Ill, coupes 2 à
5). Il y a une forte opposition entre le versant Nord de la
crête, raide et abrupt, et le versant Sud à la pente beaucoup
plus douce. D'autre part , la vallée de l'Oust elle-même est
dissymétrique, son flanc Sud étant formé du rebord raide du
plateau de Lanvaux, tandis que son flanc Nord est constitué de croupes descendant lentement des Landes de
Couesmé. Autrement dit, les deux versants re~rardant au
Sud sont adoucis, et celui qui fait face au Nord est très
accusé. Des environs de Glénac on est frappé de cet abrupt
talus de la crête de Lanvaux, noyé dans les bois et les taillis
qui seuls peuvent s'accrocher sur ses fortes pentes. n court,
rectili~rne, ju'>qu'en face de Samt \1artin sur Oust, puis,
après un petit décrochement correspondant sans doute à une
inflexion de l'affleurement du granite, il reprend, aussi net,
dans la même direction, jusqu'en face de la cluse de l'Oust
à Saint Congard. Son commandement n'est pas considérable : il ne domine la maréca,geuse et large vallée de l'Oust
que de 40 mètres à l'Est, 8o mètres à l'Ouest. Mais la rapidité de la pente oblige souvent les routes à le prendre de
biais. Seules les routes de Saint Gravé et de Peillac ont pu
l'aborder de front en utilisant de petits ravins. S'il est si
rectili~ZUe, c'est justement qu'aucun vallon important ne
l'entaille. Presque tous les ruisseaux descendent vers le Sud
en direction de l' Arz ; l'Oust ne reçoit pour ainsi dire que
les eaux de l'abrupt lui-même.
Cependant, élevons-nous au-dessus de la gorge de l'Oust
à Saint Congard, . et jetons les regards à l'Ouest, dans la
vallée de la Claie : la dissymétrie de versants disparaît. Au
lieu d'un large val humide aux flancs inégalement redressés,
la vallée de la Claie est un sillon d'érosion étroit; aux bords
assez semblables l'un à l'autre, et plus festonnés qu'à l'Est.
Puisque le rebord septentriona~l des Landes de Lanvaux
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n'est raide que dans la partie où le borde l'Oust, il est naturel de rendre l'Oust responsable de la chose. C'est elle qui,
collée contre le versant Sud de sa va1lée, l'a.fort.ement attaqué et maintenu si frais. Même aujourd'hui qu'une phase de
remblaiement l'a amenée à quitter le pied du versant et à
divaguer sur ses alluvions, son auge alluviale est restée
localisée dans la partie Sud des Schistes et Arkoses de
Bains. Reste à détermmer la raison de ce déplacement latéral vers le Sud. Le mécanisme a été déclanché par l'inclinaison de la pénéplaine dans cette direction. La pénéplaine
qui nivel1e les Landes de Lanvaux s'étend en effet .aussi
sur les Landes de Couesmé au Nord de l'Oust, mais les déformations tertiaires ont porté la surface à 85-10~ mètres au
Nord contre 55-80 mètres au Sud ( I). Sous ~'influence des
ruisseaux de rive gauche conséquents 'à la pente, et qui
!'ont beaucoup plus importants que les ruisseaux obséquents
de rive droite (2), l'Oust a glissé puis s'est arrêtée contre
l'actu·el rebord Nord de la crête de Lanvaux, sans doute à
un moment où l'encaissement commençait et où les influences structurales pouvaient joue.r. A mesure de l'affouillement, elle a maintenu la raideur de la pente.
Plus à l'Ouest, la Claie n'a pu créer les mêmes formes,
quoique là aussi il y ait une différence de 20 à ~o mètres
ent·r e les plateaux du Nord et. ceux du Sud. C'est qu'en
amont de Saint Congard l'Oust coule parallèlement à la
Claie d à faible distance de celle-ci ; elle attire donc, vers la
dépression schisteuse qu'elle parcourt, une bonne partie des
~aux oui sans elle fussent revenues à la Claie. Cette dernière
ne reçoit donc pas plus du Nord que de Lanvaux et n'a pas
ét é plaquée contre le versant Sud de sa vallée.
Ainsi. de légers mouvements du sol, .::réant de faibles déni- ·
vellations, peuvent être à l'origine de contrastes topographiques importants .par l'orientation qu'ils impriment au
réseau hydrographique de détail. Nous avons déjà rencontré des faits semblables dans la Vallée Pourlette et dans
la vallée de l'Inam à sa traversée du dôme de Gourin ; no.us
en verrons deux autres exemples dans la va!llée du Liziec au
Nord de Vannes, et dans le Cap Sizun. Nous oouvons donc
formuler le principe suivant :
Soit une structure appalachienne où la direction des
anciens plis est perpendiculaire à la pente de la surface
d'érosion déformée qui a nivelé le pays. Les cours d'eau
conséauents, lorsqu'ils sont « accrochés » au passage par les
bandes de roches tendres en position subséquente, tendent
(1) L~ a•ltitu-des croissënt d'Est ~m Ouest sUJI' chaquè Oan!èl"l.
(2) Il parait •l égitime •d'Hen•dre l'~mp!loi des termes conSéquent,
obséquenJt, subS'équ()ll)t à des cas de •ce genre, où. 1-e pendage de aa
s ur!ace .d 'érosion eS>t perpendiculaire à •la <lirection des anciens pù!s
em structure appalachienne. Une te!le disposition cree en etret des
con<litions qui ne sont pas sans analogie avec celles des stl'uctures
concol'dantes inclinées·.
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à provoquer une dissymétrie de versants dans la dépression
évidée dans lesdites roches t endres ; cette dissymétrie
simule un relief de cuesta.
La partie centrale. Aux abords de Pleucadeuc. une teinte
e:énérale de tristesse et de sévérité empreint de olus en plus
le paysage. Désormais, sur 55 kilomètres environ, jusqu''à
l'orée du Bois de Floranges, nous sommes dans les véritables Landes de Lanvaux. TI est vrai que le paysage de
landes a souvent cédé la place aux boisements, dont les
éditions successiv·e s de 8o.ooo• permettent de suivre les
progrès. L'Ajonc occupe encore de vastes espaces de part
et d'autre de Colpo ; mais le Pin le surmonte t rès souvent, et
le couvert de résineux est particulièrement dense entre Pleucadeuc , Molac et Bohal, et autour de Tredion. Les taillis de
la Forêt de Molac occ~pent toute la largeur de la crête entre
Le Courl;i de Molac et Sa1nt Guyomard. Si le boisement a
accru les ressources, l'homme n'apparaît pourtant que rarement. et l'écur·euil est en général le seul à troubler le silence
des pinèdes. Villages et hameaux sont à peu près tous rejetés sur les premières pentéc:: des flancs de la crête : ainsi
Pleucadeuc , Molac, Le Cours, Bohal,· Saint Guyomard,
Plaudren, Tredion. Sur le plateau lui-même il n'y a que quelques habitations éparses. Le seul centre communal échappant à la règle, Colpo, se trouve dans des conditions t rès
parüculières, car il profite d'un notable abaissement de la
crête ( 1). C'est une exception qui confirme la rèe:le.
Les 100 à 175 mètres d'altitude ont donc suffi à donner
au oavs une âpreté d'ensembJe qui l'apparente à l'Arrée ou
au Méné. Le contraste est grand avec des dépressions encadrantes de l' Arz et de la Claie. Toutefois, sur S5 kilomètres on peut voir se modifier quelque peu, dans le détail,
la morphologie du long plateau granitique.
Du méridien de Rochefort en Ter~e à celui de Saint Guyomard. la crête atteint sa largeur maxima. Vers le Cours de
Molac. elle est double de celle réalisée vers Saint Gravé,
et l'on peut cheminer pendant cinq kilomèt res d'un versant
à l'autre sans rencontrer de notable dénivellation. Nul'le part
le relief n'est plus plat, plus monotone. Seuls des bois de
pins aux contours g·éométriques accidentent l'horizon. Au
Nord comme au Sud, des pent es convexes mènent, à 70- 80
mètres plus bas, aux vallées de l' Arz et de la Claie. L'altitude relative au-dessus des talwegs reste à oeu près toujours la même, la lente montée du plateau vers l'WNW
comoensant le relèvement des profils des rivières dans la
même dir·ection. NuLle part la notion de oénéplaine ne
s'impose davantage, et la conservation de déoôts éocènes
cians cette section des Landes de Lanvaux n'est pas faite
pour étonner. P as plus qu'entre la cluse de l'Oust et Saint
Gravé. on ne trouve de vallée entaillant vraiment la crête.
(!)

Cf., septième partie, I, C.
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Une seule, celle du château de Gournava, a pu pénétrer assez
avant sur le pla tea u; mais entre elle et le vallon qui va à
l' Arz en sens inverse, l'on ne descend pas au-dessous de
Rr mètres, soit 10 à r 5 mètres de moins seuiement 'que
l'aolanissement.
A partir de Tredion, le pla teau se fragm ente et se rétrécit bien davan tage. De part et d'autre, les talwegs ont
mordu largement sur la crête; ils ne laissent subsis ter
qu'une assez étroite surface plane entre leurs têtes. Cependant il n'y a nulle part recoupement des versants jusqu' à
la route de Vannes à Saint Tean Brevelay. Dans le Bois
de Saint Bily on peut suivre tout elu long la crête aplanie;
elle atteint 125 mètres dans l'Est elu bois, puis elle est surmont6e. à l'étoile forestière de Predalan, d'un pittoresque
compayré de boules et dalles granitiques a u milieu d'un
hoisemenl de feuillu s , vers r 3 8 mètres. A l'Ouest, la lanière
de olateau continue, le long de la route de faîte, entre 12 5
et 1~ ~ mètres ( 1), puis une montée un peu plus accentuée
condu-it à ISO mètres a u NW de Plaudren (2).
Mais voici qu'à PJaudren la physionomie de la crête est
encore retoll!chée. Non pas au Nord : de ce côté, la dissection est de plus en plus profonde. Entre Pla udren et Colpo,
et même jusqu' au Bois de Floranges, toute la moitié Nord
de la bande granitique n'est qu'un dédale de croupes, de
huttes . d' éperon s séparés par une multitude de vallons descendant à la Claie et au T arun. Les aplanissements ont
généralement disparu. Le contact avec la vallée de la Claie
et du Tarun n' est donc pas bru sque, et cette zone de collines
mène g-raduellement aux prairies humides et aux champs
ries bords du talweg. Les cultures en profi.tent oour gagner
vers la crête ; et en plus d'un vallon (ainsi à l'Est de Colpo
sur la route de Plaudren, ou le long de la route 778 a u Sud
de Saint Jean Brevelay) l'érosion , déblayant le g-ranite arénisé sur une grande épaisseur, met à jour des boules qui
form eront bientôt des chaos.
Mais le versant méridional es t fort différent de ce qu'il
est olus à l'Est. Le plateau arrive jusqu'au bord de la vallée
de l' Arz et du Loc'h, et fe passage à la dépression se fait
avec une étonnante ra pidité : en deux ou trois cents mètres,
on descend de JO à 8o mètres. Peu visible sur le 8o.ooo•,
cet abrupt se distingue bien sur les minutes et sur le
200 .ooo•. Jusqu'au Nord de Brandivy, il reste aussi raide,
(1) Les com1bes de niveau -d~ la minute -donnent une très bonne
liMe -de toute ceLte section.
(2) Au NOJ'd de la •CJaie, la surface .éoccne parait se poursuivre s ur
ia double crête ·grl\scuse du sy·ncllnal de M·a·lestrott dont MAZÉRES
(602) a mon 1r.é 1~ moncell emen t par des fa l.!'le.s- transvei\Sales . PICQUE·
NAR.D (i09) a trouvé un bloc :de Grès à Sabals le long •de la vole ferrée
d e Plloerm el à Q u~ ste mb e rL à •l'endroit où elle franchit ce relier. Plus
loin encore, Jes ,points hauts des bombements cristaJllns d·a Plumelec
et Lizio semble n t iCl'~.s. élémen ts de .ta même surtace, ·à 20-40 mètres
att-de,·sus ·de •la· cr ète de Lanvaux. ·comme plu.s ià li'Est, ceNe-cl r.est~
donc en-dessous des IHtuteurs qui sont au Nord d'elle.

..
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aussi rec tiligne, a ussi net dans le paysage. C'est en somme,
à un e altitude supérieure, le paysage dissymétrique de la
partie orientale de la crête, mais inversé : forte pente et
hordure franche, au Sud ici, au Nord là-bas.
L 'examen de<; cpupes 12 à 15 (dépliants IV et V) conduit
à rejeter l'explication proposée plus haut pour le versant
bordé par l'Oust. On ne peut supposer que c'est l' Arz,
repoussée vers le Nord, q ui a avivé le bord Sud de la crête,
car en cette région la surface éocène descend vers le Sud
ou est à peu près horizontale.
On ne voit pas bien non plus pourquoi_le versant Nord est
olus disséqué à l'Ouest qu' à l'Est de Saint Guvomard. Les
rivières , plus proches de leurs sources, devraient avoir été
moins travailleuses et on s' attendait à trouver ici un plateau plus· large et mieux conservé.
Les contrastes observés sont-ils le rés ultat de différences
lithologiques ? Les notices des feuilles de Redon et de
Vannes parlent d'un feuilletage plus g rand du granite au
Sud qu'au Nord, ce qui est tout le contraire de ce que l'on
attend . D' ailleurs, une e;~Gplication lithologia ue des faits
nécessiterait des variations de composition du substra tum
dans le sens ESE-WNW aussi bien que du Sud a!l Nord; et
là-dessus les notices des cartes sont muettes. Il ne semble
pas non plus possible de tirer des conclusions d'ordre général de la décomposition en boules observée à Colpo et a u
Sud de Saint Jean Brevelay.
On doit donc se contenter de poser le problème, puisqu'aucune solution n'est satisfaisante. Une revision de la
carte géologique apportera peut-être plus tard un éclaircissement.

A l'Ouest de Colpo, la crête reprend une allure de plat.eau
beaucoup plus typique qu'entre Colpo et Saint Guyomard
et s'étale sur une largeur de trois kilomètres : elle s'élève
assez fortement à mi-route entre Colpo et le Bois de Floranges, atteint I 70 mètres sur plus de un kilomètre et culmine
à 175 mètres. C'est pour tant toujours la même surface
d'érosion qui nivelle la crête : la surélévation vers l'Ouest,
sensible depuis la cluse de l'Oust, atteint ici son maximum,
et la coupe I 5 (d épliant V) montre qu'il y a eu en même
temps surrection selon un axe Nord-Sud. Depuis Plumergat, la surface éocène monte rapidement (zoo mètres en
huit kilomètres) ; le versant méridional de la crêt e de' Lanvaux est donc à cet endroit la partie haute d'un bloc basculé
vers le Sud. L'incertitude de la restitution de la pénéplaine
dans les micaschistes de Locminé ne permet malheureusement oas de se rendre compte de son a:Ilure au Nord de la
cote I 7 -~ ; mais les croupes atteignant I 73 et I 8o mètres
dans le massif granitique de Bignan, plus au NE, semblent
être des témoins de plateaux semblablement soulevés.
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La partie occidentale. La partie occidentale de la crête
de Lanvaux est de beaucoup la moins intéressante, parce
que son individualité s'efface peu à peu. Pourtant, la limite
Nord est encore nette : la vallée de l'Eve!, creusée dans
les schistes x, l'isole des plateaux onduleux, formés de
micaschistes puis de granulites, qui montent de I 20 à
r 7 ~ mètres vers le Nord de Quistinic. L'Eve! ne paraît
~Zuère avoir été influencée dan s son tracé par la très étroite
bande de Silurien du synclinal de Malestroit- Saint Julien
de Vouvantes qu'elle recoupe à l'Ouest de Baud, et les
Grès siluriens ne manifestent leur présence que par la
modeste crête d'interfluve qui sépare l'Eve! du Blavet avant
leur confluent. Après l'Evd, le Blavet lui-même horde au
Nord la fin du plateau de Lanvaux, en empruntant au Sud
de Quistinic le synclinal de Saint Julien où n'affleure plus
désormais que le Briovérien. L'adaptation du fleuve à la
structure est toute temporaire, et, indifférent à la nature
aes terrains en amont de Baud, il le redevient à Manerven
pour couler vers le SSW en direction d'Hennebont.
Au Sud. la bande schisteuse évidée par le Loc'h s'amincit
· puis disparaît, et près de Languidic notre lanière de plateau se fond dans la surface qui descend vers la Rivière
d'Etel. La gorge .du Blavet à l'Ouest de Languidic, pour
abruote' et profonde qu'elle soit (6o à 8o mètres) n'est pas
une limite morphologique : sur l'autre rive, le même plateau se poursuit à la même altitude en direction d'Inzinzac
et de Calan.
Nous sommes d'ailleurs ici à l'extrême limite du haut
pays, et on peut même dire qu'à Languidic le has pays est
atteint. Entre Quistinic et Brandivy la délimitation de ces
deux ~Zrandes régions est, par exception, peu nette. On y
reviendra plus loin.
Dire que l'on passe au bas pays implique un abaissement
de la crête de Lanvaux. En traversant la Forêt de Flaranges, on descend de 140 à 125 mètres; puis jusqu'au
Blavet on est sur un plateau très monotone, dépassant légèrement 100 mètres. Le paysage se fait de plus en plus souriant. Les belles futaies de feuillus de Floranges, de Camors
et du Fourneau reposent l'œil des pinèdes qui l'obsédaient
depuis Pleucadeuc. L'arbre le cède parfois à d'importants
hameaux de colonisaticm : Langroez, Lambel, situés en plein
milieu du plateau et non plus sur ses bords ; et le Bois du
Fourneau marque la fin des futaies. De là jusqu'au Blavet il
n'y a plus que des boqueteaux épars dans un pays bocager,
et les cultures se développent particulièrement là où la dissection est commencée.
Point d'accidents notables ; la plupart des ravins qui
s'encaissent rapidement vers l'Eve!, le Blavet ou la Rivière
d'Etel n'ont pas poussé très loin leurs têtes de sources.
Ce n'est qu'à la gare de Lambel-Baud que s'ouvre à
103 mètres un col, emprunté par la ligne de Saint-Brieuc ~.
Auray, et même à cet endroit l'ensellement dans le plateau
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n'es t que de 20 à 25 mètres ( 1). P artou t ailleurs il subsiste
toujours au moins une lanière non attaquée entre les têtes
de vallons.
Ainsi se perd progressivemen t dans les olateaux du Blavet inférieur la longue crête apla nie de Lanvaux. dont les
boisements valent au Morbihan d'être le départemen t le
plus forestier de Bretagne.
LE SILLON DE L'ARZ ET DU LOC'H SUPÉRIEUR ,
ET LA GRÉE DE ROCHEFORT EN TERRE. Au Surl rJ,
l' enveloppe de schis·tes métamorphiq ues enrobant le Granite
de Lanvaux, un réseau hydrographique étroitement adapté
à la structure a creusé dans les Schistes et Arkoses de Bains
une dépression de 70 kilomè tre.:; de long . Drainée par l' Arz
tou te entière et par le Loc'h supérieur, cette dépression
interpose un ruban de prés entre les hauteurs landeuses
ou boisées décrites précédemment, et la '' Grée » (2) d e
Rochefort qui fait place, à l'Est de Larré, au rebord du
plateau g ranulitique de Grandchamp. Cette belle vallée longitudinale, dont le versant Nord a été étudié avec la crête de
Lanvaux, présente une profondeur moyenne de 70 mètres
environ ; sa direction perpendiculaire au réseau routier
unissant Vannes à la Bretagne intérieure en fait une gêne
et non une commodité : ·c'est un de ces éléments de compartimentage qui sont si nombreux en Bretagne. Sa bordure
Sud, qui lui est étroitement liée, sera étudiée avec elle.
De l'Oust à Larré. De son conflu ent avec l'Oust jusqu'à
Saint Jac ut, l' Arz occupe un val remblayé et largement
ouvert, analogue à celui de l'Oust entre Saint Congard et
Glénac. En amon t de Saint J acut, le val se rétrécit et se
limite a ux abords immédiats de la rivière, qui a entaillé dans
le complexe de Bain's d'assez amples méandres encaissés
où la dissymétrie alternan te des rives est d ' aspect classique (3).
Quant au versant Sud de la vallée, cons titué par la Grée
de Rochefort en Terre, il offre en certaines de ses parties
les paysages les plus curieux et les plus pittoresques de
tout le Vanneta1s intérieur (fig. r 5 et r6, et planche VI,
A et B).
(1) Sur ce col, ct. 5eptlème partie, I, C.
(2) ILe terme cie Gr éo est employé très <fréquemment en J>ay5 Gallo
pou r d·éslgncr une hauteur, de pz•6f~rence une hauteur •land euse. Assez
vague, comme l'est le breton mon ez (tq ul veut dire .parfois tout simplem ent ·lanlde, terre Droiod·e), dll ~ ·applique aussi •bien à une butte arron·
die q u 'à u.ne crête déchiquetée. li est à rapprocil ~r d.u breton ura,
usité en Trégor au sens de cOte, montée, et à Quiber on (butte lnoulle).
L'origin-e du m ot est peut-être précell•l que (cf. G. S·OUILLET, 769,
p, 17-18).
(3) L' Arz <He-même sera é-tudiée avec •l 'ensemblle. du
IP'aphique (sep~ième partie, II, 1).
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De la Vilaine à Larré, une crête s'allonge, rectiligne,
dans les Schistes d'Angers, jalonnée jusqu'à Pluherlin par
de nombreuses ardoisières abandonnées ( r). Médiocrement
élevée at1 bord de la Vilaine (SW de Sainte Marie). elle
dresse au-dessus de l'Oust un abrupt déjà assez rocailleux
culminant à 46 mètres, portant quelques pins sur landes
et contrastant avec la topographie plus douce des Schistes
de Bains. L'Oust a été assez puissante pour v ouvrir t1ne
brèche de 1. 500 mètres de large. Puis la Grée réapparaît,
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Figure 15.

Relief appalachien des environs de Rochefort en Terre.
Du Nord au Sud :
Plateau d.e Lanvaux (granite). Vallée de l'Arz (complexe schisteux d.e
Bains) : versant Nond festonné, versMlt Sud raide et rectiligne. Grée
Ide Rochefort. Autres crêtes et sillons alignés, en rapport avec la
structure. Plateau -de Malansac faisant partie <le la lanière Grand·
champ-Questembert (.granulite). La surface éocène nivelle p·lat-eaux
et crêtes.
LÉGEN,DE GÉOLOGIQUE : s 4 : schist·es gothllan.dJens. s 3 : Ordovicien
supGrieu·r, schisteux, métamorphisé. s 2 c : schistes de •Saint P-erreux
(Ordovici.en moyen). s 2 a : schi·stes d'Angers (Llan·deilo), résistants.
s 1 : grès armoricain, très réduit. x s : complexe de Bains (cambro·
ordovi·cien). x (, : Briovérien métamor.phi.sé. /. : €ranite de Lan·
vaux. 1 1 : granulite.
ABREVIATIONS : lM. Malansac; P
Pluiherlin; R : Roch-efort.
(1) En 1837, elles employaient encore 127 ouvriers en
P(uherJ.in OLORIEUX .et <le FOURCY, 9, p. !12).
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avec les mêmes caractères, entre l'Oust et l' Arz : cette dernière, moins abondante que la longue rivière du Bassin
de Rohan, n'a ,PU que trancher une cluse d'une centaine de
mètres d'ouverture. Sitôt l' Arz franchie, la route de Saint
Jacut s'élève sur le bord d'une échine trouée d'anciennes
exploitations, beurrée sur ·ses flancs de coulées de solifluxion où l'argile couleur brique· de décomposition des
schistes emballe des aiguilles anguleuses. Le Ruisseau de
la Grée franchit la crête en une brèche étroite ; puis le long
relief regrend, après une pe~ite inflexion qui le reporte un
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Figure 16. - Environs de RochefOTt en Terre
Géologie probable et relief appalachien.
EXPILICA TION tDES SrGNES : Traits forts 'b arbelés : rebords de
roches dures. Traits obliques NW-SE : Silurien .moyen et supérieur
(proposé au Nord de Rochefort et Plluherlin ; métamorph~que au
Sud). Trails verticaux : schistes {!'Ang.ers (métamorphtques au Sud
et à l'Ouest ; accompagn~ d'une mince 'b ande de grès armoricai n le
long de I'Arz). Trai ts obliques NE·SW : com.p.lexe de Bains et Brio·
vérien. Croix droites : granite d.e Lanvaux. x : granulite.
Echelle : 120.000>.

peu plus au Nord ( I) : il atteint désormais une altitude
égale ?.u plateau de Saint Gravé qui lui fait face au Nord.
Son sommet est aplani, mais parsemé de petites arêtes de
schistes pénétrés de filonnets de quartz, et dont le clivage
subvertical masque, jusqu'au~de1à de Rochefort, la stratification. Les quatre moulins du NW de Saint Jacut y profilent, en un paysage dénudé, leurs silhouettes démantelées.
En un vrai trait de scie de cinquante mètres de profondeur,
le ruisseau du Pa:oc de Bodelio s'échappe vers l' Arz, puis
· c'est à nouveau un plateau étroit et rocailleux qui court, 'à
70-80 mètres 'd'altitude, ~vers Rochefort. La petite cité,
(1) La première éditiom à.e la feuille de Redon donne de cette
uone image plus nette que J.a seconde. 11. ~t p.robabll~ •qu'!.J y
a eu un 'Ciécrocbement qu'i a servi, cOtmme en bien d'autres cas semblables, à l.>ouvutur~ de aa elus~.
i·nft~x:.On

x

l(

x

rnl
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bâtie en schistes grossiers, commande le passage d'une
nouvelle cluse brutalement tranchée, puis la Grée étend à
nouveau ses longues landes maigres et ses boqueteaux de
pins au Nord de Pluherlin. Les aspects les plus âpres sont
désormais derrière nous. Sans dout.e le squelette schisteux
perce-t-il souvent encore le sol maigre de ses petites arêtes
alignées, surtout sur les flancs des quatre profondes cluses
où bondissent, ·e ntre Pluherlin et la cote 101, J.es ruisseaux
venus du Sud ; toutefois, la rocaille disparaît peu à peu .
Les schistes sont de plus en plus pénétrés par le métamorphisme, et à la cote 88 au NE de Larré surgissent pour la
dernière fois les chicots pittoresques que l' on a suivis
d~uis les abords de Redon.
Voici donc les Schistes d'Angers en position culminante (1), contrairement à ce qui se passe en Basse Bretagne (2). La formation est ardoisière dans les deux régions,
mais son rôle morphologique est extrêmement différent, n
est vrai que dans le syndical de Redon les schistes ne sont
pas bordés comme en Bas se Bretagne de Grès armoricain
massif ou d'épaisses bandes de Schistes et Quartzites de
Plougastel. C'est la dureté relative qui importe, et non la
dureté absolue. Toutefois, il paraît certain que le faciès des
Schi~tes d'Angers a offert plus de résistance qu'en Basse
Bretagne, où les affleurements ne fournissent presque
jamais de ces dalles aigües qui sont si communes dans le
synclinal de Redon. C'est plutôt le complexe de Bains qui
joue ici le rôle tenu par les Schistes d'Angers dans l'Ouest
du massif. Le contact de s 2 et de s x, bien que masqué
par les coulées de head et les éboulis, est en général bien
sensible dans la topographie du versant Nord de la crête :
la pente diminue brusquement, et I.es pins font place aux
cultures. En somme, un faciès plus résistant, un clivage
subvertical et une extrême réduction ·du Grès armoricain
ont conféré aux Schistes d'Angers un rôle . de premier plan
dans les lignes maîtresses du paysage.
ll est donc parfaitement naturel que la vallée de l' Arz
soit très dissymétrique jusque dans la région de Pluherlin
vers l'Ouest. De la crête du Moulin Neuf à l'Ouest de Saint
Perreux, des moulins au NW de Saint Jacut, de la cote 86
au Nord de Pluherlin, cette dissymétrie est tout à fait frappante. Point n'est besoin pour l'expliquer de faire appel à
une évolution analogue à celle à la vallée de l'Oust ; d'ailleurs la surface nivelant la crête de s 2 est au même niveau
que celle du plateau de PeillCIIc-Saint Gravé, et l' Arz, qui
reçoit au moins autant d'affluents du Sud que du Nord,
n'est pas du tout rejetée comme l'Oust dans la partie Sud
ûll Une mince •b ande de Grès armo ricain renforce ·au Nord les
Schistes d'Angers de Pluherlin à Saint Jacut (A. FAURE-MURET, 344).
mais elle ne .rorme pas la crête elle-même.
(2) H ,n 'y a que d·e rares et modestes e·xcep·tion,s là cette règle dans
la Mont agne Noire : cr. p. 34-35.
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de !'.affleurement du complexe de Bains. Ce sont uniquement
les conditions structurales qui ont déterminé le contraste
entre les .r aides pentes ro:ailleuses du Sud de la dépression et les croupes p~us douces qui s'élèvent vers le Nord.
Mais d'autres problèmes, incomplètement résolus, appellent encore l'attention, La Grée de Rochefort n'est pas,
sauf en deux points très localisés, le simple rebord des
plateaux d'Allaire, Malansac et Questembert; c'est bien
une crête, limitée au Sud par des sillons d' érosion où s'allongent les cours supérieurs des ruisseaux qui la franchissent en cluses pour aller se jeter dans l' Arz.
Certaines de ces vallées longitudinales s'expliquent pan:faitement ; ce sont celles qui sont logées dans deux étroites
bandes de Gothlandien métamorphisé entre Rochefort et
Saint Tacut : vallon de Rochefort au château de La Grationais ; vaUon bordant au Sud le parc de Bodélio ; branches
du Ruisseau de la Grée longeant au Nord et au Sud la petite
bande de granulite où s'-est conservé le lambeau de plateau
du Moulin du Tertre (87 mètres). Autant de cas normaux de
réadaptation à la structure rubannée, car la métamorphisation n'a pas transformé le Gothlandien jusqu'à faire complètement disparaître son faciès de sdlistes feuilletés et de
grès tendres. L'on com;prend aussi l'épanouissement, à
l'Etang du Moulin Neuf, d'une des t êtes de vallons tributaires du ruisseau de Rochefort, dans de petits lits schisteux (1) qui ont échappé à une métamorphisation complète.
Mais la carte géologique ne fait pas comprendre certains
autres traits de relief. Le tracé des Schistes d'Angers au Sud
de Molac n'est pas exact : ils aff·l eurent en réalité plus au
Sud que ne l'indique ~a carte, et constituent les buttes 92,
90 et 93 de part et d'autre de la ligne de Questembert à
Ploermel. Surtout on ne s'expliq.ue pas l'existence de la
dépression qui limite immédiatement au Sud la Grée de
Rochefort. Déjà nette au Nord des futaies de Bodélio, elle
s'inscrit encore plus vigoureusement entre la Grée d'une
part, ~o:hefort et Pluherlin d'autre part. Ce .profond vallon
ajoute beaucoup au pittoll"esque de Rochefort, qu'il isole sur
un ,éperon des échines grisâtres de la Grée ensevelies dans
les bruyères roses. Or, si l'on en croit la carte, les Schistes d'Angers affleurent aussi bien dans le vallon qu'à
Rochefort et sur la Grée. L'état des affle..ur·ements à Rochefort ne nous a pas permis de contrôler ce tracé ; mais, dans
le même vallon apparaissent, vers la cote 41 au Nord de
Pluherlin, des schistes noirâtres très tendres à l'aspect
charbonneux, absolument différents des schistes de la Grée.
On doit donc admettre, soit la présence de certains bancs
plus tendres dans les Schistes d'Angers, soit plutôt un

(!.? Premièr-e édition .d~ -l a feudll e d-e Redon. Ces schist~s se conti·
nuent sans doute V'e:ns l'Ouest, p.lus métamo-r,phiques, dans ·le vaJilon
au Sud -de P.!uherlin.
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repli syndical qui provoque une réapparition du Gothlandien au pied même de la Grée et qui a été utilisé par le
réseau hydrographique.
Enfin, au Sud de Molac, la rectification proposée précédemment pour le tracé des Schistes d'Angers conduit à rétrécir
et à rejeter vers le Sud la bande de s 4-3 1 1 : ainsi se trouverait expliqué l'alignement rigoureux de têtes de vallons
qui, là encore, séparent la Grée du plateau granulitique de
Questembert.
L'examen du tracé des vallées fait donc penser qu'une
revision de détail de la carte géologique conduirait a la
modifier en quelques points. Une é.tude minutieuse du Silurien justifierait sans doute nos propositions, qui sont plus
que des hypothèses au Nord de Pluherlin et au Sud de
Molac. Il y a dans tout ce coin une adaptation très serrée
des cours d'eau à la structure, quoique ~e drainage ne soit
pas concentré en longues rivières paraHèles. Les ruisseaux
affluents de l' Arz ont été capab1es, malgré .leur petitesse,
de compartimenter le relief à un degré extraordinaire :
quatre sillons et trois crêtes parallèles sur une largeur de
2.8oo mèbres à Rochefort !
De Larré à Monterblanc. En amont de Larré, les méandres encaissés de l' Arz diminuent d'ampleur. et ils prennent
fin à la hauteur d'Elven.
Quant à la Grée, elle disparaît aussi. Les schistes siluriens se chargent de plus en plus de minéraux,deviennent
micacés et séricitiques ; le massif granulitique les absorbe
peu à peu. Leur faciès ne leur permet plus de constituer une
véritable crête, mais ils restent pourtant plus résistants
que les schistes de Bains et le Silurien supérieur métamorphisé qui borde encore la gll"anulite pendant quelques kilomètres. Aussi so~t-ils jalonnés par une série de buttes aux
pentes convexes, au sommet assez plat, qu'un alignement
de têtes de va!llons développées dans s 4-3 1 1 isole du plateau granulitique : vallons de Belle Fontaine, de Melenec,
du Naguerio à l'Ouest d'Elven. Ces vallons se trouvent dans
le prolongement de la vallée de Rochefort-Pluherlin ; ils
sont simplement moins creusés parc~ que le métamorphisme
estompe les différences lithologiques.
Au-delà du vallon de Naguerio, il n'y a plus entre la granulite et le complexe schisteux de Bains qu'une masse
métamorphique indifférenciée, de résistance intermérli.aire
entre celles des terrains encadrants : d'où la disparition
des têtes de talwegs alignées. La série de buttes se transforme en un replat, bien continu jusqu'à Monterblanc, qui
longe le pied du rebord granulitique par Camarec'h, Le
Guern, Kerjean, Kerbelaine. Une accélération de pente très
sensible conduit de ce replat à l' Arz, fidèle jusqu'au bout
au complexe de Bains. Les plus fines nuances structurales
se sont donc reflétées partout dans la .topographie de la Grée

'
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et de son prolongement occidental, vrai musée de formes
appalachiennes en miniature.
On peut se demander toutefois si les formes sont exclusivement structurales, et si les Schistes d'Angers, métamorphisés ou non, n'ont pas conservé grâce à leur dureté
des éléments de c;urface d'érosion. La chose est certaine
entre Pluherlin et les moulins au NW de Saint Jacut : nos
coupes 3 à 7 (dépliant III) montrent la stLrface éocène de
Lanvaux nivelant le sommet aplani de la crête silurienne.
Mais à partir de Larré le problème devient beaucoup plus
délicat. Sur les coupes 8, 9 et 10 (dépliant IV) on voit le
sommet des buttes (90 mètres environ) affleurer au niveau
de la surface éocène de Lanvaux ; mais la même surface
se retrouve au Sud à 130-150 mètres dans le massif granulitique de Questembert-Grandchamp (cf. infra).
Faut-il penser que les buttes et le replat sont, ici encore,
un témoin de la surface éocène, qui serait dénivelé par
faille ou flexure au ocontact du Silurien et de la granulite ?
Ce n'est pas impossible, mais on s'attendrait alors à ce que
le replat suive la arête de Lanvaux dans son relèvement
vers l'Ouest. Or, entre la crête de Lanvaux à 126 mètres
et 1cel1e de Grandchamp à 150 ( cou,pe rr, dépliant IV), le
replat est toujours vers 90-100 mètres comme plus . à l'Est.
Le replat d'Elven-Monterblanc ne semble donc pas faire
partie intégrante de la su.rface éocène. On doit sans doute
y voir une étape du déblaiement de la bande schisteuse de
Bains qui se serait étendu à l'extrémité occidentale métamorphisée du synclinal de Redon. D'autant plus qu'entre le
hameau du Boterf et la sourtce de l' Arz, apparaissent aussi
des replats correspondants sur la rive gauche de la rivière.
Il est donc très probable que ces replats sont un épisode
de la mise en valeur par l' Arz de la structure appalachienne.
Le seuil de partage Arz·Loc'h (Co'upes 12 et 13,
dépliant IV) (1). C'est ici que le fond du sillon est le plus
élevé, mais aussi le plus large. La faible épaisseur des
Schistes de Bains ne lui permettait guère, plus à l'Est, de
dépasser quelques centaines de mètres; il s'est progressivement épanoui à mesure que disparaissait le Silurien,
a:elayé par les schistes x s, et, vers Locmaria-Loqueltas, il
s'étale sur 4-500 mètres d'un versant à l'autre. Du Camp
de Meucon ou· de Plaudren, c'est vraiment une belle vallée
que l'on voit à ses pieds, un bassin allongé où de petits
bourgs se sont établis, une dépression peu accidentée, aux
bords francs qui s'estompent dans la légère buée des
horizons bretons. On s'étonne même de voir des versants
aussi a:apides, de trouver les molles croupes du fond à
6o mètres et les talwegs à 90 mètres en contrebas des
plateaux de Grandchamp et de Lanvaux. Sommes-nous bien
.(1)

Voir le pdan Directeur -d.'Eilven.
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aux sources ? Sont-ce les ruisselets qui vont devenir l' Arz
et le Loc'h qui ont déblayé cette large fosse ?
D'autre .part, la topographie du fond de la dépression
semble bien porter la marque de deux cycles d'érosion. Le
Loc'h est à 56 mètres au Pont du Loc'h; l' Arz, à 64 mètres
un peu en aval du Moulin du Nedo. Bien que l'on ne puisse
pas parler d'un encaissement véritable , les deux talwegs
sont assez nettement en contrebas des croupes schisteuses
dont les sommets se trouvent à 8 5-95 mètres. Comme entre
Larré et Monterblanc, il y a donc un palier intermédiaire
entre les lits des rivières et la surface des plateaux ; on a
l'impression, sinon d'une surface bien conservée, du moins
de croupes héritières d'un niveau originellement un peu
plus élevé. La clef de ces problèmes se trouve probablement dans les modifications du réseau hydrographique (:cf.
septième .partie, I , C) ( r) .
Le bassin supérieur du Loc'h. La dépression, après son
épanouissement de Locmaria et Loqueltas, est proche de
sa fin.. Au-delà de Grandchamp dont le clocher domine le
paysage, la bande schisteuse se rét.récit assez vite, et n'atteint pas 1.500 mètres à l'endroit où le Loc'h tourne au Sud
pour entrer dans la granulite ; le sillon se rétrécit corrélativement.
Pourtant le Loc'h est, comme l' Arz, longé dans les schistes d'une série de ~replats : sur la rive Nord, à Kergurion,
Penerlé, LQl::meren des Bois, Kerminguy (2) ; sur la rive
Sud où ils vont plus loin vers l'Ouest, à Loqueltas (hameau),
Locmaria, Nord de Grandchamp, Lezunehec, Lopabu , Toulnay, Kerallain. (cf. figure ros , ·et dépliant II) . La morphologie du sillon est donc la même de part et d'autre du seuil
de Loqueltas.
A l'Ouest de la cluse de Brandivy, la partie occidentale
de la bande de schistes a été affouillée par un affluent du
Loc'h; mais cet affluent n'est qu'un modeste ruisseau, dont
l' étroite vallée ne rappelle que par son orientation la grande
dépression qu'elle termine. Sa tête n'a pas atteint la route
de Camors à Pluvigner, où rien ne marque dans le relief
la présence des schistes. Une tête de vall"on tributaire de
la Rivière d'Etel fait penser que les schistes s'étendent un
peu plus au Nord que ne l'indique la carte; puis c'est fini,
Ta bande se referme et les terrains cristallins en prennent
la place.

(!) Dans La bande d~ rochistes au• Nord ·de la crête de Lanvaux, •le
mé.m·e pr·o·bilème est posé par l'allur~ du seu'il ·d ~ !Moust>Oirac entre 1e
Pontuel, tributaire du Blavet, et la •Claie, tributaia"~ de 11a Vil'adne :
mêmes crou.'Pes schjsto> uses ~u accu.sée$ et cuhminamt 'V'ers 100 mètres,
où 'les ruiiSseaux s •.enfoncent ce"pen·dai1t u.n peu plus 1que l'Arz -et le
Loc'h ; même bord .net de la dép.~ion, aUI moins au Nord.
(2) Plus à l'Oues-t, oà Kerdual, Guern·evé et Bot Coet, des croup.es
plus basses soot certainement des replats du même système qui ont
été ·r~aniés.

8
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LES PLATEAUX DE QUESTEMBERT ET DE GRAND- .
CHAMP. A l'amande granulitique Allaire-QuestembertGrandchamp comespqndent de nouveaux plateaux ; c'est
la dernière partie du Vannetais oriental où l'altitude dépasse
en général 90 mètres . Comme d'habitude, le relief est en
creux, et sur les flancs des vallées encaissées apparaissent
des coulées de solifluxion emballant de gros blocs de granulite, tandis que le plateau est revêtu d'un manteau de
décomposition éllrénacée que la roche perce assez rarement.
Les aplanissements de Questembert-Grandchamp sont un
nouvel élément de la surface éocène ; ils portent , comme le
plateau de Lanvaux, des blocs quartzitiques du type des
Grès à Sabals. MAZÈRES (605) en avait déjà trouvé à
Mangolerian , vers 130 mètres , dans la partie Sud de l'aérodrome du Cam.p de Meucon, et dans la dépression de
Saint Nolff où ils ont dû glisser lors de l'encaissement du
Ruisseau de Liziec ; nous avons signalé (1) d'autres dépôts
analogues au Sud du Camp de Meucon entre Guernehué et
Kerledan, vers 125-130 mètres, dans le Champ de Tir luimême à 130-140 mètres, et entre les bâtiments du Camp et
le Nedo, dans la dépression de l'Arz à 1.300. mètres de la
crête : ces derniers ont dû subir le même transport que ceux
de Sain\ Nolff. En outre, les plateaux sont parsemés de
blocs analogues à Coet Navelen (Est de Sulniac, 130 m.),
à Brambelien (SW de Malansac, 8o m.), etc. Comme à
l'ordinaire, ils sont fréquemment rassemblés en nids entre
lesquels on n'en trouve pas ou très peu. La densité des gisements est assez forte, sauf, •comme sur les plateat~:x de
Lanvaux, dans la région à l'Ouest de Grandchamp. Ce sont
de petits éléments à grains fins ou lustrés, patinés en surface et fréquemment (Brambelien surtout) retouchés sur
place par le vent au Quaternaire. L'examen des coupes
conduit à la même conclusion que l'étude des dépôts, et
montre la surface de Grandchamp-Questembert en continuité avec celle de Lanvaux.
De la Vilaine à Questembert. Un premier ensemble peut
être distingué à l'Est d'une ligne joignant Berric à la gare
de Questembert ; au Nord, ces aplanissements confinent
aux crêtes et sillons du synclinal de Redon ; à l'Est, ils atteignent la Vilaine à Aucfer, face à Redon; au Sud, ils se terminent au bord du bassin schisteux de Caden et Béganne.
Ce n'est qu'entre Limerzel et Berric qu'on doit leur fi.xer
une limite purement conventionnelle, car de ce côté ils
passent insensiblement aux bas plateaux descendant vers
la mer et l'estuaire de la Vilaine. C'est une des régions de
Bretagne où le relief est le plus monotone ; le plateau est
souvent mal égoutté et marécageux, et sa régula.rité rappelle celle du Léon. L'altitude ne dépasse 100 mètres qu'en
trois points aux abords de Questembert, et ne descend que
(1)

J . M. SOURillEAU et A. GUILCHER, 152; A. GUILCHER 429.
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très rarement au-dessous de 8o mètres. On peut aller de
la Grée de Rochefort à Caden sans trouver de dénivellations dépassant 10 mètres.
Vers Allaire, la surface s'abaisse légèrement. Un faib~e
ensellement la porte à 6 5-7 5 mètres, t rès graduellement et
sans coupure brusque. Puis elle se ,relève à 89 mètres ·à
Saint Jean la Poterie, où son étroitesse ne lui a pas permis
de subsister autrement qu'en lambeaux attaqués par les
ravins affluents de la Vilaine et de l'Oust. Une dernière
butte, un peu surbaissée et culminant à 81 mètres, domine
de forts escarpements le confluent des deux plus grandes
rivières bretonnes. Le Grès armori:::ain a pris la place de la
granulite, ·et une puissante coulée de head formant un
placage de plusieurs mètres d'épaisseur par endroit s est
descendue au Quaternaire vers Aucfer et dans les vallons
de Saint Jean, où des exploitations et des tranchées de
route en donnent de bonnes coupes.
Un coup d'œil sur le dépliant II et les coupes 2 et 3 (dépliant III) montre que la pénéplaine éocène est plus élevée
dans le plateau de Questembert-Malansac-Saint Jean que
dans celui de Saint Gravé-Peillac (bien qu' il y ait continuité
des formes d'un endroit à l'autre) : la courbe de niveau de
8o mètres dessine un rentrant vers l'Ouest sur l'extrémité
des Landes de Lanvaux. Du bord de la Grée de Roche fort
au Nord de Saint Jacut, on Cl!perçoit les Landes de Couesmé
(au Nord de l'Oust) par-dessus re plateau de Peillac.
P armi les vallées qui rompent la platitude de cette région,
certaines manifestent un début d'adaptation à la structure.
En effet, à l'Ouest d'une ligne Malansac-Caden, le substratum offre quelque variété. Au milieu de la granulite s'allonge
une étroite bande de schistes siluriens métamorphisés, qui
guident le ruisseau de Trevdo. au Nord de Limerzel, sur
4 km 200. Une autre tête du même ruisseau suit plus au
Nord une direction exactement parallèle, corr,espondant
peut-être à un affleurement schisteux non porté sur la carte
géologique. Plus à l'WNW, les deux ruisseaux qui encadrent
Questembert empruntent également la bande de schistes
siluriens dans leur cours supérie11r , l'un d'eux sur 3 km 500.
Ce dernier suit aussi, au Sud de Questembert, une bande
de Briovérien métamorphisé qui prolonge vers l'WNW les
s.:::histes du bassin de Caden. Plusieurs sections de cours
d'eau reflètent ainsi, autour de Quest,embert, l'orientation
armoricaine des plis. Tous ces ruisseaux sont faibles, et ils
ne sont pas encaissés de plus de 20 à 30 mètres. L'expression de relief appalachien serait donc exagérée ; il convient
plutôt de parler de directions appalaohiennes, qui n'ont pas
encore pu être profondément imprimées dans les plateaux.
De Questembert à Crandchamp. Autour de Questembert, l'altitude a tendance à s'accroître. A quelques centaines de mètres à YEs~ de l'agglomération, la butte du Mou~
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lin de Celac atteint 1 1 1 mètres ; celle du Moulin de la Beurne, à 2.500 mètres à l'Est de la gare, en a 11 6. Ce sont
de petits monadnocks, ou les témoins d'une surélévation
locale (coupe 7, dépliant III) ; à la gare de Questembert,
le plateau n'est à nouveau qu'à 100 mètres. Mais voici
qu'apparaissent, disposées en demi-cercle convexe vers
. fEst, des croupes plus élevées : 128 à Sainte Barbe; 120
à Saint Doué; 121 à la Lande de Bray. Gravissons-en les
flancs, à la pente douce et parfois insensible, et nous voici
bientôt à 13 5 mètres au SSW de Larré, à 143 mètres à
l'Ouest de La Vraie Croix, à I 50 mètres au Nord du même
village (coupes 8, 9 et 1 o, dépliant IV). A huit kilomètres
à l'WNW de la gaJre de Questembert, nous sommes à 50
mètres plus haut qu'à cette gare. Nulle part cependant on
n'a eu l'impression d'une topographie vraiment différente
de cell-e de Malansac. Les plateaux se sont relevés assez
rapidement, mais ce sont toujours des plateaux. L'existence de grès quartzites sur la partie élevée renforce la
conclusion tirée de l'étude des formes : il s'agit toujours
de la même surface, simplement affeétée d'une flexure assez
importante, mais assez étalée.
L'altitude de 150 mètres, atteinte en plusieurs points, ne
sera pas dépassée. Le plateau se tient entre 140 et I 50
jusqu'aux bâtiments du Camp de Meucon. Vers le Sud, les
altitudes sont en général inférieures (coupe· 10, dépliant IV) ,
soit que les éléments de plateau situés près du contact
avec le bas pays aient été légèrement surbaissés ,par érosion,
soit que la surrection tertiaire ait été, un peu moins vigoureuse de ce côté. Les deux raisons semblent avoir joué : les
buttes inférieures semblent remaniées, les éléments plus
élevés paraissent intacts. L'aspect du plateau granulitique
reste le même dans le Champ de Tir de Meucon : partie
centre et Nord vers 135-140 mètres, partie Sud vers 125-130.
Au-delà de la grande coupure de la Chapelle de Burgo (cf.
7• partie, I , C), le plateau reprend, à 136 mètres à l'Est de
Grandchamp, à 125 mètres à 1 kilomètre à l'Ouest du
bourg. La zone de surélévation maxima se trouve donc entre
La Vraie Croix et Monterblanc, mais tout le massif granuIitique entre Queste~bert et Grandchamp fait fi.gure de
haut pays, où les landes abondent encore, parsemées de
quelques pins ou totalement dénudées comme dans une
grande partie du Champ de Tir.
Ici comme plus à l'Est, la crête de Grandchamp est donc
plus élevée que celle de Lanvaux (coupes 7 à 1 1,
dépliants III et IV). ·Peu sensible à la hauteur de Questembert, l'avantage du plateau Sud s'accentue assez rapidement, et la différence arrive à atteindre 50 mètres par le
travers de La Vraie Croix et du Cours de Molac (coupe g,
dépliant IV). Comme les ,plateaux situés au Nord de la
crête de Lanvaux atteignent eux aussi I 50 mètres ou même
dépassent cette altitude, les courbes de niveau de la pénép~aine décrivent sur les Landes de Lanvaux un rentrant
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encore plus marqué que vers Malansac et Peillac. Puis la
différence s'atténue progressivement, car la crête de Lanvaux s'élève rapidement à partir de Tredion. Il en résulte
qu'à la hauteur de l'aérodrome et du Champ de Tir de Meucon (coupes I 2 et I 3, dépliant IV), les deux crêtes sont à la
même altitude, et qu'à la sortie Nord de Grandchamp (coupe
14, dépliant IV) , Lanvaux commence à prendre un léger
avantage. Il y a donc un détïalage dans les aires de surélévation maX~ima des deux crêtes. En effet, l'axe de soulèvement
est orienté NW-SE, et les crêtes sont WNW-ESE; elles sont
donc surélevées successivement et non simultanément. Cette
particularité est le résumé et la clef de la morphologie des
hauts plateaux vannetais.
Dans ces plateaux portés jusqu' à 150 mètres, l'érosion a
mieux mis en valeur les différences lithologiques que vers
Questembert . Il ne faut pas chercher de relief appalachien
à l'Ouest de Meucon , où seule la granulite affleure ; mais
à l'Est de Meu.:on le C_ristallin est entrecoupé de longues
bandes schist euses qui se raccordent vers Limerzel à la
masse briovérienne de Caden. Les cours d'eau les ont très
largèment utilisées. La pointe dessinée par les micaschistes
en direction de Trefflean en a guidé certains ; mais c'est
surtout la bande de Saint Nolff qui a été mise à profit, à
l'Est par un tributaire de l'Etier de Billiers (r), à l'Ouest
par de petits vallons qui se relaient, au centre par le Ruisseau de Liziec.
La vallée de ce dernier, empruntée par la ligne de Quimper-Paris qui s'y élève, au prix d'une pente de 8,5 pour
I .ooo, jusqu'au plateau de Questembert, est de beaucoup la
plus intéressante. Elle est bordée, comme celles du Loc'h et
de l' Arz dans les schistes d'entre Lanvaux et Grandchamp,
par une série de replats qui seront étudiés dans la septième
partie {II, G). De plus, ce profond sillon présente la. même
dissymétrie (planche VII, B) que la vallée inférieure de
l'Oust : le versant Sud est beaucoup plus raide que le versant Nord, les replats se développant plus largement sur
ce dernier ; et presque tous les affluents du Liziec lui viennent du Nord. Il est très probable que cette d issymétrie
s'explique comme celles de l'Oust et de la Vallée Pourlette :
la pénéplaine s'inclinant un peu vers le Sud, les ruisseaux
ont suivi sa pente, et le Liziec qu'ils repoussaient a a t taqué
davantage sa rive gawche.
Jusqu' au rebord de ses haut s plateaux intérieurs au-dessus des bas plateaux littoraux, le Vannetais offre donc des
exemples du relief appalachien qui est son trait caractéristique; un relief appalachien ·un peu spécial, où les crêtes
sont 'Plus larges que les sillons et méritent plutôt le nom
de plateaux allongés, mais qui donne à la morphologie de
(~) Ce ru isseau en ,reçoit un autr-e, inst all~ semblablement
un-e autre bande schisteuse au Nord de Sulniac.

~ans
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ce pays la netteté de lignes qui manque généralement à la
Cornouaille.
A l'Ouest de Crandchamp, le plateau granulitique s'abaisse assez vite ; avant d'avoir atteint Brandivy, il est deSJCendu
au-dessous de 100 mètres. L'abaiss ement est pourtant un
peu moins rapide qu'à l' autre extrémité, vers Berric et
Questembert. C'est donc la crête de Lanvaux qui a maintenant l'avantage; le décalage dans le soulèvement se poursuit jusqu'ici; puis le plateau de Lanvaux s'abaisse luimême, et la limite ave:: le bas pays s'efface entre Pluvigner,
Languidic et Branderion. Les hauts plateaux vannetais ont
pris fm.

-Il l -

Il. -

Le Pay s Çôtier accidenté
de l ' Ouest

( RÉGION S

de

ROSPORDEN

PLATEAUX

et QUIMPER,

CAPISTES

et

PORZAY,

BIGOUDENS)

(Dépliant l)

A. Le Sillon du Jet et l e Horst de Saint Y vi
(figures 30 et 32)

Un retour vers l'Ouest fait surgu a nouveau un paysage
montueux et désordonné comme celui du piedmont de la
Montagne Noire. Le désordre n'est cependant pas aussi
complet, et, comme plus au Nord en Pays Pourlet, existe
une zone de t ransition entre le Pays Vannetais aux alignemenfs appalachiens, et l' en chevêtrement des cuvettes et des
blocs élevés qui est proprement cornouaiUais. Cette zone de
transition se trouve entre Rosporden et Quimper. Le sillon
appalachien est celui du Jet ; le bloc élevé est le horst de
Saint Yvi.
LE SILLON DU JET. Cette dépression étroite et allongée,
qui est suivie par le J et entre Saint Yvi et Quimper , résulte
d'une adaptation du relief à la structure : le J et a utilisé les
schistes plus ou moins métamorphisés du synclinorium de
Saint Julien de Vouvantes - Baie des Trépassés.
Pourtant, dans le détail, on remarque une anomalie. Ce
n'est pas la principale bande schisteuse qui a été utilisée
par le Jet. Le plus large affleurement se développe un peu
plus au Nord, et n'est emprunté que par l'affluent du Jet
qui conflue .à l'Est d' Ergué Gaberic. Le Jet lui-même ne suit
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un affleurement schisteux que sur un quart de la longueur
du sillon, au Nord de Saint Yvi ; ensuite, il est encaissé dans
la granulite feuilletée, m oins résistante que la granulite massive, mais moins friable que les schistes métamorphiques.
Cette bizarrerie peut s'expliquer de la façon suivante. Le
fond du synclinorium est occupé par endroits, e t notamment
à Quimper, par les Schistes et Grès stéphaniens qui reposent en discordance sur les autres terrains mais ont été
pincés par un rejeu dù synclinal à la fin du Primaire. Le
Stéphanien, qui affleure juste dans l'axe de la vallée du Jet
et non dans celui de la bande principale de schistes métamorphiques, n'a été reconnu vers l'Est que jusqu'à l'éperon de confluen :::e de l'Odet et du J et . Mais il est fort possible qu'au niveau de la pénéplaine il ait affleuré beaucoup
plus loin : le relèvement du fond du synclinal vers l'Est
n'était peut-être pas t rès rapide. Avant que l'encaissement
eût été très prononcé, le Jet aurait donc trouvé là une
zone d'établissement ·beaucoup plus favorable que la bande
principale de schistes mét amorphiques, car le Stéphanien
est très friable. Par la suite, il se serait enfoncé sur place
dan s le substratum. Le Jet serait donc demi-épigénique.
Il est difficile de parler d'épigénie totale, car l'adaptation
générale au synclinorium reste malgré t out manifeste.
LE HORST DE SAINT YVI. Au SE du sillon du Jet se
dresse, entre Rosporden et Saint Yvi, un ensemble de hauteurs insolite (•:::oupes 27 et 28, dépliants VI et VII). La
forme générale est celle d'un plateau régulier, dépassant
touj ours 140 mètres et généralement 150, et culminant à
162 mètres au Signal de Kerv·abon et 164 mètres environ
à l'Ouest de la ligne de Concarneau à Rosporden. L'altitude
est donc beaucoup plus forte que sur les plateaux environnants, qui n'atteignent généralement qu'une centaine
de mètres, et 120- 128 au maximum le long d'une banquette
assez étroit e, màis très visible et continue, qui sépare les
hauteurs de Saint Yvi du sillon du Jet.
Ces hauteurs sont constituées de granulite comme la
banquette les bordant au Nord et comme l'ensemble des
plateaux qui s'étendent bien plus bas en direction de la
ria de l'Odet : donc, pas d'explication possible par la
str11cture. Pourtant, le contact des deux séries d'aplanisseme,lts est très marqué. Au Nord il est même brut-=tl. Au
Sud, la pente est un peu plus allongée : I km 500 à 2 km 500
suivant les endroits (:::f. les coupes) , ce qui laisse tout de
même subsister une dénivellation assez brusque puisque
la différence d'altitude atteint 50 à 6o mètres .
Les plateaux environnants sont des éléments de la surface éocène générale. La banquette entre Jet et hauteurs
de Saint Yvi se relie morphologiqùement aux surfa-::es qui
descenàent vers le Sud depuis les hauteurs de Coray (coupe.~ 27 et 28, dépliants VI et VII). Cette banq~ette J.Crte
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d'ailleurs des blocs de quartzite de moyenne et _petite taille,
à Hilbars et à Saint Yvi notamment ; il y en a d'autres,
associ:-!s "à .des glaises blanches et jaunes, à Squibarv•n
(Ouest de Saint Yvi). Ce sont des résidus de couver~:!!~
de la pénéplaine. Nous n'en avons pas trouvé sur le haut
plateau, mais on sait que ces formations sont loin d'être
continues, au moins dans l'état de choses actuel.
La meilleure 'hypothèse consiste donc à voir dans les hauteurs de Saint Yvi un horst tertiaire : la conservation d'un
lambeau de surface prééocène à oet endroit serait tout à
fait inattendue. Le horst est limité au Nord par une faille ,
et au Sud par une autre faille ou peut-être une flexure, la
pente étant plus étalée de ce côté. Voici donc, dès Rosporden, la probabilité de failles tertiaires qui se présente de
nouveau à l'esprit. Elle va réapparaître à Quimper, à LocroJ; an, ailleurs encore.

B. Le Creux de Quimper
(figures

30

et

32)

On a déjà vu (2" partie) comment, à la hauteur de Briec,
la. Montagne N01re a été nivelée par l'érosion éocène : un
glacis au mouvement ample et régulier descend depuis le
pi:!d du Signal d'Edern jusqu'au-dessus de la gorge de
l'Odet au Stangala près de Quimper. Les formes sont donc
très simples pour la Cornouaille : pas de horsts, pas de gra.bens, mais une surface sans :tocidents qui conduit aisément
les routes vers la large plate-forme qui s'interpos·e entre
les crêtes de Laz et du Menez Hom.
Pourtant, aux approches de Quimper, apparaît un acciùent intéressant qu'on peut nommer le creux de Quimper.
De l'Est, du Nord, de l'Ouest, on voit les plateaux cornouaillais s'abaisser brusquement de 30 à 6o mètres. Ainsi,
au Signal de Begarmenez (au-dessus du Stangala) ils sont
à 135 mètres; un kilomètre plus à l'Ouest, on ne les
retrouve qu'à 95-100 mètres. Au NW de la ville, les aplanissements atteignent 150 mètres et plus à la Grande Garenne
et à Castel, de part et d'autre du Ruisseau de Guengat;
en avançant vers le SE, on franchit une rupture de pente
et on est sur des éléments de plateau à 1 1 1 mètres à Ty
C'hoant et à 100 mètres à Kermabic. Enfi.n, venant de
l'Ouest par la route de Douarnenez, on quitte les hauteurs
aplanies de Ploneis (plus de 160 mètres) pour atteindre,
à Prat an Ras, une surface quï s'aligne à 95-100 mètres.
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A l'intérieur même de cette dépression, qui est suspendue
au-dessus des vallées de l'Odet et du Steir, l'aplanissement
s'abaisse un peu du Nord au Sud; il n'atteint que 62
mètres à Cuzon, et 67 mètres à l'Ange Gardien en Kerfeunteun ; ces deux éléments de plateau sont séparés de ceux
situés plus au Nord par un sillon appalachien qu'évident
plusieurs ruisseaux, mais le raccordement primitif des uns
et des autres est extrêmement probable. Enfin, au Sud,
les mêmes plateaux se retrouvent à 74 mètres au Mont
Frugy qui domine la ville de son côteau abrupt, et à
8o mètres un peu plus à l'Est. Il y a donc également un
relèvement vers le Sud ; cette bordure est seulement moins
marquée que les autres.
Le creux de Quimper, sans rapport avec la structure ( I),
est vraisemblablement une petite dépression tectonique.
Sur le profil en long du ruisseau qui de Guengat descend au
Steir (2), on constate une très forte rupture de pente avant
le confluent, c'est-à-dire justement à l'endroit où l'allure
des surfaces conduit à supposer une faille ou une flexure.
Aucune influence lithologique n'intervenant, cette rupture
de pente doit être due à la faille présumée.
Tout porte donc à croire que nous avons ici une réédition
des accidents du piedmont de la Montagne Noire. Si la
vigueur de la rupture de pente du Ruisseau de Guengat fait
penser que le dernier jeu de la faille ne doit pas être ·ancien,
il n'en est pas moins vraisemblable que l'esquisse en fut
précoce. Ainsi serait expliquée la remarquable convergence
hydrographique qui amène à Quimper les eaux de l'Odet,
du Steir et du Jet. Sur la pénéplaine qui commençait à se
déformer , les trois rivières auraient ét é attirées par le
creux de Quimper qui s'ébauchait, marquant ainsi, au
contact du synclinal de Saint Julien - Baie des Trépassés
et d'un petit graben, le site de la capitale des Cornouaillais et du siège épiscopal de Saint Corentin.

(1) A une ·excepti-OIIl tPrès : au Sud -de Begarrn.e.nez, la rupture d'e"
pent-e bordièl'e a ~t~ accusée par la coincid·êt!lce avec un co.n tact gran.u·
l:i te,sch·istes.
(2) cr. septième parti~ rr. c, et d~pliant VIT!.
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C. La Cuvette du Porzay
et la Montagne de Locronan
(figures 5, 6 et 17)

Du magnifique tableau qui s'offre à l'œil du sommet du
Menez Hom, les riantes campagnes du Porzay <>ont sans
contredit la partie la plus reposante et la plus plaisante.
En vif contraste avec la lande rase du Menez et les taillis
qui escaladent la Montagne de Locronan, un bocage Lrès
vert, de beaux pâturages et des champs soignés de céréa. les el de pommes de terre de semence couvrent la dépression que piquètent les clochers de Saint Nic, de Plomodiern, de Ploeven et de Plonevez; près de la mer, la chapelle de Sainte Anne La Palud se loge dans un léger repli,
tandis que la tour de Locronan, sur des pentes déjà a•ccusées, érige sa solide architecture en avant-garde du sanctuaire perché sur le Menez Lokorn à quelque 280 mètres.
Le Porzay, cet ancien Rou ou Pag.us comme le Cap Sizun
et le Cap Cavai, est peut-être le .petit pays de Bretagne le
mieux défini, celui dont les limites naturelles sont les plus
nettes. Il correspond à une poche de schistes briovériens (1)
qui s'ouvre largement sur la Baie de Douarnenez entre
Kerlaz et Telgruc; au Nord et au NE, la longue ·crête ordovicienne du Menez Hom-Menez Kerque l'isole complètement
du Bassin de Châteaulin; au Sud, la masse granulitique
de la Montagne de Locronan le sépare du pays de Quimper.
A l'Est seulement, aux abords de Quemeneven, un assez
large passage s'ouvre vers Landrevarzec et Briec.
Le Porzay semble donc bien être une dépression d'érosion différentielle, évidée dans des formations plus tendres que ceUes qui charpentent les hauteurs bordières.
Cette impression correspond à la réalité au Nord et au NE.
Il ne fait pas de doute que la crête du Menez Hom-Menez
Kerque ne doive sa conservation au Grès armoricain et au
Poudingue cambrien qu'elle suit fidèlement.
Mais tout ne s'explique pas par la structure: Les schistes
du Porzay ont été nivelés au moins à deux reprises; la plus
ancienne des surfaces qui y sont conservées a été déformée
par des mouvements du sol; et, au Sud, la limite n'est
structurale qu'en apparence.
(!)

Sur ces .schi.st.es, voir P. R. GIOT, &01.
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Figure 17. -

Carte morphologique du Porzay, du Menez Hom
et de la Montagne de Locronan.

EXPLICATION DES SIGNES : 1 : Haute surface du Menez Hom (surface {!'Arrêe de R . .MUSSET). 2 : Surface de Sainte !Marie du Menez
Hom. 3 : Surface éocène. 4 : Surface de >S.a.inte Anne. 5 : Surface
·de »35 mètres. 6.: PJag.es s usp-endues.. 7 : PaQues. 8 : Cour·bes de
niveau de la surface éocène en ·décamètres (équidistance 20 mètres) .
9 : Fau.Je te ~tiaire. 10 : Rebord de roches dures. 11 : Crête appalachienne. 12 : Vallon suspendu eustatique. 13 : Vallon suspendu
embryonnaire fossilisé p.ar !Je head. 14 : Ressaut sépara'llt deux
niveaux ou encadrant une butte résiduelle d'un niveau sur un autre.
Echelle : 160.000•.
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Observons le Porzay du village de Keric à l'Ouest de Saint
Nic (figure r 8). Une vue rasante sur le pays y fait distinguer
un remarquable étagement de niveaux. En bordure de li1.
côte, ce sont d'abord des surfaces s'élevant doucement de
40 à 6 5 mètres environ, et dont la partie bassé est tronquée à l'emporte-pièce par les falaises de la baie : plateformes du Leuré, de Brenalen, de Kergoff, de Creac'h
Guennou, de Sainte Anne La Palud. Un examen détaillé
en fait découvrir de nombreux éléments, depuis l'Anse du
Caon au Nord jusqu'au Ruisseau du Ju:::h au Sud. Les fragments les plus étendus sont conservés autour de Creac'h
Guennou, de Sainte Anne et de la Pointe de Trefuntec.
Nous appellerons ce niveau surface de Sainte Anne ( r ).

Menez Hom
330
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50-fiS}
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Ste Marie
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(surf. eocene)
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Figure 18. -

Vue panoramique du Nord du Porzay.

Vue prise du SE <lu P-e1it Keric, en direction du SE. Eta~ement <le
niveaux (!a Lieue de Grève est cach~e par la Pointe -de Keric).

Au-dessus, on aperçoit de Keric un autre niveau plus élevé
autour de P lomodiern. Séparé du précédent par une rupture de pente, il s'étend là entre go et I IO mètres environ.
En d'autres endroits, le même étagement est bien visible,
particulièrement à Plonevez et à Kerlaz (voir fig. 19) : en ces
deux lieux comme à Plomodiern, un ressaut sépare les deux
surfaces. Mais à la différence de la surface de Sainte Anne,
celle-c:i ne se définit pas par son altitude. Au delà de Plonevez on la voit s'élever régulièrement vers l'Est, puis le
Sud, at te1gnant plus de 140 mètres au pied de la tvbntagne cle Locronan. Au Nord et à l'Est de Cast, les replats
de Gorre Toulhoat, de Penbis-Cleguer et de Kerel, q~i atteignent 1 55, I 48 et I 55 mètres, paraissent bien en être d'autres témoins. De Kerlaz à la Montagne de Locronan (voir
(1) Du nom <le Sainte Ann·e la Palud. Oett~ appeNation a l'avan·
tage de rappeler aussi le nom de Sainte A.nn-e d'Auray, aux abords de
nous trouverons de va,tes él~ments de •la même' surface.

la.que-11~
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f1gure 19), la même surface monte dans la Forêt de Ne,'et
de roo à plus de 200 mètres. D'autres éléments repérés
dans l'Est du P orzay permettent de raccorder cette surface, incontestabement déformée, à la surface éocène.
Enfm, de notre observatoire de Keric nous voyons ce
niveau nettement dominé à Plomodiern par la surfa,çe qui,
à 190-200 mètres à Sainte Marie du Menez Hom, nivelle
le Grès armoricain ; e t tout le paysage est commandé par
les coupoLes du Menez Hom.
Ainsi se dessinent quatre surfaces superposées : niveau
de Sainte-Anne (40-65 mètres), niveau éocène, déformé et
d'altitude variable, niveau de Sainte Marie, sommets du
Menez Hom.
Profil

F1gure 19
w

de la

MONTAGNE de LOCRONAN
2,89

500

E
Ra.u du

Duc
200

..
4000

Nous ne reviendrons pas sur les deux niveaux les plus
élevés, dans l·esquels nous voyons, à la suite de M. MUSSET, ,
des restes d'aplanissements prééocènes conservés dans le
Grès armoricain (cf. deuxième partie, II, A).
Nous nous attacherons par contre à justifier notre distinction de deux surfaces inférieures. M. MUSSET e n effet
y a vu une seule e~ même surface (la « plate-forme du
Léon », notre surface éocèn e) s'abaissant jusqu'à une cinquantaine de mètres au bord de la baie (r) . Ce qui nous
conduit à distinguer deux niveaux, c'est d'abord le ressaut
qui, à Kerlaz, Plonevez et Plomodiern, rompt la continuit é
des pentes entre 65 et 8o mètres environ. On dira peut-être
que ce ressaut correspond à une flexure affectant la surface
éocène ; mais le niveau le plus élevé lance des avant-gardes
sur l'autre : c'est, à l'WSW de Plonevez, la butte du Moulin
des Quines (98 mètres) (2), qui ne ,peut être qu'un monadnock à peine surbaissé et dont le pied se frange à l'Ouest
d'un replat appartenant au niveau de Sainte Anne ; c'est
aussi la butte d e Kerlasiou, à l'Est de Ploeven, encadrée de
toutes parts par le niveau de Sainte Anne. Cet te dernière
butte n'atteint que 8o mètres environ, mais comment en
comprendre l'existence si c'est la surface ·é ocène qui se
retrouv·e sur le niveau de Sainte Anne ? Il paraît beaucoup
(1) IR. MUSSET , 683.

(2) .Cette ~ppetllation.. qui figure sur .l a carte, ne sembl~ pas connu-e
dan.s le pays; on dit : Crec'h ar Vi!il Ave~ (bu-tte du moulin à v~t).

s ch is t es et
quartzite~

micaschistes
granu lite
F'aille prima;~ .
n'ayant poS reJOUe
Çaille tertieire
Hauteur s : 20 01!0°
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plus logique d'admettre que ce dernier s'est développé aux
dépens de l'autre ; leur limite est marquée par le ressaut
que nous avons vu, et les buttes de Quines et de Kerlasiou
sont des témoins légèrement remaniés de la plus ancienne,
conservés en îlots sur la plus récente.
Il existe donc une surface de Sainte Anne bien individualisée, postéocène et n on déformée puisque toujours comprise entre les mêmes altitudes de 40 et 65 mètres. On est
tenté d'y voir une plate-forme d'abrasion marine, pliocène
ou quaternaire. Son élaboration par la mer expliquerait bien
sa pente : il est naturel qu'une plateforme d'abrasion s'élève
ainsi sur une vingtaine de mètres, jusqu'au pied de ressauts
et de buttes qui représenteraient d'anciennes falaises et
d'anciennes îles dont le profil a été adouci par le creep et
la solifl.uxion ( 1). Il serait téméraire d'affirmer l'origine
marine de cette plate-forme, sur laquelle aucun placage
marin n'a jamais été trouvé ; mais on relève sur les autres
littoraux de Bretagne méridionale des formes correspondantes et des galets probablement marins à cette altitude.
Plus bas existe un autre niveau à 30 mètres, dont l'origine
est sans doute analogue, mais qui présente un développement beaucoup moins considérable. Il est extrêmement net
à Douarnenez et Tréboul, un peu en marge du Porzay : de
part et d'autre de l'embouchure de l'estuaire douarneniste,
cette très belle surface a nivelé la granulite, et bute à
l'Ouest de Tréboul contre une véritable falaise morte aux
formes très fraîches. Une forte rupture de pente la limite
aussi un peu au SE de l'église de Douarnenez, au carrefour
central de la ville. Un autre élément du même niveau est
visible à la pointe limitant au Sud le petit estuaire de
Sainte Anne la Palud. Cett·e surface de 30 mètres aurait
été taillée, comme celle de Sainte Anne, par la mer. Elle
serait postérieure puisqu'elle entaille l'autre (2) .
Nous avons jusqu'ici laissé de côté la Montagne de Locronan, le fier Menez Lokorn aux trois sommets qui rappelle
le Menez Hom par sa forme et son altitude (planche VIII,
A, et figure 19). Que représentent ses coupoles, dont la
plus élevée offre de ses 289 mètres un admirable panorama
sur la Cornouaille occidentale ?
M. MUSSET (3) voit dans cette montagne le correspondant morphologique du Menez Hom. Les deux sommets
secondaires seraient des témoins de la plate-forme de Sainte
(1) On .ne peut recon,stituer exactement l'a!J.ure d·e ra surfaoe ~o.cène
à l'e:mpJacemë'llt du :n:iV'eau de s:aintt Anne. mais i'l n'est pas interdit
de penser qu'el~ e descenodait assez regulièrement v·er~ l'actuelle Baie
de Douarnenez, et •qu-e ·l a ma.sse a odéblaye-r pour réaliser Ja plate·
!orme ode Sainte An·n·e n'était pas. considérable.
(2) 'Elle a pu être ·préparée par la tectonhque. Cf. dans la quatrième
partie, II, le odéveloppemen t <Sur la, faille Kerforne. note.
(3) R. ' MUSSET, 683, p. 222.

-120-

1

Marie, et le sommet principal, un reste de la plate-forme
d'Arrée.
Mais cette interprétation se heurte à une grave objection :
pourquoi des altitudes si considérables si près de la mer ?
L'objection ne vaut pas pour la crête du Menez Hom, qui
est constituée de Grès armoricain ; mais ici nous n'avons
que de la granulite. Dans la carrière ouverte au sommet,
la roche se montre sous un faciès courant, un peu diaclasé,
ni plus ni moins résistant que d'ordinaire. Or on sait que
la granulite ne forme que très rarement les points culminants du Massif Armoricain. Ce rôle est dévolu au Grès
armoricain et aux Schistes et Quartzite·s de Plougastel.
Jetons d'ailleurs les yeux autour du Menez Lokom. Voici
la granulite qui s'abaisse dans la Forêt de Nevet, et qui
dans le Cap Sizun n'atteint presque jamais roo mètres.
La voici qui descend au Sud très rapidement vers Plogonaec ; elle n'y atteint plus que 120 à 140 mètres. Même
chose à l'Est, en direction de Landrevarzec.
On ne voit donc pas du tout pourquoi d'anciennes surfaces
prééocènes se seraient conservées ici ; d'abord parce que
la granulite aurait dû être réduite comme ailleurs en Bretagne méridionale par la pénéplanation éocène ; ensuite,
même si J'on admettait que la granulite ·eût été ici capable
à l'Eocène d'un rôle conservateur, on ne comprendrait pas
que la montagne soit limitée aussi nettement au Sud où
se poursuit la même granulite, qu'au Nord où cette roche
fait place à des formations plus tendres.
D'autre part, les deux sommets secondaires ne peuvent
guère être interprétés comme des éléments de surface ; le
sommet principal est mieux aplani, mais le petit plateau
qui le constitue s'abaisse lentement vers l'Est. Et surtout
l'interprétation polycyclique, fondée sur l'existence de deux
petits mamelons arrondis dont elle fait les restes de la
surface de Sainte Marie, laisse entièrement sans ·explication les deux longues lanières qui montent de l'Ouest et
de l'Est et se raccordent très bien de part et d'autre à la
surface éocène.
Pour nous, le Menez Lokom est un horst débité en plusieurs blocs (fig. 17 et rg). La montagne a été entièrement
nivelée par l'érosion éocène comme les autres massifs cristallins. Mais les mouvements tertiaires lui ont donné son
altitude actuelle. De toutes parts, la surface éocène se
redresse à ses approches. Au Nord et au Sud, à une altitude de r6o à 170 mètres,· des failles encadrent le blcc
montagneux. De l'Ouest 'à l'Est, les accidents sont plus
complexes : ce sont eux qui ont donné le profil à trois
sommets. La surface éocène monte sur les pentes de la
Forêt de Nevet jusqu'à plus de 220 mètres ·(premier sommet) ; une faille l'a abaissée à l'Est · d'une trentaine de
mètres. :P uis elle remonte jusqu'à 250 mètres et bute
contre une seconde faille dont l'abrupt, quoiqu'atténué, est
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très sensible dans le raidillon terminal de la route qui mène
au sommet principal (289 mètres). A partir de celui- ci, la
surface éocène s'abaisse, d'a bord lentement, puis, à la
faveur d' une petite flexure , un peu plus vite jusqu'aux
environs de 2 30 mètres au p ied du troisième sommet. Celuici marque le d épart d'un t roisième bloc, sur le revers
duquel la surface descend pour se raccorder aux lanières
de plateaux encadrant le Ruisseau du Duc.
On pourra discuter les détails de la restitution, proposée après examen de la montagne à partir de tous les points
de vue possibles. Mais le fait que le Menez Lok om est un
horst , et l'absence de niveaux prééocènes aux sommet s,
nous paraissent deux choses assez bien établies .
Ainsi se présente ce piedmont SW de la Montagne Noire.
Les horsts de Saint Yvi et de Locronan, et le creux de Quimper y apporten t, jusqu'auprès de la mer, une diversit é inconnue au Vannetais. Le horst de Locronan t émoigne d'une
vigueur des déformations tertiaires assez rare en Bretagne.
Les dislocations sont pourtant moins nombreuses qu'en
Cornouaille des Monts, et, en dehors des trois accidents
étudiés, la surface éocène n'a subi que des déformations
d'ensemble. Dans la cuvette du Porzay, sur le glacis de
Briec, elle a une - allure très simple. En Porzay, il a fallu
qu'une surface d'érosion plus réce:ote vienne tailler, au pied
des très vieux niveaux du Menez H om, une plate-forme
dans les schistes qui offraient une proie assez facile, pour
donner à la morpholog ie une allure vraiment complexe. Ce
pays montueux a d onc des caractères int·e rmédiaires en tre
la m on otonie vannetaise et la marqueterie gourinoise ou
scaeroise. Il en va de même du Cap Sizun.

D. Les Pla teaux Capistes et Bigoudens

LE TRACÉ DES COURS D'EAU ET LA STRUCT URE.
Les deux avancées SW de la Cornouaille, le Cap Sizun et
le Cap Cavai, ens errent dans leur pince la courbe régulière
de la Baie d'Audierne ( 1) . Dans ce finisterre comouaillais
où la mer n' est jamais loin, il n'y a pas eu de place pour
d' importantes rivières, l'Odet accaparant la plus grande
(1) ·Le n.om >d-e « Capis t e • désigne •l-es h a•b itants du Cap Sizun. Le
Cap C aval, ou Presqu 'île de Penm arc'h, est le Pays Bigouden ; celui·r.i,
l'un des plus intéressants de Bretagne par l'orjginalité et l' activi t~ d esa •population, a pour centre Pont O'Abbé e-t s'éten-d au Nor d ju.s·q u'à
Plo·zev·et et P!logast.è1 Sai•n•l Germain.

9
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partie des eaux de l'intérieur. Mais les petits organismes
fluviaux de cette région présentent, dans leur tracé, maintes
particularités.
Dans le Nord, entre Quimper, Douarnenez , la Montagne
de Locronan ( I) et même dans le SW du Porzay, le réseau
hydrographique est ordonné selon une direction NW-SE.
Le Ruisseau de Sainte Anne La Palud, celui du Ris, celui de
Guengat qui le prolonge en sens inverse, les deux cours
d'eau descendant de la Montagne de Locronan au Steir, les
petits fi.lets d'eau qui se réunissent à Pouldavid pour former
l'estuaire douarneniste, tous présentent ·cette orientation
constante, qui est oblique par rapport à celle des terrains (2) .
Le petit bassin houiller de Kergogne, qui seul est aligné
dans le sens des rivières, n'-e st utilisé par aucune d'entre
elles. Peut-être doit-on voir dans cette orientation l' ~<::ho
de petits accidents primaires qui, sur la pénéplaine éocène,
auraient guidé le réseau hydrographique naissant ? Le fi.lon
de diabase ophitique de Quimper à Doua,rnenez, qui se
trouve dans le prolongement du grand « décrochement
Kerforne »de la Presqu'île de Crozon, s' aligne parallèlement
aux ruisseaux, ce qui donne un certain corps à l'hypothèse.
De même, bien des dislocations tertiaires de Cornouaille,
dont certaines peuvent être des failles posthumes, sont
semblablement orientées. Il appartiendrait aux géologues
de vérifi.er la va\eur de ces"rapprochements.
Plus à l'Ouest et au Sud, la nature des roches a exercé une
influence beaucoup plus grande, car la présence du synclinorium de Saint Julien de Vouvantes-Baie des Trépassés
donne plus de diversité au substratum. Le matéri-el rocheux
de ce. grand pli (schistes métamorphiques, et, dans l'Ouest
à partir du Moulin de Kerscoulet, schistes charbonneux,
arkoses et poudingues stéphaniens peu cohérents) est beaucoup plus friable que les roches cristallines encadrantes,
ce qui a permis le creusement d'une belle dépression qui
fend le Cap Sizun dans le sens de la longueur en continuant
vers l'Ouest le sillon du Jet. Elle est occupée successivement
par le ruisseau de Prat an Ras tributaire de l'Odet, par le
Goayen, le Loc'h de Primelin ·et l'étang de Laoual (Baie
des Trépassés). C'est la seule réplique cornouaillaise du
beau relief appalachien des plateaux vannetais intérieurs.
Elle introduit de la variété et de la fraîcheur dans un paysage
de tonalité sévère, dont l'austérité s'accentue à mesure
qu'on avance dans le Cap Sizun.
(1) tOette region n'est, ni le Cap, Di l-e Pays Bigouden. C'est une
partie du " P ays d~ Quimper », mais ces· -distinctto.ns n'·ont pas tou·
jo u rs de sens géographique ; elLes cor.respon.d•ent au port üe.s> diffé·
r-en ts cos.tume; .
(2) La Sèu!e ad a ptation aUJ:x: d ir-e·cti ons des affleurements est celle
du cour..;; m oyt ·n du ruiss-eau de Ptlog-on•nec. qui emprunte une band·e
de9 s chistes. - Dan_s la région du Juch, Guengat .t:t PouJdavid, M. GIOT
(~0-) a rec_on·nu, ;nclus dans l a g ra nulite, des quar·t zites dévoniens
métamorp!llsés qm ne nous ont pas paru exercer de notable i nfluence
sur Le •rell·e·t .
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La vallée du Goayen et celle du Ruisseau de Prat an
Ras ( 1) présent·e nt la même anomalie que celle du Jet : les
deux cours d'eau ne sont pas exactement adaptés aux
affleurements schisteux. En amont de Tromelin (entre Mahalon et Guiler), ce n'est pas le Go ayen mais son affluent de
Pouldergat qui prolonge dans les schistes la direction du
cours inférieur ; le Goayen lui-même coule dans la direction
générale du synclinorium, mais sur des schistes très métamorphiques, et il n'atteint son cours inférieur qu'après un
coude brusque. Peut-être s'est-il, comme le Jet, établi priIrutivement sur le Stéphanien qui, avant l'encaissement,
aurait affleuré de façon continue dans le synclinorium entre
Pont Croix et Quimper. Le déblaiement complet du Houiller
en aurait fait, ainsi que du Ruisseau de Prat an Ras, un
cours d'eau semi-épigénique.
Les autres caractères du réseau hydrographique ne sont
pas en rapport avec la structure, mais avec les mouvements
tertiaires. L'orientation Sud-Nord des ruisseaux du Pays
Bigouden, la dissymétrie du bouquet d'affluents du Loc'h
de Primelin ont des rapports trop évidents avec la disposition des plateaux pour pouvoir être étudiées avant ce$
derniers.
LES ·P LATEAUX (figures 21, 22, 42, 46 et 50).
Le haut pays de Gourlizon. A l'WNW de Quimper, ce sont
des plateaux assez disséqués mais non pas défigurés, dont
l'altitude .dépasse 100 mètres . Les rivières les ont découpés
en trois ensembles. Le premier, peu étendu, se trouve à
Castel, au SE de Plogonnec : c'est une petite plate-forme
d'environ 1 km2, qui atteint 154 mètres. Elle est continuée
vers l'Ouest par une série de buttes granulitiques assez
escarpées, d'altitude décroissante et alignées en direction
du Juch qui est perché sur la dernière : les deux premières
ont 147 et 135 mètres, et ne le cèdent donc que de peu au
plateau de Castel. Au Nord, cette zone élevée est séparée
de la Montagne de Locronan par la petite dépression de
Plogonnec où les points hauts se tiennent entre 12 5 et
140 mètres.
Le second ensemble, plus vaste, se développe entre
Guengat et Pouldergat . On en a une bonne idée en empruntant la route de Quimper à Douarnenez. Entaillé de profonds
et pittore~ques vallons boisés, il atteint généralement de·
140 à r 50 mètres, et culmine à 157 mètres à la Croix Neuve
(Ouest de Guengat), et environ r6o mètres à Kerdroual
(Nord de Gourlizon) . A l'Ouest de Gourlizon, l'altitude
décroît notablement, et, après la butte 128 du Petit Bourg,
on ne dépasse plus 100 mètres.
Enfm, le troisième ensemble est formé de la longue
(1) Sur le G<J ayen lui·mêm e, cr. s ept iême parti e, II, B.
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lanière qui borde au Sud la vallée supérieure du Goayen sur
environ 13 kii.omètres, depuis le Nord de Pluguffan jusqu'à
Landudec. A l'Est, il atteint presque tout de suite r6o
mètres, et. même r65 près de Ploneis. Là, au seuil de partage des eaux entre le Goayen et l'Odet, un pédoncule ( I 54
mètres) le rattache au précédent ensemble. Le haut plateau se poursuit vers l'Ouest, atteignant r so-r 55 mètres
au Nord de Plogastel Saint Germain. A la hauteur du château de Guiguiffin, il se morcelle en buttes ( butte du château, 123 mètres; butte de Landudec, 132 mètres; butte
de Kerannor, I 3 7 mètres) encadrant la dépression plate et
marécageuse de Kermaria (ros-rro mètres). Au Sud, des
buttes analogues se dessinent : 130 mètres environ à l'Est
de Plogastel; 126 et 128 au SW, à Menez Cavarec.
Au sein de ces plateaux s'ouvre, au Sud de Gourlizon,
une profonde et curieuse petite dépression de 4 km 6oo
sur I km 300, où s'épanouit largement la vallée du Goayen
qui la travers·e . Rien dans la structure ne l'explique. Plusieurs aplanissements, dominant le talweg du Goayen,
semblent bien en marquer le fond ancien, à La Boissière (ro6 mètres environ), Trevoayen (95 mètres), Coat
Creac'h (95), Lesvaniel (95) (figure 20 et planche VIII, B).

1

0

2.Km

~------~----~

Figure 20. -

L'Alvéole de Gourlizon.

1 : replats dans !"alvéole. 2 : bords de !"alvéole (sans doute abrupts de faille plus
ou moins remaniés).
Echelle : 60.000'.

•
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Ces hauts plateaux de Gourlizon ( r), battus par le vent,
couronnés de quelques boqueteaux de pins, dominent le reste
du pays de façon très nette (planche IX, A). En dehors des
endroits où existent des buttes encadrantes, le rebord en
est très franc, surtout à l'Est de P ouldergat et au NE de
Pluguffan : une descente de 50 à 6o mètres conduit très
rapidement à une autre série de plateaux, où l'encaissement
des vallons diminue subitement. Les buttes encadrantes
elles-mêmes s'enlèvent sur la surface inférieure avec toute
la netteté dont le relief armoricain est capable.
Les plateau·x de 80·100 mètres et les lanieres du Cap
Sizun. Le haut niveau est encadré de toutes parts, sauf au
NE (Plogonnec), par des surfaces se tenant entre 8o et
100 mètres. A l'Est, ce sont les plateaux du creux de Quimper, déjà étudiés ; au Sud-Est, ces plateaux se continuent
aux abords de Pluguffan ; puis ils contournent les hauteurs
de Gourlizon par Saint Germain et le SW de Plogastel ,
s'étendant jusqu'à Peumerit. A l'Ouest, encore peu disséqués, ils forment une longue surface régulière entre Landudec, Pouldergat et Audierne. Ils s'abaissent un peu (86
mètres) à La Trinité-Plozevet, et se relèvent vers l'Ouest
( 101 mètres à Plouhinec) et le Nord (96 mètres à l'Est de
Poullan, 104 mètres à Ploaré). Cette large banquette forme
donc, presque partout, un socle a ux hauteurs de Gourlizon.
Dans le Cap Sizun, ces plateaux se continuent dans la
bande granitique au Nord du sillon houiller par une surface
qui ne présente pas d'ondulation très remarquable et se
tient entre 70 et 100 mètres . Le seul petit abaissement se
trouve à la hauteur de Lesven (Ouest de Beuzec) : la dénivellation ne dépasse pas 20 mètres.
La partie Sud du Cap Sizun est formée également de
plateaux, généralement granulitiques, et devenant un peu
gneissiques vers Esquibien, Primelin et Penaneac'h. Le
substrat um est, dans l'ensemble, plutôt plus résistant
qu'au Nord; pourtant les plateaux sont d'altitude moins
constante. A l'Ouest de la ria du Goayen , l'altitude est moins
forte au Sud qu'au Nord du sillon schisteux médian du Cap :
on voit le plateau s'abaisser régulièrement et d'un grand
mouvement d'ensemble de la Baie de Douarnenez vers la
Baie d'Audierne : I oo mètres à Keriffin (Ouest de Beuzec),
50 mètres seu1ement entre Esquibien et la P ointe de Lervily (fig. 22, D etE). Enfin, tout à fait à l'extrémité du Cap,
(! ) On est tent·é de leur a,ppUiquer le nom de Gol'I'e qui est donn•ê
dans le Pays Bigouden ·au haut pays de l'Est par rapport au bas
pays (Troo.n) bor.O.ant la Baie d'Audierne ; •m ais, d'une pa.r t l-e Gorre
ne compr<nd pas. IC\Ue le~ hauts plateaux ici décr.its, mais aussi ceux
d'altitud-e interm.édiail'e qui les 5éparent. di!' la· mer ; <l'au-tre part,
Gone siS'nifie+il bl~n baut au s~ns aOtimét riqu·e ? Nous croyons
plutôt que . .ouivant une· habitude bien connu·e et constante dont il
n'y a pa.s !Jieu <l~ recheroher ici 1~ origin-es, H désig>oe s-Implement
l'Est de la région, le Traon étant l 'Ouest. Les correspon.dances topog>raphLques ne serai~nt qu'une coï'Dciden:ce.
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le plateau Sud est au contraire un peu plus élevé que le
plateau Nord (&g. 22, A) : 82 mètres à Lescoff c<:mtre
65 mètres à la ·P ointe du Van. En somme, les .s urfaces
aplanies qui encadrent le sillon médian du Cap sont généralement comprises entre 8o et roo mètres, mais elles présentent par endroits quelques accidents.
Les plateaux de 50·65 mètres. Dirigeons-nous de Plogastel vers Tremeoc et Pont l'Abbé ; après avoir parcouru quelques kilomètres sur le niveau de 80-100 mètres, nous descendons assez fortement aux abords de la route de Quimper
à Ploneour-Lanvern ; puis nous nous trouvons sur une nouvelle surface, d'altitude 50-65 mètres, qui s'étend au Sud
jusqu'à Tren;1eoc. Portons alors les yeux au Nord, et nous
voyons se dessiner un rebord q].li, par Viny, le carrefour
précité et Kerdalem, forme le contact des deux niveaux.
Ce rebord est moins net à l'Est, près de Plomelin, où la
proximité de l'Odet arrondit les formes et où la vigueur
d(; la végétation gêne l'observation ; mais on le retrouve à
l'Ouest aux abords de Peumerit. Le niveau de 6o mètres
atteint son plus beau développement autour de Languivoa
et de Ploneour-Lanvern. Ploneour est sur une petite butte
atteignant 73 mètres, mais à l'Est, au .Nord et à l'Ouest
de. bourg l'horizontalité est frappante.
A l'Ouest de Douarnenez, le sommet aplani des falaises
ne paraît pas faire partie de la surface qui nivelle l' ensemble du Cap Sizun. Les altitudes y sont toutes voisines de
6o mètres : 6o à la Pointe de Leidé, 59 à l'Est de Velianec ,
6r et 6o à la Pointe de Kerandraon, 57 au NW de Lesaouvreguer, 67 à Kervoazec , 68 à Kerbeuzec, . 57 à Kerguian,
66 à la P ointe de Luguenez. Si en plusieurs cas on passe
insensiblement de ces aplanissements à la surface générale
du Cap, il existe en d'autres endroits un talus assez net,
jalonné par la courbe de 70 mètres, qui introduit une rupture de pente dans les profils Nord-Sud. On observe ce talus
au Sud de Velianec et de Kerandraon; il se continue au Sud
de. Lesaouvreguer et se remarque à nouveau au SE de Kerguian.
Les plateaux de 30·35 mètres. Plus bas encore, entre le
Ruisseau de Pont l'Abbé et l'Anse de Combrit, un nouvel
étage de plateaux apparaît au Sud du ressaut sur lequel est
bâti Tremeoc (planche VII. D). Ce palier a 30 à 35 mètres
d'altitude. Il passe dans le SE de la presqu'île de Combrit à
une surface polygénique qui s'abaisse vers Saint·e Marine ·
mais au SW il est tranché brusquement par un accident topo~
graphique allant de Bringal (Nord de Pont l'Abbé) à la
Pointe de Sainte Marine ( r).
Le même niveau de 30-3 5 mètres est reconnaissable dans
(l) •On revlen.d ra sur cet acci.d ent dans la quatrième partJe, r.
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les amphibolites au SW de Treogat, et au pied du contact
granulite-schistes cristallins qui, à Plozevet, détermine sur
deux à trois kilomètres un escarpement d'une cinquantaine
de mètres de commandement. On le retrouve près de Poulgoazec en Plouhinec, où s'étend, au-dessus des· basses falaises côtières, une surface aplanie à 30-33 mètres qui bute contre un talus très incliné menant rapidement au plateau intérieur (90-100 mètres) . Dans le Nord du Cap Sizun existe
aussi une surface de 3 5 mètres .entre la Pointe de Trenaourer et Pors Peron (Est du vallon de Kerneis), bien séparée
des surfaces plus élevées et s'étendant sur 200 mètres de
large.
Ainsi, un itinéraire de Gourlizon à Combrit fait descendre
une sorte d'escalier dont les marches sont à, I 50-160 mètres,
8o- roo mètres , 50-65 mètres, 30-35 mètres. On descend,
mais par à-coups ; seule ·en Bretagne, à notre connaissance,
la Presqu'île de Plougastel-Daoulas présente avec tant de
n~tteté le même étagement. Des pahers s'aperçoivent çà et
là aux mêmes altitudes, sur la côte Nord du Cap Sizun et le
rivage de la Baie d'Audierne 'à l'Est de l'estuaire du Goayen.
Les glacis inclinés. J,1 s'.en faut pourtant que les plate-formes étagées s'étendent à tout le pays bigouden et capiste.
Entre Treogat et le niveau de 3 5 mètres de Plozevet, on
descend assez régulièrement de 8o- roo mètres jusqu'à la
côte. Et surtout, au Sud d'une ligne Pont l'Abbé-Saint Jean
Trolimon, tout le pays bigouden est dissymétrique. Un plateau s'élève lentement et insensiblement du SE au NW et de
l'Est à l'Ouest, de Loctudy à la Chapelle Beuzec (figures 21,
50 et 78). Puis, ayant aUeint la cote 39 en ce dernier point,
il descend très vite à la Baie d'Audierne : l'une des pentes
a huit kilomètres de long, l'autre n'en a que deux. n faut
en rapprocher le glacis qui s'abaisse du Nord au Sud à
l'Ouest d'Audierne (cf. supra).
La variété est donc grande dans les formes : les paliers
superposés voisinent avec les glacis régulièrement inclinés,
tantôt du Nord au Sud (Cap Sizun), tantôt de l'Ouest à
l'Est (Cap Cavai) .

INTERPRÉTATION DU RELIEF. Chacune des deux
familles de formes observées peut donner lieu à deux interprétations. Les niveaux étagés peuvent être dus à des
vagues d'érosion distinctes, ou appartenir à une même surface qui a été faillée. Le<; plans inclinés peuvent être des
surfaces simples, mais déformées, ou bien des surfaces
polygéniques, génétiquement analogues aux éperons de
confluence.
Aucune de ces interprétations ne nous paraît 'à écarter ici.
Dans cette région aussi proche de la mer que le Porzay et
beaucoup plus exposée, livrée de plein fouet aux tempêtes
qu'aucun môle n'a brisées, la mer a toujours eu de 'très
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larges possibilités d'abrasion. Faire la part de chacune des
influences qui se sont exercées n'est pas chose facile, si l'on
songe qu'à la fm du Quat,ernaire le climat ·périgl<l;ciaire a
déterminé un peu part out une pourriture des roches et des
coulées de head atteignant · très couramment deux mètres
d'épaisseur et davantage (1). Les formes n'y ont évidemment pas gagné en netteté. Elles sont pourtant encore assez
reconnaissables en bien des endroits .pour que l'essai de
reconstitution morphogénique soit à tenter.

l' '

Figure 23.
Coupe dans les fo rmations superficielles
à Penavern entre Quimper et Plogonnec
(Hauts plateaux de Gourlizon).
1 :Sol végétal (0 m. 20).
2 :Coulée d.e head argileuse là gr<Js b'locs, ravinant .la formation infé·
ri eure (! m. 20) .
3 : Granulite décomposée sur place en arène bJa·nchàtre ou grise, fine

et friable. Diaclases .encore visibles, continuant ceNes de la roche
en ~aœ.
'
4 : Granulite.

La haute .surface de 140-r6o mètres doit être un élément
de la pénéplaine éocène. Quelle que soit l'interprétation
qu'on adopte pour le creux de Quimper, on ne peut se refuS·er à voir, dans les plateaux de Gourlizon, le prolongement
de ceux qui, au-delà vers l'Est, montent du Stangala à la
Montagne Noire.

(1) Coulées et décomposition sur place sont particulièrement ~m
porta•ntes dans toute cette régic-n. Parfois, on ne peut les distinguer
l'une de l'autre. En d'autres cas, des filons pourris sur place m<Jntrent
que l'on est en présence du second phénomène. On rencontre au5si
des coulées par..ctessus J'arénisation, comme en la ooupe d·e Ja figure 23.
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Si nous n'avons pas trouvé, sur ces plateaux, de Grès
quartzites du type des Grès à Sabals, nous en avons vu
dans le fond d'un vallon. A Kervouster en Guengat, HlALNA
DU FRETAY ( 1) a autrefois recueilli un outillage paléolithique de Grès quartzites lust rés, dans l'éperon de confluence des deux ruisseaux du Ris. La matière première en
a certainement été fournie par de très gros blocs (un demi
mètre cube ou même davantage) encore visibles à cet
endroit dans un chemin creux; ils présentent le faciès habituel de ces formations : couleur rouge ou brun noir, aspect
luisant, texture parfois poudinguiforme. Ce sont probablement des éléments de couverture descendus dans la vallée
pendant l'encaissement (2).
Quant à la dépression le long du Goayen au Sud de Gourlizon, c'est vraisemblablement un petit alvéole d'effondrement de clef de voûte, un peu approfondi par l'érosion fluviale. L'évolution aurait été la même qu'à Bonen près de
Rostrenen, et à Berné près du Faouet (cf. troisième partie,
I, A et B).
La rupture de pente qui encercle le haut niveau de Gourlizon est-elle un abrupt de faille ou un talus d'érosion, autrement dit les plateaux de 8o- roo mètres sont-ils éocènes ou
plus réoents ? Ici commencent les difficultés. Pour le creux
de Quimper nous avons adopté la première interprétation :
la très forte rupture de pente du Ruisseau de Guengat ne
nous a pas paru pouvoir s'expliquer par une simple évolution polycyclique. Quand on l'examine d'ensemble, le rebord
qui limite la haute surface de Gourlizon a parfois l'a:spect et
1a netteté d'un abrupt de faille. Mais les buttes qui le précèd~nt en maint endroit et qui en sont évidemment des restes., font penser à un étagement de surfaces d'âges différents.
Sans aller jusqu'à l'affirmation, nous présentons l'explication suivante comme la plus vraisemblable : le contour
du niveau de Gourlizon est un abrupt de faille, tantôt seulement adouci, tantôt fortement attaqué (buttes). Une érosion
postérieure à la dislocation a réalisé ce remaniement, mor- ,
celant l'abrupt à l'Ouest et au SW (car c'est là que se trou-

(1) HALNA DU FRETAY. lo38. Indications sur la matière de ce
matériel. qui remon te au moins au Moust~rien ancien, -dans VAYSON
DE PRA!DEJ"NE. 79~, et L. MARSILLE, 57/o, p. 3. Marsille y veit des
grès tertiaires 1us1rés : Vayson cie Prad enne. après avoir ·décrit l'OU·
tillage. rapproche ce m•aN~ riel de celui utilisé par les Paléolithi·ques du
Bois du Rocher en PJeudihen et !La Ganterie en Saint Helen (Cô tes
du Nord). où ce sont effectivement des Grès quartzites éocènes voisins
qui ont été ex·ploités (ct. T. B!ôZIER. lM). L'examen .cte I"oulilla"e au
Musée <le la Soci~té Po!ym athique à Vannes, nous fait conclulf: dams
le m ême sens.
(2) Ces blocs ont été déjà m-entionnés par PICQUENARD, 712, et
P. R. GJ.OT, 39ô.
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vent les buttes) (I), retouchant sans doute légèrement la
partie de la pénéplaine éocène que les failles avaient abaissée et repoussant la rupture de pente vers l'intérieur en la
festonnant et la morcelant. Une abrasion marine pliocène
ou quaternaire aurait pu réaliser ce travait aidée par l'érosion continentale qui aurait .développé par endroits une
petite plaine littorale. Cette érosion continentale expliquerait
en particulier la petite dépression plate et marécageuse
située à l'Est de la butte de Landudec : le talweg qui ·en sort
serait un talweg pliocène ou quaternaire ancien, que les
remontées d'érosion plus récentes 'n'auraient pas r·emanié
jusqu'à sa source. Mais les preuves positives manquent,
car si le niveau marin s'est certainement élevé jusqu'à 100
mètres au Pliocène en Haute Bretagne, l'absence totale de
dépôts marins au-delà de 6o mètres dans l'Ouest du pays
ne permet aucune conclusion ferme à ce sujet.
Ainsi, les plateaux de 80-100 mètres représenteraient la
surface éocène, un .peu remaniée, au moins par endroits.
La même surface forme les glacis du Cap Cav~ et du Cap
Sizun à l'Ouest d'Audierne. Le second de ces glacis, qui a
été attribué à juste titre par M. MUSSET (2) à un mouvement de bascule tertiair~, explique l'extrême dissymétrie
des affluents du Loc'h de Primelin ; ce ruisseau, qui amène
à la Baie d'Audierne les eaux d'une bonne partie du sillon
médian, ne reçoit aucun affluent de la crête méridionale.
L'écoulement de cette dernière se fait directement vers la
mer, et le bord méridional du sillon médian, qu'aucun vallon
n'entaille (sauf la vallée inférieure du Loc'h lui-même), est
très rectiligne et abrupt. Tout autre est le contact du sillon central et de la crête Nord, interrompu constamment
par des confluences, peu accusé et sinueux (fig. 22, B et C).
Ce sillon appalachien rentre évidemment_dans le même type
que la Vallée Pourlette, la vallée inférieure de l'Oust et la
vallée du Liziec au Nord de Vannes : la dissymétrie résulte
de l'inclinaison de la pénéplaine dans un sens perpendiculaire à la direction de la bande de roches tendres, qui a
joué le rôle de collecteur des eaux ruisselant conséquemment à la pente générale Nord-Sud.
Quant au glacis qui descend à la Baie d'Audierne entre
(1) La série d e buttes Est-Ouest qui, à partir du Juch. s'élèvent
progressivement vers ' e plat'e:au de Castel, ne s'expli<tue pas de la
mème façon. EJ.éments. elles aussi, ·du haut niveau de Gourlizon. elles
en ont ~té isol~es et ont -&t~ un p·eu surbaissées par les ruisseaux du
J ucl1 et de Guen8'at. Leur conservation est due vraisemblablement à la
stru'c!ure : J.es carrières .où na (;'ranulite y est ·e x pl oitée pour la pi erre
de taille montrent une roche massive et comp ac te. Au Nord et au Sud
au contraire. des intercalations ré~t~es ·d·e micaschistes ont .facilité
l'œuvre de l'é:osion. En tout .cas. •Ces buttes ne correspondent pas à
l'une des incl usions de quartzites ·dévoniens m~tamorphiques d,~cou
vertes pa•r M. GIOT dans cette région (402).
(2) R. MUSSET. 68~. Les autres différences altimét ri.ques entr.e •!es
plateaux <lu N.ord et du SUJd <lu Cap Sizu n s'e~pliquent de la mème
raçon (!~gers mouvements de bascu le vers ·le N.ord à l'extr.;me poin te
et à l'Est de l'estuaire du Goayen).
·
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Plozevet et Treogat, ce n'est sans doute qu'un ensemble
d'interfluves polygéniques ; !.es surfaces y sont arrondies
entre les petits vallons qui se partagent le drainage.
Nous inclinons à voir dans les niveaux de 5o-6 5 et de
30-3 5 mètres des s urfaces d' abra sion marine. On reconnaît
dans le plus élevé de ces niveaux celui de Sainte Anne repéré
dans le Porzay, et dans le second la surface de Douarnenez
et Tréboul. Ces niveaux se sont développés dans une région
exposée directement aux vagu·e s du large; tout à fait au
Sud, les déformations tertiaires qui ont basculé vers le SE
le Cap Cavai en ont entravé la formation, parce que le g~a
cis qui avait été ainsi créé était abrité de l'Ouest par les
hauteurs de la Chapelle Beuzec.
Après les mouvements tertiaires, la presqu'île, de Plogastel à Pont l' Abbé, était sans doute régulièrement inclinée du
Nord au Sud, et c'est dans cet an cien glacis, qui guida le
réseau hydrographique bigouden, qu'on été taillées par la
mer les marches d'escalier ( r ) . La preuv·e de l'extension
de l'ancienne pénéplaine jusqu'auXI abords du niveau
actuel de la mer est fournie par la découverte, aux b ords
de l'Anse du Pouldon, de t rès nombreux Grès quartzites du
type des Grès à Sabals (4° partie, I). De même, le r·emaniement au niveau de so-65 mètres à l'Ouest de Douarnenez
n'a pas dû être bien considérable, car on trouve çà et là en
surface (Leidé, Nord de Poullan) des Grès quartzites lustrés et des jaspes qui sont des résidus de couverture
éocène (2) ; le niveau de 8o-roo mètres porte d'autres éléments analogues à 300 mètres au Sud de Kerisit (Nord de
Goulien) , ce qui renforce notre impression que ce niveau
lui _aussi représente la pénéplaine éocène assez peu modifiée.
Les condition s structurales ont pu, en certains cas, faciliter l'élaboration des paliers . A Plozevet, c'est dans des
formations relativement tendres qu'a été t aillé le marchepied. A l'Est du port d'Audierne, la falaise morte présumée
qui limite le niveau de 30-3 3 mètres à Poulgoazec est
NW-SE, et prolonge la section de côte qui lui fait suite au
SE, de Feunteunigou à la Pointe de Souc'h. Son pied est
souligné par deux courts ruisseaux coulant en sens inverse.
n est bien possible que leur cours et le tracé de la falaise
a~ent été guidés par des .fractures dans la granulit e, d'autant plus que cette direction est suivie extrêmement souvent par. les failles sud- armÇ>ricaines, primaires ou t ertiaires ; on les retrouvera en mainte section du rivage actuel.
En Pays Bigouden, l'allure des déformations a été telle
que les eaux venues de l'intérieur se sont trouvées rejetées
au Sud et non au SW. Ainsi la Baie d'Audierne a-t-elle ét é
(!) Comme le montrent les profils A et C -de la figu r e 21, -certains
élémen ts de la surface éocène ont dtl être parfois repris ·et inco rporés
dans -certains palier. 'Presque sans retouches. La surface est ,p olygé·
nique en ces en·d roits.
(2) Le gisem ent au :\lord de Poullan nous a é té indiqué par M. GIOT.
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pnvee du rés·eau hydrographique qm en d'autres conditions eût pu lui revenir.
La disposition générale du relief est donc vraisemblablement due, ici comme ail,leurs, à des mouvements récents :
un abrupt de faille subcirculaire, des surfaces à peu près
planes, des talus assez faiblement inclinés, tels étaient les
traits de la topographie. Puis un nouvel agent d'érosion ,
sans doute la mer, est venu compliquer la topographie jusqu'à 65 et peut-être 100 mètres. Les encaissements des
rivières transforment la complication en fouillis, bien qu'ils
aient été impuissants à détruire tous les aplanissements ;
et les coulées de head, empâtant le tout, ont arrondi les
angles. Au total, un pays difficile, même pour la Bretagne,
car il est tentant par les restes qu'il offre à l'analyse et
décevant par le manque d'arguments vraiment décisifs.

Ill. -

Le Bas Pay s

(S U D

ET

SUD-EST)

A. Le conta ct ave c le Haut Pays (1)
La ligne de contact entre haut et bas pays est un des
accidents majeurs du Massif Armoricain tout entier
(dépliant s I et II; coupes 8 à 25, dépliants IV, V, VI ;
figures I 3 et 24 i planche IX, B).
Cet accident, d'orientation armoricaine, qui divise les
plateaux de Bretagne méridionale en deux grands étages,
est tout à fait net dans le paysage. Ainsi, lorsqu'on quitte
Vannes en direction du Nord et qu'on approche de Meucon,
on a devant soi une grande barrre rectiligne qui ferme l'horizon. De la Presqu'île de Sené ou de celle de Rhuys, cette
ligne sombre forme la toile de fond d'un tableau dont Vannes
est le motif. Par temps clair, on la distingue bien des falaises de Belle Ile, pourtant distantes de plus de cinquante
kilomètres. De Groix, ou en aperçoit, vers Plouay et Lanvaudan, la partie occidentale qui domine le pays !orientais.
Inversement, le sommet de ce talus forme, au Nord de
Vannes ou de Lorient, un belvédère qui commande toute la
région litt orale. Et quand, les yeux encore pleins des paysages compartimentés de l'intérieur, on v-ient de traverser
le Champ de Tir de Meucon par une belle soirée claire, c' est
un des plus beaux spectacles de Bretagne que le Golfe du
'Morbihan, scintiNan't et parsemé d'îles, .et, par-delà la
Presqu'île de Rhuys qui s'élève de Saint Armel vers Sarzeau, l'Océan, Belle De, Houat et Hoedic.
(1) A. GUILCHER..

~29

et

~33.

-

134-

PUILLON BOBLAYE (726) , le vénérable ancêtre de la
morphologie armoricaine auquel iJ faut toujours revenir,
avait déjà vu ce relief au moins dans l' ensemble, et y avait
fait allusion. On lit en effet à la page 53 de son mémoire :
« On peut considérer (le plateau méridional) comme un vaste
plan incliné vers le Sud, très-faiblement dans sa partie supérieure, et avec un ressaut assez brusque, suivant un·e ligne
dirigée à l'ONO à l'ESE de Quimper au Nord de Vannes,
et à Rieux sur la Vilaine ». C'est incontestablement notre
accident, mentionné sommairement, trop étendu vers
l'Ouest .et l'Est et amputé de son prolongement dans le
SE du Massif, mais mentionné tout de même dès 182 7. Le
passage du vieil « ingénieur-géographe » méritait d'être
tiré de l'oubli où il était tombé ( 1).
La partie la plus frappante de cet accident se. trouve au
Nord de Vannes. Le talus surgit près de Bertric, à la lande
de Bray, là où le plateau de Questembert commence à s'élever vers l'WNW (cf. 3• partie, I, C) ; puis, longé par une
banquette établie vers 6o mètres d'altitude, il court droit
au NW, par les hameaux de Loqueltas, Tregat , Diliec, Lezelanne, le bourg de Meucon, Coulac, Kerguelen, et disparaît,
après un développement de 27 kilomètres, à mi-chemin
entre Granchamp et Brandivy. Le commandement est d'une
soixantaine de mètres. Les festonnements dus aux cours
d'eau ne sont que des détails, visibles seulement de près.
C'est vraiment une barre rigide, où la lande rase est 1e
tapis' végétal le plus commun, car les vents du SW la frappent sans avoir encore été brisés. La pauvreté du sol et le
manteau de bruyères et d'ajoncs forment un vif contraste
avec les cultures maraîchères des abords de Vannes, et, vez:s
Ber.ric, la Lande de Bray fait penser aux pentes du M~nez
Hom. Beaucoup plus déshérité que le plateau intérieur qu'il
abrite, ce rebord réalise souvent, malgré sa faible altitude
( 120 à 130 mètres) le paysagë de petite montagne de
Basse Bretagne.
A partir de Brandivy, le talus est remplacé pour un temps
par une montée assez rapide mais régulière de la pénéplaine (cf. coupe 15, dépliant V, et 3• partie, I, C) ; mais
on le voit renaître ensuite plus au Nord, à Baud et Quistinic
(coupe 18 , dépliant V) : d' une rive à l'autre de l'Evel et du
(1) LAMOUCHE (511, p. 145·146) a p arlé aussi en 1923 de cet accident.
sans ·que. s elon tou te app arence, l'inspiration lu i soit venue de Pu H·
Ion B o b ~ aye . Mais il n'en a vu que la p art ie orient ale. à l'Est de
Gr andch amp ; l' abrupt est ét endu par tl ui jusqu 'à N.oya! Mu zill ac,
alors qu'il ·s · arrête à Berric; si Laomou ch e a noté .q ue le Sill on d e
Bret ag n e et le rebord du Hau t Boc age V e nd~c n sont Jes prolonge·
rr.enls or ien ta u x du t alus v annetais, il n ' a p as par lé de la continu a
tion •de ce r elier vers l' Oues t ju s.qu'à Ban n alec.
L'art icle de Lamoucbe m ontre l ' auteur peu famil ier avec la m or
pllo!ogie et les t•ravau x anté r ieurs : •les crêtes et si ~ J ons de l' Arr é~ .
la Mont agne )loire et le Cap Sizun sont pr<es enMs com me des <lécou·
vertes ou m ~s en . relation s directes avec des accidents t ectoniqu es.
Les o bservatiOns t n tér~:ant es avoisinent les erreurs et les rem:;.;.
ques confus es.
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Blavet, on p asse des plateaux de Languidic (~ne centaine
de mètres) à ceux de Baud-Saint Barthélémy (144-1 55
mètres) et de Quistinic (169-175 mètres). A l'Ouest de Quistinic, un petit affluent du Blavet dédouble l' abrupt en
empruntant la bande de schist~s métamorphiques du flanc
Nord du synclinorium de Saint Julien de Vouvantes-Baie

Echelle au
premier plan :

Figure 24. - Le relief au Nord de Vannes
n·anière .en avant :
Hau teurs gra nitiques d e Bignan et windga p de Locminé (à gauche);
massi! granu!itique de Guehenno (au centre), pr~o.dê <le ;a bande de
mica,scllistes ·de Bill io (a·u Nord de Sa in t J ean Brevelay : hyd r ographie adapt6e) ; ma·ssif granulitique de Lizio (à droite). - Crête
gréseuse de Saint J ean Brevelay, av~c wa:er~ a p. - Sillo n de Ja
<Claie (schist.es). - Plateau de Lanvaux (granite). et windgaps de
Co,po. - Sill.on <lu L oc·h et de l'Arz (scllistes.) : r eplats au Sud <le
I 'Arz et de part et d'autre du Locïl.- Plateau de Grandchamp (gr anuli te) et winùgap de Burgo-Grandcbamp (à gauche) . - Sil'on du
Liziec (sch iste-s) . - T alus de Meucon (abrupt de fail!e ada)Jt~ à la
structu r e après coup) . - Bas pays (surface de Saillle Anne remaniant
la surface éocène).
L"BGENDE GE:OLOG!Ql.iE : s : grès siluriens. x : schistes briovér-i eo ~
et complexe de Bains. ~2 : micaschistes. "/. : granite. 71 : granulite.
Q : quartz .
ABR:t.V IATIO"'S : c : Colpo; E :Elven; ~I : .Meucon; s J : Saint rea n
Brevelay.
/
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des Trépassés, et le rebord, peut-être très légèrement surbaissé de ce fait, n'atteint que 153 mètres (coupe 19,
·dépliant V). Puis, au-dessus d'un bas pays à 95-105 mèt;res,
il atteint à nouveau . 162 mètres à Lanvaudan ; il redescend
légèrement ( 1 54 et 144 mètres) entre Lanvaudan et Plouay
(coupe 20, dépliant V); à la hauteur du Scorff (coupe 22,
dépliant VI), il n'est plus qu'à 129 mètres, et la dénivellation ne dépasse pas 3 5 à 40 mètres. A mi-chemin entre
Guilligomarc'h et Locunolé, il est un peu estompé ; il
reprend sa vigueur au Nord de Locunolé où l'Ellé le franchit en une gorge accidentée, se poursuit au Sud de Querrien, s'efface encore dans la boucle de l'Isole ·entre Bannalec et Saint Thurien (coupe 24, dépliant VI), renaît au
Nord de la chapelle Saint Adrien (Nord de Bannalec où il
atteint 182 mètres, le bas pays étant à 126 mèt~es)
(coupe 25, dépliant VI), et enfin disparaît définitivement
ent.re Saint Adrien et Kernevel.
Vers le SE, l'effacement à la Lande de Bray n'est pas
définitif ; l'accident se continue bien au-delà des limites de
notre trégion. A Pontchâteau surgit en effet, dans le prolongement exact du talus Grandchamp-Berric, le Sillon de Bretagne, relief fort abrupt et décrit depuis longtemps, qui se
poursuit jusqu'à Chantenay et dont on a une excellente vue
de la grande voie ferrée méridionale. Au-delà de la Loire,
rien jusqu'à La Gaubretière ; puis c'est, toujours dans le
même alignement, le rebord du Haut Bocage Vendéen et de
la Gâtine qui nous conduit pr·esque jusqu'aux plaines du
Poitou.
C'est donc sur environ trois cents kiifomètres, c'est à dire
sur presque toute la bordure méridionale du Massif Armoricain, que l'on peut suivre cette dénivellation brusque et
rectiligne, dont les disparitions passagères ne peuvent masquer l'unité. Certains reliefs du Massif sont plus élevés ;
mais aucun ne présente un pareil développement.
Ce talus ne peut être considéré comme la limite de deux
surfaces d'érosion d'âges différents. On ne comprendrait pas
ses disparitions entr·e Berric et Pontchâteau, et entre Brandivy et Baud-Quistinic, où l'on passe insensiblement des bas
plateaux au haut pays ; au reste, nous retrouverons sur
les bas plateaux !.es mêmes dépôts éocènes que dans l'intérieur.
On ne peut pas non plus y voir un relief structural, malgré les apparences. Ainsi, dans sa section au Nord de
Vànnes, il correspond au contact de terrains cristallins et
de schistes métamorphiques depuis son extréinité occidentale jusqu'au-delà de Meucon ; mais, sur le versant Est de la
trouée où le Liziec débouche dans le bas pays, on le voit
" sauter » les schistes de Meucon et se poursuivre dans
une bande de granulite plus extérieure. Il en gagne rapidement le bord, et à nouveau s'établit à la limite d'une roche
plus tendre, les micaschistes de Berric. Sa direction est donc
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oblique par rapport à celle des affleurements : ce n'est pas
exactement la direction des plissements armoricains, mais
1 I0° au lieu de Ioo•. On a l'impression d'un accident originellement non structural, qui s'est adapté après coup aux
contrastes lithologiques qu'il a rencontrés dans le voisinage.
Cette impression se confirme à l'examen de la partie occi. dentale ; au passage de l'Ellé, entre Locunolé et Guilligomarc'h, l'abrupt est décalé, dans l'Est, à un kilomètre vers
le Sud, et gagne le bord d'une bande de granulite feuilletée
dans le synclinorium de Saint Julien, alors qu'il suit plus à
l'Ouest le bord Nord du synclinorium. Là non plus, par conséquent, il n'est pas toujours fidèle au même contact ; il
en épouse deux successivement. Mais, à l'Ouest de l'Ellé,
le haut pays a dû englober primitivement une partie de le.
bande de granulite feuilletée, où subsistent quelques hauteurs intermédiaires. Comme en Vannetais, l'adaptation à
la structure paraît donc acquise et non originelle.
Ces remarques conduisent à une explication tectonique : le
talus séparant hauts et bas plateaux serait dû à une très longue faille courant sur le bord méridional du Massif, et qui
-n'aurait pas joué en certains endroits (Ouest de Saint Thurien ; enbre Baud et Brandivy ; entre Berric et Pontchâteau ;
entre Chantenay et La Gaubretière); l'abrupt de faille se serait ensuite fixé le long des contacts granulite-schistes les
plus proches. Il est d'ailleurs impossible, de toute façon, d'y
voir un simple élément de r·elief appala;chien, car on ne voit
pas pourquoi, dans les bandes de granulite situées plus au
Sud, on ne retrouverait pas des altitudes équivalentes à celles de l'intérieur. Tout ce qui est au Sud du grand talus est
évidemment un compartiment beaucoup moins soulevé (1) .
Quant à l'atténuation de la dénivellation au passage du
Scorff, elle résulte de ce qu'à cet endroit nous sommes à
la hauteur de l'alvéole tectonique de Berné (cf. 3• partie,
I, B) : une lanière du haut pays se trouve abaissée entre
deux flexures ou failles atténuées NNW-SSE, prolongation
méridionale des deux failles bordières de l'alvéole.
L'explication par faiille devient extrêmement vraisemblable, si l'on songe que le pied de l'abrupt est longé par le
grand filon de quartz de Bretagne méridionale, qui recoupe
lui aussi les affleurements en oblique, commence à apparaître à Kernevel, juste en même temps que l'accident topographique, et se poursuit jusqu'à Chantenay. La coïncidence du filon .e t de la dénivellation est trop frappante pour
qu'il n'existe entre eux aucun rapport ; la dislocation primaire remplie par le quartz a dû rejouer au Tertiaire. On
aurait donc là une faille posthume.

{!) Dans un mé moi re jusqu'ici inéd'it, •l e r!lg'retté J. M. BOURDEAU
a vu auss i dans l·e bord du Haut Be cage Vendéen un escarpement rde
faille qui s'est 8Jdapté à la struc ture.

10
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Pourtant, quelques points de détail appellent une discussion. C'est au Sillon de Bretagne et entre Berric et Grandchamp que Les relations de l'abrupt et du filon sont les plus
évidentes. Dans le premier cas, le recul a été négligeable,
et le rejeu de la faille au Tertiaire , admis par BARROIS, est
certain (r). Dans le second cas, quartz et abrupt sont à une
distance de 8oo à 1.500 mètres l'un de l'autre; là aussi
l'explication par faille posthume le long du filon nous paraît
s'imposer (2) ; quelques remaniements de détail seulement
sont intervenus (cf. troisième partie, III, B). Plus à l'Ouest,
les choses sont moins nettes, surtout à Quistinic et Baud : à
cet endroit , la distance du filon à l'crbrupt est beaucoup plus
grande : environ 7 kilomètres, sur lesquels affleurent des
bandes de terrains résistants qui auraient difficilement
permis un tel reéul de ~a dénivellation topographique. Il est
donc très possible que, localement, la faille tertiaire ait
joué un peu en retr,ait de la fradure primaire à remplissage
de quartz.
Au-delà encore, de Lanvaudan à Kernevel, la distance du
filon à l'abrupt varie de 2 km 500 à 4 kilomètres. Entre l'un
et l'autre se trouvent les formations du synclinorium de
Saint J uli·en, alternances répétées de schistes métamorphiques et de granulites feuilletées (c'est 'à dire de schistes
plus ou moins cristallins). Un recul dans ces formations
relativement friables est parfaitement concevable. Mais ce
qui fait hésiter quelque peu, c'est l'examen des coupes 19
à 2 5, dépliants V et VI. Partout , on voit la surface des
plateaux inférieurs, située entre go .et 125 mètres suiva,nt
les endroits, pénétrer vers l'intérieur, au-delà du filon de
quartz, à peu près jusqu'au pied de l'abrupt dans sa situation actuelle. Ce n'est pas cela qu'on attendrait. Il eût été
plus normal, dans l'hypothèse d'une faille rejouant le long
du filon , de · voir la vieille surface éocène, nivelant le compartiment inférieur, arrêtée à la fracture, et séparée des
plateaux surélevés par une zone de buttes schisteuses d'altitude variable. Il est étonnant de trouver, dans ces butte~
et ces éléments de plateaux, des altitudes à peu près constantes dans le prolongement de la surface du bas pays.
Deux solutions sont possibles. Ou bien, malgré toutes les
apparences contraires, la faille a joué au Nord du filon de
quartz,· comme à Baud et Quistinic ; ou bien la surface du
bas pays n'est pas la pénéplaine éocène intacte. Elle a été
remaniée et prolongée vers l'intérieur, après la fracture,
par un agent d'aplanissement qui ne peut être que celui
ayant fait rec~ler l'abrupt.
Nous préférons de beaucoup la seconde hypothèse, étant
?-onné la si grande fraternité du filon et de l'accident topo-

(1) Ch. BARROIS, 69.
(2) Elle .a ét-é admise récemment par :M. iDUROSELLE, 3U.
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graphique. N'avons-nous pas été amené -à semblable idée en
étudiant le bord du haut pays de Gourlizon dans la région
de Plogastel Saint Germain et Landudec ? Malgré l'absence
totale de dépôts, il nous paraît donc vraisemblable que la
mer (au Pliocène ? au Quaternaire ?) a retouché la partie
du bas pays butant contre la faille . C'est el1e qui a dû
repousser le talus vers l'intérieur, soit par elle-même, soit
par l'intermédiaire de l' érosion fluviale créant en bordure
du rivage, dans les schistes, un aplanissement littoral. Les
surfa.ces atteignant r2o mètr·es et un peu· plus vers Bannalec
feraient partie de cet 1aplanissement d'érosion fluviale ;
vers Arzano au contraire, la mer aurait fait elle-même le
travail (r).
Sans doute perdons-nous contact avec la surface éocène,
puisque nous la supposons remaniée. Mais pas pour longtemps. Il est bien probable que la force érosive, quelle qu'elle
soit, qui a étendu les bas plateaux aux dépens du haut pays,
n'a pas changé beaucoup les choses. L'Eocène reste visible
à peu de distance : nous le retrouverons à Toulven et à
Lorient (cf. quatrième partie).
Mise à part la région de Quistinic, les rapports du grand
accident et du filon de quartz sont donc, en définitive, soit
à peu près certains, soit vraisemblables selon les endroits.
A l'Ouest de Kernevel, l'accident est relayé par les bordures
méridionales du horst de Saint Yvi et du haut pays de Gourlizon : là encore il existe une brusque rupture de pente,
mais la rectitude de la dénivellation n'est plus la même. Ce
n'est plus le même accident : la faille primaire s'arrête à
Kernevel, et les dislocations tertiaires, qu'elle ne guidait
plus, ont été, à l'Ouest, moins alignées.
C'est le moment de jeter un regard sur le versant s·eptentrional de la Bretagne, et d'y apercevoir le très beau ressaut, d'orientation sensiblement WNW-ESE~ qui sépare les
plateaux du Nord du Tregor de ceux de Bourbriac et borde
à quelque distance au Sud la route et la voie ferrée BrestParis. PUILLON BOBLAYE (726) l'a décrit avec une certaine minutie (p. 58 de son mémoire) et termine en disant
que c'est un « phénomène analogue à celui que nous a présenté le plateau méridional dans le ressaut qui s'étend de
Quimper à Rieux sur la Vilaine ~y a-t-il là une simple coïncidence ? Les deux versants de la

(1) L'abseooe tDt.ale de d·épOt·s est CilcbeusP, rar nous restons dans
J'hypothèse; mais elle ne peut être retourn~e oontre nous. Qu·Dn
songe que •l es galets cristaHins deviennent très rapidement mé connaissables. Il suf!it de ret.rouvetr quelques gale ts gr-éseux ou quartzeux, au
hasar.d de fouil l-es, .p our supprimer le point ·d'interrogation. En creusant une tranchée-<albri à Plouvien. dans le Léon, en Juin 1944 nous
avons trouvé un galet très bi-en roulé enfoui dans l'arène à 1 m~ 50 de
P·rotondeur. L'aJtitu·de est de 65 mètres environ. Pas de ll'ivière à
proximité. Que 'PEmSer de ce galet ? Et n 'en trouvera-t-on jamais ·à
Arza•no, PJouay et BannaJ,ec ?

,

'
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péninsule n'ont-ils pas évolué de façon semblable, les plateaux septentrional et méridional se fracturant symétriquement lors de leur soulèvement ? M. l'Abbé DOBET (313)
voit dans le relief de la Bretagne du Nord un ens•emble de
pénéplaines étagées d'âges différents ; le ressaut du Nord
serait alors un talus d'érosion. Un examen assez sommaire
du terrain tendrait à nous faire conclure dans le même sens.
n serait intéressant d'entreprendre une étude parallèle de
détail, pour voir si l'abrupt du Nord est, comme celui du
Sud, le résultat d'une faille, ou si, comme l'a pensé M.
Dobet, le Tregor intérieuu est nivelé par une surface prééocène.

B. Les Plateaux côtiers de Cornouaille
du Sud et du Vannetais
LES ADAPTATIONS STRUCTURALES DU RÉSEAU
HYDROGRAPHIQUE. Au Sud du grand escarpement de
faille de Cornouaille et du Vannetais, le relief est fort différent de ce qu'il est au Nord. Que l'on aille vers Muzillac ,
Vannes, Auray, Pluvigner, Melgven ou Concarneau, ce sont
partout de bas plateaux, où l'encais sement des rivières n'est
pas, sauf exception, très C~Jccentué, parce que l'altitude est
presque toujours inférieure à 100 mètres. Entre le haut pays
et la mer, il y a donc une région peu élevée qui s'abaisse
vers le Sud, régulièrement ou par paliers suivant les endroits.
Au contraire de ce qui se passe sur la côte de la Manche, ces
plateaux côtiers descendent le plus s ouvent presque jusqu'au niveau de la mer. Ce contraste entre le Nord et le
Sud de la Bretagne , M. DE MARTONNE l'a indiqué depuis
longtemps (576) . La Bretagne toute entière a bien subi un
mouvement de bascule qui a relevé la côte Nord, tandis que
le Sud restait réticent à l'exhaussement ( I).
Dans ces conditions il ne faut pas s'attendre à trouver un
relief appalachien analogue 'à oelui des ha uts plateaux vannetais. L' altitude trop médiocre n'a pas permis des adaptations s tructurales aussi intéressantes et aussi marquées
que dans le haut pays. De même que le relief appala·chien
de la Bretagne n'atteint jamais, à beaucoup près, la
vigueur de celui des Appalaches, de même les bas plateaux
sont fart monotones en comparaison de leurs voisins du
Nord.
(1) La cOte du Léon est basse ~nt re Saint Pol et Porspoder· m ais
les surfaces qui s'étendent en arr ière du rivage sont une pl ate:ror me
d'abrasion marine recen te . précédan t une grande falaise morte que
couronnen t des plateaux à 60-80 m ètres d 'altitud e. Il n 'est pas exclu
qu e cette fal aise soit un abrupt d~ ! ame plus ou moins. évolué d<>mi·
~ant un élément de pénéplaine non exhaussé et .r~mani"" par J~ mer;
l exhauss~ment a1Tectan t ·le Nord de la Bretagne ser ait alors limité à
cet endroit par une fra cture un ~u en r etrait du r.ivage .actuel.
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Ils ne sont pourtant pas totalement plats. Un relief en
creux s'y dessine par endroits. Le Moros (rivière de Concarneau), la Stêr Goz, l'Isole, le Scorff, le Blavet, le Loc'h
d'Auray, le Ruisseau de Kervily, plus importants que les
autres, ont creusé des petites gorges (1). Sur le dernier
d'entre eux, la retenue de l'Etang de Pen Mur près de
Muzillac fait songer à un lac de Guerledan en miniature.
Mais les vrais encaissements sont assez rares. Ainsi le
Vincin et le Bono, entre Vannes et Auray, ne sont véntablement enfoncés dans les plateaux que sur une petite partie de leurs cours, près du point atteint par les hautes
marées (2 ). En dehors de cette courte section, les versants
sont doux.
T outefois, en maints endroits apparaissent des adaptations structurales. Ainsi, en CornouaiJie, entre le filon de
quartz et l'abrupt, là où l'altitude atteint presque ou
dépass·e cent mètres, les rivières ont mis à profit sur de
courtes sections les possibilités que leur offraient les schistes
du synclinorium de Saint Julien de Vouvantes-Baie des Trépassés. Plusieurs petits sillons parallèles se dessinent entre
Rosporden et Saint Thurien, descendant à la Stêr Goz et à
l'Isole. L'Isole elle-même paraît obéir pendant un certain
temps à la direction sud-armoricaine, bien que l'adaptation
aux conditions structura.les ne soit pas, dans le détail, très
évidente. Mais nulle part ne se dégage avec continuité un
long sillon appalachien comparable à ceux du Jet et du
Goayen. L'orientation conséquente Nord-Sud est toujours
prédominante, et le drainage reste réparti entre de multiples chenaux parallèles. L'évolution est peu avancée.
Au Sud elle l'est encore moins : non seulement l'altitude
est moins forte, mais les contrastes lithologiques sont moins
prononcés. Par endroits commencent à s'apercevoir quelques esquisses : au NE de La Forêt Fouesnant, le Ruisseau
de Lesnevar (figure 30) a accepté sur 3 kilomètres l'invitation
que lui faisaient les micaschistes, avant d'obliquer à angle
droit vers la Baie de La Forêt. Quelques cas semblables
auprès de Saint Yvi (figure 30), autour de Pont Aven et de
Guidel, et c'est, à l'Ouest de Lorient, à peu près tout. Le
gisement de kaolin de Riec sur Belon n'a été que légèrement e~cavé par Jn vallon peu marqué, et la magnifique
poche de Ploemeur n'a été évidée par l'érosion que sur une
profondeur d'environ 25 mètres (3) . On est assez loin de la

Pour les p1us ~ran~es ·d·e .ces rivières, cf. Ja septièlllle partie.
(2) Sur le Vi·ncin, jes versants ne sont raides qu'au passage d~ la
route Vannes-Arradon ; sur la rivière du Bono, nommée Sal en amont
de la partie maritime, il n'y a d'escarpements avec ·point-ement>s ro·
cheux qu' aux abords de la rou te Vann-es-Auray et .ctu po.nt de la
vo.ie ferrée; à la 1route Vannes-Sainte Anne d'Auray, les !lanes .cte Ja
vallée so nt. M:jà beaucf up plus doux.
(3) C'est ·s ans doutt le plus beau gisement breton de kaolin, et en
tous cae celui qui contribue le pJu5 à faire .O.e la Bretagne la première
(1)
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délicate utilisation de ces formations tendres qui a été citée
à Kerouriou près de Lanvenegen (3• partie, I, B). Evidemment , nous sommes tro,p bas, trop près du niveau de base,
dont 3 5 à 6 5 mètres d'altitude seulement nous séparent.
Dans le Pays de Vannes beaucollp plus qu'en Cornouaille,
de nombreuses sections de cours d'eau systématiquement
orientées WI\TW-ESE avertissent que la réadaptation à la
structure est ébauchée. Sans doute, comme vers Questembert, n'y a-t~il pas ici de relief appalachien, puisque les dénivellations sont en général inférieures à 30 mètres. Il faut
parler pllltÔt de directions appala;chiennes, qui ne pourraient s'affirmer qlle si s'accentuait la surrection. Mais ces
orientations sont trop nombreuses et trop constantes pour
être négligées, et partout, de Pluvigner à la Vilaine, elles
sont un élément essentiel de la morphologie (dépliant II).
A l'Ouest de Vannes, on voit ainsi plusieurs têtes de vallons s'allonger près de . Plt1vigner dans la granulite feuilletée, moins résistante que la granulite massive qlli lui fait
suite au SW; et, dans la même bande de terrains, la même
adaptation s'est réalisée au Sud de Languidic. Au sortir des
granulites de Gra.ndchamp-Brandivy, le Loc'h d'Auray reçoit
aussi des ruisseaux alignés dans les mêmes .wches ou dans
les micaschistes de la bande de Meucon. Entre Plumergat
et Plescop, l'adapta ti on du Sai (Rivière du Bono) n'est pas
moins nette : les têtes du cours d'eau suivent, avant de se
rejoindre à Kerdelann en Deur, les schistes de Meucon puis
un affleurement de micaschistes pincé entre la granulite et
le granite, où le<> eaux s'attardent en prés très humides
avant de franchir le granite de Brec'h.

Les travaux de PUSSENOT et BARROIS (r) sur les
schistes graphitiques éclairent aussi certains tracés de talwegs entre le Golfe dt1 Morbihan et la Rivière d'Etel. Le
Loc'h d'Auray est adapté aux micaschistes dans les marais
de Kerso au Nord d'Auray. Un ruisseau le prolonge au NW
dans la même bande, et l'Etang du Cra.nic s'y allong·e égale. ment. Non seulement les micaschistes sont moins résistants
en eux-mêmes que les gneiss et surtout les granites encadrants, mais des bandes de schistes graphitiques, ramenées à jour plusieurs fois par des replis, ont guidé les
rivières dans leur travail (2) . Le petit cours d'eau qui passe

pr-oductrice française -de cette matière. Exploité à Kergantic et Keran·
touel en deux imme-nses carrières que leur.s -d>éb'lahs d'un blanc éclatant
signalent de très. J.oi:n, le kao.lin ofllre une é,paisseur minima -ct'e 40 •à
50. mètres. C'est un kaolin -d 'ori~ine profon.de·, qui suit comm-e celui ·d e
Rtec ~n fil~n -de, qua~tz partieHe~e_nt in.diqué s.~r la ,carte géologique,
et aft.eure Jusqu au llttoral. l.a llatson des kaolms -d'or-igine P'rofonde
et des filons de quartz a été bi-en mise en lumière par M. MLLON, 652.
(!')

P USSENO T. 727 ; BARROIS, 72.

(2) Même influence sur le cours ·d u Loc'h à .La Forêt, entre ~es
ma1ra1s -d·e Kerso et Auray.

-
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au Nord de Locoal-Mendon longe une autre bande de graphites qui apparaît sur le flanc gauche de sa vallée ; l'a,daptation ne semble pas parfaite, mais on soupçonne quelque
chose.
Bien des tracés orientés de même ne trouvent pas d'explication dans les indications de la carte g éologique : par
exemple les deux vallons qui se dessinent en plein massif
granitique au Nord de Landaul et de Brec'h, ou ·encore
1e vallon de Coet Cranne qui , à 4 km au NNE de Landevant,
semblerait « profiter » d'une bande granulitique. TI est très
vraisemblable que ces vallées elles aussi sont adaptées à
quelqu'influence lithologique ; mais un travail de détail, du
ressort du pétrographe plutôt que du morphologiste, serait
nécessaire pour le confirmer et le préciser.
A l'Est de Vannes, d'autres petits sillon s peu profonds
existent dans les granulites feuilletées, vers Brangolo et Le
Gorvello , au NE de Theix et de L a Trinité Surzur ; à Surzur
et Ambon, la même direction est suivie dans les gneiss,
moins résistants que les bancs de granulit e qui en interrompent la continuité. Là encore, d'autres adaptations seraient très probablement prouvées par des levés de précision. Mais c'est surtout entre la Rivière de Billiers et la
Vilaine que l'orientation devient obsédante ; ~a région de
.Noyal-Muzillac, de Berric, du Guerno, de Peaule est sillonnée de très nombreux vallons WNW-ESE. Plusieurs d'entre
eux utilisent les micaschistes en laissant ent re eux les
amandes de granulites ( 1). Les graphites jouent aussi un
rôle : entre Peaule et la Vilaine, le Ruisseau de L escouet en
met à profit une b ande importante ; d'autres graphites
affleurent, entre Pea ule et Limerzel, sw le flanc Sud de la
Vallée de Cadalin et Boderiabé et le flanc Nord de celle qui
lui fait suite vers l'ESE jusqu'à la cote 87; le Ruisseau du
Moulin de Te hou (ruisseau Questembert-Muzillac) lon ge,
du Goulet Saint J ean à Carnely et de Celerio ·à Brangolo,
d'autres affleurements semblables . Comme à Locoal-Mendon, 1es graphites semblent apparaître plutôt sur les flancs
des vallées qu'au fond, et peut-être faut-il penser à une
demi-épigénie un peu analogue· à celles du Jet et du Goay;en ( 2) ; mais leur influence sur les tracés n'est pas dout eus e, tant est grande la fidélité que leur témoignent les
cours d'eau. Toute cette région de Muzillac et Peaule est
vraiment originale à cet égard, car nulle part ailleurs dans
les bas plateaux la direction sud-armoricaine n'est aussi

(1) Ainsi. au S'Urd de P eaule. le valiO'll <lu Moulin de Kerlouars
s· a~i gne au contact des m icaschistes et de la g ranulite, ~e vei'5ant gra·
nulitique é t ant plus raide que l'au tre.
(2) L'anaJ.o,g,i.e n'est pas totale. Le Jet et le Goayen se seraien~
établi s sur od u St<!·phanien qui a été tota•Iement .ct~bJayé au cours <le
l'encaissem ent. Ici, les g raphites affleurent eon core : on peu.t 'J)enser
q ue !es r uisseau x se sont eonfoncés verticalement. a1QI'5 .que les graphites ont un pend age Qblique.
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représentée. Il resterait encore à étudier, au NE d'Arzal
et au Nord de Muzillac, le cas des vallons représentés par
Barrois dans la granulite ; celle-ci est vraisemb~ablement
plus différenciée que la carte ne le fait croire.
S'ils avaient ét.é surélevés davantage, ces bas plateaux
auraient offert les plus beaux exempl,es bretons de relief
él!ppalachien. Tels quels, ils montrent bien comment une
légère surrection au-dessus du niveau de base peut permettre au réseau hydrographique de tracer le plan de travail.
C'est donc un canevas que l' on a sous les yeux; l'exécution
·est d éjà bien en cours dans les hauts plateaux, tandis
qu'ici tout est encore à l'état de projet.
LES FORMES D'APLANISSEMENT. En certains endroits
- abords de Riec par exemple - le bas pays se résout en
un d édale de croupes. Les vaUons séparant les mamelons,
sans être très accusés, le sont assez pour que l'écoulement
des eaux soit assuré, et l'occupation serrée du pays de
Riec n'est pas sans rapports avec ces débuts de dissection.
Une fois de plus se vérifie l'observation selon laquelle le
peuplement a suivi en Bretagne les progrès de l'érosion.
Mais ces buttes sont d'altitude régulière. Ou bien dles
s'élèvent peu à peu vers l'intérieur, ou bien, sur. une assez
grande étendue, elles sont toutes alignées à peu près au
même niveau. Il est donc assez probable qu'dles dérivent
d'une surface d'érosion, d'un .plateau en voie de morcellement.
L'impression se r·enforce du fait qu'elles cèdent en bien
des endroits la place à de véritables surfaces planes . Le
plus beau de ces a planissements bien cons.ervés ·est en partie couvert par la Forêt de Clohars Carnoet -et se poursuit
jusqu'à Moelan et Baye (r) (coupe 23, dépliant VI) : à
une altitude légèrement supérieure à 6o mètres s'étend là
un vaste plateau, depuis les environs de Quimperlé jusqu'aux abords immédiats du littoral. Les croupes qui, de
2art et d'autre , atteignent les mêmes altitudes proviennent
donc de la dissection de ce plateau.
Une analyse conduit à distinguer, d'Ouest en Est, cinq
sections dans le bas pays.
1. A l'Ouest (coupes 25 à 28, dépliants VI et VII), les
plateaux ou les buttes qui en sont les résidus montent régu'lièrement vers l'intérieur, depuis la côte jusqu'au pied du
haut pays. Cette surfa·ce inclinée atteint presque le niveau
de la mer dans le saillant de la Pointe de Trevignon. A l'Est·
du Ruisseau de Nevez, elle s'arrête vePs le bas à 45-50

(IJ . Le so.opo• en donne une mauvaise id,ée : on retLre de son exa·
. men ·l ' I~pr~ssio n fauss·e d'un foui'llis de mamelons. De même, à J'WNW
· de ~onent, la topographie est très p-eu vallonnée (cf. coupe 21,
dépllant VI : aérod<Tome de Lann Bihouét
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mètres d'altitude (coupe 2 5). Une seule exception qui tranche sur cette régularité : à Concarneau (coupe 28), le glacis
s'arrête près de la mer à 65 mètres (I) ; puis, en contrebas,
et isolée par une forte rupture de pente, existe une jolie
petite surface plane qu'occupent la ville et les construc'tions neuves du Nord. L'altitude y est de 20 mètres (2).
2. De Riec sur Belon à Caudan (coupes 20 à 24, dépliants
V et VI), c'est à dire dans la région drainée par le Belon, la
Laïta (Ellé-Isole) et le Scorff, l'inclinaison régulière fait
place à un étagement de surfaces qui rappelle le Pays
Bigouden . Dès que l'on a dépassé la bordure .côtière, disséquée sur un à deux kilomètres de large par les ruisseaux
littoraux, on est sur un niveau de 50-65 mètres tout à fait
régulier. C'est celui du plateau de Clohars Carnoet. De rares
buttes le surmontent, et de très peu. La principale est celle
du Rhun, à 72 mètres (3) (coupe 22), au Nord de Guidel.
La limite intérieure de ce << niveau de Clohars » correspond sur notre carte morphologique d'ensemble à la courbe de 8o mètres. Elle est plus ou moins marquée suivant
les endroits. A l'Ouest du Scorff, elle n'apparaît pas dans le
paysage, à la fois parce que la vigueur du bocage ne permet pas de bonnes observations, et que l'acôdent topographique est réellement très peu accusé ; les coupes 22, 23 et
24 met tent pourtant en lumière l'existence d'un petit ressaut. Mais entre .le Scorff et le ~lavet (coupes 20 et 2 I)
l'accident se voit très bien, dominant Cleguer et Caudan :
d'abord NNW-SSE du Pradigo au Nord de Cleguer, à Lainmat au NW de Caudan, il tourne à l'Est ensuite et se poursuit presque jusqu'au Blavet à l'WNW d'Hennebont. Il
s'agit d'un assez notable relief : la dénivellation est de 3 5 à
40 mètres et apparaît de tous les points de vue dégagés.
Au-delà de cette rupture de pente commence vers l'intérieur une seconde surface, bien régulière eUe aussi, qui
monte lentement à partiT d'environ 8o mètres. C'est elle
qui vient buter contre l'abrupt de faille qui borde au Sud le
haut pays.
3. Entre le Blavet et la Rivière d'Etel, la topographie en
gradins s'efface. Depuis le très bas pays de Plouhinec et
Riantec (cf. quatrième partie, III), on s'élève sans rupture
de pente marquée jusqu'au pied du haut pays (coupe 19,
dépliant V) . Voicï donc à nouveau un glacis comparable à
celui de la région de Pont Aven.

( !) .La forte alti tud e des plateaux tout .près de l a mer expliqu~ le
profond encaissement du Moros. Au Sud , où aes J>latea.ux descendent à
des cot es plus faibles, le relief en .creux est naturellement bien moins
vigoureux.

(2) ::-\ous en reparle rons en étudiant la cO te.
(3) Run veut {ii.re colline, tertre (cf. Run Vras, Run V·ihan, Run
Askol à l'Est du !Menez Hom) .
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4. De la Rivière d'Etel au Nord du Coite du Morbihan,
existe à nouveau une topographie étagée.
Partons de la mer ou des abords du Golfe du Morbihan.
D'Etel à la région d'Ambon, exception faite des abords
d'Arradon, l'altitude est très faible : I 5 à 20 mètres en
généraL Par exemple , en quittant Vannes vers l'Est, on chemine au Versa, à l'Hippodrome, au Saindo sur une basse
surface plane ou très faiblement ondulée, surface d'érosion
à peine entamée par des ruisseaux que la proximité du
niveau de base a empêchés de s'encaisser. Vers Theix pourtant, le relief, bien qu'encore calme, se diversifie un peu,
et de petits mamelons atteignent 2 5, 30, 3 5 mètres, dépassant de peu la surface qui se tient toujours à la même altitude de 20 mètres j usqu'auprès du promontoire de La
Clarté-Surzur.
Dirigeons-nous de Vannes vers l'Ouest, et, après Plougoumelen, allons au Sud. Le paysage des environs de Theix
se retrouve 'à quelques nuances près. Sur la route au Nord
de Larmor Baden on s'élève lentement de 20-2 5 mètres jusqu'à 35-38 mètres au carrefour de la route de Port Blanc;
aux abords de Baden, de petites buttes dominent la surface
de huit à dix mètres.
Allons plus à l'Ouest encore, et nous voici, au-delà de la
Rivière d'Auray, sur la bande granulitique d'Etel-Ploemel.
Le cadre géographiquè dans l·equel s'inscrivent les formidables alignements de Carna'c et d'Erdeven n'est que l'amplification des paysages de Theix et de Baden. Tout ce qui
est au SW d'une ligne Auray-Landaul, entre les Rivières
d'Auray et d'Etel, n'est qu'un seul et même plateau, où
courent toutes droites les routes d'Auray à Landevant, à
Belz et à Plouharnel, et de Plouharnel au Pont Lorois. Ce
plateau, situé à I 5-20 mètres à l'endroit où il apparaît derrière les dunes d'Erdeven et à l'enracinement du tombolo de
Quiberon , s'élève lentement et progressivement v·ers le NE
(coupes 15 à 17, dépliant V), et atteint 30 'à 35 mètres le
long d'une ligne Auray-Landaul Mais il s'accidente de
petite s buttes, plus nombreuses et plus nettes que celles des
abords de Theix ·et de Baden. La plus visible est celle de
Saint Michel, près de Carnac. Les Préhistoriques y ont édifié un énorme tumulus qui la porte à 44 mètres, mais le
substratum rocheux, bien visible, y atteint 32 mètres (1).
Aux abords de •P loemel et sur la bordure Nord de la route
de Plouharnel à Erdeven, des mamelons analogues diver"3ifient le paysage (cf. coupes I 5 à I 7, et dépliant II).

Voilà donc un premier plateau, montant de 15-20 à 30-3 5
mètres de part et d'autre de Vannes. On peut le ·nommer

(1.)

Description et photographies ·du tumulus ùans

ZI•C, 556.

z. .LE
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surface de Ploemel, cette localité se trouvant au centre de
l'élément principal.
La limite NE de cette surface est presque partout trè~
sensible (1). A l'Est de Vannes, c'est un petit talus SE-NW
très rectiligne, partant du promontoire de La Clarté et passant par Loquestin, Le Plessis, Calzac, Salarun, Talhouet,
Trealvé, Kerporh. La dénivellation est d'une vingtaine de
mètres ( 2) ; en ce bas pays peu mouvementé, un médiocre
accident prend tout le suite une certaine importance. Au
Nord de Vannes et dans ses faubourgs de l'Ouest, le petit
talus disparaît ; on passe insensiblement de la surface de
Ploemel à des altitudes plus fortes. Mais la rupture de pente
réapparaît entre le bourg et la pointe d'Arradon, et on la
suit, du SE au NW, par Plougoumelen, Pluneret, Kerbiguette (Ouest de Brec'h), Landaul, le château de Lannouan
en Landevant; puis à nouveau die s'·estompe au Sud de
Branderion. En somme, le niveau de Ploemel est délimité au
NE par deux talus parallèles, en échelon et décalés à la
hauteur de Vannes.
Franchissons ce ressaut, et nous sommes dans une topographie plus mouvementée, ce qui est normal puisque l'altitude est plus forte. Autour de Saint Avé par exemple,
des vallons déjà encaissés se dessinent; plus à l'Ouest, le
Loc'h d'Auray s'enfonce dans " la pittoresque gorge de
Brec'h. Mais que l'on quitte les talwegs, et l'on est frappé
de la constance des altitudes. Du promontoire de La ClartéSurzur jusqu'à Saint Avé, une lanière de plateau s'intercale ,
entre 45 et 6o mètres suivant les endroits, entre le petit
ressaut précédent et le grand rebord des plateaux intérieurs
(coupes 10, II, 12, dépliant IV) . Réduit à 3 km de large
environ à l'Est de Vannes, le palier s'élargit beaucoup à
l'Ouest puisque le contact avec la surface de Ploemel est
reporté au SE. C'est sur 10 km qu'il s'étale de ce côté. Il
est beaucoup moin s attaqué que dans la partie orientale, et
de magnifiques surfaces planes s'étendent vers 50 mètres au
Nord de Ploeren, à l'Ou~st de Plescop, et surtout aux
abords de Sainte Anne d'Auray. Nous l'appellerons, comme
la surface du Porzay d'altitude à peu près équivalente,
surface de Sainte Anne (coupes 13 à 15 , dépliants IV et V).
Comme le niveau de Ploemel, celui de Sainte Anne est par'5emé de quelques petites buttes, moins nombreuses toutefois. La principale atteint 6 5 mètres entre Sainte Anne et

<H Outre les minu•t.es de Vann es SW et SE, voir le 25.()()()e allemand
revisoé (Vannes 1-2 et 3-4, et Bauod. 7-8).
(2) On Ja voi t bien Ides poi n ts suivants : Jes bu ttes ode Ploemel ; nes
Trois oMo uEns su r la route ·de Vannes à Meu con ; la cote 28 sur la route
de Vannes 1à Saint Av6; Bil aüe (fau b ourg Nord .cte Vann es). •De Bilaire
on distingue aussi parfaitement, au-delà de ce pr emier ressaut l' abru pt
prin cipal du Van netais .qui s~pare h aut et bas pays. Nous ne' conna!s·
Eons pas d'en.ctroi t d 'o ù les deux reliefs apparaissent simult anément
avec autant ode netteté.
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Meriadec, et, malgré son médiocre commandement ( r 5
mètres), fait découvrir un très beau panorama; tant le plateau est peu accidenté.
· Si rien ne sépare à l'Est de Saint Avé le niveau de Sainte
Anne du pied de l'abrup~ de Grandchamp-Berric, à l'Ouest
de Lesvellec (Sud de Meucon) on n'accède à ce dernier
qu'après avoir franchi un nouveau petit talus, qui suit jusqu'au NE de Plumergat le bord même du grand filon de
quartz. Une petite dénivellation d'une quinzaine de mètres,
bien visible par exemple à Kermelin (Sud de Grandchamp) ,
conduit à une nouvelle lanière de plat·eau, qui nivelle le filon
de quartz à 70-7 5 mètres ; et, au-delà de la dépression évidée dans les schistes de la bande de Meucon, on atteint
enfin le bord dÙ plateau de Grandchamp (130 mètres en
moyenne).
Le niveau de Sainte Anne n'est net que sur la rive gauche
du Loc'h. Plus à. l'Ouest, il est plus difficile de le reconnaître : après être monté à 6o mètres environ sur Ie haut du
talus Landevant-Arradon, on voit les plateaux s'élever régulièrement vers le Nord en direction de Pluvigner et au-delà
(coupes 16 et r 7, dépliant V). Sans être absolument constante, la pente n'est pas coupée de ressauts brusques, et
on arrive graduellement à l'extrémité indifférenciée des plateaux de Granchamp et de Lanvaux.
Ainsi, de part et d'autre de Vannes, les bas plateaux se
divisent en deux niveaux distincts : surface de Ploemel, surface de Sainte Anne, avec en plus, au NE de Vannes, la
<< surface du filon de quartz ». La topographie est donc du
même type que celle d'entre Riec et Caudan.
5. A l'Est de La Trinité-Surzur. Au Sud de la ligne Limerzel-Berric, limite arbitraire qu·e nous avons fixée au plateau
de Qu·estembert, la grande rupture de pente séparant haut
et bas pays a disparu, et la descente est, dans l'ensemble,
régulière, de 100 mètres à 4 km au SE de Questembert, à
45 mètres environ vers Arzal, au-dessus de l'estuaire de
la Vilaine ; on retrouve cette altitude de 45 mètres sur la
rive gauche du fleuve, à Camoel et Ferel (coupe 6,
dépliant III). Pourtant il existe dans cette surface un certain nombre de petitec; inégalités (fig. 25). A La Clarté-Surzur se dessine un promontoire orienté ENE-WSW; au Nord
de cet accident, l'altitude diminue rapidement d'une quinzaine de mètres, et l'on se trouve, au NE de La TrinitéSurzur, dans une zone plate et marécageuse. Vers l'Ouest et
l~ SW, l'altitude diminue pareillement à partir du promontoire.
En outre, le tracé des courbes de niveau du plateau met
en évidence deux autres bombements, dont la direction
oscille entre Oue,;t-Est et WSW-ENE, et qui passent par
Noyal-Muzillac et Peaule. Le premier sépare deux zones
d'élévation moindre (une quinzaine de mètres de différence),
passant au Nord de Noyal et au Sud du Guerno.
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Enfin, cette direction interfère avec une autre, celle du
grand talus séparateur des hauts et bas plateaux, représentée ici par le resserrement des courbes 50 et 6o au Sud
de Noyal , et un alignement de buttes 78, 75, 75, s'échelonnant à l'ESE de celle du Moulin de Kerlouars qui atteint
8r mètres, et jalonnant un autre bombement de la surface.
De l'Odet à la Vilaine, les bas plateaux s'abaissent donc
par endroits régulièrement vers la mer; ailleurs, des ondulations légères les affectent; en d'autres points enfin, ils se
décomposent ·en gradins dont les altitudes sont régulières :
20-35 mètres; 50-65 mètres; 8o-roo mètres.
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Mouvements de détail entre Questembert
et l'estuaire de la Vilaine.

Lignes de tirets : courbes de .niveau de la surface ,e·ocène (équidistance :
10 mètres). Lignes de gros points : axes <le souJèvemet•t ruinimum.
Lignes de croix : axes de soulèvement maximum.
En !',absence ·d.e levés d·e précision du type de ceux des plans directeurs, l'exactitude abs.oJu.e <les courbes .n'est pas garan lie. Outre ·le
40.000< et les observations barométrj.ques, on a utilisé les cartes
américaines (Muzillac et Questembert) et allemandes (Vann-es 7. s
et Questembert 5·6).
Echelle : 160.000e.
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L'INTERPRÉTATION. TI n'est pas douteux que les plateaux à l'Est de La Trinité-Surzur ne soient des éléments de
la surface éocène : des Grès quartzites résiduels apparaissent çà et là, notamment à Kerouarf au Nor.d du Guerno ( I),
et surtout à La Trinité et La Clarté (2) : il y a là un des
deux plus beaux gisements de toute la Bretagne avec celui
des abords de l'Anse de Toulven au Sud de Quimper (cf.
quatrième partie). Entre La T rinité, La Clarté, Pessun et
Lauzac'h, et un peu plus au SE (dans l'angle de routes au
SE de la Chapelle Saint Julien), affleurent des quantités de
blocs de .grès de toutes tailles, aux faciès les plus variés :
t antôt grès au grain fm, tantôt poudingues grossiers, ou
quartzites lustrés, dont certains forment d'énormes dalles
qui jonchent le placître de la chapelle de La Clarté. L'une
d'elles, dans une cour de ferme au Nord de la chapelle,
mesUŒe 4 mètres sur 5 et environ un mètre d'épaisseur ;
elle ne formait originellement qu'un seul bloc avec une autre
dalle voisine à peine moins volumineuse (planche IX, C) .
Au SE de La Clarté, au carrefour de la grande route et du
chemin de L~uzac'h, apparaissent d'autres blocs également
tabulaires. Le gisement de La Clarté est à comparer à
celui de La Pérenche (Sud de la Loire Inférieure) et à celui
des Marais de Goulaine et de La Chapelle Heulin près de
Nantes (3), où le grès éocène se montre également en
tables massives ou même en croûte continue. TI est donc
certain qu'au moins par endroits la surface éocène a été
fossilisée par une croûte de grès compacte quoique peu
épaisse, et que les moyens et petits éléments épars, que
l'on rencontre aujourd'hui sur les plateaux, sont des restes
démantelés de cette couverture primitive (4) .
Les grès apparaissent aussi bien sur le promontoire de
La Clarté que dans la dépression qu'il borde au NE. Il nous
semble bien, comme à M. DUROSELLE (341) , que ce promontoire soit un petit bloc soulevé. Une légère dislocation
d'orientation varr-isque aurait ici affecté la pénéplaine. Les
autres bombements allongés de Noyal et Peaule, de direction analogue, doiv<ent correspondre à des accidents semblables. L'alignement presque perpendiculaire des buttes 7 5, 7 5
et 78 et de celle du Moulin de Kerlouars (81 m.) résulterait
d' un exhaussement de direction armmicaine. Si ce dernier
accident est réellement d'origine tectonique, il assure d'inté-

(!) Dams l'u ·de Kerouar1 sur le 80.()()()e. - La carte géologique du
Morbihan 'Par LORIEUX et DE FOUIRJCY (9, p. 130) en mentionne aussi
entre :Peaule et !Muzillac.
(2) Cf. 'DUROSELILE, 341.

(3) J.-<M. B-OURDEAU, 148 ; GANICHAUD, 381.
(4) De petits ,galets .ct.e .quartz mêl-és à la partie sup-érieure des grès
à Ja •sort•Ie. Nord ·de La Trinité peuvent être, soit un .f aciès Jocal de
!'Eocène, so1t le témoin -d'un remani ement superficiel odu dépôt au Pliocène ou au Qu·aternair~.
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ressaute façon la continuité de l'architecture sud-armoricaine entre le grand talus de Grandchamp-Berric et le Sill,on
de Bretagne : on est en effet ici dans la région des venues
de quartz à I ro" qui se divisent localement en fi.lons parallèles. Sans avoir rejoué autant qu'à la hauteur de Vannes
et qu'en Pays Nantais, la longue fracture primaire se serait
donc légèrement rouverte au cours du Tertiaire. La butte
de Kedouars semb~e devoir son altitude un peu supérieure
aux autres mamelons au fait qu'elle se trouve au croisement
d'un des axes de soulèvement varisque et de l'axe de soulèvement WNW-ESE.
Plus à l'Ouest en Pays Vannetais, c'est la topographie
étagée qui est de règle. Pour l'expliquer, on peut penser au
débitage par failles de la surface éocène en marches d'escalier. Nous retrouverons la surface éocène entre Ambon et le
Golfe du Morbihan (cf. quatrième partie) ; il est donc fort
possible que cette surface soit conservée dans la paJrtie
intermédiaire. Pourtant, certains faits s'opposent à cette
manière de voir.
D'abord, les petites buttes parsemant les plateaux de
Ploemel e1 de Sainte Anne d'Auray. Elles ne sont pas bien
élevée~ ; mais on n'en voit pas de semblables sur les hauts
plateaux. Très peu étendues ·e n génér~, ressemblant à de
pe:tites îles sur une sun-face par ailleurs très plane, elles son t
vraiment caractéristiques du bas pays vannetais et alréen (r).
On ne, voit pas pourquoi la pénéplanation éocène les auTait
respectées ici seulement.
Puis la localisation du talus séparant ~es niveaux de
Sainte Anne et de Ploemel. Ce talus suit plus fi.dèlement que
l'abrupt Grandchamp-Berric des contacts de roches de duretés différentes. A l'Est de Vannes, il s'établit à la limite de
la gŒanulite qui supporte le niveau de Sainte Anne, et du
granite modifi.é par la granulite. A l'Ouest de Vannes, on le
trouve au contact du gneiss et des micaschistes 'à graphites,
ces derniers jouant le rôle de roche tendre dans tout le bas
pays vannetais. On hésite 'à penser à une faille, sauf peutêtre dans l'ESE, près de La Clarté-Surzur.
Il existe pourtant des dépôts probablement éocènes sur
les bas plateaux : aux Landes de Rennes, entre Auray et
Belz, sur le niveau de Ploemel; à Vannes même (Trussac,
Couleau) ; à La Lande (2 km NNW d'Arradon) ; à Luscanen, entre Vannes et Ploeren; entre Ploeren, Plescop et
Meriadec, etc. (2). Le gisement de Couleau est formé de
gros blocs; ceux de Luscanen et des Landes de Rennes,

(1) D'AUJray.
(2) 0!. MAZERES, 605; BOURIDEAU et GUILCHER, 152; GUILCHE.R,
429 ; r>UROrSE·IlLE. 3~1. - Il ne faut pas s'oétonner de ne pas toujours

r'etrou.ver tous les d~pOt& signal-és par ·!es -ditToérenfs auteurs : les
gisements ne sont sou-vent que <les poch es très localis-ées dont rien
parfois ne fait soupçonner la présence.
'
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d'un très grand nombre de petits éléments éolisés (au Quaternaire sans doute). Le second fa!Ciès est le plus courant,
Certains de ces dépôts étant sur le niveau de Ploemel, d'autres sur celui de Sainte Anne, d'autres sur la montée lente
à l'endroit où le talus disparaît (Vannes), on se demande
si malgré tout on n' est pas en présence de la surface éocène.
Le problème se présente en somme à peu près dans les
mêmes termes qu'en Pays Bigo-~den . En l'un et l'autre
endroit, une seule solution paraît r.endre compte de tous les
faits observés. On peut supposer que la surface éocène s'est
réellement étendue à ces bas plateaux; puis que la mer, dont
le niveau se serait stabilisé successivement vers 50-60 et
vers 30-35 mètr·es , a repris te modelé en découpant les plat·eaux en deux surfaces étagées : elle aurait donc créé deux
plate-formes d'abrasion un peu en contrebas de la surfél!ce
éocène déformée. Les petites buttes seraient d'anciens
îlots et rochers respectés par l'abrasion marine, et leUŒS
sommets donneraient l'altitude locale minima de la surface
éocène ( 1). Sur la partie basse de la plate-forme inférieur·e ,
la topographie d'îlots est plus fraîche que sur la partie haute, sans doute parce que le façonnement s'est poursuivi après
une régression qui a amené la mer à abandonner le pied
de la falaise de Ploeren-Landaul. Au NW de P.l ouharnel, le
niveau de Ploemel ne descend pas au-dessous de r 5-20
mèbres ; à l'Est, des surfaces polygéniques l'ont raccordé au
rivage, et il se morcelle en buttes à son tour vers La Trinité,
Saint Philibert et Larmor-Baden. Ces détails n'offrent pas
de difficulté.
Mais les dépôts éocènes, comme la faible élévation de
toutes les buttes, semb1ent bien indiquer que la surface
éocène n'était pas beaucoup p1us haute que ces niveaux
d'abrasion présumés. Elle était même parfois moins haute
peut-être : le dépôt de Luscanen, à 37 mètres, est encadré
par des témoins du niveau de Sainte Anne à 55 et 59 mètres.
Là, on peut penser à un léger affaissement local (coupe 13,
dépliant IV). A Theix, une autre petite dépr·ession peut
avoir la même origine. A La Lande (coupe 13), niveau
marin et pénéplaine doivent coïncider : c'est le type même
de la surface polygénique. De même à Vannes (coupe r2,
dépliant IV) . Remaniements légers des dépôts, petits affaissements de détail, coïncidence des deux surfaces, teUes semblent être les explications suivant les cas.
Le talus séparrant les deux niveaux présumés marins serait
donc une anci·enne falaise. Il est naturel que l'abrasion
marine s'arrête plus volontiers à la limite de roches dures.
Enfin, te «. niveau du filon de quartz » serait un fragment
de la pénéplaine non remanié, cons·ervé au pied de l'abrupt

(1) Altitude 'lillmma, car oi1 y a sans doute eu recoupement des
versants en plus.i eurs cas.
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de faille Grandcha mp-BertTic, en partie sans doute à la
faveur de la dureté du quartz.
La série de croquis de la fig ur.e 26 résume l'évolution proposée.
La même explication paraît valoir pour la topographie
étagée ob servée entre Baye et le Blavet. Nous avons déjà
penché pour une origine partiellement ma:rine d u niveau
le plus élevé ( 8o à r oo mètres et ll;lême davantage).
Celui de 50-65 mètres doit aussi avoir été façonné par
la mer. Le ressaut intérieur serait une falaise morte, .et
le niveau de Clohars Carnoet serait le même que celui de
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Figure 26. - Evolution p r oposée pour le bas pays Van netais
et son contact avec le haut pays.
(cr oquis schématiques)
A. Bombement d 'enJSemble avec caS>Sure selon Je grand !Hon de quart z,
et J-é~er afrai~sement relatif dans la partie centrale (poin ts : g rès
éocènes).
B. Débu t de J'évtdement des schistes x .en arrière odu .filon ode quartz;
r ecul de ·!'.abrupt <le .taille.
C. Elaboration du niveau de S ain te Anne aux dép.ens -de la sur face
éocène ; buttes résiduelles témoins <le ladi te surface.
D. E laboration du -niveau de Ploem el au x -dépen s -de la surface <éocène,
jusqu' au contact micaschistes-,gr.a•nite ( ~ 7 >; b u ttes rési·duelles;
conserva ti o!Il ode qu.e!ques .grès, soit -en .place dans l' affaissement (Il), soit ·remaniés (I). F aiblesse odes r emaniemen ts ; fré·
quence des surfaces poly,g éni.ques.
Continu ation -de l'approfondissement de la dépression dans Jes
sohistes x ~te ndant les régr~ions (cet appro!o·ndissemen t .a été
.exagéré par ra·p port à la néaiJité pour ·le re·ndre plus vis ible) et
a.doucissem ent du ,grand t alus.
'
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Sainte Anne (r). La surface de Ploemel du Pays de Vannes est de même à rapprocher du niveau de 30-3 5 mètrres de
Douarnenez, de Plouhinec (Finistère), de Plozevet et du
centre-Sud du Pays Bigouden ..
Entre Scorff et Blavet, l'abrupt de Caudan-Cleguer peut .
donc être expliqué comme une falaise morte, mais il est
vraisemblable que la tectonique tertiaire a joué aussi un
rôle dans sa formation. Dans sa section NNW-SSE, ce ressaut suit, dans l'ensemble, un important fi.lon de quartz que
les auteurs de ~a feuille de Bres-t-Lorient au 32o.ooo• ont
prolongé jusqu'à la mer par une faille, parallèle à celle cie
Plogastel Saint Germain en Pays Bigouden qui tCorrespond
elle aussi à un fi.lon de quartz. Mais, d'une part la coïncidence n'est pas parfaite : l'abrupt est un peu plus sinueux
que le filon et est affecté d'un rentrant vers l'Est entre Cleguer et Pont Scorff ; d'autre part, la section Ouest-Est de
i'abrupt au Nord de Caudan s'écarte très sensiblement du
fi.lon en distance et en direction. Il est fort possible que la
dénivellation soit originellement due à une faiUe rejouant
sdon la fracture primaire qu'a remplie le quartz; mais elle
aUJrait reculé sous l'action de la mer. L'hypothèse expliquerait que l'écart entre t~us et filon soit plus grand au Sud,
partie plus exposée à l'abrasion marine que le Nord.
Un trait morphologique de détail des bas plateaux de
Cornouaille du SE se comprend bien dans le cadre de ces
hypothèses. Dans la région de Pont Aven, Nevez, Tregunc,
Concarneau, les plat.eaux granitiques sont parrsemés de
grosses boules, atteignant jusqu'"à 20 ou 30 mètres cubes,
qui ont donné lieu à des ~égendes rapportées par le folkloriste DE FRÉMINVILLE. BOURASSIN a décrit autrefois
ces boules ( 2) .: sa description est assez fantaisiste, voire
fantastique. Celle de BARROIS est bien plus précise et
intéressante (3) : il note que la fragmentation en bou~es a
été certainement pré.parrée par les diaclases du granite,
bien visibles dan s la roche en place où s'observent d'autres
boules non encore dégagées. Il .e st probab~e que, là comme
en d'autr·es endroits (Le Huelgoat, Toul Goulic sur le Blavet,
etc.), l'arénisation a dû être très intense à l'Eocène. Pénétrant par les diaclases, la décomposition n'a pas atteint les
parties que l'observation montrre encore compactes. L'exhumation ou l'entassement des blocs dans ~es vallées, où ils
sont particulièrement abondants, sont évidemment dus à
l'érosion fluviale; mais, sur les plateaux, la mer pliocène
ou quaternaire a pu apporter une importante contribution
au lessivage de l'arène. L'action marine sur le glacis de

(1) BARROIS (Notice de la feuiJI!e .cte Lorient, ]885) a autrefois in.te>rprété Je plateau de GJo,hars Carnoet comme une surface d'abras-ion
marine " de la fi.n de la pério.de tertiaire », sans in5is.ter davantage.
(2) BOURAStSIN,. 135.
(3) .BARROIS, 57, lo.
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Tregunc pa~raît s'être limitée à ce déblaiement. Les encoches que certains blocs portent à la base, et qui leur donnent
la forme de " rochers-champignons », ne sont pas forcément dues à l'action marine, mais plutôt à la décomposition
selon un plan de diaclase. Sur le littoral au contraire nous
trouverons, dans les secteurs à substratum gŒanitoi:de, de
véritables monadnocks sur plate-forme d'abrasion ( r).
Il est donc vraisemblable que la mer n'a créé de surfaces
nouvelles aux dépens de la surface éocène que dans les
endroits où la topographie préexistante s'y prêtait, et où
l'exposition était favmab1e à une abrasion assez rapide.
La surface éocène déformée aurait donc toujours donné
l'allure générale. Comment expliquer autrement que les
plateaux descendent presqu'au niveau de la mer au SW de
Tregunc, vers la Pointe de Trevignon, et qu'ils s'arrêtent
vers 45-50 mètres entre l'estuaire de ,J'Aven et Ploemeur ?
Dans le premier cas la descente était modérée et parfaitement continue; dans le second, une flexure a sans doute
préparé l'actuelle ligne de rivage. C'est au-dessus de ce
ressaut que le niveau de Sainte Anne (Clohars Carnoet) a été
sculpté. Les rares monadnocks comme le Rhun seraient
des restes de la surface éocène plus ou moins surbaissés,
et répondraient aux petites buttes du bas pays vannetais et
aux deux buttes du Porzay (Quines et Kedasiou). Ce sont
donc les vagues poussées par les vents du SW, au Pliocène
ou au Quaternaire, qui sont vraisemblablement à l'origine
des encoches entaillant la surface d'érosion fondamentale
de la Bretagne.

C. Le Pay s de la Basse Vila ine
Le profil de la Vilaine et l'histoire de l' enfoncement de
ce fleuve seront étudiés dans la septième partie ; mais il
n'est pas possible de ne pas .paJrler dès maintenant de l'empreinte mise par la Vilaine surr la morpholo.gie générale du
pays qu'elle traverse dans son cours inférieur, pour go.Jner
Ia mer aux confins de notre région. Un fleuve dont le bassin couvre le tiers de la supern€ie de la Bretagne (10.600
kilomètres carrés), dont le module brut est supérieur à celui
de la Tamise (91 mètres cubes seconde environ, contre 85
à 88), traverse difficilement un pays en étranger.
LE VAL DE LA VILAINE (dépliant II, et planche VII, C) .
Le paysage de Val n'est .pas réalisé en Bretagne que sur :es
bords de la Loire. Il apparaît aussi dans la région de Redon.
Le Val de la Vilaine n'a évidemment pas la valeur économique de celui de la Loire; il mérite pourtant d'attirer l'at(L) Sur les

compayr~s

de Tregunc, voir aussi L. COLUN, 237, p. 68·69.
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tention par son ampleur et la note particulière qu'il met
dans la topogrr-aphie.
Au Nord de Langon, le fleuve traverse, en une duse étroite
à méandres encaissés, le Grès armoricain et les Schistes et
Poudu1gues de Montfort qui affleur.ent sur la bordure septentrionale du synclinal de Malestroit. C'est à la sortie de
cette gorge que commence le Val, où la Vilaine s'étale sur
55 km 500 de long, jusqu'au confluent du Ruisseau de
Trevelo entre Béganne et Marzan. Une belle auge alluviale
s'inscrit à so-8o mètres en contrebas des plateaux encadrants, déployant des prairies à l'aspect étrangement changeant suivant les saisons. En hiver et tard dans le printemps, tout le Val est l!"ecouvert d'une mince pellicule
d'eau d'où n'émergent que les têtall"ds des saules et les
balises du chenal. Lorsqu'à la fin du printemps les eaux se
retirent enfin, c'est un immense tapis vert où paissent de
nombreux bovins ; et, après la fenaison, qui a lieu environ
un mois plus tard que dans les autres prés, l'été jaunit le
Val asséché pour un temps, jusqu'aux pluies d'automne qui
le recouvrent à nouveau d'un manteau d'eaux calmes .
C'est à Redon, au confluent de l'Oust et ·de l'Arz largement atteint paa- la marée (1), que le Val présente son
ampleur maxima : près de quatre kilomètres. Mais il y a
d'autres élargissements presqu'équivalents au confluent de
l'Isac et à Masserac, et en général deux kilomètres séparent les deux bords, nettement marqués et dont les as'3ez
fortes pentes mènent rapidement aux plateaux. Il est certain que la prédominance des roches tendres explique, avec
le débit relativement important, la largeur du Val. A Langon affleurent les Schistes d'Angers, qui paraissent beaucoup moins résistants qu'à la Grée de Rochefort en Terre ;
en aval de Brain , ce sont les Schistes de Bains et de Saint
Perreux ; après Redon s'étale une vaste expansion de Schistes gothlandiens, due à des répétitions par replis (coupe 1,
dépliant III) ; en aval de Béganne apparaît le Briovérien.
Cependant, dans cette masse de terrains tendres s'intercalent plusieurs bandes plus résistantes qui, malgré leur
relative étroitesse, divisent le Val en un certain nombre de
compartiments. Une première fois, la plaine alluviale est
étranglée à Brains . au passage de la crête de Quartzites
gédinniens du synclinal de .Ylalestroit. Puis c'est le Grès de
Redon qui, ~n amont de la petite ville, réduit le Val à 700
mètres environ. Ce grès, très résistant, est un faciès local
des couches siluriennes immédiatement inférieures au

(1) La Vi•laine à Redon se trouve 1:). peu près exactement ·au niveau
moyen (zéro de l'échell e à-{) m. 98). ·Les effets <le la marée se font sentir bien au-d e:à, jusqu'à l'éc!u.se de ~<lalon près <le Messac, à 86 kilomètres ·d e l'embouchure. En y ajoutant les parties ennoyées des aflluents
et diverticules. on arrive à un lota•! d'env•i ron 165 kilomètres, ce qui
<l?nne au fleuve un cooUici:ent d'ennoiement assez élevé (cC. AppendLCe).
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Gothlandien : il charpente une forte butte qm dépasse
70 mètres et domine une dépression évidée plus a u Nord
par l'érosion cllfférentielle dans les Schistes de Riadan. Un
troisième resserrement se réalise à la faveur de l'étroit filon·
de ·P orphyre pétrosiliceux de Rieux. La faible largeur de
cette bande interstratifi.ée ne lui a pas permis, malgré sa très
grande dureté, de conserver plus de vingt mètres d'altitude,
mais la petite barre boisée s'avance à travers la vallée et
ne s'interrompt que sur 8oo mètrec; au seuil de Bellion. A
Théhillac, le Val tourne à l'Ouest, et voici qu'apparaît sur
la rive Sud une nouvelle butte, atteignant 42 mètres , et
dont le flanc Nord déva~e rapidement vers l'auge alluviale :
c'est la butte de Grippé (1), qui trahit la présence d'un gros
banc de Phtanites interstratifi.ées dans les schistes gothlandiens. De ce mamelon qui offre une belle vue sur le Val ,
on aperçoit une longue crête oblique par rapport au fleuve,
et qui restreint à nouveau progressivement le Val au Sud
de Béganne : c'est la Grée Ruault, banre de Grès armoricain et de Schistes d'Angers au sommet aplani à 6o-6 5
mètres, extrêmement abrupte du côté où le fleuve l'a attaquée, et coupée à l'emporte-pièce au-dessus du seuil de
Rohello (les rochers) qui n'a que 1.200 mètres de large (2).
Le Val est ~or.!L.Parfaitement adapté à la structure. Il
dessine une véritable fo~se à l'intérieu.r des plateaux du
Pays de Redon, et, sans les alluvions vaseuses qui en tapi<;sent le fond, la dénivellation serait par endroits supérieure
à roo mètres , comme le montrent des sondages effectués
à Redon et à La Roche Bernard (3) . A Redon, quatre coupes
dans les alluvions ont révélé, sous la vase, des gravie,.s
entre -6 et -12 suivant les endroits; des schistes décomposés existent en~dessous à partir de -8 à -18, et trois des
sondages n'ont pas atteint la base de cette couche, bien
qu'on les ait poussés jusqu'à -21, -28 et -3 r mètres. A La
Roche Bernard, la roche saine paraît se trouver à au moins
-27 mètres. Le Val de la Vilaine est donc en réalité beaucoup
plus creux qu'il ne semble (4).

(l) Grippé est un mot fréquent dans la toponymie romane armori·
cai•ne : il a le sens de pente 1raide r;•est Je même mot que grimper
(cf. G. SOl:ILLET, 769, p. 25) .
(2) Ici. les Schistes d'Angers jou.ent comm e à la Grée <le Roche·
fort le rôle de roche dure. au même tdtre que •le Grès armoricain·. Il y
a seulement, à l'extrémité de la crête, un très court ravin qui la fend
en deux au contact des deux' formations.
(3) •Ch. PUSSENOT, 728.
(·l) Ces chiffres sont •donnés en·dessous du niveau moyen de la mer.
D'au tres sondages cités par M. MILO:\" (653) donnent le rond rocheux là
Re-don à Il anèi-res sous le zéro des cartes marines (c'est à •di re environ
-ll mètres du Nive llement Gé néral). Les deux séries <le son·dages sont
difficilement comparables. d'a•bord parce qu'on ne dit formellement
dans aucu.n cas que c'est le ta!weg qu•i a été atteint, ensuite parce que
dans la secon<le série il n'est pas question de couche de roche décom·
posée comm e dans la prem!ère. Il est probab!e que celte couche conti ent pour partie, sinon dans Je talweg du moins sur ses •bords, <les
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LA GORGE DE LA ROCHE-BERNARD. De la butte boisée de Bredan qui domine le confluent de la Vilaine et du
Ruisseau de Trevelo, on voit le fleuve , qui était jusque là la:è'5
au large dans son val, s'engager pendant 20 kilomètres ?ans
une gorge étroite. Il ne la quittera plus que pour se Jeter
dans la mer.
C'est un des peu nombreux éléments de pittoresque du
pays, que cette gorge de La Roche Bernard. Dès l'entrée , des
hauteurs de 6o mètres dominent la rivière qui, à haute mer,
coule à pleins bords, masquant les vase'> que découvre le
jusant. Aux abords du pont de La Roche Bernard, dont le
hardi tablier enjambait les eaux à 36 mètres d'altitude jusqu'en 1944, des escarpements granulitiques émergent des
landes et des bois qui s'acarochent aux pentes abruptes.
En face de Marzan, les pentes s'atténuent un peu : on peut
voir là un lobe de rive convexe. Mais on hésite à nomme.r
méandre la sinuosité de La Roche Bernard, tant les deux
rives sont semblables. Ce serait un méandre imprimé et
non un méandre encaissé sculpté ( 1) .
A partir d'Arzal, l'encaissement diminue, car les plateaux
ne dépassent plus 45 à 3 5 mètres. Un autre méandre, mal
développé, s'esquisse au Nord de Camoel. De là on entrevoit
l'estuaire.
Cette gorge terminale correspond manifestement à !a
traversée par la Vilaine de roches cristallines et métamorphiques. La carte géologique de Saint Nazaire montre bien
que le Val cesse exactement là où cessent les Schistes briovérieus. Les seuils de roches dures qui étranglent le Val ne
sont que des accidents locaux, et entre Langon et le Ruisseau de Trevelo les schistes tendres dominent très nettement. Au contraire, en · aval affleurent partout des granuhtes, gneiss, amphibolites et micaschistes. Sans doute, ces
derniers sont moins résistants ; c'est à leur tiraversée qu'un
lobe de rive convexe montre des pentes plus douces en
face de Marzan, mais cela n'a pa'> suffi à recréer le paysage
de Val, car de nombreuses pénétrations granulitiques durcissent les micaschistes. Cette gorge n'a donc rien d'extraordinaire; elle est en rapports avec la structure comme
le val auquel elle fait suite.
LES PLATEAUX; LA DÉPRESSION DE CADEN. L::l.
mofl_otonie d'ensemble qui imprègne les paysages entre
Muzillac, Questembert et la Vilaine devient de plus en ph.1s
g~rande sur la rive gauche du fieu~e. Les plateaux de la Forêt
de La Roche Bernard, de Nivillac, cie Saint Dolay, de Missil-

tlltlments soliflués. La profondeur exacte ·du lit rocheux -à Redon et La
Roche Bernard reste <lon.c à déterminer. On !peut admettre comme or<lre
de grandeur ·18 (Nivellement Général) à Redon et -25 à La RocheBern-ar-d.
(1) J. BLACHE, 129.
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lac sont désespérément sans caractères : vastes surfaces
planes ou mollement ondulées, dont les points culminants
se tiennent en général entre 50 et 6o mètres, et qui contrastent profondément avec le « cours héroïque » du fleuve.
On attendFait pourtant une dissection plus poussée, une
réadaptation à la structure qui, comme en Vannetais, est
rubannée. On cher.c he dans le paysage la crête vigoureuse
qui devrait correspondre à la grande bande de Grès armoricain et de Schistes d'Angers qui va de la Grée Ruault à
Guenroc. Le rebord Nord de cet affleurement, très fortement
marqué dans la topog.raphie du Val, forme encore un ressaut ass·ez sensible au Sud du Grippé et de Théhillac. Mais
si l'on aborde le Silurien en venant du $ud, on rencontre les
mêmes altitudes dans les Schistes briovériens de Saint
Dolay que dans le Grès armoricain. Une seule adaptation
nette de ce côté : le tracé des vallons au Nord de Saint
Dolay et à l'ESE de Sévérac qui soulignent, les premiers le
contact des grès et du Briovérien, les seconds celui des
Schistes d'Angers et du Gothlandien. Le tracé du Ruisseau
du Gué aux Biches, au Sud du Bois de Lezay, est peut-être
aussi en rapport avec une autre bande de Briovérien, et le
cours inférieur du Ruisseau de La Roche Bernard semble
obéir à des influences structurales que la can-te et le terrain
ne font pas clairement voir. Tout cela est comme étouffé.
Tranchent cependant sur cet ensemble de vallonnements
médiocres les deux petites cluses étroites, profondes de
plus de 50 mètres, aux V•ersants escarpés et accidentés de
rochers qui émergent des pins, par lesquelles les Ruisseaux
de Saint Dolay et du Bois de Lezay coulent à la Vilaine à
travers la b ande de Silurien. Cet obstacle au creusement
justifie le faible déblaiement du Briovérien par les têtes des
deux ruisseaux ; mais il est curieux que le fleuve n 'ait pas
organisé un drainage longitudinal dans la bande briovérienne. Plus au Nord, l'Isac utilise beaucoup plus rationnellement le grand synclinal gothlandien de Rieux-Théhillac ; malgré tout, la bande ordovicienne de Guenrouet resté
mal mise en valeur.
Relief empâté, donc ; ·e t aussi relief polygénique. Ces plateaux sans car actère sont de tous les âges : de très nombreux dé,pôts superficiels les parsèment, que la carte de
Saint Nazaire nomme tantôt a I b, tantôt a I a, tantôt
P b (1). Il y a ici de tout. FERRONNIÈRE (351) a signalé, à Berreau en Missillac, des gros blocs de Grès éocènes à plantes, qui montrent que l'aplaniss·ement éocène
s'est étendu à cette région. Nous avons relevé en maints
endroits d'autres blocs peut-être éocènes également; mais
ils sont douteux, et mêlés à des formations argilo-sableuses
non définies, résidus probables de dépôts originellement plus
caractéristiques. Il existe aussi des sables rouges marins,

(Il

Ces d·istinctiOI!ls de la carte sont souvent très arbitraires,
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parfois glauconieux, qui nous seront fort utiles pour démêler les épisodes du creusement (d. huitième pa:rtie, III). La
surface des plateaux a tout enregistré, et il paraît assez
peu vraisemblable qu'elle ait été foncièrement modifiée dP.puis l'Eocène.
Il existe pourtant, dans ·c ette région monotone, une fort
j olie cuvette d'érosion, la cuvette de Caden (dépliant TI
coupe<; 2 à 6, dépliant III; fig. 27). -Au SÜd de Limerzel,

S.ot

echelle au

premier plan:

100:VI<m·
. Figure Zl. - La dépression de Caden et la Basse Vilaine.
Au Nord. d<lpr.ession ·de Caden entre ce village, Béganne., Peaule et
Limerze1. EŒilement à l'Ouest vers Limerzel et au•delà, à ~·Est le
long ·du Bled. Epanouis,s ement au centre, corres;pondant à -de plus
J.ar·ges affleure.m.en!s- de schistes (cf. •la fenêtre dans. .Je bloc). Replats
au fond de la cuv.ette jusqu'au-delà oe Limerzel.
Va). de la Vilaine dans le ,sédimentaire, et gorge dans .Je Cr-is•tam•n et le
.CristaJ:ophyllien. Grée Ruault (crête -de grès armoricain) sur Ua rive
Sud du Val ; sur la rive N<lrd, •escarpements dans le grès armoricain ;
au bor.d Est <lu bloc, reP'I at dans les schistes siluriens.
A l'Est de Ja g<lrge de la Vi!aine, plateau du Pays de 1Coislin. A l'Ouest,
phateaux disséqm!s par des ruis-seaux de direction conforme à ce:lle
des affleurem-ents.
LEGE;-.I<DE GEOLOGIQUE : a : alluvLons modernes. s 4 ·: schistes. goth·
larudien•s. s 3·2 : schistes de l'Ordovicien su.p•é rieur et moyen. 5 1 : g·r-ès
armoricain. x : schistes briovériens. 1; 2 : micaschistes. 1: 1 : gneiss.
'Y 1 : g ranulite. Q : quartz. F : fa i.!Je primai-r·e.
ABREVIA TION.S : B : B,&ganne ; C : Caden ; L G : Le Guerno ; Li
Limerzel ; P : Peaule ; L R : La Etoche Bernard.
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de Caden et de Saint Gorgon, les plateaux font brusquement place à une profonde dépression. Du bord abrupt et
boisé qui la borde au Nord, de la Grée Pelée ou de la Grée
du Tey, la vue s'étend sur une fosse bocagère de 18 kilomètres de long sur une largeur maxima de 3 à 4 kilomètres.
Cette dé res sion est due à l'érosion différentielle, car les
c 1stes briovériens qui la constituent sont enc res de t outes parts de roches plus dUil"es. Au Nord, ils sont bordés, soit
par la granulite, soit par un Grès ar.moricain de faciès rougeâtre se débitant en blocs fauves dans les pinèdes des
pentes. Vers l'Est, la dépression se rétrécit progressivement,
car les schistes, affleurant en une étroite boutonnière anticlinale, sont pincés entre deux crêts de Grès armoricain
(coupe 2) ; la ,profonde vallée du Bled, qui les utilise, conduit la fos se jusqu'au Sud d'Allaire. La terminaison occidentale est identique : deux étroites bandes schisteuses sont
resserrées entre des bandes de granulite, et le bassin se
referme progressivement le long du Ruisseau de Limerzel
qui emprunte une des deux traînées de Briovérien (coupe 6).
Ce n'est qu'au SW que la limite du bassin n'est pas nette.
En effet, point de différences lithologiques tranchées de ce
côté : des micaschistes font transition entre les schistes et
la granulite. Aussi s'élève-t -on doucement, p.ar des croupes
confuses, vers Peaule où l'on retrouve les plateaux éocènes.
Au Sud, le bord du bassin est beaucoup plus complexe
qu'ailleurs (coupes J et 4). Un synclina~ où affleure le Silurien, continuation de celui de la Grée Ruault sur l'autre rive
de la Vilaine, vient, par suite d'un relèvement d'axe, se terminer en pointe à l'Ouest de Béganne dans le bassin schisteux ; et la proximité du fleuve a permis une fine mise en
valeur de toutes les différenoes lithologiques. La terminaison périsyclinale du Grès armoricain se traduit par une crête
demi-circulaire. passant par Béganne, atteignant au Moulin
Guyon l'altitude des plateaux environnants (8o mètres),
et se recourbant vers le SE pour tomber sur la Vilaine en
d'abruptes falaises de près de 6o mètres. Le Gothlandien,
apparaissant au cœur du synclinal au Sud de Béganne, est
défoncé par un vallon affluent du fleuve qui achève le modelé
en hémicycle. :viais cet hémicycle n'est pas jointif des autres
bordures du bassin de Caden : en effet les Schistes briovériens, év1dés par l'érosion, l'en séparent. Ces schistes t ouchent le Val de la Vilaine à l'Est de Béganne, au château
de TT·egouel, en une étroite pointe avancée entre deux affleurements de Grès armoricain; un profond vallon les emprunte,
et l'altitude n'est que d'une trentaine de mètres à la tête
du talweg, vers la Ville au Jeune (1). Cependant ce vallon
creusé déjà au J?liocène comme on verra ultérieurement , a
été impuissant à accaparer le drainage du bassin. L' éva-

(1) Des moulins de la Berraye près de Caden, on aperçoit cette
trouée dans .l a bordure Sud .du bassin.
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cuation des eaux se fait dans un autre affleurement de
Briovérien plus important , qui atteint le Val à Br·e dan. Le
ruisseau qui utilise cet affleurement n'a d'ailleurs é-vidé
qu'une partie des schistes, qui dominent à l'Est la Vilaine
de hauteurs supérieures à 6o mètres.
Ainsi délimité , le bassin de Caden présente une unité de
drainage parfaite. Les ruisseaux de Peaule, de Trevelo et du
Bled s'y réunissent avant de se jeter en un tronc commun
dans la Vilaine.
On trouve dans ce bassin les traces de deux cycles d' érosion distincts. Le dernier n'a pas dépassé la jeunesse, et a
été interrompu par le remblaiement récent du Val : la marée
remonte l'émissaire sur plus d'un kilomètre dans l'étroite
gorge qu'il a creusée ·à l'entrée ; plus en amont, un important alluvionnement a formé de belles auges qui se
continuent très loin avec une faible pente : l'altitude de
IO mètr.es n'est atteinte Stllr le Bled qu'à la Saudraie (SE
de Caden); sur le Trevelo, on n'est qu'à 12 mètres au Sud
de Limerzel.
Mais, entre les talwegs et les bords des plateaux, existent
de nombreuses surfaces planes ou très faiblement mamelonnées. Des hauteurs de Limerzel et de Caden, on les di3tingue très bien (dépliant II).
Au centre du bassin, ces r·eplats sont vers 45 mèt:Jres.
C'est également l'altitude de celui du château de l'Etier à .
l'entrée. En remontant le cours des ruisseaux, on les voit
s'élever: celui de Limerzel est à 52 mètres (1). Ainsi le bassin de Caden a connu une pr·emière ébauche d'évidement,
avant l'affouillement jusqu'au fond rocheux actuel des talwegs.
Il est évident que cette évolut~on a eu des rapports étroits
avec !'·enfoncement de la Vilaine elle-même. Pour essayer
d'avancer une date, il faudra donc avoir examiné cette dernière; mais ce n'est qu'après l'étude des côtes et des fonds
sous-marins, . qui nous instruiront sur les déplacements
récents du niveau de base, que nous viendrons au réseau
hydrographique entaillant les crêtes, les plateaux, les horsts
et les cuvettes de la Bretagne méridionale.

-
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(ll. Cette dernière cote a pu être ·déterminée d 'après l es r epères
·d u Nivellement Général ·d e la rout e P.éaule·Umerzel : elle est aa seuJ·e
précise. Les cotes des autres replats sont seul•ement appro·chées.

-
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QUATRIÈME PARTIE

Les Dépressions
...

Sublittorales

On a déjà remarqué plusieurs fois que le littoral de la
Bretagne méridionale présentait en plusieurs endroits des
estuaires ennoyés d'une forme particulière : large expansion à quelques kilomètres de la mer, étroit passage terminal où le courant de marée est extrêmement violent. Le
Golfe du Morbihan, la Rivière d'Etel, la Rade de Lorient, la
ria de l'Odet, l'Anse du Pouldon près de Pont l'Abbé forment
ainsi cinq cuvettes sublittorales. Sur la côte Ouest la Rade
de Brest, sur la côte Nord les rias du Trieux et de ~a Rance
présentent des traits analogues ; mais le phénomène reste
exceptionnel. En Bretagne méridionale, il est vraiment caractéristique, d'autant plus qu'au-delà de la Vilaine, le Traict
du Croisic et l'ancien golfe de la Brière viennent encore
allonger la liste, si l'on n'y comprend pas seulement les
estuaires mais aussi les simples baies qui ont la même
forme. On a proposé, pour les rias proprement dites, le
nom très expressif mais un peu burlesque de « rias en
bouteille }) ; nous offrons celui de Jedanou (élargissements)
qui ·e st un usage pour la ria de l'Odet.
L'Anse du P ouldon n'a fait jusqu'à nous l'objet d'aucune interprétation. Pour les autres ledanou, deux explications sont en présence. L'une fait état de la disposition des
affleurements paléozoïques ou métamorphiques : les
ledanou seraient le résultat de l'érosion fluviale travaillant dans une bande de roches tendres en arrière de la
côte, tandis que les rétrécissements terminaux seraient dus
à la présence d'une bande de roches dures affleurant le long

-

HM--

même du littoraL En somme, la côte serait de type dalmate. L'explication, qui vaut certainement pour la Rade
de Brest et les rias èlu Trieux et de la Rance, a été proposée par M. DE MARTONNE (575) et reprise par M. MUSSET (689) et M. LE LANNOU (546) pour les ledanou de
l'Odet, de Lorient, d'Etel et du Morbihan.
Pour M. MILON au contraire (639 et 640), les dépressions sublittorales de l'Odet et du Morbihan seraient, ainsi
que la Brière, de vieilles cuvettes tertiaires ; leur ancienneté
serait prouvée par les dépôts qui s'y trouvent. Dans ce cas,
l'origine serait tectonique.
Ces dépressions sublittorales sont toutes alignées, sauf
celle du Pouldon, selon un axe WNW-ESE, ce qui ne donne a
priori la faveur à aucune des deux hypothèses : la tectonique
tertiaire a fort bien pu ressusciter l'architecture hercynienne. Un examen détaillé est donc nécessaire pour élucider le problème.

1.

L'Anse du Pouldon

(t)

Près de Loctudy, Elie DE BEAUMONT (88, p. 228) mentionne « une grande plage que la haute mer recouvre, (qui)
est fermée et convertie en une sorte de lagune par une
levée de sable que plusieurs ouvertures partagent en différents tronçons ».
C'est, avec une très brève description d' ARDOUIN
DUMAZET (26, p. 187-188), tout <ee que nous avons pu
trouver sur l'Anse du Pouldon dans la littérature géographique. C'est peu (2). n est vrai qu'à côté du trépidant
Cap Caval, cette sorte de lagune, comme dit Elie de Beaumont, parait bien languissante, cernée de noirs bouquets
de pins où s'enfouissent quelques châteaux qu'on imagine
habités par des amis de la tranquillité. Les chercheurs qu'a
attirés le Pays Bigouden ne sont pas souvent venus troubler
leur repos, du moins que nous sachions.
En la visitant en détail, nous avons pourtant trouvé
qu'elle présentait un très g.rand intérêt au point de vue

(1) Poull tdon, .mare profonde. ,Le nom •ne figure sur le 80.000• que
pour désigner 1~ mouEn qui est au fon.d . Il est port.é sur les cartes
marines. Ct. figures 21, 28, 50, 78, et 'Planche X, A et B.
(2) On en retrouvera cependant une excellente évocation littéraire
dans le roman de YOUE:\TN J)REZEN, ILron Varia C'.a.rmez, Skri.d ha
Skeudenn, Brest, Hl-11, -gr. jn-So, 320 p. (ct. p. 117·136, et particulière.
ment. p. 122, un rapprochement très jud·icieu x avec le Morbihan).
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morphologique, comme la Baie de Kerogan sur l'Odet à
laquelle elle ressemble un peu sur la carte et beaucoup dans
la réalité.
LES FORMES. Cette anse est une singulière expansion
d'eaux marines. Taillée en pleine granulite, elle s'enfonce
df· près de six kilomètres dans les terres, de Loctudy au
moulin du Pouldon. EHe est occupée en son c-entre par l'assez
grande île Chevalier ou île Saint Marc (2.000 mètres sur
600 ; 15 mètres d'altitude environ) ; au Nord de cette île,
elle atteint envi_ron 1.700 mètres de large. A l'Ouest de
l'Ile Chevalier s'écoule la Rivière de Pont l'Abbé, qui laisse
à sa droite l'Ile aux Rats, l'lile Queffen et l'Ile Garo. Près
de Mogueriou, le menhir de · Penn Laouig (pl. X, B) monte
une garde solitaire au milieu des vases recouvertes à haute
mer (1) .
A l'Est , l'anse est d'abord limitée par la plate-forme
rocheuse de l'Ile Tudy, puis par un cordon de dunes qui s'y
appuie. En allant de là vers le Nord, on rencontre de petites
falaises où affleure du kaolin, puis, au fond de l'anse, du
head ou de l'arène sur roche. Dans la moitié Sud, le sable domine, surtout près de l'estran oriental. Au Nord, ce sont
des vasières consolidées, des schorres entaillés de m~cro
falaises de près d'un mètre de haut (pl. X, A).
En réalité, cette lagune a été une baie plus ouverte jusqu'à
une époque fort récente. L'Ile Tudy ne mérite plus son
nom, mais sa péninsularité ne date guère. A ·l'Est de l'anse
s'étendent de vastes « palues » mal -colmatées, séparées de
la mer par le cordon de dunes de l'Ile Tudy aujourd'hui continu. Mais l'examen des cartes anciennes (cf. fig . 28) montre que ce cordon a été discontinu jusqu'au XIXe siècle.
S'il ne faut pas accorder de crédit aux tracés de 1669 qui
sont très imprécis, les cartes de 1693 et 1769 ainsi que
celle de BEAUTEMPS BEAUPR:Ë. montrent avec évidence
la présence d'un ou plusiell'rs « graus » par où la mer. passait, au moins à marée haute. Le :colmatage des palu-es a
été hâté par la consolidation artificielle des dunes les séparant de 1' Anse du Pouldon (2) ; mais il est certam qu'il y
a encore très peu de temps, l'anse s'étendait jusqu'à une
falaise morte parfaitement nette qui limite au Nord les
palues et passe au pied de Keringalt Kelorgant, Kerguillec
et Kergaradec. Ce qui subsiste d'étendue marine découvre
presqu'entièrement à basse mer et tend à devenir palue à
son tour.
Au Nord de la falaise morte de Keringall-Kelorgant, on

DEVOIR (310) l'a signal~.
(2) Le cor-don reliant l'Ile Tudy à Ja Pointe de Combrit a progressé vers le lar.ge d'environ 90 mètres en 80 ans dans la partie Su-dOuest, si l'on en ju.ge par les lev~s ·de 1818-19 ~t 1903·05 (Beautemps
Beaupré et F . La Porte).
(!)
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Figure 28. -

L'Anse du Pouldon.

1. D'après la carte particulière des environs du Port de Brest, de 1669 (Arch. Serv.
Central Hydrogr., portef. 49, divis. 1, pièce 2).
2. D'après la sixième carte particulière des costes de Bretagne, depuis la baye
d'Hodierne jusqu'à l'Isle de Groa, contenue dans le Neptune François de 1693
(les levés sont des environs de 1675-1680).
3. D'après la carle pQFticulière des costes de Bretagne depuis les Saints (Ile de Sein)
Jusqu'à Glénant. Datée de 1769. (Arch. Serv. Centr. Hydr., port.49, div. 1, pièceS).
4. D'après BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (levés de 1818-1819 ; carte figurant sous le n• 75
(17) dans le Neptune des côtes occidentales de France, publié vers 1830).
5. D'après F. LA PORTE et ROLLET DE L'ISLE (levés de 1903, 1904 et 1905; carte
5368 du Serv. Centr. Hydr.).
L'échelle des cartes 4 et 5 est la même. Celles des cartes 1, 2 et 3 sont approximatives.
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est, à 20 mètres d'altitude, sur une surface plane qui bute
à son tour contr·e un autre petit talus au-delà duquel on
atteint la surface de 30-35 mètres de Combrit. Ce petit talus
est dans le prolongement exact de la section de falaise
morte de la palue comprise entre la Pointe de Combrit et
Kerguillec. Dans le même alignement on trouve, sur la rive
Ouest de l'anse, un autre ressaut qui domine un bras secondaire colmaté et se suit jusqu'à Bringal au Nord de Pont
l'Abbé (pl. X, A) . Au Nord de ce talus, l'anse est bien plus
étroite et devient une ria ordinaire.
En somme, un pays de basses terres, limité au Nord par
un talus rectiligne, continu et dédoublé en un point ; dans
ces basses terres, une lagune résiduelle, dont la partie occidentale est l'estuaire du Ruisseau de Pont l'Abbé, et dont
la partie orientale, la plus large, ne peut être considérée
comme une simple vallée ennoyée, car le misérable ruisseau
de Tremeoc est manifestement incapable de l'avoir faite
aussi ample, de même qu'il est impuissant aujourd'hui à
y maintenir un ochenal analogue à celui qui mène aux quais
de Pont l'Abbé.

LES DÉPOTS. Deux auteurs ont signalé des dépôts aux
abords de l'Anse du Pouldon.
BARROIS (r) a reconnu, vers Keringall et Kelorgant, un
plé!!cage de « petits galets de quartz blanc, parfaitement
roulés ». Il n'a pas constaté dans ce dépôt le même mélange
que dans le grand cordon de la Baie d'Audierne : les éléments allogènes font défaut. Barrois attribue ces galets,
sans preuve précise, au Pliocène supérieur et les rapproche
de ceux de Plouhinec (Morbihan) et Riantec, à l'Est de l'estuaire du Blavet.
MAZÈRES (603, p. 46), parlant des Grès à Sabals dans
le Massif Armoricain d'une manière générale, dit qu'il y en
a à l'Ile Tudy, sans donner d'autre précision.
Nous avons vu les petits galets de quartz de Barrois. La
description et la localisation sont ·exactes, à 'Ce détail près
qu'il a été impossible d'en trouver à l'Est de Kelorgant, où
l'auteur en indique un ultime placage. Ces galets affleurent le long de la petite falaise morte qui ferme au Nord la
palue de l'Ile Tudy, mais vers le haut de cette petite falaise
plutôt qu'au pied, par conséquent vers une douzaine de
mètres d'altitude (8-Io mètres au-dessus des hautes mers).
Mais, plus à l'intérieur, sur tout le petit plateau compris
entre le bord de la falaise morte de la palue, l'autre ressaut
qui mène à la surface de 30-35 mètres de Combrit, et le
bord de l'anse, existent d'aut res formations superficielles.

(1)

,3, p. -2·18, et notice de la feuille de .Pont J'Abbé (1885).
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La figure 29 donne une coupe-type relevée au carrefour
de Kelorgant :
Figure 29. - Formations superficielles
à Kelorgant (Anse du Pouldon).
1 : Kaolin, avec au sommet rares grès roules et surtout grès
anguleux de petite taille. Epaisseur visible : 1 m. 50.
2 : Argile jaune, avec silex, grès roulés, grès polis, grès anguleux de petite taille (moins de 0 m. 20). Epaisseur: 0 m.i5.
3 : Terre de bruyère noire et tourbeuse. Grès co=e en 2.

Cette succession est ,constante dans toute la zone délimitée ci-dessus . Le· sous-sol est partout formé d'arglles kaoliniques très blanches ; le sol est pauvre, acide, marécageux, porte surtout des bruyères et des bouquets de pins
contrastant avec le pays bien cultivé qui commence au
Nord dès que le kaolin disparaît . Ce kaolin et, par places,
l'argile jaune qui le surmonte, affleurent jusqu'au bord de
l'Anse du Pouldon entre Tromarzin et le Hoffond. En plusieurs endroits sinon partout, le kaolin est certainement dû
à une décomposition sur p\ace, car on y voit encore les filons
de quartz qui parcouraient la roche. Il passe sous le sable de
l' anse.
Les grès qui sont emballés dans les différents horizons
(sauf dans la partie inférieure du kaolin) sont des grès
quartzites plus ou moins silicifiés . Ils sont absolument
semblables aux grès du type Grès à Sabals que l'on rencontre ailleurs en Bretagne. Ceux qui sont roulés le sont
a ssez mal. Certains portent des éolisations. Tous sont patinés, jaunâtres ou rougeâtr·es. Ile:, sont accompagnés dans les
coupes de quelques silex (couches 2 et 3) ; sur le bord de
l'anse on trouve aussi des silex et quelques petits blocs de
calcaire roulés, en éléments libres sur le sable.
Un second gisement intéress_ant affleure sur le rivage
oriental de l'Ile Chevalier. Ce rivage est constitué par des
falaises très basses dont le pied est avivé par les vagues
de pleine mer. En divers endroits on observe la même succession que précédemment : de haut en bas, sol tourbeux,
argile jaune, kaolin blanc. Le kaolin passe, ici aussi, sous
le sable de la plag.e, et l'on trouve, incorporés à l'argile
jaune (1c ouche 2), des petits galets de quartz et des grès
généralement roulés. Les galets peuvent atteindre 10 centimètres ; en général ils sont plus petits·. L'ensemble est
atteint par les plus hautes mers, sauf dans l'angle NE où en
un point les galets dépassent le niveau maximum de deux
mètres. Dans les champs de l'île en bordure du rivage oriental, on trouve aussi des galets à quelques mètres plus haut.
Dans l'Ouest de l'île, il n'y a pour ainsi dire pas de kaolin
et de galets, sauf_dans la .crique à l'Ouest de la ferme de la
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Palue, et près de la pointe NW. Les dépôts sont donc beaucoup plus abondants à l'Est qu'à l'Ouest.
Un troisième gisement est formé de grès quartzites, de
silex et de quartz, tous roulés, qui apparaissent dans la
grève au Nord de Loctudy, face à l'Ile Garo. Ces galets sont
par endroits englobés dans une coulée argileuse consolidée
qui descend çl.ans l'anse. Ailleurs, ils sont libres.
Enfin au SW de la chaussée reliant l'Ile Chevalier à la
terre fe'rme, l'estran est parsemé de quartz et de petits grès,
roulés aux très petites tailles (moins de 3 'c m.), anguleux
aux moyennes (de 3 à ro cm.).
La brève indication de Mazères n'était dollJC pas fausse.
Il existe des quantités de grès du type des Grès à Sabals,
sinon à l'Ile Tudy, du moins à proximité.
L'INTERPRÉTATION. Si l'on ne considère que les formes, on croit voir, dans le talus qui borne au Nord toute
la basse région entre Pont l'Abbé et la Pointe de Combrit,
une simple falaise morte séparant des niveaux étagés.
L'étude des dépôts conduit à modifi.er ou du moins compléter cette interprétation. Ces dépôts présentent tous les
caractères des résidus de couverture éocène que nous avons
trouvés à: -l'intérieur du pays : les grès sont souvent typiques,
et les argiles kaoliniques ont leurs analogues à Toulven
(ria de l'Odet , cf. chapitre suivant) aussi bien qu'à Plouray et à Guiscriff. Nous s-ommes donc en présence d'une
formation éocène.
Mais cette formation a subi un remaniement. D'abord, pn
y trouve associés des silex et des calcaires. Peut-être l'actuelle Anse du Pouldon a-t-elle connu à un moment donné
de l' Eocène un épisode marin. Nous n'insisterons pas autremçnt sur ces silex et calcaires, dont l'origine reste -obscure.
S'ils ne sont pas éocènes, ils peuvent être des résidus crétacés ; avoir été apportés au Quaternaire par des glaces flottantes suivant une hypothèse proposée par BARROIS pour
d'autre-s formations (r) ou amenés des fonds sous-marins
par les vagues à une époque où l'anse était plus largement
ouverte ; être dus partiellement à des délestages.
Même en laissant les silex et calcaires de côté, il y a des
preuves évidentec;; de remaniement. Par le vent en certains
cas : des grès ont été éolisés, au Quaternaire sans doute.
D'autres ont été roulés . Tout près d'eux se trouve le cordon de petits galets de quartz vu par BARROIS, et les galet'>
semblables de l'De Chevalier. Ces remaniements sont certainement quaternaires, et nous amènent à faire la connaissance d'un niveau extrêmement important dans la mor-

(1) Ch. BAJI\.ROIS 42. On. y reviendra à propos des cOtes.

12
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pholo,gie littorale bretonne : le niveau monastirien ou normannien ( r). Ce niveau quaternaire, antérieur à la grande

régression qui fut e1le-même suivie de la transgression flandrienne au terme de laquelle la mer atteignit, à peu de
·chose près, son niveau actuel, se subdivise en deux sousétage s : le Haut et le Bas Monastirien, haut et bas étant
entendus au sen<> altimétrique et non stratigraphique.
L'Ans e du Pouldon offre justement l' avantage de nous
offrir des dépôts à ces deux niveaux. Le plus él-evé est représenté par les galets qui surmontent, au Nord du talus
Keringall-Kelorgant , le petit plateau situé à r 7-18 mètres
au-dessus des plus hautes mers ; les petits galets de Barrois (8' à ro mètres) ont été, ou légèrement déplacés, ou
déposés par la mer à l'endroit actuel au cour-s de la régression d'un niveau à l'autre. Du Bas Monastirien il reste les
levées de galets de l'Ile Chevalier ; le façonnement ou du
moins l' a chèvement de la falaise morte de la palue date
aussi de cette époque. Tous ces cordons ont été mis en
place à un moment où le cordon de dunes de l'Ile Tudy
n'existait pas encore.
L'Anse du P.ouldon présente encore un autre intérêt, celui
de posséder un t émoignage irréfutable de la transgression
flandrienne : le menhir de Penn Laouig (pl. X, B). Ce monument mégalithique, en partie immergé à haute mer, n'a pu
être construit qu'à un moment où le niveau marin était plu-'>
bas qu'aujourd' hui ; la transgression, qui immergea l' Ansf'
du P ouldon et transforma en ria les basses vallées préftandriennes, n'était donc pas encore terminée à l' époque mégalithique. Enfin, l'existence de très petites falaises entaillant
les schorres dans la partie Nord de l'ans e (pl. X, A) est un
indice que le niveau a ctuel est légèrement inférieur au
niveau maximum atteint par la t ransgression.
Nous tenons maintenant. le fil d'Ariane qui nous conduira
dans nos cheminements sur les côtes méridionales de la Bretagne : niveaux monastirJens ; régression préflandrienne ;
trans~ression flandrienne ; légère régression ·moderne.

(1) Depuis un certain temps, le terme de 1\tonasti\ri.en a -été assez
vivement critiqu-é ; le IMonastirien a ét-t- contesté à Monastir m ême
(SOLIGKAC, 768 ; DEKIZOT, 299) ; o n a tendu à ne 'PIUs voir d ans. le
Monastir ien qu'un simple épisode -du Tyrrh-énien . Nous verrons ulté·
rieureme•nt que, <lu moins -en Breta.gne, les deux étages sont bien
distincts et sépar.és par une régression . De toute façon. l'importance
du • niveau de 5 mètres • antérieur à l a <lernière grande régression
est si considéra•ble sur les .cOtes <lu Massif Armoriçain, q u'il est absolument indispensab:e de lui donner un nom. M. DANGE.A.RD a proposé
No.rmanmen (252), ~t ant <lonné le développement des plages suspendues à cet te alti tude sur les cOtes IC!e Normandie. Mais les gisements
son t au anoins aussi nombreux et caractéristbques en Bretagne, et,
à la suite <les remarques '<le iM. MILON (651), nous conserverons l e
terme de Mon astirien, mal .choisi peut-être, m ais offra-n t l' avantage
·d'êt re bi en con n u . Nous appelleron s Bas Mon astirie<Il , ou Monastirien
tout court. le niveau <le 0 à 5 mètres au-dessu s des pl us hautes m ers,
et Haut Mon astirien celui de 12 à 18 mètr es. On ver ra <l'ail leurs qu'il
n'existe pas -entre eux de sé-paration absolue.
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Mais les remaniements résultant de ces épisodes récents
n'ont pas été très importants au Pouldon. Beaucoup de grès
ne sont pas roulés, ou le sont très mal. La plupart de ceux
de la couche I ne sont pas retouchés. Ils se sont seulement
amenuisés sur place par éclatement. L'argile jaune de la
couche 2 est sans doute une altération du kaolin, et, par
endroits, ce\ui-ci a pu être un peu entraîné par la solifluxion.
Mais les fi.lons de quartz en. place dans le kaolin sur le bord
de l'anse montrent que ce transport, même à faible distance,
est loin d'avoir été général. En un mot, le dépôt éocène èst
assez bien conservé, assez peu remanié pour qu'il nous permette de voir, aux abords de l'Anse du Pouldon, la surface
éocène presqu'intacte, simplement un tpeu retouchée par la
mer monastirienne et par les modestes entailles des petits
vallons.
Le talus qui court de Bringal à la Pointe de Combrit
(pl. X, A) est vraisemblablement le résultat d'une faille ou
d'une forte flexure, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été
retouché par la mer. Cette retouche est certaine dans la
partie Est , en arrière de la palue. Le second talus, plus
court, de Keringall et Kelorgant, est peut-être une seconde
cassure en avant de ·la première. Mais c'est moins sûr. Il
peut être aussi bien l'œuvre de la mer, sur une surface
éocène inclinée vers l'Ile Tudy.
En tous cas, l'Anse du Pouldon dans son ensemble doit
son existence à un affaissement local de la surface éocène
au cours du Tertiaire. Cet affaissement est maximum entre
l'Ile Chevalier et la rive Est de l'anse. Là se trouve le fond
de la dépression tectonique : de part et d'autre, on voit l'argile kaolinique à grès plonger vers l'anse. La rareté et l'allure douteuse des gisements de l'Ouest de l'Ile Chevalier
font penser que, là, les remaniements sont plus notables.
De ce côté, nous ne sommes plus dans le fond de la dépression tectonique, mais dans ~a ria normale du Ruisseau de
Pont l'Abbé qui s'est incisée sur le flanc occidental· de la
cuvette. Les dépôts qu'on y trouve proviennent sans doute
de la surface de ce flapoc, qui fut défoncé au cours de l'encaissement. Le Ruisseau de Pont l'Abbé doit son tracé
d'aval à la formation de la dépr·ession, qui l'attira : ainsi
s'explique le coude de Pont l'Abbé. Le cours d'eau gagnait
une cuvette aujourd'hui complètement immergée, coalescence du bas pays du Pouldon et de la partie inférieure d'un
bloc basculé situé plus à l'Est et descendant de Pleuven
vers le Sud (cf. ·chapitre suivant). Cette petite rivière doit
donc son tracé aux mouvements tertiaires.
En déùni1Ivé, .c·est la tectonique qui explique l'existence
de la dépression sublittorale du Pouldon. Mais oette dépression est presque littorale. Elle l'a été complètement jusqu'à
une époque très récente. Elle le serait encore, n'était le cordon sableux qui l'a barrée en s'accrochant au très bas p~a
teau rocheux de l'Ile Tudy, cordon dont nous trouverons
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une foule d'autres exemples sur les rivages de Bretagne
méridionale. L'Anse du .Pouldon n'est en somme qu'une
baie profondément enfoncée dans les terres, comme son
nom l'indique. Les autres dépressions sublittorales sont
plus nettement séparées de la mer.

Il.
(Figures

La Cuvette de Toulven
30, 31

et

coupes 29 à
planche X, C).

32 ;

29

ter, dépliant VII ;

LA TOPOGRAPHIE. Echappée à la sauvage et verdoyante
petite gorge du Stangala où elle descend de 30 m~tres en
2.300 mètres, l'Odet rejoint le Jet dans les sch1stes du
synclinorium de Saint Julien de Vouvantes-Baie des Trépassés. Dans Quimper, voici pourtant la rivière qui t~ume à
nouveau au Sud, n'envoyant qu'un affluent au travar:t. dans
les s·chistes cristallins qui se poursuivent vers l'WNW en direction de Ploneis. Contournant la haute colline granulitique
du Mont Frugy aux ombrages aimés des Quimpérois, va-t-elle
s'ouvrir un autre Stangala dans la nouv·elle bande dure où
elle s'engage ? Non, sùrprise, les hauteurs du Frugy, qui
atteignent 7 I mètres, s'évanouissent à la hauteur de la
vieille église romane de Locmaria. La vallée reste pourtant
encore d'une largeur normale, 300 à 500 mètres, pendant
environ deux kilomètres. Mais, sitôt contournée la Pointe
de Corniguel, une vaste expansion d'eau s'offre au regard.
Nous sommes dans la Baie de Kerogan, dans les ledanou
qui sur 2.8oo mètres de long et 1.500 mètres de large,
étendent leur miroir tranquille aux contours changeants
avec la marée. Ce n'est pourtant pas encore la mer : peu
élevée - 30 mètres - mais rigide, la barre boisée de la
Pointe de Lanroz verrouille au Sud la Baie de Kerogan.
La ria se rétrécit à nouveau 'à 400 mètres, et en maint
endroit elle n'en atteindra pas 100. Ce n'est plus un lac,
c'est une coulée d'eaux magnifiques, entre deux rives escarpées où dévalent des bois sornptu.e ux, où se cachent des
châteaux, entre lesquelle·s la rivière se tord en courts méandres encaissés. Ici seulement on retrouve un Stangala,
apaisé il est vrai, moins . creux, humanisé, un Stangala bien
à l'image de l'opulence et de la douceur cornouaillaises.
Au revers de la po~te de Lanroz, alors que l'on s'engage
déjà dans les « vire-court » de la rivière, et qu'aux vases
de la baie ont succédé les éscarpements rocheux au pied
desquels se presse la marée, une trouée s'ouvre à l'Est, et
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dans une auréole de versants roux et de pinèdes vert-sombre, les Anses de Toulven et de Saint Cadou fendent la
terre de leurs sillons paisibles. Basses sont les rives de
l'Anse de Toulven, s'élevant lentement et mollement jusqu'à 20 ou· 30 mètres ; de même, la rive droite de l'Anse
de Saint Cadou. Mais sur la rive gauche, tout change. Un
raide versant conduit rapidement à 40 ou 50 mètres, suivant tout droit du NW au SE le bord de la petite ria. Vu
de la route de Quimper à Benodet, ou des environs de
Saint Evarzec, cet abrupt barre l'horizon au SW, et se
continue au-delà de l'Anse de Saint Cadou, au Nord de
Pleuven ; · il atteint la mer à Fouesnant, sur les bords de
la Baie de la Forêt. Il y a là, sur 9 km 500 de long, un
ressaut faisant front au NE qui est le trait le plus remarquable de la topographie entre Quimper et la mer (planche X, C) .
Ressaut d'autant plus intéressant qu' il rompt une descente générale de la surface des plateaux, depuis la haute
Odet jusqu'à son embouchure. Cette descente, qui amène
la surface vers roo mètres au Nord d'Ergué Gaberic et à
6o mètres à r. 500 mètres au Sud d'Ergué Armel, 'Se précipite ensuite vers l'Anse de Saint Cadou. A l'Ouest de Saint
Evarzec, elle est même un peu brisée par un talus à regard
Ouest. Puis, après avoir plongé jusqu'à moins de 20 mètres
par endroits, les plateaux sont relevés le long du grand talus
de Pleuven. Atteignant de nouveau 45 mètres au :NW et
7 r mètres au SE, ils recommencent à descendre dans la
même direction, plus vite vers Beg Meil que vers Benodet.
La topographie est donc celle d'un bloc basculé - appelons:le bloc de Pleuven ; et la Baie de Kerogan correspond exactement à la partie déprimée au pied de l'abrupt
limitant ce bloc au NE. L'Anse de Saint Cadou, l'Anse de
Toulven, la Baie de Kerogan , autant de masses d'eau exprimant par leur ampleur insolite l'abaissement des plateaux
à leur hauteur, et. les facilités offertes aux rivières dans
l'élargissement de leur pro.fi.l transversal. Ajoutons que les
rives Est et Ouest de la Baie de Kerogan ne sont pas semblables : tandis que vers l'Est on ne dépasse guère 30 mètres, à l'Ouest on atteint au moins 6o mètres, et la vigoureuse érosion des petits ravins descendant de Plomelin et
Pluguffan n'a pu qu'atténuer ce contraste sans le supprimer.
Aucune influence lithologique ne se révèle capable d'explïquer les formes du terrain. Aucun contact géologique ne
suit le bord des hauteurs de Pleuven, dont l'ensemble est
d'ailleurs formé de micaschistes plus friables que la granulite qui domine dans la dépression Toulven-Kerogan . L'élargissement de la ria de l'Odet n'est donc semblable qu'en
apparence à celui du Trieux en amont de Lezardrieux : il
est clair que l'expansion intérieure de la rivière tregorroise
est due à une bande de schistes, tandis que cette explication est à rejeter complètement pour l'Odet.
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Figure 30.

Carte morphologique des environs de Quimper
et de la dépression de Toulven.

Explication des signes : 1 : Eléments conservés de la surface éocène. 2 : Grès éocènes. 3 : Grès éocènes
tabulaires. 4 : Grès éocènes fossilifères (Saint Tudy). 5 : Grès éocènes roulés. 6 : Galets de Benodet, lhèlés
à des grès roulés (signe 5). 7 : Tourbe immergée. 8 : Courbes de niveau de la surface éocène (~quidistance:
20 mètres). 9 : faille tertiaire (parfois posthume). 10 : Vallée adaptée ù la structure (le Jet est demi-épi~é
nique). 11 : Ancien cours supposé du Jet sup érieur vers la Baie de la Forêt. 12 : Replats dans les vallees
de l'Odet et du Jet.
Echelle : 160.000'.
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L'hypothèse de failles se présente donc naturellement à
l'esprit. La surface des plateaux, relevée d'ensemble vers
le NE, se serait brisée perpendiculairement "à l'axe de soulèvement, selon la direction F uuesnant-Pleuven-entrée des
rias de Toulven et Saint Cadou. Des failles secondaires limiteraient la ~one affaissée le long de la rive Ouest des ledanou de Kerogan, et à l'Ouest de Saint Evarzéc.

Figure 31.

Vue du Moulin du Pont sur l'Anse de Saint Cadou
vers le NW.

Ce qui donne du corps à l'hypothèse, c'est que la faille.
principale supposée, orientée NW-SE à 130 degrés, n'est
pas un accident isolé. Un abrupt semblablement aligné mais
de regard contraire se poursuit entre La Forêt Fouesnant et
Concarneau. La côte de Concarneau à la Pointe de Trevignon, celle de l'embowchure de l'Aven à Beg Morg, celle
de la Laïta à la Pointe du Talut, représentent des alignements orientés de 125 à 145•; deux autres abrupts sousmarins, limitant au NE et au SW le plateau des Glenan,
ont la ..même orientation. Semblable constatation peut être
faite à propos du talus bordant au SW les hauteurs de Saint
Yvi, et à propos des hauteurs de Coadri. Les accidents de
l'intérieur ont déjà été int·erprétés comme des escarpements
de faille ; sans trop anticiper sur l'étude de ceux de la
côte, le rapprochement· devâit être fait (r).
Dans la Presqu'île de Crozon, KERFORNE (474) a démontré l'existence d'un grand décrochement primaire ainsi
orienté. La « faille Kerforne », aorès avoir été longuement
combattue par certains géologues, a été fi.gurée par MM.
PRUVOST, WATERLOT et COMTE sur la feuille de Brest-

..

(1) A. GUILCHER,

m, et

429 .p. 258·259.

-

'
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Lorient au 320.Qoo•, publiée en 1943 ; on peut la considérer comme définitivement admise: Or cette faille s'étend
bien au-delà de la Presqu'île de Crozon ; L. COLLIN (217
et 222) l'a prolongée à travers le Bas Léon jusqu'au Chenal
de la Relie vers le NW. Vers le SE, KERFORNE lui-même
(474, p., 157), suivi par AZÉMA (r), a no~é que le ~é_cro
chement est continué par un long fi.lon de d1abas~ oph1t1que
courant des abords de Treboul jusqu'à Quimper. Au-deià
se trouve, toujours dans le même alignement, l'accident
d'importance secondaire à l'Ouest de Saint Evarzec .et la
section de côte au SE de La Forêt. Nous nous accordons
pkine.ment avec M. GIOT (404) pour v0ir dans ces dern1e>s accidents un rejeu tertiaire de la faille Kerforne, qui
ne paraît pas s'être rouverte, par contre, entre Quimpel et
l'estuaire de Douarnenez (2). Notre talus de Pleuven r·entre
donc dans un ensemble de fractures parallèles ou subparallèles, ayant joué au .P rimaire ou au Tertiaire, ou parfois
aux deux ères (3).
Le relief de la région au Sud de Quimper est dohc tr~s
vraisemblablement un relief tectonique. Nous arrivons à
cette conclusion par des considérations purement morphologiques (mis à part le rapprochement avec la faille Kerforne) . L'étude des dépôts superfi.cids va maintenant préciser certains points.
LES DÉPOTS (4) . Le gisement tertlaue des abords de
l'Anse de Toulven est à coup sûr le plus intéressant de
tous ceux de la Bretagne occidentale. Les premières observations et descriptions datent déjà d'un siècle (RIVIÈRE,
DE FOURCY) ; mais ce n'est que depuis les travaux de
DU LAURENS DE LA" BARRE (1912) que l'âge du dépôt
est connu.

(1) AZEIMA, 33. Il est vra1i qu'Azéma (:V.) a ren oncé ensuite à
a-dmettre le dé cro.chement Kerfo·rne ·dans la Presqu'lie de C rozo~ ;
mais ·à tort certainement.

·(2) A Tréhou! (NW de ·l'estuaire), u·n certa.in rejeu au Tertiaire
d·e , la fa'ille Kerf.orne avec r.egar<l .::-<ord ferait 'Illieux compren·dre le
rayonnement du niveau ·de 30 mètres, en u•n en.droit a.bri t.é .des fortes
tempêtes. Mais les bor.ds de •ce niveau ne correspo•ndent pas ·du tbut
au tracé de la faille, et il .faut admettre, sinon une élaboration totale,
.du moins un .reman.iement très important de cette sur.face par a,brasi.on.
(3) Failles o u -décrochements primaires ainsi a!Lgnés ne paraissa·n r
pas avoi r rej-oué : la « faille Collin » en ra.de de Brest et 1es petits
acoidents parallèles du NE <le Ua Rade (L. COLLIN, 217 et 222) ; et la
faille de Plogastel Sa.int Çermain en IOorn-ouaille, jalonnée par un
filon de ·quartz k·a·olinifère (Brest"Lorient au 320.000• ; J>.-R. GIOT, 404).
Les failles de T-oulve.n, que '!lous av-ons pr-oposé ·d'admettre en
lll39 (428), sont figurées avec un tracé un peu diffé·rent du nOtre sur
la feuille Brest-Lorient au 320.00Qe (1~.3).
(4) Bibliog.ra.phie : Eu,g. ·DE FOURICY, 9 a, p. 155-157. - H. DU LAURENS IDE LA ·BARRE, 522. - I d. et KOW A·L S•KI, 52.3 >à 525. - Y. MILON,
631 et 632. - 1Ch. A. PICQUENARID, 709 et 71~ - E.1M. REID, 733. - A.
MVIE:RE 737, (}). 53 et suivantes.
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Tel qu'il est représenté sur la feuille de Quimper, il s'a~it
d'un vaste ensemble recouvrant le pays entre Ergué Armel,
Saint Evarzec, Pleuven et la Baie de Kerogan. L es fa.ciès
les plus intéressants sont visibles surtout entre le Moulin
du Pont, Tregontmab et la chapelle Saint Tudy : ce sont
d e gros blocs de Grès quartzites très silicifi.és et de Poudingues, mesurant parfois plus d'un demi-mètre cube, et
noyés dans une masse argileuse qui recèle une foule de
grès plus petits ( 1) . Dans 1? espace délimité, les blocs et
petits éléments libres ne sont pas rou~és . Les poudingues
du Moulin du Pont mériten t une mention particulière : visibles près du pont sur l'anse, au bord de cette anse le lon g
du chemin du château de Penfrat et dans le ruisseau, ils
sont composés d'éléments en majorité anguleux atteignant
jusqu'à deux ou trois centimètres, mais aussi de petits
galets de quartz bien roulés ayant jusqu'à 1 cm ! - De plus.
un des blocs recèle en son sein un caillou de 14 cm sur 12,
dont les faces semblent bien avoir ét é polies. Les blocs ont
souvent l'aspect de tables brisées. L'un d'eux est érigé en
menhir au b o:r.d de la route de Benodet.
Ces grès et poudingues ont été datés de l'Eocène moyen ;
ils sont fossilifères à la chapelle Saint Tudy, où ils ont livré
des graines et des fruits. La flore présente de fortes analogies , avec celle qui s'étend aujourd'hui aux abords des
estuaires sablonneux de Malaisie (2) .
Cette découverte permet donc d'assimiler avec certitude
les dépôts de Toulven aux Grès à Sabals de l'Anjou, que
tous considèrent aujourd'hui comme continentaux ou lacustres. En fait l'origine est sans doute un peu plus complexe, comme l'a montré M. MILON. Outre les grès, il y
a des calcaires et des silex, et l' un de ces derniers a 'ivré
des organismes marins : Radiolaires, Bryozoaires, Foraminifères. Il est donc vraisemblable que Toulven a connu à
l'Eocène au moins un épisode marin (3).
Tels sont les résultats d ' importance qui sont acquis. Mais
nos recherches nous ont montré, d 'abord que ces blocs
s'étendent bien au-delà des limites portées sur la carte
géologique, et ensuite que, dans la zone classique, ils sont ·
souvent roulés.
(1)
cation
wenn.
gwlenn

On exploite à Toulven Ides argiles kao!iniques pour la !abr.i·
des poteri es de Quimper. d'où probablement le '!lom : Toull
le t rou blanc (la mutation anormal·e par affaiblissement dans
e;t peut-etre due à ce •q ue tooJI serait localement féminin ?).
(~) Il est étonnant Ide voir ma~ntenus dans le Pliocène les dépôts
de Toulven sur ·l a feuH!e de Brest•Lorient au 3'20.000<. Rien à notre connaissa.n.ce, ne permet .non plus ·de ran.ger -dans le Redonien les argiles
de cette localité, comme le .tait oJa même carte.
(3) L'existence de Foraminifères •à elle <Seule . -ne serait pas u ne
preuve absolue, car Cês êtres peuvent très exceptionnellement s'a-dapter •à l'eau douce ou presque dou·ce : tels ceux des .puits du Kara Koum
et du Sahara (L. GAUTHIER-LIEVRE, 383; S.-A. ZERNOV. 812). Les
Bryozoaire; eux au551 vivent -parfois dans les jagu-n es (FOURMARTER.
:lG3). Restent Jes Ra·dioJaires. - Sur u ne fau•ne analogu e da-n s le BarIonien de la Sarthe, of. Y. MILON, 633 et 631..
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Extension des blocs anguleux. Vers le SW, de petits
éléments anguleux pàrsèment la partie haute du bloc basculé
de Pleuven, de part et d'autre de Pleuven ·et aux abords ::le
la chapelle Saint Cadou.
C'est surtout vers le NE que les quartzites sont abondants. On trouv·e des blocs le long de la route de P1euven
au Bois de Pleuven, jusqu'au carrefour de la route de
Quimper à Concarneau (Caront Yan). Sur cette dernière
Stei"r

,

~1

Figure 32. -

Dépression de Toulven et environs.

J)u Nor.d au •Sud :
encai5sés ·du Steir. Creux de Quimper (ensellement dans la
p.én·&plaine au Nord de la ville). Gorge ·d·e l'Odet au Stangala. Mon·
té.e r-égulière des plat·eaux de Quimper vers ~e NE, entre Odet et Jet.
Vallée rectiligne du Jet d·e Saint Yvi •à Quqmper. Hors't de .Saint Yv·i
à l'Est du bourg, avec ensellement .correspondant sans ·doute ' à un
ancien passage ·du Jet sup-érieur.
Dépressi-on dissymétri•qu.e de Toulven, à laque1le •cone!>pond la Baie
de Kerogan, sur l'Odet. Reliefs de faille de Pleuven-F-ou-asnant et du
NE de l a Baie de La F-orêt, à r·egards contraires. Des.o.:nte douce. ·du
bloc bascul-é de Pleuven vers l a mer, avec ruisseaux conséquents.
LÉGEN•DE G:E:O'LOGIQUE : x ( 1 : schistes métamorph•iques. iÇ 2 : micaschist•es. (1 ç 2 : granulite feuiUetée. 11 : granulite. 1, : gran! te.
ABR€VIATIONIS : C : Concarneau ; E : Elliant; F : Fouesnant ; G :
Gouesnac'h ; K : Baie ·d·e Kerogan ; L F : La Forêt Fouesnant ; P :
Pleuven ; Q : Quimper ; St : Starigaia ; S Y : •S aint Yvi ; T : Toulven.

M·~andres

-
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:r-oute, le petit bois de fa cote JI (Cr_e~c'h Yan) recèle _d e
nombreux gros blocs. D'autres sont VlSlbles, plus ou mom_s
nourris de quartz, à la chapelle de Lanveren, entre Sqmbarvur et Keranbars, à Hilbars (cf. troisième partie, II, A),
au NE de La Forêt Fouesnant v-ers Keroulin et Poulmenguy, etc. On peut donc considérer le gisemen~ de To~lven
en continuité avec ceux de la Montagne Noue, un Jalon
composé de petits éléments se trouvant sur la route de
Quimper à Coray entre les cotes 140 et I 54, et un autre
près de la ·chapelle Saint André en Ergué Gaberic (r).
La carrière située sur la route du château de Penfrat au
Moulin du Pont, au pied de l'abrupt limitant au NE le
bloc basculé de Pleuven, offre une coupe où l'on voit des
blocs très quartzeux, soliflués dans une argile jaune. La
base de la formation n'est pas visible, mais il est possible
qu'un approfondissement de la carrière permette de constater l'existence d'une croûte sous-j acente où se serait
nourrie la coulée. En outre, à ce dernier gisement est associé un Sidérolithique typique, avec minerai de fer en grains
agglomérant de petits grains de quartz (2).
Les grès roulés. Dans la partie Sud de la cuvette de
Toulven, rares sont, dans la formation, les éléments roulés
libres. Tout au plus en avons-nous noté quelques-uns à la
partie supérieure du gisement de la carrière de P.enfrat.
Mais, au Nord de Lesneven (route de Quimper-Benodet), il
n'en est plus de même. A Lost ar C'hoat notamment, sur
le bord de l'anse, une argile kaolinique parfois très pure
est bourrée de galets moyennement roulés, sur une épaic;seur de 2 à 3 mètres. Un peu plus au Nord, près du village
de Kernoter (54 mètres d'altitude), la partie supérieure
de la coupe offerte par la tranchée de la route (3) montre,
sur un peu moins d'un mètre, des galets de quartz et de
grès empâtés dans une argile sableuse grise ; puis, à la
base, sur une épaisseur •:isible de 50 centimètres, les galet.:;
sont englobés dans une argile kaolinique jaune ou blanche.

(1) RIVIERE mentionne aussi • -des rblocs ode poudingue quartzeux
dont le .g isement est situé dans. les Montagnes Noires •, à Creac'h
Euzen Bihan, soit sur le plateau où se trouve l'Asile de Quimper, à
30 mètres environ au-<iessus du Jet. Nous n'avons pu trouver ce dépOt.
Le plateau parait être, dans son- état actuel, une terrasse fl.uviatile (cf.
sept<ième partie, II, <C) . [) 'après lR.iV'ière également, il y a des « blocs
de jaspes et de :POU<idngues • dans les alluvions de la vallée de l'Odet
à Quimper., et entre la ville et 1-e confluent rdu JM. Ge;. ·lJ.locs s·ont é<v1-demment remaniés.
(2) Il faut su pp rimer la men tion d 'une ·croO.te gréseuse en place
à 1.300 .mètres au Sud de Saint Evarzec (A. GUILCHER, 429, ·p. 258) ;
une ·plaque mince !aite ·à notre demande par M. LEDOUX en 1946 a
montré qu' il s'ag-issait de (!uartz fi lonien. :La d•istinction du quartz et
du grès quartzi te éociThe est souvent >fort difficile •à faire, notamment
1ans la région <le Toulven où les deux roch-es voisinent avec des fa.ciès
fort semblables. Il ne fai t pourtan t pas de d-oute qu 'une très gran.de
partie des blocs ép.a rs dans cette région sont bien ·des grès. quartzites.
(3) RIVH~RE (ï37) a odoé<jà vu ~t cité ce gisem&nt.
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Le substratum n'est pas visible. Plus au Nord, jusqu'au
versant St<d du ruisseau de Kerustum, d'autres 'coupes font
apparaître des ga~ets semblables. L'une d'elles les montre
jusqu'à deux mètres de profondeur sous la terre végétale,
emballés dans de l'arène ; ils reposent sur la roche, décomposée sur une épaisseur d'au moins 7 mètres.
Les observations ainsi faites le long de la route de Benodet peuvent êrt:re répétées dans toute la presqu'île séparant
l'Anse de Toulven de la Baie de Kerogan et sur le rivage de
la baie elle-même. Sur toute la rive, de Kerogan à Lanroz,
de très nombreux grès quartzites granuleux à grains brillants affleurent dans une argile très fine qui rend le sol imperméable ·et marécageux au bord de l'eau. Ces grès sont
très souvent roulés, et certains le sont presque parfaitement.
Dans d'autres cas, il semblerait qu'ils aient eu primitivement des facettes, et que celles-ci aient été ensuite es•tompées par émoussement des angles. Dans la presqu'île, la
proportion des galets est plutôt moins grande, mais il y en
a pourtant un peu partout. Certains sont brisés dans la formation argilo-sableuse qui les emballe.
Mêmes faits sur la rive Ouest de la baie, entre les châ.teaux de Keravel ·et Polhoat : des galets plus ou moins
roulés de grès quartzites et de quartz, mêlés à des éléments anguleux ou parfois à facettes. Au Sud du château
de Kerdour, leur abondance diminue. Mai-; plus au Nord, à
la Pointe de Corniguel, sur un kilomèt,re de long affleure
une véritable plage surélevée, de 2 m. 50 d'épaisseur parfois, reposant sur une ' plate-forme d'abrasion située à un
mètre environ au-dessus des plus hautes mers. Les gr~s
quartzites et quartz dominent, mais ils sout mêlés à des
galets et blocs arrondis de granulite. Le tout a été pénétré
d'éléments anguleux soliflués. Comme dans toutes les plages surélevées, l'altitude de la plate-forme sous-jacente est
assez irrégulière, plus forte aux petites pointes et plus basse
dans les fonds des petites grottes. Des lits ferrugineux
existent parfois à différents niveaux.
L'INTERPRÉTATION. Ne retenons ·d'abord que les éléments non roulés. Il nous paraît incontestable qu'ils son~
le résidu, en place ou presque ( r ), d'une formation primitivement continue et que l'érosion a démantelée lors de
l'encaissement du réseau hydrographique. Ce revêtement
de grès et poudingues éocènes a constitué originellement,
au moins par endroits, une carapace très dure : l'aspect
de table fracturée des blocs du Moulin du Pont, qui rappel-

_(!) On ne peut guère envis ager .d·e déplacements importants, au
moms pour les gros bJo,os : il n'y a eu que ·descente, par endroitiS, ;;ur
le fl_anc _des vallons. Quant aux petits 1blocs., s'ils venaient de loin, ne
seratent-Jls pas tous roulés ? Et <i15 ne pourraient pr.o venir que ù un
autre endroit du même p!J:ateau.
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lent les blocs de la Clarté-Surzur, montre que l'on est en présence, ici comme dans le Morbihan, du résidu d'une croûte.
La formation est beaucoup plus continue dans la cuvette
tectonique de Toulven que sur ses bords. Doi·t -on en inférer
que les grès ont rempli une caV'Ï.té préexistante, ou en d'autres termes que la cuvette est prééocène ? n faudrait alors
supposer, comme à Guiscriff et Coadri (troisième par•t ie,
I , A), un remblaiement d'une cinquantaine de mètres par
• endroits. Un tel remblaiement aurait dû laisser d'autres
traces qu'un placage. L'épaisseur actuelle de quelques mètres au maximum nous paraît donc origine~le ou à peu près.
Le dépôt des grès a dû s'effectuer sur une surfac·e subhorizontale, la surface des plateaux avant leur dislocation. Les '
plateaux sont éocènes (ou prééocènes) et les failles sont
postéocènes. Il peut y avoir eu après coup une légère concentration des grès dans la dépression, mais 11 y a eu surtout conservation plus grande dans le creux que sur les
saillies.
Les grès renseignent aussi sur les conditions dans lesquelles a été élaborée ou achevée la pénéplaine qu'ils recouvrent. La flore évoque un climat tropical, un ruissellement en nappe particulièrement favorable à la réalisation
rapide d'une surface plane et qui ·exp4que la présence de
nombreux éléments anguleux à côté des petits galets dans
les poudingues. La cimentation fait penser également au
climat tropical à saisons sèches marquées (cf. huitième partie, I) . Quant aux grès à facettes qui sont libres, nous pensons, à la suite des remarqJ.?.es de M. CAILLEUX à propos
de ceux des environs de Lorient (174), qu'ils ont été façonnés au Quaternaire en grande majorité, sinon en totalité. Mais cela n'exclut pas une action du vent à l'l;:ocène :
l'élément encastré dans un poudingue du Moulin du Pont
sembJe indiquer que, dès l'Eocène, le vent avait eu prise
sur les grès.
Les galets de la partie Ouest et NW de la cuvette sont
beaucoup plus délicats à interpréter. Quel est leur âge, et
l'agent de leur fa~onnement ?
On pourrait penser que ce sont des galets libérés d'un
poudingue éocène, puisqu'il y a des galets dans les poudingues du Moulin du Pont. Mais au Moulin du Pont le
ciment est aussi dur que les éléments qu' il agglomère : en
brisant l'un on brise aussi les autres. Doit-on supposer que
la formation n'était pas consolidée partout ? Cela est bien
possible : on aurait eu par endroits des lentilles de grès
friables, fragmentées bientôt par l'érosion en leurs éléments
constitutifs ou en petits blocs ; les Grès à Sabalites du Bois
de la Chaise (Noirmoutier) sont ainsi d'une cohérence très
variable. Mais cela ne résout pa-s une autre difficulté : les
galets du Moulin du Pont sont tous petits : un à deux centimètres ; les autres (ceux qui sont libres) ont courammenL
dix centimètres, comme les galets d'une plage actuelle. Il
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est assez difficile de concevoir que cette grosse d1fférence
de calibre moyen puisse exister à peu de distance au sein
d'une même formation.
D'ailleurs, certains galets sont év~demment très post~
rieurs à l'Eocène : ceux de la Pointe de Corniguel. Cette
formation rappelle trait pour trait, par sa disposition et son
altitude, les plages monastiriennes du bord de la côte. Les
grès qu'elle renferme ont sûrement été remaniés par la mer
monastirienne, qui y a mêlé des blocs cristallins du -substratum et a sculpté la petite plate-forme d'abrasion qui sup-·
porte le tout. L'Odet était donc déjà une ria au Monastirien.
Même ainsi, tout n'est pas clair 'à Cornigue~. Comment
c-oncevoir que les faibles vagues de la tranquille Baie cl.e
Kerogan aient eu la puissance nécessaire au façonnement
des si durs grès à Sabals ? ( r) La chose est compréhensible
pour la plate-forme et les galet-s autochtones de granulite :
la roche en place était au préalable plus ou moins décomposée, et les agent-s d'érosion n'ont guère de peine à donner aux roches cristallines une forme arrondie. Il n'en est
pas de même pour les grès. Nous pensons donc que, lorsque la mer monastirienne les a m~s en place dans la grève
de Corniguel, ils étaient déjà passablement roulés. Et d'')ù
auraient-ils pu venir, sinon ·des plateaux voisins comme
ceux de la presqu'île de Toulven, de Kernoter, de Kerogan,
où l'on rencontre u·n grand nombre d'aut.r es galets jusqu'à
l'altitude de 54 mètres ?
Le problème des galets de Corniguel sera donc résolu si
l'on trouve une solution à celui des galets p~us élevés. Des
échantillons prélevés par nous à Kernoter, où les galets
atteignent l'altitude maxima, ont été soumis à . M. CAILLEUX, qui a étudié leur forme. La diagnose a été la suivante : les dissymétries de ces galets sont nettement marines. Elles sont inférieures à celles de t outes les formations .
fluviatiles examinées jusqu'ici par ce géologue (2). Comme
aucun choix n'a été fait dans la collecte (d'autant moins
que nous ne savions pas à ce moment-là en quoi consistait
la méthode .d e ~- Cailleux), on doit èonclure que la dissymétrie observée indique une usure marine ; en outre,
'' l'arrondi général des galets exclut une rivière modeste
du type breton et ne laisse le choix qu'entre la mer ou
un fleuve important de type Rhin » (Cailleux).

(1) Nous venons de v.o ir :que Jes Grès à Sab al1s so·nt par!ois !riables (Noirmoutier) ; mais ce faciès· est ·extrêmement rare ; à Toulven
il n'est qu'urne hypothèse, et les grès {)bservables. y sont toujours
ex trêm ement co.h érents.
(2) Sur ·l a méthode, cr. A. CAitLLEUX, 178 et 179. Dans :le ·cas pré·
s ent, la ·d issymétrie du gal-et tde rang moyen ·es.t de 0.553 (torm ati{)·ns
marines étudiées antérieurement ,par A. Cailleux : 0.513 à 0,558 ; !ormatio.ns ftuviatiJ.es : 0,570 à 0,623).
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Ainsi, nous avons à Kernoter des galets marins à 54 mè·
tres d'altitude. Cette indication lest d'autant plus précieuse
que 'l'on n'a jamais fourni jusqu'ici (de preuves géologiques
d'un stationnement marin terUaire ou quaternaire à une
pareille hauteur dans le Finistère. Elle cadre bien avec
l'existence, en divers pointS de la Bretagne méridionale,
de niveaux étagés qui eux aussi paraissent appeler une
présence récente de ~a mer à diver·s es altitudes échelonnées en-dessous de roo mètr·e " (r). Si, à Toulven, les galets sont cantonnés dans le Nord de la dépression, c'est
que la partie Sud était abritée par le bloc basculé de Pleuven et que les eaux y étaient tranquilles (2). Ce n'est que
dans le Nord que ~es vagues, poussées par le vent de Sud,
avaient une force suffisante. Mais dans ce cas on peut
s'attendre à trouver aussi des galets sur le flanc méridional du bloc basculé de Pleuven. De fait, il y en a. Entre
Benodet et Fouesnant, depuis la sortie de l'agglomération
de Benodet jusqu'à un kilomètre plus à l'Est, on voit des
grès et quartz très bien roulés, dans une argile sableuse.
Par-dessous se trouvent des argiles kaoliniques b~anches.
L'altitude varie de IO à 20 mètres . Il doit s'agir d'un
dépôt éocène remanié sur place (3) au Quaternaire.
Des disloca tions ont donc brisé au cours du Tertiaire
la surface éocène aux abords de T oulven, aboutissant à
la formation d'une cuvette dissymétrique. L'encaissement
s'aJccentuant, la carapace gréseuse a été de plus en plus
morcelée par l'attaque du fleuv·e et de ses affluents, tandis
que la mer , à la fi.n du Tertiaire ou plutôt au Quaternaire,
réduisait à l'ét at de galets une partie des grès , à partir
de 54 mètres d'altitude a u moins , dans les endroits exposé~ aux vagues , en y mêlant des galets de quartz locaux.
La mer monas tirienne, qui ennoya la basse Odet comme
elle l'est aujourd'hui, le creusement préflandrien et le remblaiement récent (4) ont fait le reste.

(1) On pourr ait évidemment objecter que les !a~Hes de la régi·on
ont joué après le dépOt des galets .et que ce sont l es m ouvements du
sol rq·ui ont porté ceux-ci à l'altitu de qu'il-s atteignent. Mais l'exis t·ence
d' aplanissem en ts n e s emblant pas tectoni·quement dérangés et s'éten·
dant entre 50 .et 65 mètres (galets à 54 mètres) enlève du 'POi·ds
à cette objection. Formations m ari'lles et apl anissements aux mêmes
altHu<les (quoique non au mêm e endroit) son t <leu x faits qui &'épau·
lent mu tuellermen t.
(2) C'est encor e un argument qui milite en faveu r <!è l' antériorité
des failles sur le dé pOt <les gal ets (cf. 1a n ote ;précédente).
(3) Sur place, à cause des argiles k aol!rn!qu es sous-jacentes.
(4) Au pied du châte au de Lanroz, <dans la !grève ·de la Baie de
Kerogan, un gisem ent d e tourbe plongeant sous les eaux témoigne
du recen·t relèvement du niveau marun.
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Ill.

La Dépression Lorientaise
(Figure 3 3, et dépliants I et II)

Au Sud et à l'Est de Ploemeur, la surface de Sainte
Anne ne va pas jusqu'à la mer. A cet endroit intervient un
abaissement notable, matérialisé sur notre carte morphologique d'ensemble par un rentrant de la courbe de 40 mètres de la surface des plateaux et buttes résiduelles, et
même par l'apparition d'une courbe d.e 20 mètres. Cet
abaissement correspond partiellement, mais non complètement, à l'estuaire du Blavet et du Scorff. Ce que nous appelons dépression lorientaise s'étend aussi plus à l'Est, enRiant~c, Plouhinec et Merlevenez (r) . il y a là un nouvel ensemble intéressant, car on .y trouve comme au Pouldon et à
Toulven d'importants dépôts de recouvrement (2).
On connaît depuis longtemps l'existence d'un va-s te placage, porté sous l'indice p r sur la carte géologique, qui
s'étend entre la rade de Lorient et la rivière d'Etel. Ce sont
des galets ·e t des sables roux ou blancs , qui affleurent entre
o et 3 5 mètres d'altitude. Ils étendent leur manteau sur une
topographie de petites buttes et vallons peu marqués. L'épaisseur est d'au moins 3 m. 50 à la butte de La Madeleine, près du bourg de Riantec (frg. 34) . Elle peut être
t rès supérieure en -certains endroits. Il arrive que la formation emballe des grè-s quartzites du type des Grès à Sabals,
parfois éolisés, et bien des .galets sont constitués de celte
roche. Un lambeau, de la même formation se trouve sur la
rive Ouest de l'estuaire, au SW du fort de Kernevel. Nous
devons aussi à l'obligearuce de notre collègue M. Louis
CHAUMEIL l'indication d'un autre gisement à Lorient même : en creusant en 1941 un abri pla,ce Bisson, on a traversé à 12 m. 70 d'altitude « des couches de galets qui
truffaient une masse rougeâtre, provenant sans doute de
la décomposition des micaschi•stes ».
Quelle est la signification morphologique de cette formation ? BARROIS (notice de la feuille de Lorient) y voyait

(1) U n'existe pas, -dans la. l'é;,"'ion entre l'estuaire du Blav~t et la
Rivière d'Ete.!, de véritable « n·i veau de 20 mètres • individualisé, quoiqu'en ait dit DE .LAMOTHE (510).
(2) Bibliognapbi.e des dépôts R. ABRAM, 21 et 22 ; A. CAll...!LEUX,

174 ; L. COLLIN, 219 ; L. DANGE.AIRID, 2'16 à 2-'lO ; A. PHI.LIPPOT. 708.

PLANCHE IX

A.

Conlact du haut pays de Gourlizon avec le plateau
de 80-100 mètres à Trezent en Pouldergat.

B. R essaut <lér ivé de la faille du grand filon <le quartz,
séparant haut et bas pays au NE de Vannes.

C.

T able de grès éocène à La Clarté Surzur.

A.

Schorre à microfalaises dau s le N\V de l'Anse
du P ou ldon. Au fond (Nord), relief recliligue,
sans doute Lecloniqu e.

B. Anse du Pouldon.
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-186« les traces d'un vaste et ancien estuaire ». M. Chaumeil,
tout en envisag-eant l'hypothèse marine, opine plutôt pour
une origine torrentielle du dépôt de Lorient. L'origine fluviatile est en effet, à première vue, la plus vraisemblable.
Le Blavet est la plu-s longue rivière de Bretagne après h
Vilaine et l'Oust ; il a ~aissé à flanc de coteau, aux forges
de Lochrist-Hennebont, un lambeau de terrasse à très gros
galets qui en dit long sur sa puissance de transport à l'époque ,glaciaire. Le Scorff vient encore le renfor,cer à Lorient.
Les deux rivières sont fort capables d'avoir constitué ün
important remblaiement. Mais comme d'autre part les sables
fins de certaines coupes rappellent beaucoup ~es sables marins des abords de la Basse Vilaine (cf. huitième partie), il
y a hésitation. Nous avons donc envoyé des échantillons ~t
MD• DURAND (de l' Institut de Géologie de Rennes) et M.
André CAILLEUX (1). Le.s résultats des analyses sont très
concordants bien que l'étude des sables ait été faite de façon
complètement indépendante par chaque géologue.
L'échantillon sableux recueilli le plus au Nord, à Saint
Sterlin au bord du Blavet (2), est très peu usé. Les g.rains
ne s ont guère modelés, ne contiennent pas de glauconie, et
on doit conclure que cette formation ·e st exclusivement fluviatile.
Un peu plus au Sud, à Kergatavignan en Kervignac et
au Petit Branroch en Riantec (ce dernier à 3 5 mètres d'altitude), les grains mixtes, quartz-mica, de type arène, sont
bien plus rares ; parmi les quartz, il y en a 2 % d'incontestablement usés , et g8 % de non usés à Kergatavignan ;
les caré!Jctères sont assez analogues à Branroch. Il semble
donc y avoir mélange de deux formations.
Plus au Sud encore, à La Madeleine en Riantec et sur le
flanc Ouest de la butte 30 à l'Est de La Madeleine, on trou ve
bon nombre de quartz très u·s és à la taille de 0,3 mm.
(« émoussés luisants » de la nomenclature de M. Cailleux) :
de 5 à 2 5 % suivant les échantillons, qui sont au nomb re
de quatre ; la grande majorité des autres grains ont été éolisés ; les grains non usés sont une minorité ; la glauconie
apparaît dans tous les échantillons. On se trouve ici en présence d'un sable ayant certainement subi une a<ction de la
m·er.
Au SW du Fort de Kernevel, face au Port Louis, de
très nombreux grains non usés voisinent avec des grains

(1) Sur l a mé thode d 'an alyse des sables, cf. h uitrième partie, UI.
1.2} Il s'agit des sables supérieu\'5 .de Saint Ster lin, notés p 1 par
Bar rois. et gisant à 6·8 mètres au·dessus d u Bl avet. La fo rma t~ on
so us·j acen te, <l e 6 mètres d 'ép aiS6eur et Il'Otée p , (4 m. s ur le 320.000<
<de Brest-Lo rien t} n'est qu'un e arène éluviale, ·don.t les grains n e so·nt
pas du tout usés. On s·~n r end bien compte .;ur p.l ac~ ; Mlle Dura.nd
et M. C aiJieu x nous l'ont confi rmé su r analyse d'un -échantillon
qu e nous avons prelevé.
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mais pas aux grandes, ce qui indique un apport allogène
(Cailleux) ; il y a aussi des grains éolisés.
D'autre part, les gisements les plus au Sud (La Madeleine
et butte à l'Est) ·c ontiennent de la glaucophane en abondance (Ml~• Durand), ·et les autres n'en ont pas révélé. Or
ce minéral est très commun à Groix. Sans qu'on puisse
affi.rmer que la glaucophane contenue dans les sables pro-·
vienne de l'île ( r) , il y a là une nouvelle présomption d'un
remaniement de la partie Sud de la formation par la mer.

FLgure 34.
Coupe de la Sablière de la Madeleine
en Riantec.
1 : Sable blanc fin ; épaisseur vi sible : 1 m. 50. - 2 :
Argile jmme (0 m. 30).- 3 : Lit d e xable blanc fin
~0 m. 20). - 4 : Gale ls clans u n sable grossie r rouge:itre (les galels sont groupés vers le xomm et, sauf
un lit à 0 m. 50 d e la bas e). Feules verticales à
r e mplissnge plus fin. Epnisseur : 1 m. 50.- 5: Sol
végétal avec gale ts comme en 4.

En conclusion. les sables de l'embouchuœ du Blavet sont ,
comme le pensait Barrois, des sables d' estuaire ou de delta.
Dans le Nord, c'est-à-dire en amont, la mer ne les a pas
t ou.chés ; ils sont purement fluviatiles , c'est-à-dire très peu
roulés car une rivière de la taille du Blavet n'est pas capable
d' un façonnement comparable à celui de la mer. En aval,
la formation est partiellement marine, ou plus exactement
l'est devenue, c'est-à-dire qu'à l'embouchur·e de la rivière
les sables fluviatiles ont été triturés et façonnés par les
vagues ; une partie seulement du matériel reste non usée.
Dans la partie intermédiaire et à l'Ouest (Kernevel), la
marée a apporté quelques émoussés-luisants dans un ensemble fluviatile. La mer atteignait donc, à l'époque de la mise
en place de ce matériel, la butte de La Madeleine et la butte
de Kervent plus à l'Est, c'est-à-dire 20 à 25 mètres d'altitude . Les éolisations, phénomène périgl(ljciaire, indiquent un
âge quaternaire (2).
La présence de ces dépôts r·emaniés par la mer sur une
surface inclinée et un peu bosselée montre bien que la mer
n'a pas créé d'aplanissements partout. Elle ne l'a fait qu'en

(1) Il faudrait s'assur er que les roches volsllles, sur le ·continent,
:n'en contiennent pas en qu antité importante. Jusq u ·~ci on .n'en a
pas mentionn6 à notre conn aissance.
'
(2) En etret, elles n' affectent p as s euleme.n t ·la s urface du dépOt,
mais aussi sa partie interne (s lllbMère de La :'vladele.ine).
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certains endroits ; ailleurs, les formes antérieures ont été
respectées dans leur ·ensemble. Le fait qu'il n'y a pas de
surfaces étagées partout en bordure des côtes n'est donc
pas un argument contre l'origine marine des surfaces étagées là · où elles existent.
Des dépôts plus anciens affleurent aussi dans les mêmes
parages. Ainsi des grès quartzites emballés dans les sables
et graviers. Il y en a d'autres, j uxtaposés à de petits galets
de quartz , à Kerisero près de la Rivière d'Etel, et dans la
presqu'île de Kerner en Riantec (Mer de Gavre). M. PHILIPPOT a vu les mêmes grès, éolisés, sur les petites falaises de Ploemeur entre le Fort Bloqué et le Couregant. M.
CAILLEUX a montré ensuite que l'éolisation y était quaternaire, puisque ces grès surmontent des plages monastiriennes dont ils proviennent au moins en partie par remaniement. Mais si leur forme est récente, il n'a jamais été
question de nier l'âge éocène de la matière de nombre d'entre eux. En réalité l'Eocène continental est présent un peu
partout dans la zone de dépression lorientaise, sous forme
de blocs plus ou moins remaniés, mais dont les plus volumineux au moins (ainsi ceux de Locjan en Riantec) n'ont
subi que de petits déplacements.
D'autres formations éocènes, marines celles-là·, se trouvent sous les sables et graviers de l' ancien estuaire du
Blavet et du Scorff. M. DANGEARD, puis M. PHILIPPOT
les ont étudiés avec soin (r) . On les a rencontrés à Locmalo, Kersabiec et Sterbouest. Ce sont des sables marins
fossilifères. Leur alt it ude est à peu près celle du niveau
marin actuel. L'âge est yprésien ou lutétien. Les trois gisements sont peut-être en continuité ; plus vraisemblablement,
ils ont été isolés les uns des autres par l'érosion. Certains
sondages (près du Port Loui-s) sont d'interprétation très
difficile, mais d'autres (Sberbouest, et Lannic tout près de
Sterbouest) sont assez clairs : à Sterbouest, l'Eocène paraît bien en place à la base ; vers le sommet, il se mélange
progressivement aux sables et galets p 1. A Lannic où
l'Eocène est très peu épais (o m. 50), il est mêlé au p I ,
mais M. Philippot pense que le mélange s'est fait sans
transport appréciable (2).
La mer éocène dans laquelle se sont déposées ces forma-

(1) Nous remercions M. PHILIPP·OT des renseignements <inédits
qu'il nous a communri.qués•.
(10) Il ·e·ot -donc très vraisemblaNe qu'une partie odes émoussés lu~·
sa.nts des sables de l'ancien estuaire ne sont •que des grains. éocènes,
remaniés sans avoir eu besoin d'ètre à nouveau usés au Quaternaire
pour acquérir leur forme actuelle. Il serait toutefois très exagéré, à
notre avis. <le faire venir de l'Eocèn-e ·la totalit·é de ces émoussés-lui·
sants, et d'en <déduire .q ue la présence de la mer .au Quaternaire jusqu'à 20 ou 25 mètres d'altitude n'est pas nécessaire pour les expliquer.
En effet, les sables de l'ancien estuaire atleignent des cotes de !)lus
de 20 mètres supéri-eures à celles df. l'Eocène.
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tions s'ouvrait largement sur l'Atlantique. L. COLLIN, puis
M. DANGEARD ont mentionné la présence, sur la grande
plage du tombolo de Gavre, de galets pétris de Nummulites
d'âge yprésien ou lutétien (1). On en aurait trouvé d'autres
sur les plages orientales de Groix. Le « .P ourquoi Pas ? D
a dragué des plaques de calcaire gréseux éocène par I 5 à
r 8 mètres de fond entre Plouhinec et Groix : c'est de là
que proviennent les galets du littoral, qut sont semblables
d'après M. PIDLIPPOT aux concrétions à Nummulites renfermées dans les sables éocènes que l'on vient de trouver à
Quiberon (cf. cinquième partie, 2• secteur, V) ; ~a formation-mère immergée est donc vraisemblablement, ici aussi,
un sable à concrétions calcaires. En outre, M. ABRARD a
mentionné la découverte, au cours de dragages du « Président Théodore T issier », de Nummulites lutétiennes roulées
au SE des Glenan par 70 mètres de fond. Il existe donc des
gisements sous-marins 'qui étaient primitivement reliés aux
dépôts de Lorient actuellement légèrement émergés, et à
d'autres gisements dont l'existence a été prouvée par des
dragages devant les côtes du L éon et dans la Manche (2).
Après l'Yprésien et \e Lutétien, la mer ne paraît pas s'être
beaucoup éloignée des rivages sud-armoricains. On a vu
précédemment que, d'après M. MILON (631 et 632), il y a
eu au Sud de Quimper un épisode marin éocène à peu près
contemporain de la formation des Grès à Sabals. De même
dans le Maine (633 et 634). En cette dernière région , le
Dr DELAUNAY (273, p. 798-799) pense plutôt que la microf aune marine des Grès à Sabals provient par remaniement
de calcaires crétacés ou d'autres dépôts marins anté-éocènes. L'hypothèse d'un remaniement de dépôts antérieurs, à
Toulven ou dans la Sarthe, n'est pas absurde; mais une
phase marine au Bartonien en ces deux endroits est parfaitement admissible. Les rivages bas et indécis de la pénéplaine éocène voyaient leur contour notablement modifié
au moindre déplacement relatif du niveau de base ; phac;es
marines et continentales ont fort bien pu y alterner sans
que ëela implique des mouvements du sol de quelque importance.
Ainsi la mer a léché à l'Eocène les rivages !orientais. C'est
en ·fonction de ce niveau de base très proche que s'élaborait
la pénéplaine qui fut recouverte, sans doute légèrement plus
tard, par les Grès à Sabals. Nous sommes donc, dans la
dépression lorientaise, en pleine topographie éocène. Cette
topographie, si elle a subi quelques déformations, n'a guère
été modifiée par l'érosion, parce que la région n'a pas été
soulevée. La dépression lori en taise n'e-st pas une véritable

(1) Le S'isement ·d'Eocène inod1quoé par FERRONNIÈRE en Plouhi ·
nec (35~. p. 230 et carte h ors texte p. 212) est simplement la continuati{)n de ces blocs ·non en place le long de l'estran .clu cor-d on.
(2) L. DANGEAIR<D. 251.
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cuvette, puisqu'elle s'ouvre au Sud : c'est plutôt une gouttière dont le fond est jalonné par l'alignement SterbouestKers~biec-Locmalo. Vers l'Ouest, c'est-à-dire en direction
de l'estuaire actuel, la granulite atteint zr mètres d'altitude
à Locmiquehc ; au Nord, on monte rapidement de Sterbouest à la butte 35 (Petit Branroch). puis plus doucement
ensuite. A l'Est on atteint aussi 20 à 30 mètres. Ou bien
le fond de la gouttière est en rapports avec de légers mouvements tertiaires, ou bien c'est un sillon d'origine obscure,
antérieur à l'Yprésien .et colmaté par des dépôts mari...'1.s
éocènes en bordure de la pénéplaine. De toute façon, l'ensemble du pays a la forme d'une dépression qui nous paraît
attribuable à la tectonique.
L'entrée de la Rade de Lorient n'est donc pas tout à fait
dans l'axe de la gouttière. Il a dû se produire à cet endroit
une modification dans le cours du Blavet et du Scorff. Le
détournement a pu se faire par épigénie sur la surface de
remblaiement de l'ancien delta, qui avait .effacé l'enselle-·
ment Sterbouest-Kersabiec-Locmalo. Il peut être aussi plus
ancien, et avoir été facilité par la tectonique primaire. Aux
abords immédiats de Lorient, LAMOUCHE (513) sign:1le
que les micaschistes présentent divers pendages inhabituels.
Si le fond de la dépression lorientaise ne •correspond pas
exactement avec le glorieux estuaire qui porta autrefois les
navires de la Compagnie des Indes, tout au moins l'allure
générale des déformations a-t-elle guidé Blavet et Scorff vers
l'Océan. Entre la vieille citadelle du Port Louis et sa rivale
victorieuse, les deux rivières apportent à l'Atlantique les
eaux récoltées dans l' Argoad jusqu'à 14 kilomètres de la
Baie de Saint Brieuc. Tout l'essentiel du relief armoricain
tient dans ce r·e jet au Nord de la ligne de partage entre
Manche et Atlantique. La transgression flandrienne, qui
a ennoyé sur les deux rivières de fort beaux méandr·es
encaissés; a créé la rade, à laquelle le diverticule du Ter
n'ajoute pas grand chose. La profondeur du talweg préflandrien a été •conservée dans ·l'étranglement du Port Louis,
où le nettoyage par le courant de marée fait descendre la
sonde ·à 26 mètres sous les .plus basses mers contre
7 mètres en amont et en aval (carte marine 5-707).
L'estuaire c0mmun est plus large que ceux de l'Elorn et
de l'Aulne avant l·e ur épanouissement dans la Rade de
Bre~t ; plus large aussi que ceux des autres rivières plus
occidentales : Laïta, Belon, Aven. Mais la marée ne pénètre
pas très loin dans les terres. La ria du Scorff a r 5 kilomètres du confluent à Pont Scorff, pour un cours non ennoyé
de 62 km goo. Celle du Blavet, chose curieuse, n'a que
I 2 km 8oo en amont du ·c onfluent ( r), alors que la rivière

(1)

r-ias.

Ces chiffres ne tiennent pas compte <les bras .a.dven tices des

-

191-

proprement dite mesure 133 km 6oo. La disproportion des
bassins est encore plus grande : 488 kilomètres carrés
contre 2.040. Il y a donc un problème du Blavet. N'étudiant
de ce fleuve que la partie maritime qui ne semble apporter
aucune solution, nous ne pouvons que poser la question ( I) .
Dans cette dépression lorientaise qui doit résulter d'un
léger affaissement d'allure synclinale, l'érosion n'a jamais
pu être active. Il est normal d'y voir accumulées et conservées des masses de sables et galets qui ont recouvert C'U
partiellement englobé les d épôts éocènes, marins et continenta ux.
La dépression lorient aise est donc génétiquement assez
analogue à celle de Toulven. Son étude renforce aussi l'idée
que le découpa,ge de la pénéplaine en marches d'escalier
n'a pas dû retoucher beaucoup le relief. La surface d'aplanissement du haut pays, celle qui apparaît vers go-roo
mètres au NW du horst de SaÏflt Yvi, réapparaît ici à peu
près au niveau de la mer. A moins de supposer, sur l'emplacement des niveaux étagés , un fort bombement qui reste
une hypothèse toute gratuite, la faiblesse du déblaiement
de roche en place opéré au Pliocène ou au Quaternaire nous
paraît une chose acquise.

IV. -

La

R iv ière d' E tel

(Figures 33 et 67 ; dépliant 'II ; coupe r8 , dépliant V)

Sur la carte, la Rivière d'Etel semble un autre Morbiha n ;
ur mor bihai'inoh, une plus petite mer, une sœur cadette,

moins connue, moins célébrée, mais qui a aussi ses charmes.
Le franchissement du Pont Lorois avant sa destruction permettait d' en avoir un coup d'œil d'ensemble (planche X, D),
mais il faut en faire le tour pour en découvrir les replis capricieux, les langues de terre dont on ne sait si elles sont îles
ou presqu'îles, les fonds d 'estuaires bas et envasés, dissimulés derrière des boqueteaux de pins qui couronnent des croupes molles ·et aplaties . Le bleu des eaux, le noir des vases,
le vert foncé des pins, le rose des bruyères se juxtaposent
et se marien t .
Bien entendu, la Rivière d 'Etel est envasée, et pourtant
l'érosion ne perd pas ses droits. La vase ne se dépose qu' endessous de l'estran. Plus haut, les _vagues ont une ampletrr
(l)

Cr.

Appcn<Jiço

•le coeHiclen t d'en·nolemen t des estuaires.
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suffisante, dans le Nord et par fort vent, .pour attaquer vivement de très petites falaises de micaschistes pourris, qui
entraînent dans leur ruine les arbres qu'elles supportent .
Toutes les rias, tous les golfes (Rade de Lorient, lagune de
Gavre, Morbihan, Baie de Kerogan, etc.) sont semblables à
ce point de vue : le fond est envasé, ma1s tant que la marée
pénètrera dans l'estuaire, la mer tendra à reprendre en largeur ce qu'elle a perdu en profondeur ( r).

La Rivière d'Etel est plus une lagune qu'une petite mer
intérieure. Elle tient du Morbihan oriental où l'on ne sait
pas non plus où commence la terre et où finissent les eaux,
plus que du Morbihan occidental aux concours plus fermes.
Mais c'est avant tout une cuvette topographique. Venant de
Branderion (coupe 18, dépliant V), on descend rapidement
vers le Sud et, après la croupe 55 qui domine Nostang au
Nord, on ne dépasse plus 30 mètres. La presqu'île de Kergoal, l'île de Locoal (2) n'en atteignent pas 20. Au Sud de
la lagune, la topographie se relève légèrement, et des buttes
att eignent une trentaine de mètres à l'Est de Belz.
Des profils Est-Ouest (ngure 33) révèlent la même disposition : de part et d'autre, les terres basses de la Rivière
d'Etel sont encadrées de croupes les dominant d'une vingtaine de mètres.
Aussi, de tootes parts éliccourent les eaux. Ce sont de
modes tes rivières, mais leur disposition rayonnante montre
bien l'attraction exercée par la dépression. D'où le dessin
capricieux des rivages, qui sont le type même de la côte
d' e1moiement ; et l'on peut gager que, si des sondages
étaient faits dans le sable de la barre d'Etel, on trouverait
devant l'entrée, à quelque 20 ou 30 mètres a u-dessous du
niveau actuel, le lit rocheux de l' ancien cours d'eau émissaire. Les cartes marines indiquent d'ailleurs une profondeur de r6 mètres en-dessous des plus basses mers à
l'étranglement du Vieux Passage, c'est à dire à un endrOit
où la viol ence des courants de marée est suffisante pour
empêcher l'alluvionnement et maintenir dans sa fraîcheur
l' a ncien talweg.
Ces ledanou de la Rivière d'Etel ne sont pas .plus en rapport avec la structure que ceux du P ouldon, de l'Odet et
de Lorient. On peut être conduit 'à cette interprétation par
la distribution générale des roches dures et tendres, mais
l'hypothèse ne résiste pas à un ·e xamen de détail. S'il est
vrai que l'étroit chenal de sortie est établi dans la granulite,
tandis que le Nord de la Rivière d'Etel s' étale largement

(l) Sur l'évolution des vasières et la distinction entre slikke et
schorre, ct. cinquième partie, 2• secteur, 1, C, et VI, B. L'attaque des
rives 'Pa r les vagues est lndépen<la.nto des légères oscillations moder·
nes .<Jont témoignent les vasières.
(2) Deux chaussées en ont fait une presqu'Ne.
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dans les micaschistes, toute la partie Sud de la lagune, qui
a trois ou quatre kilomètres de large, est dans les terrains
cris tallins . Le point de rétrécissement ne correspond donc
pas du tout au contact des deux formations du substratum.
On ne peut pas iLdmettre qu'il s'agisse d'érosion différentielle, et que ce soient les formations relativement tendres
qui aient ainsi attiré les eaux. Et d'ailleurs, pourquoi cellesci l'eussent-elles été à cet endroit, et non pas plus au SE,
entre Auray et Locoal-Mendon, où les mêmes micaschistes
se poursuivent en arrière des mêmes granulites ? Car les
ruisseaux viennent de tous côtés, et non pas seulement du
Nord.
En fait, la structure n'explique que des détails. Au Nord
de Nostang, une petite bande de granulite a permis la conservation de la croupe 55. La pointe de Kerantré, les deux
épanouissements NW-SE de la partie SW de l'île de Locoal
correspondent à des venues granulitiques au milieu des
micaschistes. Nous rencontrerons de semblables adaptations
dans le Golfe du Mo.rbihan. Mais que les arbres ne cachent
pas la forêt, que les détails ne voilent pas l'essentiel : dans
son ensemble, la Rivière d'Etel n'a rien de structural. La
seule co)lsidération des faits morphologiques, comme 'à Toulven, y fait voir une dépression tectonique : des mouvements
tertiaires ayant déformé la pénéplaine éocène ont créé là une
dépression, devenue un lieu d'attraction des eaux.
Ici encore, les dépôts superficiels viennent renforcer l'argumentation. Des placages de grès quartzites extrêmement abondants et de petite taille (r 5 cm au maximum),
apparaissent dans les grèves et les terres basses proches de
la mer, dans la Presqu'île de Ker goal (SE de Larmor, Sud de
Kergoal, NE du Plec, Kerbleie, Le Rodio) et au Nord de
Penpont, face à l'île de Locoal. Dans tous les gisements ils
sont associés à .de l'argile kaolinique. De l'autre côté de la
Rivière, près de Kerisero (NNW du Pont Lorois) et à l'Ouest
de Sainte Hélène on retrouve des formations analogues,
•r estes de couverture éocène que la disposition en cuvette a
partiellem en t préservés.
Pourtant, dépôts et formes ne sont pas tout à fait intacts.
Les grès, toujours petits, ont SLtbi une fragmentation. Les
belles éolisations qui souvent les guillochent montrent une
action du vent au Quaternaire à leurs dépens. Et les galets
de l'ancien estuaire du Blavet se poursuivent jusqu'à Sainte
Hélène, où ils avoisinen t et remanient la formation éocène.
La surface sur laquelle reposent les uns et les autres doit
être polygénique, les points hauts jalonnant à peu près la
surface éocène, les parties basses ayant été quelque peu
remaniées. Mais la très grande abondance d es éléments non
roulés montre, une fois de plus, que les retouches n'ont pas
dil avoir une très g·r ande importance. C'est bien la pénéplaine éocène qui, d éformée en dépression sublittorale,
forme le cadre et la char.pente de la cuvette eteloise. Nous
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allons trouver des faits assez analogu es à propos du Morbihan : la ressembla nce d~ deux golfes n'est donc pas qu'appa rente. Elle ne va pourtant pas jusqu'à l'identité totale, et
le Morbihan, plus vaste e t surtout plus complexe, nous retiendra beaucoup plus _longtemps.

V.- Le Golfe du Morbihan
et l a

Dépression d'Ambon

(t)

(figures 37 et 39; Planches XI , A-B-C-D, et XII, A et B)

Pegours enta é huélein-mé Roltas,
Arh, Isena h, Saràu, er vro pinhik ?
Pegours é hein de ilis Lokeltas,
Hag é ivein a huin gùen 1lurik ?
Kaër é g uélet er bâgheu a Visen ;
Maes kaëroh hoah guélet bâgheu Sine
- Ne garzen ket bout béïet amen !
Guèl vo me horv ém broïlc, mem bu hé

(2)

La petite mer aux cinquante îles et aux cent kilomètres
carrés, qui vit peut-être se dérouler sur ses bords ou à son
entrée le comba t où les Latins eurent raison des Vénètes (3),
a d éjà fait l'objet de nombreuses études des archéologues,
géologues et géographes ; pourtant, malgré le nombre des
( 1) Bibliorrraphio d'en.:Jcmble : +Cartes m a.r!nes 3165, 5.120 el 5139. M. AR.R.ONJ:>EAU, 29 ; Ch . BARJlOTS, t.fi, GO bis, 63 ; BAUDRE, 77 ; G. DE
ClLOSMADEUC, 20~ à 213; J.•B. tDUR.OSELLE, 3U ; •C. EPRY, 312; G.
FERI'\.ON,NIÈRE. 3;;1 et :liiS ; M. HE UJ:>IIER, 448 et .\t.9 ; L. LALLEMENT,
50ii ; ·DE LA l}.fONNBRAYE, 50G ; LAYEC, 527 ; Z. LE .ROUZIC, fi52 et 55.\ ;
2; L. L\IAR SDLLE, ;;n ; .n. :MAZÈRES, r.oo, vot, Go~. Go> ;
DE LIMU.R. uG
MERLET, 612 ; Y. M.tLON, G39 ; PI CQUENA RID, 709 ; P USSENOT, 729 ;
RAUILT -et .LALLE>MENT, 731.
(2) Quand d o n c verrai-je Roguedas, - Arz, l'Il e aux Molnc.s, Sar·
zeau, le pays riche ? Quand Irai -je à l''<!glh e d e Sai·nt Gildas, Et boirai -je d u v!.n blanc •d'loh1rir ? - J,I est beau d e voir les bal'<}ues
de Misèn e ; - ,\ lais encore 1pl us beau de voir celles de S!"n6 ! - J.e
n' almerais pas êl re entené Ici ! - -~l-Ieux ser a mon co rps dans m o n
petit pays, ma vie ! (LE JOUBTOUX, 18 11).
(3) [,a locaH sa.lion n'est :pas sûre. Pour cert ains (KERVILElR, DE
LA u\10N.NEJR.A YE, DBSJAR.DI•NIS) , l a ba t ail le aurait eu lieu ·à l'en trée
d e la Brière et vers ·le Croisic.
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travaux, une synthèse nouvelLe peut s'appuyer sur certains
faits non encore mis en lumière et proposer d'autres interprétations.
C'est au poète qu'il revient de célébrer les charmes du
Golfe, les molles ondulations de ses îles, masses vertes suspendues entre un ciel lumineux et une mer immobile, les
mille sinuosités de ses rivages, la douceur de ses horizons
parsemés des voiles rouges . des Sinagots . Ces vastes ledanou ne communiquent avec l'Océan que par un étroit goulet
de 900 mètres de large, où s'engouffre en grande marée un
courant de neuf nœuds, à la violence inégalée en Bretagne (r). Très fort autour des îles voisines de l'entrée (Ile
Longue, Er Lannig, Gavrinis), ce courant perd de sa vitesse
à mesure qu'il s'avance vers le NE, reprend de ~a vigueur
entre la Presqu'île de Langle et Kerguen où un nouveau resserrement réduit le Golfe à une passe de roo mètres de
large, et meurt peu à peu aux approches de Vannes .
LES INFLUENCES STRUCTURALES. Les contours du
Golfe, de ses îles et des rivières qui y débouchent sont en
rdations étroites avec une structure hercynienne très
compliquée, où les venues tardives de granulite orientées
NE-SW ou Nord-Sud viennent interférer avec les bandes
de direction sud-armoricaine qui sont prédominantes. C'est
à cette dernière direction stru•c turale qu'il faut rapporter
les nombreuses s ections de littoral Wl\TW-ESE. Ainsi la
presqu'île de Langle-Mousterian, qui barre presque complètement l.e Golfe, est constituée d'une bande de gneiss
encadrée par des micaschistes moins résistants où s' épanouissent a u Nord les Rivières de Sené et du Vincin. Les
îles de Boede et de Boedic semblent bien devoir leur allure
étirée à des ban cs d'amphibolites et de pyroxénites qui durcissent les micaschistes . C'est encore l'amphibolite et la
pyroxénite qui donnent les deux élargissements de la partie
Sud de l'Ile d' Arz. Inversement, l'Anse de Kerisperé entre
Arradon et Baden , l'Anse de Kerledan au SE de Baden,
peut-être aussi les petites anses au SE et à l'Est d'Arradon
et à Rude Vent ·en Arz sont en rapport avec des bandes de
graphites inclus es dans les micaschistes.

(! ) o
L e gou let d'entrée du Golfe s'a;ppell e -ou s'es t appelé Aber : ce
:10m . porté par un h ameau d'Ar zon. fi.gu re s u r le 80.()()()e (Labert) et
su r la carte >marjne 3.165 {IJ:llber). Ce f ait n'est pas u ni(!ue en P ays -<:: e
Vannes. A l'entrée de l'ans e cLe Gavre, p·rès du Port Lou is, existe une
Heraber 112, se pt ième car te particu lièr e des cOtes .de Bret a.gne, et 11,
portefeuil le 50. <l ivision 1. pièce 1·) <léform ée en Kerbel sur ·le 80.000e.
De mêm e en Corn ou ai lle la lagune en arrièr.e d e la flèche de M-ousterllin
a por t-é- le nom d 'Aber (11, po r tefeuille 49, div ision 1, pièce 8. dat ant
de 1769), et u ne petite baie de d'Ile de S('jjn s' ap.pelle ainsi également.
Le nom ·d 'aber désig-nant u n estuaire ·o u une ·pet ite •baie n 'est donc
pas spécia l au !Léon (Ab er Ildut, W rac'h, Ben oît. Aber de .RoscoiT) et
à la Presqu 'Il e de Cr-ozon (Ab er d u NoN! de la Baie de iD-ouarnen ez) ;
il existe en C-ornouaille d u ISW et en Va·nnetais ; en cherch an t bien on
le trouver ait peu t -être aussi en Trégor.
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Dans les parties maritimes des Rivières d'Auray et du
Bono, les alternances de bandes dures et tendres se manifes.tent aussi par des étranglements et des élargissements ;
élargissements à Mané Verh et à Plougoumelen, dans les
micaschistes à graphites qui ont aussi guidé le cours inférieur du Ruisseau de Pluneret ; étranglements dans les granulites, entre les châteaux de Kerantré et de Kerdrec'h, entre ceux du Plessis et de Kerisper et le petit port du Bono.
Les amandes granulitiques NE-SW, passant à une direction méridienne dans leur partie méridionale, ont guidé non

Figure 35. LE~Er\DE

L'Ile aux Moines.

: 1 : Micaschistes et gneiss (ailleure, granulite) . 2 : Aplanissements de ia crête .granulitique axdal•e (plus au Sud, buttes avec
cot·es approch-ées) . 3 : Direction de la pent e longue et douce de la·
crête (inOu·ences struct'Urales). -1 : FiJ.ons de granulite ( 'Y ) et enclaves
d"ampbibolites et de pyroxénites ( o) influençant le tracé -du litto·
r ai. 5 : Plages monastiriennes. 6. Grès quartzites et jaspes. 7 : Tom·
bolos. S : Fa!aises de quelques mètres (ailleurs !alaises très basses
'
ou cor·dons littoraux) .
Echelle : 50.000<.

\
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moins nettement le travail d'érosion, Un affleurement granulitique de ce genre rétrécit l'entrée de l'anse de Kérispéré.
Dans le SW du Golfe, l'Ile Longue .et peut-être d'autres îlots
voisins semblent correspondre à des alignements analogues,
encore qu'on ne puisse affirmer que la granulite formant
les îles fasse place entre celles-ci à des terrains plus tendres.
Mais la principale et la plus nette de ces crêtes granulitiques est celle qui, formant au Nord la Pointe d'Arradon
et la basse (rocher) de la Truie d'Arradon, traverse toute
l'Ile aux Moines sur 5 km ]- de long. L'Ile aux Moines
(figure 3 5) est, de tout le golfe, l'endroit où les influ·e nces
~lithologiques se reflètent le plus fidèlement dans le modeilé.
La granulite affleure partout au rivage le long du bor:d
Ouest de la crête, et c'est de ce côté que la pente est la
plus rapide, bien que des coulées de hea<i l'atténuent par
endroits. A l'Est, des lits de micaschistes ont subsisté sous
Trec'h, sous Kerno, à Penhap : la pente s'y adoucit et s'y
allonge. L'avanc~e de Brsmel (bras Est de la croix dessinée
par l'île) est constituée dans l'ensemble par des micaschistes et gneiss, et le relief y est moins accusé que dans la granulite de la crête centrale ; mais, sur le rivage Sud de ce
promontoire, de nombreuses petit·es inclusions de granulite
NNW-SSE donnent autant de petites pointes basses ou
échines rocheuses dans les grèves. Enfin, c'est à une autre
intrusion granulitique qu'est dû le mamelon du Bois
d'Amour, face à Port Blanc.
L'EVOLUTION AU QUATERNAIRE. Cette très fine mise
en valeur de la structu;'e a été l'œuvre de l'érosion fluviale,
car le Morbihan a certainement été creusé par un réseau de
vallées aujourd'hui submergées. Ce réseau hydrographique
a ébé ennoyé au Quaternaire dès l'époque monastirienne,
c'est à dire avant la dernière grande régression, et non pas
seulement au Flandrien comme on le pensait jusqu'ici. En
effet, sous Penmern en Baden, fac-e à l'Ile d'Irus, la petite
falaise bordant le Golfe est constituée sur 300 à 400 mètres
de long par un dépôt sableux de un à quatre mètres d'épaisseur qui est certainement une ancienne pla,ge. Ce dépôt est
surmonté d'une coulée de solifluxion à blocs anguleux, et
traversé par endroits par des fentes verticales où s'est infiltré le head du toit. Il est donc antérieur aux phénomènes
de cryoturbation quaternaires, et nous verrons ultérieurement que c'est bien .là la <iisposition commune des plages
monastiriennes.
De même, à l'Ile aux Moines, le long du rivage oriental au
Nord de Locmiquel. deux plages suspendues à gros galets
de granulite et galets de quartz bien roulés, entre o et 2
mètres. au-dessus des hautes mers, sont sûrement des levées
monastiriennes (planche XI, B). Il convient de rapprocher
ces plages suspendues du Morbihan de la levée contemporaine de Corniguel sur la Baie de Kerogan (Odet), qui témoigne du même creusement ancien de la vallée ennoyée.
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Ces talwegs du Morbihan, creusés dès avant le Monastirien, puis ennoyés, ont été exondés et à nouveau creusés
à la suite d'une r·é gression considérable ; ce n'est que la
transgression flandrienne qui a créé l'aspect actuel. De
cette transgression flandrienne, nous ~:tvons des preuves
manifestes ici même. A une époque où le creusement fluviatile des rias était loin d'être chose a:dmise, DE CLOSMADEUC (209, 212, 213) trouvait à Er Lannig la preuve certaine d'un ennoiement très .r écent. Dans ce petit îlot, situé
au Sud de Gavrinis, existe un double cromlec'h énéolithique
dont certaines pierres ne sont jamais découvertes (planche XI, D) (r).
MERLET (612) a pensé pouvoir assigner une date au
monument d'Er Lannig d'après des données astronomiques.
Les édifices mégalithiques, en relation avec un culte solaire,
sont souvent orientés dans la direction du lever du soleil
à certaines époques remarquables de l'année. Les positions
des levers solaires variant selon des lois bien connues, Sir
Norman Lockyer a calculé que le célèbre monument de Stonehenge (Grande Bretagne) a été érigé dans la première
moitié du second millénaire avant notre ère. Merlet a fait
des ca1culs semblables pour Er Lannig et les édifices correspondants de l'He aux Moines ; il en conclut que l'alignement
aurait été construit vers s.ooo avant J.C., le monument d'Er
Lannig lui-même existant déjà un peu avant cette date. Celleci étonne cependant beaucoup par son ancienneté (2) ; il
paraît prudent de ne pa<3 fixer de date, mais il reste qu'Er
Lannig, monument mégalithique considérable, a vu ses éléments les moins élevés recouverts de 6 à 7 mètres d'eau
depuis leur édification.
Pourtant, il est nécessaire de soumettre ce t·émoin à une
discussion serrée, car il se trouve dans un golfe à l'entrée
très étroite, et, dans de telles conditions, des variations
de l'ouverture peuvent provoquer des modifications du
niveau maximum des marées (3)- C'est ainsi que, pour DE
LIMUR (562), l'érosion élargissant progressivement le goulet de Port Navalo a pu être la cause de l'ennoiement. Mais

(1) On satit ·que l'industrie énéolithique comporte à la !ois l'usage
·de la pierre et du métal. P·our HEU.D'lER (t.t.8), la partie nmmergée
serait néolithi·que (??). Il est certa.i'll en to us catS que Je monument a
été utilisé, dans <Sa partie actuellement émergée, jusqu'à J'époque du
Fer et même l'époque Gallo-Romaine (LE ROUZIC, 5;},1)_ - HEUDIER
a aussi supposé ,que des pierres de la partie immergée ont pu être
déplacées sous l'influen-ce des courants ; •C'est invra,i se.mblable, car
elles so·nt encore parfaitement ra.ngées dans le cromlec'll inférieur
(LE ROUZIC, 554, planche I ; .cr. aussi page ·~uivante).
(2) VAYS.ON iilE .RR.ADENNE, 791, p. 131 et WS-136, ·place ·la belle
époque dolménioque à cheval sur le troisième et le second .millénaires,
d'après des trouvailles d'objets d e provena'!lce ou d'influence orientale.
De .même FURON (3ït, p. 392-393) la situe un peu avant 2000 avanû J. C.
C'est J'<Jpinio•n S'é'Jléralement reçue.
(3) :0. W. JOHNSON, 463.
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cet élargissement, qui serait d'ailleurs acquis depuis déjà
assez longtemps (cf. infra), ne suffirait pas. à expliquer le·
cas d'Er Lannig. En effet, les marées ont, hors du Golfe, une
amplitude maxima de 5 m. 50 à 6 mètres selon les
endroits ( 1). Supposons une ouverture primitivement très
étroite, telle que la marée ne puisse pratiquement pas pénétrer : le niveau des eaux du Golfe aurait alors été invariablement égal au niveau moyen de la mer, c'est-à-dire inférieur d'environ 3 m. au niveau maximum à l'extérieur. Puisqrue, aujourd'hui erucore, la marée ne peut pénétrer complètement dans le Golfe, le seul élargissement de la passe de
P ort Navalo ne peut expliquer qu'une élévation maxima
de 2 m. à 2 m. 50 dans le niveau des plus hautes mers à
Er Lannig. Nous sommes loin de la montée minima de 6 à
7 mètres dont témoigne le monument.
De Limur, il est vrai, invoque en outre l'action des courants qui, dit-il ont pu éroder le bord de l'île, les blocs de
pierre descendant sur place. On connaît en effet des cas de
blocs de Grès de Fontainebleau descendus ainsi, dans la
région parisienne, « à travers » les terrains plus tendres qui
les supportaient et que l'érosion a déblayés. De même, en
Bretagne, les Grès à Sabals qui sont dans les vallées. Mais
un témoignage permet d'affirmer qu'entre 1832 et 1838 la
plus grande partie des mégalithes étaient encore debout,
les autres étant seulement penchés d'environ un quart d'angle droit (2). L'explication de De Limur se révèle donc insuffisante, et l'on est obligé d'admettre que, depuis l'édifica·
tion du monument d'Er Lannig, le niveau général de la me.r
s'est élevé d'au moins 4 ou . 5 mètres. Le menhir de Penn
Laouig (anse du Pouldon) ne prouve pas un r.elèvement aussi
considérable (3).
Il existe encore d'autres monuments mégalithiques immergés dans le Golfe. Les principaux sont les deux dolmens de
Kerroyal (planche XI, A), dans la Rivière du Bono (LALLEMENT, 505 ; LE ROUZIC, 552 ; PUSSENOT, 729)· ; ils
ont été édiftés à l'extrémité du lobe de rive convexe du
méandre ennoyé de Kerroyal, où la vase a recouvert d'une
mince pellicule la roche en place (4) ; l'un des dolmens est
très bien conservé, et chaque marée 1les recouvre partiellement. A la rigueur, on pourrait expliquer leur <;;ituation par
l'élargissement de la passe d'entrée, quoiqu'il soit bien

(1) 5 m. 85 à Quliberon, 5 m. 55 s.ur Ja. cOte de Rhuys.
(2) !MARSILILE, 573, •P. 14-15.
(3) Il n'y a pas liieu de •penser à une subsidence très !'é-Cente du

Morbihan : l es plages monastiriennes qui ,;;'y trouvent sont d ' altitude.
normale.
(4) U5 se trouvent donc juste au bord du .chenai qu i décrit une
courbe en suivant la rive .c oncave (C'e5.t à dire la rive droite). Nous
nous sommes assuré que la roche existait à faible profondeur sous le
schorre et la sldkke, entre les -dolmens et '.a. rive gauche.
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extraordinaire qu'ils aient été construit<.> juste au bord de
l' eau. Mais un autr·e monument aujourd'hui ruiné existait
au début du XIX" siècle à Locmariaquer, en face de la
roche du Gregan -; les basses mers y laissaient subsister une
tranche d'eau .de 1 m. 50. Cela .confume pleinement les conclusions tirées du cas d'Er Lannig.
Si l'on en croit M. MARSILLE (573) ·et EPRY (342) , la
transgression qui a immerg.é les. monuments mégalithiques
se poursuivrait encore de nos jours. Le premier de ces
auteurs a accumulé les arguments, qui ne nous paraissent
pas décisifs . Il fait notamment état de nombreux débris
gallo-romains qui jonchent le rivage, et même de substructions romaines aujourd'hui ennoyées , notamment celles de
Locmariaquer citées dès 1727 par le Président De Robien, et
celles du Lodo en Arradon. Il est possible que l'immersion
de ces ruines ait été due à une continuation de la transgression ; mais , étant donné que cette immersion est nettement plus faible que celle du monument d'Er Lannig, elle
pourrait résulter simplement de l'élargissement de l'entrée,
et, à Arra.Jdon, de l'érosion marine. Marsille parle lui-même
d'une << chambre voûtée, détruite par l'éboulement de la
falaise, rongée par le flot », de << murs d'une villa qui
s>écroulent sous l'action des vagues » (p. 9). Il tire aussi
argument de la voie de Vannes à Locmariaquer, disparaissant sous les eaux à la Pointe de Seniz, reparaissant dans
l'île de ce nom et plongeant à nouveau sous le Golfe dans
le Sud de la Rivière d'Auray. Le passage entre Seniz et la
côte est aujourd'hui immergé à haute mer, mais il est praticable au moins jusqu' à mi-marée ; même si une modification est intervenue 'à cet endroit, elle est de l'ordre de grandeur explicab'Ie par l' élargissement du goulet; et il n'y a
absolument aucune preuve que la v-oie S·e soit poursuivie
sous la Rivière d'Auray : il y avait tout simplement un
transbordement sur la rive de la ria ( 1).
D'autre part (MARSILLE , p. 14), la superfi.cie de l'Ile
d'Arz se serait réduite de 26 hectares de 1564 à 1851 ; les
côtes Sud de rne de Boede et de la Presqu']le de Sené

(1) On n'a retrouvé nulle trace ,cle la ch aussée et ·d u pon t ·qUJi
auraien.t s uppor té u ne route con tinue. 'DE LA MONNERAYE , qui était
lu i aussi partisan ·d'u ne va,ste subme:nsion posté-r ieu r e ·à l'époque
Gallo-Romaine, en ét ait réduit à supposer que « l'invasion de l a mer
.a détru'it et s u bmergé » l'ouvrage (506, p. 279).. On fai t d' au t ant plus
arl&~m ent J'économie de cette h ypothèse qu'on a trouvé e.n 1755, u n
peu plus ·en amont sur l a rivière d'Auray, des traces de pon t rom ain
en tre Ker antré et Kerdrec'h (DE I:.A S AUVAGERE, cité par iDE LA
MONtNERA YE, p. 276, no te). Les chose;;· son t pour nous très simples :
dl existait ·deu x voies romaines de Vannes à ·Locmariaquer : l'une
dir.e cte, avec trans bordement ; l' au tre faisant un détour et pass an t la
·Rivière d'Auray pa.r u n pont co!lJSt r u it à l'un ·d e ses étraJl€1emen ts .
.Rien ·de t ou t cela n'impJique d es m ouvemen ts ·d u niveau d-e base.
Il n-e fau t -pas confondre l'ou vrage de Kerantré et u•n au tre, s.i tu•é
un p·eu au Sud (Potin te d es Es.pagnols), •qui par aît av·o ir été un aque·duc (DE LA MONNFJRAYE, p. 276, et DE >CL OSMAIDEUC, 210 et 211).

•
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auraient reculé de 20 à 30 mètres de I 8 55 à I 891 ; le passage entre Er Lannig et la terre se serait approfondi depuis
le début <lu XIX• siècle. Des modifications semblables
seraient survenues depuis le XVI" siècle dans les contours
de la Presqu'île <le Conleau et des Iles Ilur, Il urie et Godee :
Ilur, autrefois paroisse, ne l'est plus depuis 1615 d n'avait
plus en 1932 qu'une vingt.aine d'habitants (1) . Des empiètements analogues ont eu lieu au Hezo (2), et l'Ile Tascon a
été séparée de la terr·e entre 1008 et 1367 (MARSILLE,
p. 10).
.
Mais le troisième fait peut s'explique.r par le courant qui
règne entre Er Lanni,g et la terre, et ~es autres par l'érosion à l'·entrée du Golfe ou sur les rivages en question. A
Boede et à Sené, d'assez grandes vagues viennent frapp_er,
par vent de SW, les petites falaises de micaschistes graphitiques exposées à cette orientation. Et même dans les
anses- orientées au Nord comme celle de Gulay sous Sarzeau, ou à l'Est comme ce1le de Kernoël à l'De d' Arz, on
voit des murs de défense fortement ébranlés par les flots.
Entre les vasières et des falaises basses, il y a toujours une
étroite bande de sédiments grossiers, graviers et galets, qui
témoignent de l'agitation des eaux à cet endroit. Il est aisé
de multiplier des observations de ce genr·e dans n' importe
quelle ria bretonne.
Ce serait pourtant une ·err-eur de croire que les gain<; de
la mer soient partout très rapides. Dans les Archives du
Service Central Hydrographique (3), nous avons trouvé une
carte de la Rivière d'Auray, levée en 1698, au 13.000• environ, très bonne pour l'époque, et qui ne montre pas de
variations notables dans l'Ouest du Golfe depuis la fin du
XVII" siècle : la largeur et les contours de l'entrée sont les
mêmes que sur la carte marine 3 I 6 5 revisée en I 86 5 (ce qui
exclut un élargissement de l'entr-ée entre 1698 et 1865),
et les rivages des îles (notamment Er Lannig) et du continent ne semblent guère avoir changé. Etant donnée l'échelle,
des variations de quelque importance se verraient. Il est vrai
que les roches du centre et du NE du Golfe, c'est à dire des
endroits où se trouvent les principaux e:q1piètements marins
cités par Marsille, sont un peu moins résistantes que celles
des abords de l'entrée; mais les chiffres de Ma.rsille nous
paraissent cependant fort étonnanfs après l'examen de
cette carte.
Quant à l'envahissement du marais salant de Boede invoqué aussi par le même auteur, il n'est qu'un épisode de
l'abandon progressif des marais salants de la côte atlantique : négligées de plus en plus pour des raisons d'ordre

·RAUT et LALLEMENT, 731.
BAUDRE, 77.
(3) 11, 'POrtefeu<ille 51., division 3, pièce 2·1.

(1)

(2)

14
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strictement économique, ces salines tendent 'à se transformer en étendues marécageuses (r), quand elles n'ont pas
été remplacées par des parcs à huîtres.
Enfin, nous ne voyons pas en quoi la disparition des forêts
de Rhuys, qui fournissaient aux moines d'Abélard les trophées dont ils garnissaient l'abbaye de Saint Gildas, est
un argument en faveur de gains récents de la mer. La
forêt a très bien pu pousser au b ord du rivage, ainsi que
l'ont montré les analyses polliniques de M. et Mm• DUBOIS
(328) ; et les boisements récents sur le plateau de Belle
Ile ont parfaitement réussi.
Bien loin de penser que la transgression n'est pas terminée, nous croyons au contraire que le niveau général s'est
trouvé, .à un moment du Flandrien que nous préciserons
ultérieurement (cinquième partie, deuxième secteur, 1, C),
un peu plus élevé qu'aujourd'hui. MAZÈRES (604) a vu dans
le Nord du Golfe un témoin de cette très légère régression
moderne à Jaquelle il croyait ; il a décrit une petite falaise
de 2 à 5 mètres, précédée d'un ancien estran que la mer
n'atteint plus et où elle a taillé une petite encoche à r m. 50
en contrebas de son niveau flandrien. Nous avons nousmême noté, sur le rivage NE de l'Ile d' Arz, une petite falaise
dans laquelle le limon vaseux récent d'un t ombolo est attaqué par les vagues ; et en divers endroits (étang de retenue
de l' ile d' Arz, Rivière du Bono, Anse de Kerdrean en Plougoumelen, Rivière de Vincin, etc.) nous avons vu la vase
consolidée en schorre être attaquée ·e n m~crofalaises, fait
déjà r.onstaté dans la partie Nord de l'Anse du Pould.)n
(planche X, A) . Le mouvement le plus récent du niveau de
base paraî.t donc inverse de celui auquel l'élargissement
(possible, non absolument certain) de l'entrée du Golfe ·e t
l'érosion ont fait croire.
Les faits observables sur les rives du Golfe mènent donc
aux conclusions suivantes : un relèvement du niveau marin
de 4 à 5 mètres au moins depuis la construction du monument d'Er Lannig ne fart pas l'ombre d'un doute ; une très
légère continuation de la transgression après le GalloRomain est possible, mais non certaine, et il n'y a aucune
vraisemblance en tous cas que le niveau marin se soit rekvé
d'une dizaine de mètres depuis le Gallo-Romain ; par contre, il est très possible que, depuis deux millénaires, un certain élargissement de l'entrée ait tendu à .relever la hauteur
de la pleine mer dans le Golfe, tandis qu'une très légère
régression, moderne aussi mais dont la date reste jusqu'ici
indécise, agissait en sens contraire ; enfin, les littoraux des
îles reculent ·e n bien des endroits sous l'influence des vagues
(1) c·est ce qui s'es1 pass-é dans la Presqu'ile de Rhuys près du
château -de Suscinio : comparer J'édition de la feuille de Quiberon formant le tond de la carte géologique, à la revis;on de 1933. r: ne reste
plus que quelques salines en activité à Saint Armel, Carnac, Le Tour
du Parc, etc.
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et des courants, mais ce recul paraî't moms important que
ne l'a dit M. Marsille.
Le réseau hydrographique ennoyé ·est ·en partie oblitéré
par l'envasement. A basse mer affleurent de vastes étendues
noirâtres entre lesquelles réapparaît le dessin d'ensemble
des talwegs immergés. Le nombre des îles tend donc à
diminuer, car plusieurs se sont rattachées les unes aux
autres par des tombolos. Le cas le plus typique est celui
d'Arz (figure 36), formée de neuf anciens îlots soudés entre
eux par des levées de ·limon vaseux. Ces levées étaient déjà

Figure36
ILE O"ARZ
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Ïh?tS a.nc•ennpme"t
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en partie constituées lors du maximum de la transgression,
puisqu'dies sont parfois sapées en microfalaises à leurs
enracinements ; elles continuent à s'engraisser en leur centre et par leur base. Surtout ét endues dans le cul de sac de
l'Est, les vasières se rencontrent un peu partout, mais elles
sont rares près de l'entrée, où la violence des courants s'oppose généralement à leur établissement. Là se forment par
endroits des bancs de sables et galets, dont le plus important s'aUonge au Nord de Gavrinis ; les chenaux y sont
beaucoup plus profonds qu'ailleurs : celui de la Rivière de
Vannes, qui n'a nulle part 10 mètres de profondeur à l'Est
de Logoden, en atteint couramment I 5 le long de l'Ile aux
Moines ; il descend à 23 mètres au Sud de Berder et à
l'Ouest d'Er Lannig, à 29 mètres dans la passe d'entrée
du Golfe sous la pointe de Port Navalo, et à 3 I mètres (fond
de roche) au SW du Petit Mont. A ces de.ux derniers
endroits, un léger creusement par le courant est possible,
mais il n'est pas certain et n'a certainement pas excédé
trois ou quatre mètres : 2 5 à 28 mètres sont une profondeur
courante du lit rocheux à l 'entrée des rias. La mer a dû
plutôt travailler en largeur qu'en profondeur, car en surface
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même sur la Rivière d'Auray : à chaque étranglement (Harnic, Pointe de Kerlavarec, Kercado, Kerantré) correspond
un ombilic descendant à ro mètres ou davantage sous les
plus basses mers.
Le nettoiement, si énergique dans le goulet et à ses
abords, et encore s·ensible dans le centre du Golfe, est très
faible dans le fond : il n'a pu préserver de la fossilisation
les talwegs dans ·les têtes de rias où vient mouri:r la marée.
Aux abords de Vannes, les vallons, peu marqués, sont
empâtés d'argiles auxquelles MAZÈRES a donné une signification morphologiq u.e qu' elles n'ont peut-être pas ( I) ;
mais il imponte peu pour l'histoire d'ensemble du Golfe au
Quaternaire, qui paraît assez claire.
L'ÉVOLUTION AU TERTIAIRE ET LA FORMATION
DU GOLFE. On peut aller plus loin, et retracer l'histoire du
Golfe depuis l'Eocène, ·en expliquant la convergence de talwegs qui en a marqué l'emplacement.
MAZÈRES (600 e t 501 ) a même cru pouvoir remonter
jusqu'au Crétacé. Il signale de nombreux et souvent gros
blocs de silex et calcaires crétacés, à Roguedas, l'ile aux
Moin'es, l'Ile d' Arz, Conleau, sur les bords de la Presqu'île
de Lapgle, au Logea, sous Sarzeau, face à Er Lannig : en
somme, seules les rives comprises entre Arradon et Larmor-Baden en seraient exemptes. Il en conclut que le Golfe
est une cuvette crétacée.
Mais les d épôts invoqués sont de provenance très· d outeuse. Sans doute, comme le dit Mazères, Jes barques fréquenJtant a ctuellement les rives où l'on trouvé ces blocs ne
vont-elles jamais aux Charentes ou sur les rives du Bassin
de Paris ; mais il n ' en fut peut-être pas toujours ainsi, et
il semble bien que M. MILON (639) ait raison de penser
que les calcaires et silex proviennent de délestage. En fait,
on les trouve surtourt: auprès de petits ports ou d'établissement s ostréicoles, et ils manquent dans les ans·es où
l'on n'aborde jamais . On rencontre parmi eux des scories,
des calcaires carbonifères, des faluns, et ce mélange même

(~) MAZERES, 603, p. 52-53, signale, dans la carrière annexe <de
Ja briqueterie entre Saint Guen €.t Saint Avé, « une argile sableus-e
contenant Lutraria cliip:tioo, Oswea edu'lis, des Tellines, c'est à <dire
la faune habituelle <du fond du Golfe associée à <des galets ; au-dessus
règne une cou che ar.gilo-sa.bleuse de 2 m. <d'<é-paisseur au moins, paraissant fluviatile à Ja base, subaérienne au-dessus (produits de sol~
tluxion), sillonn ée de racines de plantes des marais; nous retrouvoi1JS
là-dessous le niveau mona,stirien ». Cette interpl'étation ne peut être
acceptée sans réserves. La carrière est malheureusement noyée, et
l'on ne peut voir les couches m<>yennes et intérieures d'argile. La ,partie supérieure ne montre q u'uJ1e arène grossière. de faciès a~sez banal.
On d<>it se m<>ntrer assez J?rudent là propos des dépôts de coquilles
signalés : dans un champ voisin, nous avoi1JS vu de nombreuses
OStreae utilis-é-es comme marnage ... Sans rejeter absolument les dires
de tMazères, nous .ne croy.o ns ·pas pouvoir les utiJ.i,ser les yeux fermés.
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montre bien qu'il s'agit d'apports humains .
Crétacé in situ sur les riv·es du Golfe ( r).

n n'y

a pas de

a

Figure 37. -

Le Morbihan.

Du :>lord au Sud :
Niv.eau de Sainte Anne (Ploeren, Arradon. Nord de Theix) et, plus bas,
-dans l'O uest, éléments du ·niveau -de Ploemel, remaniant tous deux
l a surface éocèn~.·
.
Le Golfe : dépression tectonique <le l 'Est (rivages bas -de Saint Armel,
::unpleur de l:t rivière d e l\oyalo) ; •·ivnges plus :1ccusés d:n1s !"Ouest ;

!orme allongée <le l'Ile aux MO·ines (amand.e de granulite) ; r~ser
rement de !'·entrée QLocmaria,quer).
Presqu'ile de Rhuys : falaises vives ou mortes vers l'Océan ; abaissement vers l'Ile aux !Moines et surtout voers la dépression <le Saint
Armel ; ressaut brusque (faille vraisemblable) au ~ord de Sar zeau.
Largeur des étiers d•e Pener! <lans la cuvette orientale.
L:E:GENDE G:E:O·LOGIQUE : a : vas·es.
gneiss et micaschistes. { , :
granHe. 7 l : granulite. 71 1; 2 : granulHe feuilleté·e (la g>éoJo.gie
sous-marine n· ~ s t que vraisemblable).
ABREVIATIO-NS : A : Arradon ; I A : Ile d'Arz ; I M : ~~ aux Moines;
L : Locmariaquer ; N : Noyalo ; P : Ploeren ; Pf : Pener! ; SA : Saillit
Armel ; Sa : Sarzeau ; Se : Sené ; S G : Saint Gild as; Su : Surzur ;
T : Theix ; T P : Le Tour du Parc ; V : Vann•es.

s :

(1) D' autres •blocs ·de calc8lire, craie et silex s·oooervent au SE du
Golfe, au x environs de l'Etier de Penerf (Le Tour du Parc, anse au NE
de la P·Oi•nte de P envins) et près de Billiers. Il est possible que ~rtains
blocs de calcaire aien t été apportés lors de la constructio n <le villas
romaines : c'est lïdée émise par le Cdt BAU.DRE (77) , que des decouvertes faites au Hezo semblent confirmer.
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Par contre, l'Eocène abonde : PICQUENARD (709),
MAZ:ËRES (500 et 505 ), MILON (639), DUROSELLE (341)
ont signalé de nombreux gisements de Grès quartzites du
type des Grès à Sabals ; nous en avons vu aussi (152) ;
on peut avancer que toute exploration un peu minutieuse
doit allonger la liste. Les faciès sont les mêmes qu'ailleurs,
grès fins ou grumeleux, souvent ferrugineux, de tailles
fort diverses. De n ombreux gros blocs apparaissent dans les
marais au Sud d'Ambon ; les environs de 1a Pointe de Kervoyal, de Damgan et la Presqu'île de Penerf sont parsemés
d'u ne infinité de petits éléments des mêmes grès, qu'on
ret rouve entre Ambon et Muzillac; de beaux grès, abondants
et souvent éolisés (r), affieu:rent auprès de la gare de Saint
Armel et près de Saint Colombier ; ces dépôts , qui sont partiellement indiqués sur la carte géologique et qualifiés de
Pli~( ène, sont en continuité au Nord de Surzur avec le bel
ensemble de La Clarté (troisième partie, III, B). On rencontre aussi un très grand nombre de grès et jas pes à l'De
d 'Arz, dans iles petites falaises et sur les estrans du Nord
et de l'Est ; ils foisonnent sur le rivage Nord de 1a Presqu'île de Langle. D'autres se voient au Nord de Sené (Monlin de Cantizac) , dans l' estuaire au Nord de .t\'oyalo, à la
sortie Est de Vannes près du bureau d'octroi ; nous en
<>vons aussi relevé des échantillons dans la Presqu'île àe
Rhuys : Pointe du Grand Mont en Saint Gildas ; cote 29
au J:\Tord de la Pointe de Saint Jacques ; près de la Salin'!
sur la route de Saint Gildas à Arzon ; Anse de Gulay sous
Sarzeau ; Sud du Logeo, etc. Ajourtons enfin les grès du
Sud et l'Ouest de Vannes et des abords d' Arra:don déjà
mentionnés (troisième partie , III, B).
Con trairem~nt aux blocs crétacés, ces dépôts éocènes
n'ont pas ét é appor·tés par l'homme. Ils ont simplement pu
parfois être légèrement ret ouchés ou dép1aoés au Quate:naire par le vent ou la solifluxion. Ainsi, ceux que l'on
trouve sur l'estràn ou dans les vaUons ont pu et dû subir un
certain déplacement (2). Ceux qui parsèment les plateaux
sont plus sûrement en place. Ma is les grès remaniés ne
v~ennent évidemment pas de bien loin. En somme, la formahon est en plac-e ou << sub-en place ».
C'est bien l'avis de M. Milon et de Mazères, et tous deux
en ont tiré la même conclusion : le Golfe du Morbihan est une
cuvette prééocène, où se sont aocumulés les dépôts éocènes .
M. Milon ét end cette conclusion aux cuvettes de Toulven
de la Brière et de Saint Gildas des Bois où abonde aussi
l'Eocène.

(1) PICQUENAR.O (709) avaât pris à tort ces oéolisations . .qui sont
prersque certainement .quaternaires. pour un façonnement humain.
(2) Dans la ·P resqu'Ile de Langle en particulier. ils ont dù glisser
d'une vingtaine ode mètres vers la mer.

,.
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Cette interprétation n'est pas la nôtre, car les dépôts
éocènes sont loin de se confiner à des cuvettes. Nous les
avons trouvés sur les plateaux de Lanvaux, de Questembert, de Grandchamp : ce sont donc des dépôts de pénéplaine. Ne doit-on pas r·e nverser les termes de la proposition , et dire que les dépôts se sont plutôt mieux conservés
dans les cuvettes, parce qu'un affaissement de la surfa-:e
éocène les y a préservés de l'érosion ? li existe d'ailleurs
un gisement aussi beau, sinon aussi abondant que ceux du
Morbihan : celui de La Qarté-Surzur, qui est perché sur
an éperon et domine nettement le Golfe. Rien ne semble
donc permettre de dire, en l'état actuel des connaissances,
que celui-ci soit une cuvette prééocène.
Doit-on même conserver l'idée d'une cuvette postéocène ?
Oui sans dout.e, mais à condition de la préciser et de la limiter. ·En par·courant les rives et les îles du Golfe, nous avons
été frappé du contraste, qui ne sem'ble pas avoir été mentionné jusqu'ici, entre 1es côtes de l'Ou.est et celles de l'Est.
A Arradon, Baden, l'De aux Moines, des falaises s'élèvent
au~dessus des eaux. L'Ile aux Moines culmine à 30 mètres,
et, du Nord au Sud, les points hauts de sa crête centrale
atteignent ou dépassent toujours 20 mètres ; on s'éJlèv.e
à 30 ou même .50 mètres dès que l'.on s'avance à quelques
centaines de mètres du rivage occidental du Golfe. Pour
le bas pays, ce sont déjà des altitudes assez considérables.
Aussi les vallées, sans être, sauf celle du Vincin, encaissées
à proprement parler, sont assez vigoureusement dessinées.
La par·tie Ouest du Golfe a donc une topographie assez
accusée, les pentes y peuvent être fortes, et les déniv-ellations y atteignent très couramment une trentaine de
mètres. Dans le centre de la Presqu'île de Rhuys, il en va
de même. Tout le pays entre Sarzeau et Saint Gildas est à
3 5-40 mètres.
Rien de tout cela dans l'Est du Golfe. Là, toUJt n'est que
marais, envasement, littoraux bas, impTécis et changeants .
L'Ile d'Arz culmine à 19 mètres, contre 30 à l'Ile a!.lx
Moines, et, en dehors de la butte du bourg, elle n'atteint
pas r 5 mètres (planche XI, C) . Aux abords du Hezo, de
Saint Arm·el et de l'Ile Tascon, de vastes étendues déconvrent à basse mer sur des kilomètres le long d'un rivage
absolument plat. Dans cette par·t ie du Golfe débouche le
large étier de Noyalo, aux rives indécises , à la taille démesurée : le bras de Saint Léonard est ennoyé sur plus de
7 kilomètres, alors que le ruisseau qui s'y déverse n'a qu·e
4 km t de long. Cette région très basse forme une sorte de
coJ entre les petites hauteurs de Rhuys et d'autres éminences analogues qui atteignent 3 5 mèbres à rou est de Surzur
(figures 37 et 38) (r). De Saint Armel au Tour du Parc,
(1) 'Du grand talus Grandcha.mp·Berric, on distingue parfaitemen·t
cet ensellement -qui sépare la Presqu'Ile de Rhuys des plat.eaux: de
Surzur.
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on ne dépasse nulle part 12 mètres d'altitude ; et dans le SE
apparaiss·ent les quatre bras de l'Etier de Penerf, presqu'aussi démesurés que l'Eti.e r de Saint Léonard paT rapport aux maigres 1cours d'eau qui s'y terminent. Entre
l'Etier de Caden, Ambon, la Pointe de Kervoyal et l'Etier
de Kerboulico existe un véritable bassin, où les ondulations
sont insignifiantes.

Beaujour-

Marais d'Ambon

Figure 38. - Profils à travers la dépression d'Ambon.
Echell e : hauteurs : 10.000•; longue'llns : 160.oooe.

Les gisements de grès éocènes sont, eux aussi, différents
à l'Ouest et à l'Est. A I'Ou·est (Rhuys, Arrado):l) ce sont de
petits gisements dispersés ·e t assez fréquemment remaniés
par solifluxion ou descente sur des pentes ; à l'Est (Damgan, Saint Armel, Ambon ...), ce sont des dépôts beaucoup
plus étendus, n'ayant subi que de très faibles transports,
colmatant vraiment encore les très bœsses surfaces qui
s'étendent entre les bras des étiers. Les grès sont très rares
à l'Ile aux Moines, ~ors qu'i..1s abondent à Arz.
Aussi pensons-nous que le Golfe n'est pas tout .entier une
cuvette tectonique. Il y a bien une dépression due à un
affaissement de la surface éocène, ma:is oette dépression
est limitée à la parbe Est du Golfe, à la région de Saint
Armel, aux presqu'î·l es de Bernon et de Ruault et aux îles
llur, · nur~c, Arz et Tascon. Là, la surface éocène, encore
recouv.e rte en grande partie de ses dépôts, n'a été portée
qu'à moins de 20 et génJéralement moins de I 5 mètres d'altitude. Cette cuvette tertiaire, aux bords peu accentués et
au fond plat, a servi de centre de rassemb~ement local des
eaux, et le large étier de Noyalo a été le principal collecteur. Ver.s le SE, la dépœssion se poursuit en direction du
Tour du Parc, et une seconde cuvette se dessine alix environs d'Ambon. Là encore il s'es·t produit un appel des eaux
environnantes, et la Rivière de Penerf assur·e l'unité de
drainage. Comme la cuvette du Morbihan oriental, celle
d'Ambon r:' a généralement pas de bords francs. Cependant,
v.e rs. Muzillac, l'altitude augmente d'une vingtaine de
mètres en moins d'un kilomètre, et le bassin est limité de
ce côté par une flexure assez aocusée et d'orientation méridienne. Il ·e st très intéressant de comparer les deux
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" n Vleres » de Billie rs. et de Penerf : toutes de ux sont de
oes étiers qui. vont se multipliant vers le SE, de ces rias
fortement envasées qui annoncent le Marais Breton et les
côtes vendéennes, aux bords oouverts de marais salants
autrefois, de pal'Cs à huîtres et 'à moules aujourd'hui.
Cependant, l'Etier de Billiers, bien que IJecevant un ruisseau beaucoup plus ÏIDiportant que son voisin, a un développement beaucoup moindre : c'est un court estuaire de
moins de 3 kilomètres, tandis qu'à Penerf il s'agit de véritables petits bras de mer, l'un d'eux pénétrant de 10 kilomètres environ dans les teil!'es (r). On saisit tout de -suite
la différence entre la ria « normale », débouchant dans un
plateau élevé de 2 5 à 30 mètres au-dessus de la -mer, et le
fond de bassin à demri ennoyé, où la mer envahit ~arge
ment des talwegs amples et peu accusês.
La partie Ouest du Golfe du Morbihan, asu contraire, n' est
pas du t out déprimée bectoniquement. EntJre les plateaux
de Saint Gildas-Sarzeau et ceux de la rive NW du Go!lfe,
l'Ile aux Moines, avec ses 30 mètres d'altitude, interdit
de penser à un affais sement g énéral du Golfe entre deu..x
môles.- Dans le centre-Ouest du Golfe, la surface éocène a
donc été relativement bombée : Saint Gildas, Sarzeau, l'Ile
aux Moines s ont Ies pan-ties les plus surélevées (2) et l'érosion y a enlevé la majeure partie de la couverture. Ce bombement domine non seulement [es b asses terres de Saint
Armel et d' Ambon à l'Est, et les îles bass es du Golfe au NE,
mais aussi la région très peu élevée d e Locmariaquer à
l'Ouest . Entre Locmariaquer et Sarzeau, la part ie Ouest
de la Piresqu'île de Rhuys fait transition : on s 'y élève du
NE au SW, jusqu'à Ja butte du Petit Mont qui atteint environ 33 mètres (3).
Les profondeurs de l'Ouest du Golfe, encadrées par de
petites hauteurs, sont d onc uniquement d ues à l'érosion
fluviale. Elles ont été creusées par des affluents du Loc'h
d' Auray . qui n'a au•cune relation avec la dépression tectonique du Golfe. Ce cours d'eau ·e st absolument indifférent

('.!) L'Etier de BilLiers a <leux tributaires prin cipau x, cel ui de
Questember t .q ui m esure 29 lcilomètres de la source à l a Pointe <le
P enlan. et celui Ide La Vraie Croix .qui a 20 kilomètres de l a sour ce au
confluent; ta'lldis •que la .seule branche de quelque •import ance de 1a
Rivière <le !Penerf n'a .que .23 kilomètres, -de Ber ric •à l a Poin te de
P envins. - Sur Ja différence entr e les étiers <l e Billiers et de P enerf,
cf. A·ppendice.
(2) ILe contact avec la cuvette <lu Morbih an se fait sans doute
par faille au Nord Ide Sarzeau : il y a J'à un re-ssau t très marqué,
d'environ 30 mètres <le d6nivella.t ion, au ·p ied duquel s'éten1d le b a-s .pro·
mo•ntoi re du Vieux Ruault. Ce r elief se voit ·bien sur le 25.000< allemand
de Vannes 5-6.
(3) La cote 41 -d u 80.000< est u ne erreur. Le 25.000• allemand (Auray
7-8) est ici meitl eur. - Il faut évidemment laisser de cOM la •butte <le
Tumiac (33 m .) qui est un tumulus ayant !ourni le même matériel <le
gr andes haches polies q ue la butte Saint M'lehel de Carn ac.
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à la cuvette de Saint Armel, et il est tout à fait p;robable
qu'il lui est antérieur. Sa direction générale est NE-SW, et
il a dû s' établir sur la pente de la pénéplaine déformée,
mais encore régulière (r). Puis s 'est constitué le bombement
de Rhuys, un peu basculé près d'Arzon vers le NNE, et
des affaissements ont constitué les cuvettes de Saint Armel
et d'Ambon. Les eaux de la première ne se sont pas écoulées vers la seconde par le col du Tour du Parc, parce que
le Loc'h, riV!ière assez importanbe, possédait des affluents
qui ont at tiré à .eux les eaux de Noyalo · et de Vannes.
Cette attraJCtion a dû se faire en plusieurs phases ; ii fa ut
l'étudier ici et non avec l'ensemble du réseau hydrog raphique de la Bretagne méridionale, car elle est le complément
indispensable du tableau, déjà si complexe, de l'évolution
de cette curieuse petite mer (fig. 39).
Malgré !'·empâtement vaseux, on peut suivii"e sur la carte
marine le réseau des talwegs •ennoyés par la dernière transgression. A la Rivière d'Auray, qui était l'organisme majeur
malgré sa situation labérale, aboutissaient les deux rivières
de Vannes et de Noyalo. Celle de Vannes, après la P:resqu'île de Langle passait au Nord de Boedic, Dronec, et
Logoden ; ensu.i te, laissant l'Ile aux Moines au Sud, puis
à l 'Est, e1le s'insinuait entre Berder, Gavrinis et l'Ile Longue
d ' une part , La Jument (Er Gazeg) et Er Lannig d'autre
part, et confluait avec la Rivière d'Auray juste devant l'en(1) Contrairement au x <lires <le FERJRJO!NNIBRE (358), il n 'y a
aucune apparence ,q ue la rivière ait été .guidée, entre Kerpenhir et
Port Navalo, par des i.nft u en~es lithologï.ques. Sa direction est Nor<l·
Sud : c'est la direction normale <le l'écoulement <lans le Vannetais
mari ti me.

Figure 39 (ci-contre).
Le Golfe du Morbihan et la Presqu'île de Rhuys.
: l : L ittoral (barbules vers l'intérieur). 2 : •C ôtes à falaises
·de plus >de 20 mètres. 3 : Crète ·appal achiennoe. 4 : Rebor<l <le roches
dures. 5 : Cluse ennoyée ou windgap. 6 : Isobathe ou la·isse <le plus
basse mer. 7 : Talweg prétlandrien •ennoyé. 8 : Talweg prémonastirien
(cours <l'eau captés). 9 : Cromlec'h ennoyé <l 'Er Lannig. 10 : Eléments
-de la pénéplaine éo.cèn·e. 11 : .Pente <le l a pén..-plaine (et blocs bascu·
lés hypothétiques dans les petites nes). 12 : Fame tertiaire. 13 :
Limite d·e Ja cuvette >du Morbiha·n ori-ental. 14 : Grès éocènes r ésiduels.
15 : •P lage monastirioenne. L6 : Vallon suspen<lu eustatique. 17 : Val·
lon suspen<lu embry<mnaire. 18 : Cordons présu·més ftan.driens. !il :
Falaise morte. 20 : Palue. 121 : Sable ou galets dans la zone intercoti·
dale. 22 : Vasières dans la zone ~nter.cotidal•e. 23 : Plature5 rocheuses
dans la zone intercotidale.
EcheMe : 138.900•.

L~GE J:\DE

-212 -

trée -du Golfe. La Rivièr<e de Noyalo passait entre Ihr et
Arz, entre l'Ile aux Moines et Branec, et se jetait sous
Berder dans la Rivière de Vannes.
Mais deux étrang·etés apparaissent : ce sont les chenaux,
moins profonds que les précédents ma~ s cependant toujours
immergés , qui réunissent l'une à l'autre le.s rivières de
Vannes et de Noyalo ·en passant entre Boede et Arz et
entr.e cette dernière ·et l'Ile aux Moines. Or on remarque
qu'ils prolongent des afflu.ents ennoyés de la Rivièr-e de
Noyalo, l'un venant d'entre Bernon et le Ruault, l'autre de
Saint Colombier ; que, d'autre part, la Rivière de Noyalo
recevait un troisième affluent entre les d eux précédents, qui
venait d'entre Saint Colombier et la Presqu'île de Truscat ;
que dans le prolongement exa ct dudit affluent s'ouvr-e le
large ·ensellement qui sépare le bourg d' Arz du Sud de l'île
(planche XI, C), .et conduit au chenal entre Arz et l'Ile aux
Moines ; qu'enfi.n dans la PJ"e squ'île de Rhuys, à l'Ouest du
bombement de Sarz-e au, existe au hameau du Net (3 km !
à l' ESE d'Arzon) une Vléritable vallée morte à 4 ou 5 mètres
au~dessus du niveau moyen, encadrée de buttes accentuées
qui atteignent 20 mètres environ ( I)' et à rWNW de laquelle se trouve, à 6oo mètres de distance, un autre seuil
à 10 mètres d'altitude.
Ces faits font penser que la Rivière de Noyalo •est plue;
récente que celle de Vannes, et qu'elle n'a été constituée
dans sa forme a·ctuelle que par captu.res.
L'écoulement le plus ancien que l'on puisse reconstituer
est le suivant : les eaux de la partie SSW de l'actuel golfe
(entre Chefbeden, Goveau et le Sud de l'Ile aux Moines)
allaient directement au Sud par les deux vaLlées dll Net.
Plus à l'Est, c'était la rivière de Vannes qui avait annexé
la cuvette du Morbihan oriental : elle en recevait les eaux
par les t rois talwegs de : Saint Colombier - chenal ent re Arz
et Boede ; Ouest de Saint Colombier - seuil dans le Sud
d' Arz (2) - chenal ·e ntre Arz et l'Ile aux Moines ; chenal
entre Bernon et le Ruault -chenal entre Arz et l' Ile aux
Moines.
·
Comment est-on passé de ces tracés anciens aux tracés
préflandriens ? La capture des ·deux cours d'eau du Net
par un affluent ~du cours inférieur de la Rivière de Vannes
est très' naturelle : c'est un cas ordinair-e de 'concentration

(1·) Le premlier J anvier 1877. une très forte tempête , a fai lli romp re
l'isthme du Net, et ou vrir Je passage aux eaux marin es. ,Si la ch-ose
s'était produite, un second goulet eût -été cr ~, et , comme le remar qu e
M. MARSILLE (573) 1qu i m-e ntionne cet -é-vén em ent, l' a:m plit u-de -d es
m arées d ans Je . Golfe eû t ·ét-é accr ue.
(2) ·Ce seu'il a déjà -été consid éré comme u•ne· vallée mor te ·par
M. MUS.SE'r qu-i y a fait une brève allusio-n (689, p. 00).
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du drainage. De même l'abandon de la vallée dans le Sud
d' Arz : deux affluents du cours moyen de la Rivière de
Vannes se sont g.roupés en un seul avant la confluence.
Ces épisodes sont sans doute les plus anciens, puisque les
vallées mortes ne sont pas assez profondes pour êtr·e actuellement immergées ( 1) . Mais on ne comprend pas pourquoi
la rivière qui a capté les cours d'eau du Net a aussi, par
la suite, enlevé à la Rivière de Vannes tout•es les eaux lui
venant du Sud, et formé ainsi l'actuelle Rivière de Noyalo.
Aucun avantage ne paraît l'avoir favor1sée.
Il est très possible qu·e les changements d'écoulement se
soient effectués par épigénie sur la vasière monastirienne.
Nous avons en effet montré plus haut que la transgression
monastirienne avait déjà certainement ennoyé le Morbihan,
où les vallées étaient creus.ées dès lors sous I.e niveau actuel.
Il en était évidemment résulté un envasement analogue à
celui que nous avons sous les yeux ; mais les affluents SudNord de la Rivière de Vannes devaient avoir comme tributaires de petits vallons sous-affluents, qui avaient créé des
cols dans leurs interfluves ; par suite de l'envasement des
parties creuses, ces ,cols et les petits vallons bout à bout
pouvaient fort bien constituer un chenal unique orienté ENEWSW. C'était la future Rivière de Noyalo. En effet, si ce
chenal était partiellement envasé, les parties basses des
affluents Sud-Nord de la Rivière de Vannes devaient l'être
encore plus, car .elles sont orientées et situées de telle façon
que le courant de marée ne peut y être aussi fort que pans
un chenal orienté vers l'entrée du Golfe (2). Lors <1e la
régression postmonastirienne (ou préflandrienne), l'écoulement s'·e st d'abord fait sur le remblaiement vaseux, et le
talweg ENE-WSW s'est enfoncé épigénétiquement dans les
interfluves rocheux lorsqu'il les a rencontres. La Rivière de
Noyalo était créée d'un seul coup.
·
La formation du Golfe du Morbihan, qui paraît donc résulter de captures, n'est pas sans analogie avec celle de la
Rade de Brest (3) . Les ca,ptures ont eu pour résultat de multiplier les îles ; sans elles, ce seraient plutôt de longues
presqu'îles rattachées à celle de Rhuys qui fragmenteraient le Golfe. D'un point de vue plus général, le Morbihan est bien plus complexe que les autres ledanou de Bretagne méridionale. Il y a bien, ici comme ailleurs, une

(1) Bien .que Ja vall<\e dans le Sud d'Arz soit occupée par un
tombolo qu•i en masque en partie 1a ,p rofon-deur, elle doi t être moins
creuse que ceJJ.e.s .qui -encadrent Arz à l'Ouest et ·à l'Est.
(2) D'autant •qu'au Monast.irien la mer .pouvait 'J)asser au Net, ce
qui renforçait le oourant dans le chenal de Noyalo.
(3) cr. R. MUSSET, 687, et A. v AOHER, 780 ; voir aussi s-eptièm-e
partie. I. B:
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cuvette tertiaire ( r), mais elle n'•explique pas tout. Sans
l'attraction exercée par la Rivière d'Auray, le Golfe, moins
étendu vers l'Ouest, aurait communiqué av·ec la mer par une
large entrée orientée au SE et située vers l'Etier de Penerf.
C'eût été une autr·e Anse du Pouldon, Le goulet étroit de
Port Navalo est de la même famille morphologique que les
côteaux assez mouvèmentés et les vallons un peu encaissés d'Arradon .et de Baden (2).

-....•

(1) Gette cuvette ·explique le fort coefficient ·d'ennoiement de ~·en
semble Rlivière .d'Auray - Morbihan ~cf. Appendice).
(2) lM. DoURO·SElLLE (341), se fon.d ant sur l'aspect dissymétrique
de certaines tles (Holavre, LQgoden, et, ajouterons-nous, Branec : planche XII, B), a supposé qu'elles pouvaient être de petits blocs :bascu!oé'S. éDe tels mouvements de détail sont en effet p.oss•ibles. Holavre et
Logoden seraient. ba.sculées eil des sen~ opposés, vers le NNE et le S.SW:
Branec le serait vers le Sud.
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CI N QUIÈME PARTIE

Les Côtes
Au point de vue humain et économique, les côtes bretonnes ont suscité plus d' études que l'intérieur de la péninsule, et cella s'explique aisément. La vie du paysan du
Bassin de Rohan ou de la Montagne Noire, les progrès du
défrichement et de l'amendement des terres, intéressants
sans doute, mais difficiles à retracer en détail et souvent
assez semblables d'un point à l'autre, tout cela ne semblait
pas promettre un tableau brillant, pittoresque et nuancé.
Combien au contraire l'existence quotidienne de cette population grouillante de pêcheurs, de ces groupes de ~araîchers
qui tirent à Saint Pol, à P ont l'Abbé, d'abondantes ressources d'un s ol plus fertile ou plus fertilisé, attirait le chercheur
par sa vivacité, sa variété, ses modifications incessantes,
ses adaptations aux crises économiques !
Il en va un peu de même au point de vue physique. Géologues surtout, et morphologistes aussi, se sont appliqués ·à
faire livrer par l'intérieur du pays les secrets qu'il détenait
et détient encore. Mais l' étude de la côte se prête bien davantage à l'enquête minutieuse. Le long de ce contact déblayé
par le flot de tout sol végétal, une magnifique coupe naturelle développe son profil t out autour de l'Arvor. Au lieu de
la morphologie empâtée et des contours adoucis de l' Argoa.d,
voici une collection de formes diverses, tantôt harmonieuses
et tantôt hérissées ; voici un échantillonnage extraordinaire
de dépôts superficiels tranchés par la mer, et où se lit le
passé du littoral.
Aussi paraît-il légitime d'étudier plus ·en détail les côtes
que l'intérieur, proportionnellement à: la place qu'elles occupent sur la carte. Là où les d ocuments sont plus nombreux,
il est normal que la synthèse soit plus étoffée. C'est pourquoi, malgré la minceur de ce trait de ·côte, nous ne craindrons pas de lui consacrer des développements que l'état
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des formes et des affleurements n'autoriserait pas à propos de régions intérieures d'égale superficie. La côte est
un lieu exceptionnellement privilégié, un peu comme une
haute chaîne tertiaire, du moins lorsqu'il s'agit, comme
c'est le cas, d'une côte variée, où l'accumulation et l'érosion
alternent ou se compénètrent.
Depuis les articles de M. DE MARTONNE (575 et 576),
il est classique de distinguer trois secteurs dans le littoral
breton : au Nord, une côte à rias ; à l'Ouest, une côte à
anses ; au Sud, une côte à rias en bouteille, plus alluvionnées que les rias du Nord, et passant au-delà du Morbihan à une côte à marais qui annonce le Centre-Ouest.
Cette classification très générale comporte, d'après son
auteur lui-même, des nuances : la côte à anses est représentée au Nord par la Baie de Saint Brieuc, et la côte à marais
par la Baie du Mont Saint Michel ; au Sud, la côte à rias
typiques se retrouve entre Penmarc'h et Loctudy. Les côtes
Ouest et Nord sont élevées ; la côte Sud est basse.
De •Ce schéma fondamental, nous :retiendrons surtout ici
la dernière partie : l'opposition entre un secteur septentrional élevé, et un secteur méridional où les grandes plages
alternent avec les basses falaises. Cette distinction est la
plus générale que l'on puis§e faire, et elle offre l'avantage
de refléter l'allure d'ensemble de la péninsule, plus soulevée
au Nord et à l'Ouest qu'au Sud et à l'Est.
La présente étude tire une partie de son intérêt de ce que,
chevauchant sur le secteur élevé ·et le secteur bas, elle
permet d'examiner en détail leur contact. De la Baie de
Douamenez à l'estuaire de la Vilaine, tous les types morphologiques côtiers de Bretagne apparaissent tour à tour. L'articulation de l'exposé est toute tracée : côtes élevées de
l' Ouest, côtes basses du Sud ; le contact des deux ensembles se trouve aux environs d'Audierne ( 1).

(1) Trava ux d'ensemble ou d 'intérêt ~éné ral sur la cOte Sud-Ouest
et Suü ·de la Br·etagne : Ch. BARROI·S ,~ e t ~3 ; L. .COLLIN, 237 ; DE·
VOLR, 310; F. JOU&DAN tDE LA :PASSARDirutE, 470; Ch. DE .LA
M-ONNERAYE, 506; F. LA PORTE, 515 ·à 518; Emm. DE MARTON·NE,
575 et 57G ; R. MAZSRES, 603.
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PREMIER SECTEUR

Les Côtes é levées
de l'Ouest
Le fond

1. -

de la Baie de Douarnenez
FALAISES

ET

PLAGES

(1)

(Figure 17)

A. Formation de la Baie de Douarnenez
La noblesse et l'harmonie du cadre de la Baie de Douarnenez ont d éjà été dites. On a tenté d'expliquer les formes
de la crête du Menez Hom, celles de la Montagne de Locronan, et l'étagement de niveaux du Porzay. On n'a pas encore
étudié la baie elle-même.
Par sa courbe régulière et la manière dont les terrains
sont disposés, cette baie offre un très bel exemple d'anse.
Roches dures de part et d 'autre, dessinant les promontoires
de la Chèvre et du Van ; roches tendres au fond, expliquant
le rentrant du littoral ; prédominance de l' érosion là-bas, et
de l'accumulation ici : rien ne manque.
La formation de cet te ample concavité a dû être assez
complexe.
D'abord, la Baie de Douarnenez est moins ouv.erte que
ne le laisse s upposer le simple contour des rivages . L'étude
de la carte marine 5309 montre que le Cap de la Chèvr·e est
continué en direction du· SW par unè série de hauts fonds
(! )
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Basse Vieille, Basse d'Ys , puis d'autres basses (r) anonymes
dépassant d' une dizaine de mètres les fonds voisins ; la
plus avancée n'est qu'à 6 kilomètres de la Pointe de Brezellec dans le Cap Sizun. Il est évident que cette ligne de
roches indique une continuation du Grès armoricain et des
Poudingues du Cap de la Chèvre dans cette direction. Il y
a là un véritable barrage, dont on s'étonne un peu · qu'il ait
été réduit sur une si grande longueur. S'il était resté intact,
la Baie de Douamenez eût été une autre Rade de Brest.
L'évolution des deux anses a dû être analogue. Ici comme
plus au Nord, l'érosion fluviale a dû préparer les voies à la
mer. La Baie de Douarnenez est une vaste poche de s chistes briovériens, enserrés de toutes parts, ou presque, par
l'Ordovicio-Cambrien et la Granulite. Avant d'être immergée, cette poche a été drainée par deux systèmes fluviaux :
l' un, dont le tronc principal empruntait le parcours de l'actuel ruisseau de Kervigen, recevait, par la dépression
d'Ar Blenenn dans la Montagne Noire, les eaux d'une
grande partie du Bassin de Châteaulin ; l'autre, passant par
la dépression d'Argol et celle de Lostmarc'h dans la Presqu'île de Crozon, évacuait les eaux de l'Arrée occidentale
qui lui venaient par la Doufme (2). Ces rivières, suivant la
pente de la pénéplaine éocène que les mouvements tertiaires avaient relevée vers l'Est, le Nord-Est <et, dans le
Porzay, le Sud-Est, ont effectué un déblaiement considérable aux dépens du matériel briovérien, lorsque les mouvements de gauchissement tertiaires ont été assez accusés
pour qu'elles s'encaissent de façon importante. Les deux
bassins fluviaux étaient primitivement séparés par la crête
de Grès armoricain Menez Hom-Cap de la Chèvre, et à
vrai dire, à cette époque, la Rivière de Kervigen était la seu~e
à drainer le Briovérien. Comment fut réalisée la rupture que
l'on constate dans le Grès armoricain entre Morgat et la
Pointe de Tr·eboulle (Guern) ? Certainement grâce à la
« Faille Kerforne » qui cisaille toute la Presqu'île de Crozon
et a reporté vers le NW les terrains de la partie occidentale (3). L'allure des affleurements de part et d'autre dans
le Nord de la Baie de Douarnenez permet d'estimer à trois
kilomètres le rejet horizontal du décrochement à cet endroit.
C'est plus qu'il n'en fallait pour briser complètement la
bande de Grès armoricain. Grâce 'à c·et ac.cident, la Rivière
d' Argol-Lostmarc'h a pu étendre son bassin : ainsi fut
continué l'évidement du Nord de la poche briovérienne.

(1) Le t~ rme maritime d e basse dé signant un h aut fond est un
mot breton : bas, q ui cor respond pour 1~ -sens à l' anglais Shallow. Il
n•a pas de correGpon dant en français: rOp. dit aussi : <loUJar bas, terre.
peu profonde.
(1!) ~ous r eviendrons rSu r cette évolution <lans les régions act uel·
lemen t émergé es (rc.f. septième parti e, I, B, et figur e 90).
(3) Cf. qu atrièm e partie. IL
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Cependant, la Rivière de Lostmarc'h, qui avait aussi soutiré à l'amont les ·eaux de !i'a voisine entre Pleyben et La
Montagne Noire, s'est vue à son tour dépouillée par un
affluent de l'Elorn qui attira l'Aulne vers la Rade de Brest.
A partir de oe moment (1), l'actuetlle Baie de Douarnenez
n'est plus sil.J,onnée que de faibles ruisseaux. La mer entre
en scène. Succédant à l'érosion fluviale et travaillant sans
doute à de multiples niveaux successifs, elle achève de morceler le barrage de Grès armoricain au SW du Cap de la
Chèvre. Elle avance rapidement dans le Briovérien, qui
sans doute avait été abaissé tectoniquement vers ['Ouest (2)
et qu'avaient fortement entamé les anciens grands cours
d'eau. Elle taille le niveau de 50-65 mètres du Porzay, le
niveau de 30-3 5 mètres de Douarnenez ; elle stationne
(cf. infra, C) à une altitude inférieure, au cours d'une phase
transgressive (3) , avant de se retirer très ~oin (-80 mètres
ou davantage ?) lors de la régression würmienne. La transgression flandrienne la ramène.
Ainsi fut vraisemblablement créée l'actuelle Baie de
Douarnenez : les modifications dans le drainage expliquent
la baie annexe de Morgat (4) ; l'anse elle-même, dans son
ensemble, est due à la collaboration des érosions continentale et marine. La première fut sans doute longtemps
la seule à agir, et elle connut un regain d'activité lors des
régressions quaternaires. Bien qu'empâté de gravier et de
sable, le talweg qui évacuait alors toutes les eaux de la
dépression est encore visible, surtout à la sortie où il présente une rupture de pente (courbes de -40 et -45).

B. Les for m es actu e ll es
LES FALAISES. Aux Pointes du Bellec, de Keric, de
Talagrip, de Trefuntec et à leurs abords, c'est partout le
même paysage côtier : d'un jet, la falaise s'élève du niveau
de la mer jusqu'à 20 ou 40 mètres ; au sommet commence
presque tout de suite la surface de Sainte Anne qui nivelle
(1) Aucune {late préci·se ne peut être fixée. Nous inclinon:; pourtant à pen-ser .que cette évolution était à peu près achevée avant le
Quat-ernaire.
(2) Cet abaissement e-st conjecturé d'après l'allure .cte la surface
~cène .clans le Porzay ; il aurait aussi aftecté la crête ·de Grès armoricain immerg-ée.
(3) Phase transgressi ve monastirienne, consécutive à une régression dont on a des pr.euves à Toulven et dans le Golfe du Morbihan
(.cf. quatrième partie, II et V).
(4} D'abord .probablement ·drain~e ven Lostmarc'h. la région de
Morgat le rut vers la Baie <le Douarnenez après l'entré-e -d-e la mer
dans cette .ctern·i ère.
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le P orzay occidental. Rares sont les paliers intermédiaires,
du moins entre le haut de la falaise et l'altitude de 5 mètres
au-dessus des plus hautes mers. Comme dans toutes les
côtes bretonnes à falaises, la mer a creusé d e nombreuses
grottes et couloirs où elle tonne lors des tempêtes.
On peut s'étonner de voir les falaises conserver une pente
aussi raide dans les Schistes briovériens, qui jouent dans
le modelé continental le rôle de roches tendres. Mais la faiblesse de leur résist ance n'est que relative. S'ils pointaient
au milieu du Bassin de Paris, ils apparaîtraient sûrement en
saillie au-dessus du Calcaire grossier ou du Calcaire de
Beauce. De plus, ils sont lar.dés d'innombrables filonnets de
qua.rtz qui donnent, dans le modelé de détail, d e petits promontoires . Les grottes sont d' origines diverses. Certaines
sont simplement excavées dans de'> bancs exempts de quartz.
Elles sont alors orientées à l'Ouest selon le plan de stratification du Briovérien , ou bien entre le SW e t le Sud suivant
des plans de schistosité secondaires . D'autres s'enfon cent
le long de cassures . C'est notamment le cas des grandes
tranchées alignées qui fragmentent les falaises au NE de
la plage du Ris : la mer a suivi là des plans de faille dans
sa progr.ession. D' autres grottes encore sont creusées dans
des Diaba ses et des Kersantons : ainsi sur le flanc Nord de la
Pointe du Bellec. En effet, comme sur les bords de la Rade
de Brest, et comme au NW de Treboul (cf. chapitre suivant, A), ces roches intrusives sont très fréquemment
décomposées en boules, et l'arène d'emballage a ét é facilement déblayée . Nous avons déjà vu un exemple de filon
jouant le rôle de roche tendre d ans la Montagne Noire
(deuxième partie, I, C) .
La pointe de Talagrip, saillie principale du littoral dans
le Briovérien, correspond certainement à une zone plus
résistante. Elle est en effet prolongée sous les eaux par une
série de hauts fonds rocheux : Basses Augustine, Basses
Nevez, dominant de quelques mètres le revêtep1ent de
sable d'allure régulière qui tapisse les fonds d'alentour.
Devant la Lieue de Grève et l'Anse de Kervigen, d'autr·e s
basses rocheuses moins importantes peuvent être le reflet,
d ans la topographie sous-marine, de quelques gros fi~ons
de quartz (1) .
Ces falaises de phyllades paraissent en recul assez rapide.
En plusieurs ·endroits, de grands pans de roche sont fraîchement éboulés. La rapidité de l'avance marine est certainement plus considérable que sur la côte granitique du
Sud de la baie. Toutefois, il ne faut pas l'exagérer, car nous
allons rencontrer des lambeaux de plages anciennes qui
plaident, au moins par endroits, la cause de la stabilité.
·(1) Carte marine 5187 G. - Le taJ)is de tSable Mus-marin n'.est pas
conti n u dans la Baie de Douarnenez. Il paraît n'être généralement
•qu'une pellicule, car la roche appa r a!t en beaucoup d'endroits, ma.is
Je plus souvent ~an s f aire saillie .
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Au NW de la Pointe de Pen ar Vir, la falaise devient plus
âpre et plus grandiose (planches III, C et XII, C). C'est que
le Briovérien fait place aux Poudingues du Cap de la Chèvre
et au Grès armoricain (I ). Rousse et pelée, la crête du Menez
Hom dégringole directement de 100 mètres au niveau de la
mer. Nous quittons le Porzay pour entrer dans la P-r esqu'île de Crozon, où bandes ordoviciennes et gérdinniennes
entrecroisent leurs crêtes et multiplient les impressionnants
abrupts. C'est ici que l'on mesure la différence de résistance
entre les Schistes briovériens et les roches qui forment l' ossature du relief de la péninsule armoricaine. Les falaises de
Trefuntec et de Talagrip, qui vues de près sont assez imposantes, sont replacées dans leur perspective véritable.
LES PLAGES ET LES PALUES. Entre les pointes se développe la courbe régulière des grandes plages de sable.
Elles sont cinq : plage du Caon, Lieue de Grève, plages de
Sainte Anne, de Trezmalaouen (2) et du Ris, qui étendent
au pied d'un étroit cordon de galets le sable fin et dur où
passait autrefois, entre Pont ar Mor et Pentrez, la route de
Quimper à Brest par Locronan et Lanveoc. Aux basses mers,
anses de Sainte Anne, de Trezmalaouen et du Ris n'en forment plus qu'une, s'allongeant sur huit kilomètres de
Douarnenez à Talagrip. C'est dans le renfoncement SE
que le colmatage est le plus avancé. Aussi, quel rivage
inhospitalier aux navires, et combien de thoniers, de langoustiers et de sardiniers au moui~lage en rade de Douarnenez ont chassé sur leurs ancres par gros temps de suroît,
et sont venus ajouter leur carcasse de baleine éventrée 'à
celles qui peuplent déjà le cimetière marin ! Au NW de Pen.:
trez, les plages sont pllus courtes, les gaO.ets plus abondants, les pointes rocheuses se multiplient. Expo5ée de plein
fouet aux vents du large, cette partie de la baie est toujours le théâtre d'une érosion qui avive et affouille beaucoup
plus souvent la roche en place. L'articulation · du rivage
n'en est d'ailleurs pas accrue : cette côte à falaises ne présente que d'insignifiantes échancrures, et, pas plus que de
Pentrez au Ris, il n'y a d'abris pour les bateaux. N'étaient
Dou~rnenez et Morgat, la splendide baie serait vide de
manns.
En arrière des grandes plages, on retrouve les mêmes
faiaises qu'aux pointes, atténuées seulement pa• ~e ruissellement. Mais ce sont des falaises mortes. EnL'e leur pied
et le cordon littoral s' étendent, sur une largeur pouvant
atteindre 300 à 400 mètre5, des « palues », dont la surface,
le plus souvent plate, est parfois légèrement ondulée de petites dunes fixées. Elles sont beaucoup moins vastes que celles
de la Baie d' Audieme. Certaines sont cultivées (Lieue de

( ! ) Le contact s e fa it par fai ll e : cf. Y. ~HLON , G25 et 628.
(2) L'Anse .<J.e Tr ezma!aouen s·appellc aU6si .l.nse d'ar Yech en ,
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Grève), mais ce sont surtout des pâturag€s apprecies_ lors
des sécheresses estivales. Ces « bas champs » se poursu1vent
vers l'intérieur le long des ruisseaux coulant vers la baie,
et passent insensiblement aux alluvions fiuviati~es : une
petite plaine alluviale accompagne en effet chaque ruisseau. Seul celui de Sainte Anne se termine par une ria en
miniature, d'ailleurs très ensablée. Ceux du Ris, de Ploeven
et de Kervigen n'ont pas de véritablle estuaire ; la régullarisation y a fait son oeuvre.
Tout à fait à part est l'estuaire de Douarnenez-Trehou~.
Il est à l'écart des grandes plages de la baie, et le sable
ne l'a pas obstrué. Ainsi fut préparé le site du second port
de pêche breton, que son importance fait déborder hors de
l' étroite ria et s'étendre plus à l'Est, en direction de la
plage du Ris.
Régularisation n'implique pas nécessairemc:;nt progr·e ssion du littoral aux dépens de l'étendue marine ; et l'un
des faits essentiels qui ressortiront de l'étude des côtes Sud
de la Bretagne sera la très grande fréquence du recul des
cordons vers l'intérieur sous ~a poussée des vagues.
D' après F. LA PORTE (517, premier appendice), il en s·erait
ainsi pour t outes les plag.es de la Baie de Douarnenez .sauf
celle de T rezmalaouen (Ar Vechen) : le recul aurait été de
30 mètres à la Lieue de Grève entre 1820 et 1900. Cet Ingénieur Hydrographe, qui a étudié les modifications récentes
de tout le littoral compris entre Brest et ~a Loire, s'est
fondé sur un examen comparatif des levés de BEAUTEMPS
BEAUPRÉ, effectués aux environs de 1820, et des revisions que lui-même a faites aux environs de 1900 . Nous nous
demandons toutefois si les levés de Beautemps Beaupré permettent de chiffrer des variations de 20 à 30 mètres. Il ne
s'agit pas de diminuer les mérites du père de l'Hydrographie française ( 1), et lorsque l'on compare ses cartes à celles
des << Neptunes François » de 1693 et 1773, on mesure l'immensité des progrès qu'il a accomplis et des services qu'il
a rendus à la navigation. Mais notre admiration doit-elle
aller jusqu'à une aveugle confiance ? Non sans doute, car
Beautemps Beaupré était encore quelque peu influencé par
ses prédécesseurs. En d'assez nombreux cas, il donne au.x
cordons littoraux un tracé sinueux dans le détail, qui ne
cone:spond manifestement pas à la réalité et n'est qu'nne
reprise des ondulations conventionnelles dont les anciens
cartographes agrémentaient souvent la ligne de rivage.
Nous y reviendrons à propos de la fièch~e de Mousterlin. TI
y a aussi d'autres lég~res divergences qui ne semblent pas
pouvoir provenir d'une réelle modification des littoraux. La
comparaison des levés de Beautemps Beaupré et de F. La
Porte est surtout instructive lorsqu'il s'agit du comblement
(I) Hydro.graphi·e au sens ·Cie la d~termina~ion du contou r du Jitto·
ral et d•<! !"établissement des cartes marines servant aux navigat~ urs.
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d'étangs littoraux, de la fermeture ou l'ouverture de passes et autres phénomènes analogues. Dans les autres cas,
l'esprit critique doit t oujours être en éveil. En Baie de
Douarnenez, un re·cul de la côte est fort possible, car les
fal aises mortes qui se dressent derrière les palues sont des
falaises antéflandriennes et non flandriennec; ; mais c'est
aller trop loin que d'avancer des chiffres.

C. Formes et Dépôts Monastiriens
En esquissant l'histoire probable de la formation de la
baie, nous avons passé trèc; rapidement sur la fi.n du Quaternaire. Là, on sort du domaine des r-econstitutions hypothétiques. Ces événements ne sont pas tellement éloignés
qu'ils n'aient laissé des formes et dépôts identifi.ablec;.
LES PLAGES :-10NASTIRIENNES. Depuis plue; de
soixante ans on connaît grâce à BA...'R.ROIS (43) l' existence en Baie de Douarnenez de plages légèrement plus
élevées que le niveau des hautes mers actuelles, et, il y a
peu, M. RUELLAN en a signalé une autre fort beUe dans
l'Anse de Trez Bihan à l'Ouest de Telgruc (752).
Cette dernière méritait la description minutieuse dont elle
a été l' objet. Sur le flanc Nord de la crique où se fait le
contact des Poudingu.es cambriens et des Schic;tes briovévériens, affleurent sur plus de 100 mètr·es de long de magnifiques galets de grès et poudingues violacés, montant juc;qu'à 5 mètres au-dessus du cordon littoral qui, de compoc;ition analogue. remplit les intervalles séparant les quartiers
de roche éboulés dans la grève. Au milieu de la crique, une
étroite plate-forme rocheuse s'élève légèrement au-dec;sus
des hautes mers. Dans la partie Sud, · la grève ancienne,
enfouie sous la végétation, est à nouveau visible sur 30
mètres.
Des plages vues par Barrois, la plus typique est celle de
Trezmalaouen. A l'endroit indiqué sur la carte géologique,
on aperçoit des galets anciens, à o m. 50 au-dessus du cordon actuel qui s'y nourrit comme à Trez Bihan, un peu consolidés et emballés dans de l'argile tourbeuc;e. Parfaitement
arrondis, ils sont en partie constitués de grès quartzites .
A la base des falaisec; au pied du viUage du Petit Keric en
Saint Nic, un peu au SE de l'endroit où Barrois a noté a 1
sur sa carte, apparaissent dans des anfractuosités deux
autres lambeaux de plages surélevées, à gaiete; de quartz
et de schist·es provenant du Briovérien, mêlés à quelques
grès armoricains. Le dépôt, ferrugineux à la base, passe
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sous les galets a ctuels. Un autre fragment anaJlogue existe
à l'embouchure du ruisseau de Kerandroff.
Ces dépôts sont certainement des témoins du niveau bas
monastirien, qui est extrêmement courant en Bretagne et
nous est déjà apparu dans certaines dépressions sublittorales (Anse du Pouldon, Baie de Kerogan, Morbihan) ; il
s'établit entre le niveau des plus hautes mers actuelles et
environ 5 mètres au-dessus de ce niveau. Au moins en ces
points du littoral, la mer a stationné, avant la régression
préflandrienne, exactement au même endroit -qu'aujourd'hui
et à une hauteur légèrement supérieure. Le talon rocheux
de Trez Bihan est un débris de la plate-forme d'abrasion
monastirienne, comme d'autres talons analogues visibles
çà et là ( 1) ; mais, dans les endroits les plus exposés, le
recul de la falaise les a fait disparaître.
La glaciation würmienne étant partiellement contemporaine ·du Monastirien, Barrois a supposé que les galets allogènes qui sont très abondants en certaines levées (Baie
d'Audierne surtout) ont été apportés par des radeaux de
glaces flottantes. Comme l' a dit M. Ruellan, cette supposition est ici vérifiée par l'absurde. La Baie de Douarnenez
devait être plus longtemps gelée que la mer libre ·et les
glaçons étrangers y accédaient difficillement : d'où l'absence de roches étrangères à la région à Trez Bihan, 'à
Kerandroff et au Petit Keric. Les grès quartzites de Tr·ezmalaouen peuvent provenir de dépôts éocènes trouvés par
la · mer sur la pénéplaine à l'emplacement de la baie, et
roulés à divers niveaux. Ils entrent maintenant dans le
cycle actueL
LES VALLÉES SUSPENDUES. Si les ruisseaux, très
encaissés , sont généralement raccordés au niveau de base
actuel , ce n'est pas le cao; de certains petits filets d'eau.
Le vallon de Rosplen-Elleouet, à l'Est de la Pointe du Bellec,
aboutit à une cascade à 8 mètres environ au~dessus de
l'estran (2) ; celui de Kerandroff a une pente fortement
accélérée dans les derniers mètres ; juste au Nord de la
Point·e de Keric, un autre est suspendu 'à 4 mètres au-dessus des hautes mers, et le développement d'une grotte to ute
proche le menace de capture ; le vallon à l'Ouest de Kergoasguen tombe. dans l'Anse de Trezmalaouen par une cascade à 4 mètres au-dessus des plus hautes mers. Ces ruptures de pente sont très probablement en relation avec
l'abaissement du niveau marin après le Monastirien, mais
ce n'est pas le lieu d'étudier en détail ce phénomène : il
se retrouve, infiniment plus fréquent et plus caractéristique, le long de la côt·e Sud de la baie.
(1) :-lotamment •à la grève .<Je Keric, entre 0 m. 50 et. 2 m. 50 au·
-dessus des plu~ hautes mers.
(2) La hauteur ·rte chute n'a dû être autrefois que ICle 3 ou 4 mè·
tres, •mais le recu l recent de la falaise a a.ccru la dénivellation.
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LES COULÉES DE HEAD. Les coulées de solifluxion périglaciaire, quï nous sont apparues dans l'intérieur et que
maint géologue breton ou normand a décrites en d 'autres
lieux, ont eu le long de ce littoral une puissance singulière.
Comme sur les bords de la Rade de Brest, on les voit descendre sur chaque versant d'anse et adoucir la vigueur des
talus encadrants. A Trez Bihan , la coulée dévalant de la
crête ordovicio-cambrienne est visible sur une épaisseur de
15 à 20 mètres. Il est vrai que la coupe n'est pas perpendiculaire 'à la coulée, ce qui en exagère la puissance. Mais
de part et d'autre de la grève du Caon , la tranche de la
falaise, mieux orientée, montre une dizaine de mètres
d'épaisseur réelle. Dans le SE de -cette grève, la partie
supérieure est très pierreuse, et la base plus limoneuse. Une
fois épierrées, les coulées aux pentes douces o·f frent de
bons sols agricoles. La même disposition qu'au Caon est réa'lisée dans l'Anse de Trezmalaouen, où le dépôt, aussi épais
sur le versant méridional, s'abaisse doucement vers le centre de la grève, recouvert par les sables dunaires. Ces coulées, qui adoucissent les pentes des falaises mortes en
arrière des palues, ont fossilisé les valilons suspendus ou
raccordés, dont les ruisseaux creusent de petites gorges
dan s le head. Le vallon à l'Est de Kergoasguen, tout à fait
embryonnaire, est même encore complètement empâté. Nous
r etrouverons aussi ces faits sur la côte Sud de la baie.
Figure 40
Coupe de la levée cryoturbée du Gr and Keric
(Bai e de Douarn-enez).
P : P late-forme ·d 'abrasion. - 1 : Head à pe tits
éléments. pass:mt à la décomposition sur pl ace
et il. l a roche en· place. - 2 : Head plus limo·
neux qu'en 1, contenan t <J·<s galets souvent
gro$ de diabas e, schiste, ,quartz. - 3 : Pet.its
galets (m &me natu re qu'en 2), avec t}ue: q ues
éléments anguleux.

LES DËPOTS COMPLEXES. Les coulées de solifluxion
sont partiellement postérieures aux plages suspendues puisqu'elles les remanient ; mais elles en sont aussi partiellement contemporaines. A Trez Bihan, de nombreux galets
sont dressés ·e t des blocs anguleux leur ont été adjoints ;
mais au même endroit, un véritable lit de galets est séparé
de la masse principal·e par un lit de head : il y a donc eu
des coulées recouvertes par des cordons littoraux succe ssifs.
On doit interpréter de la même façon la succession qu'on
observe à la grève du Grand Keric (figure 40) (1).
Il) C'.est la levé-e ancienne ! ndiqu~ sur la carte g.éologique par
Barrois. Elle s e trouve -dans la cr·i•que ·de part et d'autre -du ruisseau.
Nous n' avons pas vu de trace de la l•avée s ignalée par Barrois à Kergoasguen. Pe ut-être se trouve-t-elle -dans -deu x anfractuosités bouchées
par un amas de f-erraille .et doa liège provenant sans -doute d'un nau·
fr age.
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Il est fort probable que l'on a là une plage surélevée (couche 2) édifiée au-dessus d'une zone de décomposition un
peu solifluée, puis remaniée par une nouvelle coulée de solifluxion. La solifluxion avait donc sans doute déjà commencé
lors de l'édification des cordons, mais elle a continué après
leur mise en place.
Quant aux . petits galets supérieurs (couche 3), ou bien
ils représentent un nouveau cordon monastirien surmontant
la coulée qui remanie leurs prédécesseurs, ou bien - ce qui
est fort possible puisqu'ils ne sont pas remaniés par le head
- ils sont postmonastiriens.
Cette dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable
lorsque l'on examine un autre dépôt de la baie, celui du
centre de l'Anse de Trezmalaouen (r). A cet endroit, le head,
qui passe sous la pl.a ge actuelle, est séparé du sable dunaire
qui 1le surmonte par une couche de galets (figure 41, A).
Cette fois, il n'y a pas de doute : les galets ne sont pas
dans le head, mais nettement au-dessus. S'il -é taient monastmens, comment se ferait-il que la coulée ne les englobe
pas ou ne ~es bouleverse pas ? Elle a en effet dû rester
vivante après le dépôt des galets. De plus, ces derniers ne
sont pas du tout _oeonsolidés comme ceux des plages suspendues habituelles. Les éléments sont parfaitement libres, et
le durcissement par tassement ou concentration du fer ne
commence qu'à partir du head. On le voit bien en certains
endroits où l'ablation du sable dunaire a dégagé une microsurface structurale sur ~aquelle les galets ne sont que posés
(figure 41, B).

A

B

FiguT'e 4-1.
Coupe dans l'Anse de
Trezmalaouen
(Baie de Douarnenez).
1 : Head (0 m 50 .à t m.).- 2 : lit
·d e gal-ets. - 3 : sable dun airE:
(0 m 50 à 1 m.). - 4 : cordon
<le galets actuels.

Ces galets non concrétionnés sont donc certainement postérieurs aux coulées de head. Comme ·celles-ci ont continué
à. fonctionner pendant au moins une partie de la régression préfiandrienne, les galets paraissent flandriens ; d'ailleurs, d'après M. GIOT, on 1les voit surmonter en un point du
Gallo-Romain.
Il faut donc croire, ou bien qu'à un moment donné de la
tlansgression flandrienne la mer a stationné à un niv.eau
légèrement supérieur au niveau actuel (les galets son t à
o m. 50 - r m. au-dessus des plus hautes mers) ; ou b ien
qu'il s'agit d'une crue de la grève actuelle, provoquée par
(1)

Entre

Trezmalaouen et Kergoasguen.
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une tempête avant la formation des dunes. Rien ne permet
ici de trancher ( 1).
Les formes d'abrasion et d'accumulation légèrement supérieures au niveau actuel sont loin d'être aussi nombreuses
dans le fond de la Baie de Douarnenez que sur les côtes du
Cap Sizun. Mais dies sont variées. Elles permettent de
retra.cer une succession que l'on trouve tout au long des
côtes de Bretagne méridionale : niveau monastirien, coulées
de head •commençant dès le stationnement de la mer à ce
niveau et se poursuivant après . son retrait en empâtant le
relief. La mer est revenue a uj ourd'hui, dans l'ensemble, 'à
la ligne atteinte au Monastirien .
La transgression flandrienne aurait, si l'on en croit certains témoignages, immergé dans ces parages des monuments gallo-romains; eUe ne se serait donc terminée qu'à une
date très récente. Mais les monuments ennoyés mentionnés
par DE LA MONNERAYE (506, p. 178-179), en partie
d'après CAMBRY et DE FR.E:MINVILLE, sont ass·ez dou-'
teux. Plus probant serait le recoupement, à quatre mil~es
dans le NW de Douarnenez, du prolongement de cinq voies
romaines identifiées sur la terre ferme. Il y a là, sinon la
preuve, du moins l'indice d'une progression marine qui fait
incliner en faveur de l'inachèvement de la transgression à
l' époque romaine (2). C'est un. problème qui se relie à celui
des galets de Trezmalaouen.
Etait-ce à la Ville d'Ys que conduisaient ces voies ? Les
traditions les plus communes situ.e nt la mystérieuse cité
entre le Cap de la Chèvre et la grève de Sainte Anne. Quelque vieil établissement armoricain, gallo-romain ou breton
aurait-il disparu là sous les flots transgressifs ? On ne sait,
et tant mieux sans doute, sinon pour la Science, du moins
pour la Légende . Qu·e seraient les informes ruines qu'on
pourrait trouver, à côté des innombrables églises qu'un
peuple oublieux désertait
Bodennou drez 'zo diwanet,
Ha dor an ilizou prennet (3).

(!) Ce problème sera dis cu ré à fon·d à propos des coupes d•e Beg
an .o orch enn (·d·euxii!me secteur du littoral, I, C).
(2) JOUMA:\ DE LA PA<SSARD IER:E, &70 ; voir aussi DEUJCLU·
SE 274. - Il .n'est d'ailleurs pas sor {lUe le point de rencont~ des
routes ait été réellement <à 4 milles au NW <le ·D ouarnenez ; il pouva-it
être <plus près {lu rivage actuoel, les voies romaines n'étant pas toujours a·bsolument <lroites.
(3) I i a poussé des t·oufres de ronces. - Et la porte des églises est
fermée (Gwerz ar Rouoe Gralon ha Kêr Is, d ' Ol~vier Souvestre).
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et du palais splendide qui servait de cadre a ux org1es
d'Ahèc; ?
Tour{ou mistr toennet-arc'hant,
P·e uliou a our, do riou olifant ( r).
Tentée par le prince étranger dans lequel se cachait
Satan, Ahès a ouvert l'écluse. Laissons-lui les eaux de la
baie. Que la Morgane continue à harceler l'imagination des
Bretons du fond de son somptueux logis d' ondes où se mirent, camus et accroupis, les vieux menez .

(l ) To u rs élégantes, aux toi1s d'argen t, d 'ivoi re (Ibi d.).

Piliers d'or, portes
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La Côte M érid io n a le

de la Baie de Dou arnen ez
FALAISES

ET VALL O N S

S U SPE N D U S

(Figure 42 ; planches XII, D, XIII et XIV)

Sur 27 km 500 ( r), développan t sa haute barrière rect iligne au Sud de la Baie de Douarnenez, la côte de Treboul
à la Pointe du Van est l'une des plus sauvages de Bret agne,
en même temps que l'une des plus intéressantes au point
de vue morphologique. Muraille escarpée, où les falaises
de 6o mètres n e sont pas rares, sans le moindre port, ne
possédant que de mauvaises criques intenables par vent de
noroît, elle est fon cièrement inhospitalière, et, entre les
ports de Douarnenez-Treboul à l'Est et de l'Ile de Sein à
l'Ouest, il n'existe aucun abri véritable à part les plan s
inclinés où l'on monte des canots minuscules. Cela tient
surtout à la rectitude du littoral : pas une anse qui aît plus
de deux kilomètres de profondeur ; tout es sont largement
évasées, et d'un observatoire comme le Cap de la Chèvre,
le Menez Hom, la Montagne de Locronan, on a vraiment
l'impression d'une ligne droite, san s indentations, sans
inflexions. Même au fond des criques, il est rare que l'on
puisse accéder facilement à la mer. On n'y parvient généralement que par des raidillons. Tout cela explique l'absence
à peu près complète de vie maritime entre Douarnenez et
Sein. Même le centre de la Baie d'Audierne, pourtan t <>i
inhospitalier, est plus favorisé que cette section de côte :
il y a un port à Poulhan ; ici, rien d e semblable.
N'ayant pas de valeur, le littoral est mal desservi. L a vie
étant presqu'uniquement agri-cole, deux routes carrossables seulement mènent jusqu'à la mer. Ce sont les routes
(Il Comptés à vol d'oiseau de. Treboul à la Pointe d.e Leidé. et de
celle-ci à la Pointe du Van.
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Figure 42. -

Le Cap Sizun. Carle morphologique.

LIWEN<DE. - 1 : Rebord de roches dureo.. - 2 : Trall ode cOt.e (ren.rorcé le long des grandes falaises) . - 3 : Fa1ll"è. paraissant a.volr r ejoué au
Tertiaire. - 4 : ILLmlte d'·un ancien n ivea u ver~ l'ln!Ajrleur (falaise -mor te plus ou moins atténulée).- 6 : Courbe de niveau . dê la surface
éocène. - 6 : Elément -de cette surface (pouvant avoir été un peu r emanié par endroits et Incorporé -dans un aplanissemen t !pius .récent).
- 7 : -Niveau de Sainte Anne (50·65 m.). - 8 : Niveau de 30-35 m. - 9 : Replats le long du Goayen. - 10 :!Replats le long du •Loc'h·Laoual.
- IJ : Plages monastlrlenn'<'s. - 12 : Vallon cOller rembJa.yé par le head et en vole d'exhumation. - 13 : Va.Jlon cOtler su~pendu sur
le niveau monastlr.len. - 14 : Vallon cO ller suspendu su r le Jl!veau ~ 30-35 m. - 15 : Vallon cOtier Jlon exhumé de s on -r emblaiement de
head. - 16 : Epigénie sur le head dans un va.llon cOtler. - 17 : Vallon cOtier embryonnaire. - 18 : Ruptu re de 1pente s tructura le sur
un va!Jon cOtier. - 19 : Valleuse. - 20 : Jli.tllueneè. - 21 : Ligne de partage des eaux dans Je Nord -du Cap Sizun. - 22 : Dunes. - 23 :
Grès qua-rtzites éocènes réstduel~.
Echelle : 160.0()()c.
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de Pors Peron -et de Teolin, dans les parties centrale et
·occidentale, qui aboutissent toutes deux à de petites plages.
Ailleurs, le seul moyen de gagner le rivage est d'emprunter
la route de Douarnenez à la Pointe du Van qui suit à deux
ou trois kilomètres à l'intérieur la ligne de partage des
eaux, bonne jusqu'à Beuzec Cap Sizun, de plus ·en p~us
médiocre ensuite, et de gagner de ce chemin la côte à travers champs. Sur le bord lui-même, la circulation est rendue très pénible par les montées et descentes continuelles,
et parfois par l'absence totale de sentier dans la partie Est .
.Dans ces conditions, il est peu surprenant que l'étude
n'ait éte qu'ébauchée. BARROIS s'est rendu sur ce rivage
pour les levés de la feuille de Quimper. En 1882 (43). il
mentionne une << plage soulevée » 'à Kerbisquerien (Anse
de Teolin, près du Van). Depuis, M. MUSSET (683) a
indiqué rapidement quelques caractères de la .côte, et, à
la suite d'une note de nous (424), y est revenu (688) .
Mm• BRESSON (155 bis) a aussi parlé brièvement de cette
région, et enfin tout récemment M. GIOT (405),. dans une
note qui traite seulement du substratum, aboutit à ranger
les ·.roches cristallines de ce dernier dan.s les Granites
(Barrois y avait vu des Granulites).

A. Aspect général et phénomènes actuels
Sur toute la longueur de la Pointe de Leidé à la Pointe
du Van, c'est [e Granite qui affleure, sauf tout à fait à
l'Ouest, entre les Pointes de BrezeUec et du Van où apparaissent en quelques points, tranchés par le rivage, des
Micaschistes granitiques et des Amphibolites. C'est à
cette différence de composition qu'est probab~ement dû le
retrait de la Pointe du Van par rapport à la Pointe du
Raz, formée de Granulite. Mais l'escarpement des falaises
est aussi grand là qu'ailleurs.
La section comprise entre Treboul et la Pointe de Leidé
pr-é sen te une morphologie dt détail particulière (figure 43).
Le grand filon de Diabase ophitique NNW-SSE, qui remplit
le prolongement de la Faille Kerfome entre Douarnenez
et Quimper, affleure au rivage à 200 mètres environ au
NW de la plage des Sables Blancs, et par endroits le contact de la Diabase et du G.ranite coïncide avec la direction
de la falaise. La Diabase a souvent joué le rôle de roche
tendre, étant décomposée en boules enveloppées d'auréoles
d'exfoliation et noyées dans une masse presque complètement arénisée. En d'autres endroits, la décomposition en
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boules ne s'·e st pas faite, et la masse intrusive est seulement
découpée par de très nombreus·e s diaclases orthogonales.
Cette zone de moindre résistance explique la direction
NW-SE du littoral jusqu'à Loper.ec, près de la Pointe d e
Leidé (r).

srantte

blocs

=-':{.i.I.....,C..- + - éboulés

dacs la

~reve

Figure 43. - Filon de diab ase au NW de la plage
des Sables Blancs (Treboul), avec diaclases orthogonales
et décomposition en boules.

T oute cette côte est extrêmement belle. Ne serait-ce
qu'à cet égard, elle vaudrait d'être mieux connue, car bien
des sites ne le cè dent en rien 'à ceux de la Pointe du Raz,
des Tas de Pois, du Château de Dinant ou de Belle Ile.
L a roche n'est généralement pas dépourvue de végétation
sur t oute la hauteur de la falaise, mais, au-dessu s des
surfaces rocheuses subverticales qui dominent l'estran, une
pente de .raccordement de 40 à 50 o d'inclinaison mène
très rapidement ver s le plateau. Il faut pourtant èlistinguer

(J.) L'évidement ·des tD ia bases par rapport aux roches ·encais,santes,
déj'à constaté par nous ·dans !a )!ontagne Noire et les fala•ises du fond
de Ja Bai.e de !Douarnenez (deuxième 1)artie, I, C, et chapi tre précé·
dent, B), a été observé aussi ·dans les falaises d.e s.aint Malo (cf. O.
BARRI~, 40, p. ~7, et P. MORIN, r.G9, p. 3 et 14·15). et de Pe rros Guirec
(F. IRUELLAN, 754). - Sur un rej..:u possible de la faille Kerforne à
Treboul, cf. ·q uatrième partie. II. la topographie (note).
1
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deux ensembles. -A l'Est de la Pointe des Danou (NE de
Goulien), l'impression produite n'est pas encore très forte.
L'altitude des falaises est généralement de 30 à 45 mètres.
On rencontre seulement quelques secteurs vraiment
abrupts : ainsi, ·e ntre le ruisseau à l'Ouest de Leidé et celui
à l'Est de la cote 59, près de Ve4anec, il n'y a pour ainsi
dire aucun replat entre le sommet des falaises et leur pied ;
entre Kervoazec et Pors Peron, la côte présente des es,carpements d'une soixantaine de mètres se festonnant de
calanques très étroites et grandioses ; à l'Ouest de la Pointe
'de Lesven et à la Pointe de Kerandraon, des diaclases
alignées dans le sens méridien sont à l'origine de profondes
indentations perpendiculaires au rivage, tandis qu'à
l'Ouest du Château de Beuzec et à la Pointe de Lesven, ce
sont des cassures Est-Ouest qui alignent de hautes échines
parallèlement au littoral.
Mais c'est s urtout entre la Pointe des Danou et la
Pointe du Van que la 1côte vaut d'être vue (planche XII, D) .
Les falaises de 70 mètres et plus deviennent courantes.
Dans tout notre champ d'étude, il n'y a pas d'autres
falaises aussi élevées que ~Iles-ci (r). A la Pointe des
Danou, de nombreuses roches s'échelonnent jusqu'à un
kilomètre de la côte ; mais, d'ordinaire, des prof.ondeurs
de r 5 à 20 mètres se dessinent presqu'au pied des falaises .
La Pointe de Bremeur (Grande Montagne), encerclée de
grottes inaccessibles, présente un déchiquètement extraordinaire. De petites fractures très nombreuses, disposées
NNW-SSE ou NW-SE, orientent tout le tracé de détail de
cette moitié occidentale de la côte. A partir de Penharn,
et à part la crique de Teolin , ce n'est plus qu'une successio11
presqu'ininterrompue de promontoires et de couloirs absolument . abrupts, à la base ceinturée d'éboulis. La Pointe de
Castelmeur, cpmme son homonyme crozonnaise (2), est
en voie d'isolement de- la côte, qui s'achève par l'énorme
empilement de la Pointe du Van prolongé de grandes roches
aux parois verticales ; enfin, au loin, le plateau de Tevennec
s'isole de l'Ile d~ Sein et de la terre ferme par des profondeurs de 30 à 40 mètres aux plus basses mers.
Sur les pentes qui dévalent vers les falaises, la terr-e
v~gétale, sol noir acide à grossiers éléments d'arène granitique, glisse en loupes qui présentent des traces fraîches
de décollement. Une pelouse rase et discontinue peuple ce
sol instable et salin. Ce sont naturellement les parties l.es

(1) Saut au Guern ·c~ord de la Baie de Douarnenez), sur une très
courte section, et aux abords de la P<>int'<! <lu !Raz.
(2) Castelmeux s-ignifie Grand Chàteau. Cf. aussi la Pointe <lu
Château de Beuzec, en breton Castel C<>z. Le terme de cllù~~u n'a
pas de rapport avec la topo.graphie ; Castelmeur et .Ca:telcoz sont
d'anciens postes gaulois fortifi~ qui avaient ut.i!isé ces >ites -de défense.
-
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plus exposées et les plus abruptes qui portent les plus
belles loupes de glissement : leurs nombreuses rides parallèles strient le sol face aux Duellou, à la Pointe de Luguenez, à celles de Lesven et de Brezellec. Enfin, en 1938 nous
avons observé entre Castelmeur et le Van deux énormes
décollements .e n masse dans le heCLd, sur 50 mètres de
long chacun (planche XIII, B).
Les plages sont évidemment rares et de ·peu d'ét.endue.
En général, ce ne sont que des grèves à éboulis à peine
dégrossis et à très gros galets logés dans des anfractuosités. Certaines grèves un peu plus vastes contiennent aussi
peu de petits éléments : ainsi celle de Kerandraon-Velianec,
qui a environ 2 50 mètres de long. D'autres, cependant, en
contrebas du corclon littoral très grossier, sont formées
d'un sable parfois assez fin. Immédiatement à l'Ouest du
Fanal du Millier, une véritable plage découvre à basse ·mer,
en un endroit pourtant très exposé au NW. EHe n'est pourtant pas aussi importante que celle de Pors Peron. Dans
cette anse exceptionnellement profonde, le cordon est tout
entier constitué de sable fin. Toutefois, la force des vagues
est suffisante pour empêcher les deux ruiss·eaux de Pors
Peron de déboucher directement sur la plage : barrés par
le cordon, ils sont refoulés dans La partie 01ccidentale de
la crique. A l'Ouest de la Pointe de Trenaourer, immédiatement à l'Ouest du Château de Beuzec, à Teolin, existent
aussi des plages de sable, mais la laisse de haute mer est
occupée par un cordon de gros galets. En somme, les
dépôts de sable existent, mais sont l'exception. Ce rivage
n'est pas une zone d'accumulation, et contrast.e très vivement avec le fond de la Baie de Douarnenez et ses « Lieues
de Grève ».
A première vue, on croit être en présence d'une côte au
recul rapide. La verticalité des falaises, l'abondance des
éboulis, la grossièreté des éléments roulés, la faible importance des plages portent à croire que la mer avance rapidement sur la terre.
Mais en réalité il n'en est rien. On note bien çà et là, de
temps -en temps, des éboulements de pans de falaises ; ils
ont fourni certains des quartiers de roches que l'on aperçoit sur l'estran. Mais si l'on faisait le total des éboulements réellement observés dans la roche en place, on
s'apercevrait qu'ils sont peu nombreux. Le travail de la
mer est spectaculaire, mais il est infmiment plus lent qu'on
n'est porté à le croire. Les principaux éboulis se sont produits aux dépens de formations meubles, d'argiles à blocs
plus ou moins gros; ces formations n'ont pas été préparées
par le travail marin, mais par des phénomènes subaériens.
La mer avance surtout dans ces zones ameut>lies au préalable, et, même ainsi, le tracé du littoral ne doit pas être
bien différent de ce qu'il était avant la dernière régression .
La plupart des 'éboulis que l'on peut noter sont en réalité

-
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très anciens, et il n'est pas exagéré de dire que dans des
roches comme Je Gr·anite et la Granulite, l'avance de la
mer est cent fois, peut-être C·inq cents fois moins rapide
que dans la Craie du Pays de Caux.

B. Les terrasses littorales et leurs dépôts
La fixité du rivage se déduit d'abord de l'existence de
terrasses le long de la -côte. Les plus élevées (vers 6o
mètres et vers 3 5 mètres) ont été décrites précédemment
(troisième partie, II, D) ; leur origine marine n'est pas
certaine, mais elle nous paraît probable. Plus bas existent
en plusieurs endroits des replats entre 13 et r8 mètr-es (10
à r 5 mètres au-dessus des plus hautes mers) , par exemple
entr·e Kervoazec et Pors Peron ; d'autres encadrent l'embouchure du vallon de Tronin.
Mais les formes et dépôts du Bas Monastirien présentent
beaucoup plus d'intérêt (planche XIV, B). Le long des falaises existent de petites terrasses rocheuses entre 2 et 7
mètres au-dessus des plus hautes mers, qui sont plus nombreuses que les précédentes. Voici les princip3.ux endroits
où nous avons reconnu ces surféllces (altitudes au-dessu'>
des plus hautes mers) :
r. Roche du Coulinet (5 à 7) .
2. Entre Treboul et l a Pointe de Leidé (2 à 4).
3· Au Nord de Velianec (2).
4· Entre Velianec et Kerandraon (r.so à 4).
5· Partie Ouest de la Pointe de Kerand.raon (3,50) .
6. Grève à l'Ouest du Fanal du Millier ( I à 2).
7· Entre Pors Peron et Kervoazec (2 à 4).
8. Criques de Kerneis (2 'à 4).
9· Ouest et Est du vallon de Kerourec (2 à 4).
ro. Crique Ouest de la Pointe de Luguenez (4 à 5)·
Dans la moitié ocs.cidentale du littoral, ces replats sont
beaucoup plus rares. On .e n trouve cependant çà et 1là,
mais, étant donné leur basse altitudè et leur étroitesse,
l'érosion marine, plus forte dans l'ensemble que dans
l'Est, a pu les détruire ou les rendr·e méconnaissables
depuis la transgression flandrienne.
La largeur de ces petites terrasses n'ex.cède pas en
général 2 ou 3 mètres. Mais celle de la Pointe de Keranùraon, très bien nivelée, ~arge de 6 à 7 mètres, limitée en
arnèrc et vers la mer par des abrupts verticaux, ec:;t une
de: plus jolies de toute la côte bretonne. Dans certains
couloir; où :a mer s'engouffre avec violence, comme la
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double crique de Kerneis, on aperçoit, superposés, le replat anc1en et l'entaille actuelle. Les surfaces taillées aux
dépens des roches isolées en mer (le Coulinet) sont situées
un peu plus haut que .celles qui sont proprement littorales.
A l'inverse des niveaux plus élevés, celui-ci contient de
nombreuses plages suspendues. Elles sont formées de
galets agglomérés, situés aux mêmes altitudes que les
replats ou un peu plus bas, et se rencontrent aux lieux
suivants :
r. Entre Treboul et la Point e de Leidé ( r. 50 audessus des plus hautes mers).
2. Grève de Kerandraon (o à 3).
3· Crique du ruisseau de Lesaouvreguer (o à 4)·
4· Crique du ruisseau de Livroac'h (o à J, 50).
5· Grève Est de Keriolet (o à r).
6. Grève Ouest du Fanal du Millier (o à 2).
7· Grève de Lanvers (dou~eux).
8. Crique Nord de Pellay (2) .
g-ro-r r. Trois grèves entre la Pointe de Pellay et
la Pointe de Luguenez (o 'à 2) .
12. Crique à l'Ouest de la Pointe de Luguenez (o).
13. Seconde crique à l'Est de la Pointe de Lesven (r).
r4· Crique Est de Kervigoudou ( 1) .
r 5. Anse de Teolin (o).
Ainsi, la plage ancienne reconnue par Barrois à Kerbisquerien (Teolin) n'est pas la seule. Il ne faut peut-être
pas compter celle de Lanvers, où les galets, épars à la
surface du head et légèrement -e ngagés dedans, LSont
d'origine assez douteuse. Entre Treboul et la Pointe de
Leidé il n'y a que de très rares galets, nettement en place
cependant. Même en faisant abstraction de ces deux gisements, il reste encore treize plages monastiriennes sur
une côte où les formes d'accumulation actuelle sont rares .
Il est à peu près certain qu'il en existe d'autres. Du haut
des falaises on croit en apercevoir par endroi1Js, par exemple
dans la crique Ou·est de Lesven. Mais on ne peut descendre
partout, même par basse mer et beau temps.
Ces plages monastiriennes sont souvent constituées d'énormes galets, atteignant couramment 20 kilogrammes et
englobant parfois de gros blocs arrondis de plus d'un mètre
cube. Elles sont très fréquemment logées dans des anfractuosités, et à peu près toujours surmontées de head. Les
coulées ont plus ou moins remanié ces dépôts marins,
d'où, en partie, l'altitude moyenne légèrement inférieure à
celle des replats : on trouve souvent des éléments anguleux mêlés aux galets, et l'argile qui empâte la formation
provient du head. Néanmoins ·la situation est telle que les
~épôts sont encore presque en place. Sauf en 8, r 3 .e t 14,
ils passent sous la grève actuelle, et parfois une « crue »
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de galets vient masquer temporairement la plage ancienne :
c'était le cas à Teolin durant l'été de 1937· Il est touj ours
facile de distinguer la plage monastirienne de la plage
actuelle, grâce à l'empâtement argileJlX et la consolidation
caractéristiques de la première. Il n'y a pas de doute que
ces dépôts ne fussent originellement bien plus considérables, et que les plages actuelles ne se soient nourries à leurs
dépens ; la plupart des galets aujourd'hui roulés par la
mer ont dû être déjà façonnés au Monastir~en. Mais s urtout, l'extension des plages anciennes au-dessus des formations modernes prouve que toutes les criques où se r,encontrent les premières étaient déjà constituées au Monastirien. Que le dépôt soit en place ou qu'il ait été entraîné
par une coulée de head, peu importe, puisque les coulées
de head étaient figées lors de la réoccupation flandrienne
du rivage par la mer. Ce n'est donc pas à son niveau act ueJl
que la mer a creusé ces anfractuosités. On ne saurait trop
insister sur ce point, car il est essentiel : les f ormes littorales a~tuelles sont en presque t otalité monastiriennes ;
seuls de petits détails ont ét é sculptés depuis, et en général aux dépens du head et des plages anciennes.
La composition lithologique de ces dernières n' offre pas
grand intérêt . Nous n'avons trouvé qu'un seul galet allogène, un grès probablemen t armoricain, dans la plage
monastirienne de Kerandraon. L'absence de galets allogènes est donc générale en Baie de Douarnenez (cf. chapitre précédent, C) .

C. Les v a llo ns côt iers
L'originalité morphologique principale de cette côte vient
de son réseau hydrographique, bien que n'aboutissent ici
que .d'infimes ruisseaux. L'étude des vallons côtiers va confirmer les résultats obt,e nus par celle des terrasses littorales.
ALLURE GÉNÉRALE DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE. Les trois seuls cours d'eau atteignant ou dépassant
1.500 mètres de long sont ceux de Keriolet (2.200 mètres),
de Lanvers. ( I . 700 mètres) et de Pors Peron ( I .6oo mètres), tous trois en Beuzec. C'est un fait extraordinaire
pour un littoral de 27 kilomètres de long . Il n~ s'est produit aucune concentration hydrographiqu,e : les eaux dévalent directement du Sud au Nord, mais sur une très faible
longueur car le drainage du Cap Sizun est extrêmement
dissymétrique. Le Goayen et le Loc'h de Primelin; rivières
de la Baie d'Audierne, accaparent les eaux de la dépres-
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s1on médiane et de la partie méridionale de la crête Nord ;
leur réseau est donc mieux organisé et plus concentré.
Il ne semble pas qu'en général lee; rivières du Nord et
du Sud soient entrées en conflit. Les ruisseaux du versant
Nord sont favorisés pâ.r la proximité du niveau de base,
qui leur donne une pente très forte ; mais la puissance
supérieure des rivières méridionales, dont l'organisation
en réseaux a été favorisée par la présence de la bande
schisteuse médiane, ·Contrebalance cet avantage. Le travail]
est suffisamment avancé dans le sillon central pour que le
Loc'h et le Goayen n'y coulent presque nulle part audessus de 20 mètres. Chaque groupe de rivières possède
donc des avantages divers, mais au tota~ à peu près équivalents. Ils ont laissé subsister entre eux la surface d'aplanissement qui nivelle le Nord du Cap Sizun. En deux
points seulement, les versants Nord et Sud de la crête se
recoupent : à Kerguendhuis (NW de Goulien), et à Teoilin.
En ce dernier point existe à 68 mètres un seuil dans un
plateau situé vers 8o mètres. Il est possible que le ruisseau de Teolin ait poussé sa tête aux dépens du ruisseau
Ouest de Cleden, reportant la ligne de partage à quelques
centaines de mètres au Sud. De même à Kerguendhuis
(seuil à 67 mètres) . Ailleurs, la ligne de partage est restée
immuable depuis la formation des talwegs .
LE PROBL:tME DES VALLONS SUSPENDUS. Les petits
ravins, longs de 2.200 mètres à quelques centaines de mètres, qui portent à la mer les eaux de ce versant, se terminent en majorité par des cascades, ou tout au moiris par
un cours au profil beaucoup plus raide encore que celui du
cours supérieur. Cett·e particularité, qui. explique la diffi.culté d'accès aux criques , a déjà retenu l'attention de M.
MUSSET (683 et 688), et à juste titre, car on ne compte
pas moins de 39 talwegs ayant une pente accélérée ou
une cascade à leur embouchure.
Pour M. Musset, l'explication résiderait dans l'origine de
la côte. Il pense qu'il s'agit d'une « côte de faille, ayant
reculé jusqu'à (son) emplacement actu.eJ ». Nous avons
proposé en 1936 (424) une autre interprétation du tracé
du littoral : le plateau granitique du Cap aurait été mis
en saillie au-dessus d'une zone schisteuse déblayée plus
au Nord par l'érosion subaérienne avant la dernière transgression. En effet, la ligne de rivag·e est dans le prolongement du contact granulite-schistes briovériens qui apparaît
au fond de la Baie de Douarnenez entre le Porzay et la
Montagne de Locronan ( r). L'explication des falaises par
érosion différentielle est donc fort soutenable. Il est vrai
(!) A l'Est de Douarnel'l!az, Je Granite passe progressivement à la
Granulite de Locronan (GIOT. 405).
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que l'explication par faille l'est tout autant : nous avons
conclu (troisième partie, II, C) à l'existence d'une grande
dislocation bordant au Nord la Montagne de Locronan ;
cette dislocation · peut très bien se continuer le long de la
côte Nord du Cap Sizun. Les deux hypothèses restent donc
en présence. Elles ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une
de l'autre, érosion différentielle et tectonique pouvant avoir
collaboré.
Mais peut-on invoquer les vallons suspendus en faveur
d'une faille, en disant que cet accident a rompu le profil de
talwegs trop petits pour se raccorder ·e nsuite ? Si l'on
fait passer la faille présumée par les récifs en avant du
rivage actuel, c'est impossible. Les Duellou et les Danou sont
à environ 1 kilomètre du rivage, et la Basse Jaune, qui affleure de un mètre aux plus basses mers, se trouve à 2 kilomètres au Nord de la Pointe du Van . Or les vallons suspendus sont fort en retrait sur cet alignement . S'ils ne
se terminaient pas par une cascade, ils aboutiraient à 200
ou 300 mètres tout au plus en avant de leur embouchure
actuelle, c'est-à-dire qu'en bien des cas tils n'atteindraient
même pas l'alignement des pointes du continent (1) ; une
faille en avant du littoral, qui est très possible, ne peut
donc pas expliquer l'existence des vallons suspendus. Il faut
leur chercher une autre origine.
LES VALLONS RACCORDÉS. A côté des 39 vallons
suspendus qui donnent au rivage un caractère original, on
en rencontre 9 autres qui aboutissent à la mer sans cascade. Ce sont les suivants, de l'Est à l'Ouest
1. Est de Kerandraon.
2. Est de Lesaouvreguer.
3. Keriolet.
4· Est de Pors Peron.
5. Central de Pors Peron.
6. Lanvers.
7. Ouest de Pellay.
8. Est de Kervigoudou.
9· Est de Teolin.
Nous retrouvons en particulier les trois plus longs vallons
de la côte (3, 5, 6) , et les six premiers sont dans la moitié
orientale à l'Est de la Pointe de Luguenez. C'est une conséquence de l'éloignement vers le Sud du sillon médian du
Cap à mesure qu'on s ' avance à l'Est : les ruisseaux côtiers

(1) Ce dernier fait enlève aussi sa valeur explicative à une autre
hypothèse qu'on pour~ait faire pour N•n<l.re compte <les vallons, et
od'!iprès. la.quelle la fallle :passerait par les pointes du continent et
lal.Sseratt au N<>rd une partie du granite ; les rochers isolés au Nord
(q_ui n'att~i.s:nen t pas 20 mètres au-d.essus de !a mer) auraient éM
m1s en sa1llle au-dessus .ct•es schistes de la baie par érosi.on .ctifféren·
tielle et formeraient une sorte ode replat intermédiaire.
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ont pu se développer plus facilement dans cette moitié orientale, étant moins concurrencés par ceux du Sud.
Cependant, à part les vallées Est de Kerandraon, de Kervigoudou et de Teolin qui ne compo;rtent qu'une pente assez
uniforme, on constate sur les profils une certaine accélération vers l'embouchure. C'est ainsi que le talweg Est de
Lesaouvregu.er, qui descend lentement vers ~a mer jusqu'à
20 mètres d'altitude environ (r) et 200 mètres de l'embouchure, a ensuite une pente nettement plus forte jusqu'à la grève où il se termine ; la section supérieure prolongée aboutirait à I 2 ou I 3 mètres au-dessus de cette
grève. Même constatation à propos de la vallée Est de
P ors Peron, à la pente accélérée à partir de I 50 mètres
de l'embouchure. C'est aussi à 12- 15 mètres qu'aboutit au
rivage le prolongement du cours supérieur du ruisseau de
Lanvers. Ceux de Keriolet et de Pors Peron (ruisseau cen- ·
tral) ont des caractères analogues.
'
'
D'autre pa rt , ·est-ce bien au niveau actuel que le cours
inférieur de ces ruisseaux est raccordé ? Non, en certains
cas du moins, puisqu'à l'embouchure même du vallon Est
de Kerandraon et de celui de Lesaouvreguer, existent des
plages monastiriennes. Celle de Lesaouvreguer, fortement
inclinée vers le large, ·est bien engagée dans le vallon ; il
est évident que le ruisseau monastirien aboutissait à la
partie supérieure de cette plage, dans le fond de la crique,
c'est-à-dire à environ 4 mètres plus haut qu'actuellement.
Aujourd' hui, il n'a eu aucune peine à se raccorder : il lui
a suffi. pour cela de se jeter dans la mer sur la partie
médiane de cette plage ancienne qui est au niveau des
hautes mers actuelles, mais il n'en reste pas moins que
les formes de cette embouchure de vallon n'ont subi aucune modification depuis le Monastirien. Quant au vallon
Est de Kerandraon, il aboutit sur une surface rocheuse
qui passe latéralement sous la plage monastirienne. Il
b énéficie tout simplement du fait que, par suite de son
action propre ou de celle de la mer à l'ancien niveau,
la surfa ce monastirienne s'est trouvée localement à l'alti1ude des hautes mers actuelles.
·
En réalité, ces vallons raccqrdés ne sont . donc que des
vallons s uspendus aux caractères atténués . Il existe d'ailleurs, entre vallons suspendus et raccordés, des termes
de transition, comme celui à l'Ouest de Pellay par ·exemple.
Les talwegs raccordés offrent parfois 1l'avantage de permettre l'accès à la côte (Teolin, Por s Peron) ; mais d'autres,
comme ceux de Keriolet et de Kerandraon, très encaissés
et n'aboutissant qu'à une crique minuscule, n'ont pas pré-

(1) To utes les altitu d·es des t alwegs son t ·à onn•ées au"(!eSISus <les
hau~es meN . L' altitude <les casca des s·entend à .partir <le la roche
en pl·ace au fond d es talwegs dans la fata.ise.

-

241 -

senté le même intérêt, et le ruisseau y disparaît au milieu
d'une végétation drue et exubérante.
ALTITUDES ET ORIGINES DES CASCADES DES VALLONS. Les 39 vallées non raccordées ne se terminent pas
à n'importe quelle altitude ; les hauteurs des cascades sont
assez nettement groupées à des niveaux que nous avons
déjà rencontrés par ailleurs.
Cascades entre 2 et 15 mètres (planche XIII, D) . Les
profils des vallons suivants aboutissent à une cascade dominant de 2 ·à 15 mètres les plus hautes mers (altitude
entre parenthèses) :
1.
2.

3·
4·

5.
6.
7.

8.
9·
10.
1 1.

12.
13.

14.
15 .
r6.
IJ.

r8.
19.
20.

NW dés Sables Blancs ( 1 o).
Est de Velianec (3).
Velianec (2,50) .
Pointe de Kerandraon, partie Ouest (12).
Ouest de Lesaouvreguer (7).
Livroac'h (3,50).
Est de Linguer (3).
Nord de Linguer (5)·
Kerneis (5).
Kerourec (9).
T ronin ( 13 ) .
Ouest de Luguenez (6,50).
Lesven (8).
Est de Kergoünoy (9).
Est de Kermabuan (3).
Ouest de Kermabuan (3).
Est de Penharn (4) .
Ouest de Penharn (12).
Central de Teolin (3)·
Ouest de Teolin (15).

Cascades et ruptures de pente ~ 30 • 38 mètres. Les
ruisseaux suivants se terminent par une chute entre 30 et
38 mètres
1. Ouest de Leidé (30).
2. Kervoazec (30).
3. Kerisit (3 7 ; recul sur 3o mètres de long du
sommet du cran de raccordement ; chute
primitive vers 32).
4· Kermaden (34) .
5· Est de Kermeur (32).
En outre, les valtlons suivants présentent une forte rupture
de pente très proche de l'embouchure à la même altitude :
6. Est de Velianec (36).
7· Velianec (34).
8. Livroac'h (33).
9· Kerour-ec (50 ; voir infra).
ro. Tronin (38).
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L'explication par faille ayant été écartée, i~ reste deux
autres hypothèses possibles : un recul rapide du littoral
(auquel cas les vallons seraient des valleuses), et un ·abaissement du niveau marin.
Ce qui a déjà été dit des terrasses et dépôts littoraux suspendus a montré la fixité de cette côte. En certains cas, les
versants se prolongent 1égèrement au-delà de l' embouchure, mais la progression observabi.e de la mer n'att·eint
pas ro mètres ; et dans la majorité des endroits, aucune
trace de recul du rivage depuis la constitution des ravins n'a
pu être relevée.
Quelques talwegs sont plus démonstratifs que les autres.
A Livroac'h, l'embouchure, suspendue à 3 m. 50, est à
6 mètres en avant d'une anfractuosité située immédiatement au Nord et qui contient un lambeau de plag·e monastirienne entre o et +2. Le ruisseau se déverse dans cette
anfractuosité qui a réalisé une sorte de petite capture. Le
talweg se terminait au sommet du remblaiement monastirien, dont le lambeau résiduel représente le fond, mêlé à
des éléments anguleux de solifiuxion. Il n'y a donc pas eu
ici le moindre recul du rivage ; la plage monastirienne a
seulement été presque complètement déblayée.

case ade dans
une calanque
d'éros i on mar•ne

cascade
su r le
. Monastiroen

Figure 44.
Diffluence et double cascade à l'embouchure
du r uiss.eau de Kerneis (côte Sud de la Baie de Douarnenez).

A Kerneis (figure 44), une calanque d'érosion marine
tend à recouper par l'Est le talweg suspendu ; mais cette
calanque était déjà ouverte au Monastirien, puisqu'elle
eorte sur son flanc Est une banquette rocheuse à 3 m. 50.
El~e a simplement pu être allongée depuis de quelques
mètres. Elle fournit un exemple de diffluence les eaux du
.
rUlsseau
se déversant pour une petite partie 'dans ce couloir; mais Ile moment n'est pas encore venu où la capture
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sera ·chose faite, car !la conservation des replats monastiriens montre, ici encore, la lenteur de l'érosion marine.
En deux cas seulement, un recul un peu plus notable
paraît s'être produit. Au vallon de la Pointe de Kerandraon
(partie Est), et à celui de Kerguerriec, il y a des indices de
recul d'une dizaine de mètres. Mais les cascades, qui sont
à 8 et 20 mètres, devaient exister même avant ce recul;
elles paraissent avoir été situées vers 4 ·e t 15 mètres. Ces
deux vallons seraient à ajouter, par conséquent, à ceux de
la première liste.
On est donc conduit à une explication eustatique. Les
vaillons auraient été raccordés à des niveaux marins anciens
et plus élevés qu'aujourd'hui ; ils n'auraient pu être creusés au cours de la ou des régressions, par suite de leur
faible alimentation et de la dureté du granite. Les plus
petits seraient restés suspendus les plus hauts.
Si l'on considère la première liste (de 2 à 15 mètres), on
consta te en effet que la moitié des vallons, soit 10, ont leur
cascade entre 2 m. 50 et 5 mètres, c'est à dire que leur
cours normal se termine au niveau des plages suspendues.
Les autres cascades s'échelonnent entre 7 et 15 mètres.
Nous avons trouvé des replats littoraux entre les mêmes
limites (de 10 à 15 m.; cf. p_, 235). Les variations d'altitude
d'un vallon à l'autre étant un peu plus grandes qu'au bas
niveau, on peut penser que le niveau marin s'est abaissé
lentement de r 5 à 7 mètres, puis à l'altitude des basses
terrasses où il s'est stabilisé assez longtemps. L'étude des
autres littoraux de Bretagne méridionale confirmera cett.e
idée.
La seconde liste fait penser à un stationnement marin
vers 30-33 mètres : la hauteur de cette série de cascades
est en effet la même que celle des terrasses rocheuses de
l'Est du vallon de Kerneis et de Douarnenez-Treboul. Les
ruptures de pente des numéros 6 à 10 paraissent correspondre au même épisode : l'altitude un peu plus forte est due
à ce qu'elles sont un peu en arrière de l'embouchure, et que
le fond rocheux du talweg est généralement recouvert à ces
endroits d'une couche solifluée. Sur le vallon de Kerourec
(no 9), la rupture de pente est à 50 mètres, mais la distance à l'embouchure (300 mètres) est plus forte qu'ailleurs,
et, là encore, le prolongement de la section supérieure du
profil aboutit vers 30 mètres (figure 45 D).
Nous pouvons donc donner à c·e s vallons le nom de vallons suspendus eustatiques.
Les vallons embryonnaires. Dix autres vallons, tous très ·
courts, ont des cascades à des altitudes diverses :
1. Kergavan (15).
2. Est de Linguer, deuxième vallon tout proche de
celui de la première liste et sur son flanc
Ouest (9).
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3· Est de Tronin (rs).
4· Kergounoy ( 14).
5. Bremeur (pente très forte, ma1s sans vra1e cascade).
6. ·Nord de Penharn (id.)
7· Est de Kerharo (20).
8. Ouest de Kerharo (40).
9· Ouest de Kermeur (pente très forte, mais sans
vraie cascade).
ro. Est de Kernot (20).
Il ne semb1e pas Jque ces taQwegs soi·e nt à relier à d'anciens niveaux marins. N'ayant que 200 à 400 mètres de
long, faiblement enfoncés dans les falaises, ils se sont probablement formés de la façon s~ivante : dans des falaises
existant au préalable, les eaux de ruissellement attaquant
l'abrupt par son sommet donnent forcément naissance à
des vallons d'abord suspendus, parce que trop faibles pour
se creuser un véritable l it raccordé à \a mer. Ce seraient donc
des talwegs embryonnaires, en voi.e de constitution et par
conséquent plus jeunes que les précédents. L 'hypothèse est
renforcée par le fait qu'il y a aussi par endroits, et notamment au NE de Velianec et au Nord de Kermeur, des ruisselets sans vallée aucune, qui fonctionnent par temps pluvieux
sur les flancs très inclinés des falaises dévalant à la mer. La
distinction est parfois difficile d'avec les vallons suspendus
eustatiques ; nous la croyons pourtant fondée. On peut
hésiter â c~asser tel ou tel talweg dans l'une ou !l 'autre
catégorie, mais l'existence même de ces catégories différentes nous paraît réelle.
Les vallons à ruptures de pente structurales. Des infhiences structurales viennent parfois compliquer les profils longitudinaux. Les ruisseaux Ouest de P·enharn et de Kernot
ont leur profil brisé à la traversée de gros bancs de granite
qui affleurent perpendiculairement à leur cours. Le premier
de ces ruisseaux rencontre un tel banc à -environ I 50 mètres
de son embouchure ; en amont existe un replat, l'érosion
régressive ayant été arrêtée par \a dureté de la roche, et le
passage de la barre se marque par une chute. Sur le ruisseau de Kernot, une disposition semblable a provoqué une
cascade à 37 mètres au-dessus des plus hautes mers. P-uis
le profil des deux cours d'eau s'atténue un peu en aval,
avant d'être à nouveau brisé, sur le ruisseau Ouest de
Penharn, par une autre rupture de pente cette fois cyclique.
Enfin, un 4emier vallon, totalement remblayé, celui de
l'Ilouren, sera étudié plus loin. S'il est le plus fossilisé de
tous, il n'est pas le seul à l'être. Jamais les lits n'apparaissent entièrement, et ce remblaiement des vallons n'est pas
leur moins intéressant caractère.
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LA FOSSILISATION DES VALLONS PAR LE HEAD.
Importance des coulées de head. Les phénomènes péri-

glaciaires se sont fait sentir intensément dans le Cap Sizun,
qui a vu au Quaternaire sa topographie sensiblement modifi.ée par les coulées de solifiuxion. Tout le long de la route
de Douarnenez à la Pointe du Van, le Granite apparaît
décomposé sur une épaisseur de 1 à 2 mètres. Sur ce plateau que l'érosion actuelle n'atteint pas encore, les produits de décomposition n'ont guère pu glisser, et il n'y a eu
qu'arénisation sur p:la·ce. Mais sur les versants des talwegs
à pente raide qui descendent à ~a Baie de Douarnenez, à
peine la roche était-elle décomposée que glissaient des
éléments de toute taille, découvrant un granite non encore
attaqué mais qui ne tardait pas à !l 'être. Les coulées de
head sont donc volumineuses tout du long du rivage. Certains rochers, isolés antérieurement de la côte par l'érosion
marine, ont été réunis à elle par des ponts de head : ainsi
dans la partie occidentale de la Pointe de Lu gu enez. C'est
aux dépens du head que se sont produits les grands décollements de falaise (entre Castelmeur et le Van), et les
gros blocs qui jonchent ~e pied des falaises sont des éléments résiduels du head qui subsistent après lessivage de
l'argile. On assiste actuellement au dégagement progressif d'une topographie littorale ancienne que la cryoturbation a fossilisée.
Le l}ead et la topographie des vallons. Descendant sur
toutes les pent.e s, le héad a tendu à obstruer complètement
les vallons, où l'érosion normale tentait, pendant le dégel,
de raccorder le profi.l du talweg à un niveau de base fuyant.
La faiblesse du cours d'eau était telle que la lutte n'était
pas égal·e, et le plus souvent les coulées l'ont emporté.
Même lorsque le ruisseau a pu retrouver le fond du talweg
qu'il avait creusé, il n'a pu, même aujourd'hui, faire disparaître complètement le head, qui adoucit les pentes et noie
les .versants.
Ce sont naturellement les plus petits talwegs, notamment
les vallons embryonnaires, qui sont en général les p~us
empâtés. Dans certaines vallées, surtout celles de
Kergavan,
Est de Kergounoy,
Kergounoy,
Bremeur,
Est de Kerharo,
Ouest de Koerharo,
Ouest de Kermeur,
Est de Kernot,
le déblaiement n'est même pas commencé. Le head occupe
entièrement la vallée, dont les formes sont très molles, et
dans les coupes des falaises on le voit atteindre une épaisseur d'au moins trois à quatre mètres.
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Toutefois, la forme du vallon reste visible. Elle a au contraire complètement disparu à l'Ilouren. Il y a là un talweg,
venant de la cote 8o à 2 km 6oo à l'WNW de Poullan, et
dont le cours supérieur est encore marqué dans la topographie sur r.roo mètres de long. Mais, en-dessous de
45 mètres d'altitude, les 300 derniers mètres sont totalement oblitérés par une masse d'argile à blocs dont l'épaisseur dépasse certainement 10 mètres par endroits, et qui
est attaquée par la mer en un vaste amphithéâtre ébouleux. Ce vallon était sûrement suspendu, mais il a été si
défi.guré que l'altitude de l'ancienne cascade ne peut être
précisée.
Dans les vallons de cette longueur ou même p~us courts,
le déblaiement est pourtant généralement commencé ;
mais il n'a pas dépassé vers l'amont l'altitude de 30 à
40 mètres, et la section supérieure reste empâtée, quoique
marquée par un ensellement dans le plateau. Les talwegs
suivants sont nettement parvenus ·à ce stade d'exhumation
partielle (planches XIII, C, et XIV, A) :
NW des Sables Blancs.
Ouest de Leidé.
3. Velianec.
4· Ouest de Kerandraon.
5· Lesaouvreguer.
6. Livroac'h.
7. Kervoazec.
8. Linguer.
9· Est de Pors Peron.
10. Central de Pors Peron.
I 1. Tronin.
12. Lesven.
13. Ouest de la Pointe de Luguenez.
14. Ouest de Pellay.
1 5. Est de Kervigoudou.
16. Est de Kermabuan.
17. Ouest de Kermabuan.
18. Kerisit.
19. Kermaden.
20. Kerguerriec.
21. Est de Penharn.
22. Deuxième vallon Est de Penbarn.
23. Ouest de Penharn.
24. Est de Kermeur.
25. Est de Teolin.
26. Central de Teolin.
2 7. Ouest de Teolin.
28. Kernot.
1.
2.

La cascade de 5 mètres, quand elle existe, est déblayée.
Plus haut, le talweg atteint la roche en place sur une lon-
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gueur variable, et le ruisseau est très encaissé dans le head.
Il arrive parfois, comme dans les vallons Ouest de Pellay et
central de Teolin, que le ruisseau ait été suffisamment puissant pour creuser son lit dans la roche en place, mais pas
suffisamment pour dégager les versants, qui restent ensevelis sous la masse d'argile à blocs. Cela provient sans
doute de l'enchevêtrement des blocs les uns dans les autres,
qui leur donne une assez grande cohérence. Mais le fait
n'est pas fréquent : les vallons les mieux creusés ont été
plus remblayés que les autres, et il arrive de voir, comme
dans le vallon Ouest de la Pointe de Luguenez, des épaisseurs de 7 à 8 mètres de head dont le ruisseau a tout juste
pu atteindre la base ~u fond d'une gorge étroite.
Dans le cas. où l'alimentation est moindre, ou bien en
amont sur les ruisseaux principaux, le cours d'eau n'a pas
encore retrouvé son ancien lit même au fond du talweg.
C'est à ce stade que les ravins sont les plus pittoresques
(planche XIII, A) ; les eaux se précipitent de bloc ·en bloc,
souvent invisibles au milieu d'une végétation abondante.
Cependant, à moins de 3 5 mètres d'altitude, la roche en
place n'est pas bien loin. Le ruisseau s'insinue en oertains
endroits jusqu'à elle entre les blocs en déblayant l'argile
qui assemble ceux-ci, •et ne se révèle souvent que par son
murmure, comme la Rivière d'Argent d'Huelgoat dans son
chaos de rochers. C'est le paysage-type de la région.
La coulée de head affecte très souvent la forme d'une
grosse loupe dans la partie inférieure de la vallée. C'est
le cas à l'Est de Velianec, à Lesaouvreguer, Livroac'h, Est
de Linguer, Kerneis, Est de Tronin, Tronin, etc. D'une part,
la solifluxîon tend par elle~même à prendre des formes convexes ; d'autre part, il existe assez souvent sous le head
une .rupture de pente sous oes ruisseaux autrefois· raccordés
au niveau de 30 mètres, et cette brisure du profil, atténuée
maiJS encore visible, a été transformée en arc de .cercle à
convexité tournée vers le ciel.
En outre, le remblaiement çle la vallée a parfois donné
lieu à une véritable épigénie : le cours d'eau n'a pas exactement retrouvé son ancienne embouchure. C'est le cas pour
[es vaUons de
L'Ilouren,
Lesven,
Est de Kergounoy,
Est de Kermeur ,
Ouest de Teolin.
A Lesven et à l'Est de Kermeur, le ruisseau est rejeté
à l'embouchure sur le versant Est de la vallée, et coule sur
lla roche en place où il a taillé une petite encoche. L'ancienne
vallée monastirienne est fossilisée par une coulée à ·éléments
de toute taille. Le ruisseau Est de Kergounoy a été détour-

•
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né de 15 mètres vers l'Ouest, et un head de 4 mètres de
puissance comble l'ancien lit. A l'Ouest de Teolin, il a dû
se produire un décalage vers le Nord du cours actuel par
rapport à l'ancien. A l'Uouren, le comblement total du talweg a rejeté les eaux à une cinquantaine de mètres à l'Ouest
de leur ancienne issue. Ce ne sont évidemment pas des déplacements de grande amplitude, mais il est intéressant de
retrouver ici, à une échelle réduite, des phénomènes courants dans les paysages glaciaires. Le head joue un peu le
même rôle que les dépôts morainiques, et le travail d'érosion, tant marine que fluviale, a été si peu poussé depuis
les coulées, qu'elles ont encore une forte influence sur la
morphologie et son évolution.
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0. Kerourec

Types de vallons suspendus de la côte Sud
de la Baie de Douarnenez.

Vl~GEJNDE

: 1 : Head (éboulis dans le •b as ·à Kerisit). - 2 : Roche en
place. - 3 : Profil· aboutissant à 30-35 mètres au-d·essus ode$ JMUS
hautes mers. - 4 : Profil aboutissant entre 2 H loS mètres (Mona.stirien). - 5 : ·P rofil actuel.
Echelle : hau teurs : 2.600<; longueul1So : 9.300t (Jes longueurs sont appro·
x:imatives ).

QUELQUES EXEMPLES. La combinaison de tous ces
éléments morphologiques apparaîtra mieux dans la description de quelques vallons.
Voici celui de Kerisit (figure 45, A), exempJ.e de vallon
simple. A 48 mètres d'altitude et 8o mètres de la mer, il
commence à s'enfoncer dans le remblaiement de head (planche XIII, C). TI atteint lla roche à 3 7 mètres, après un cours
chaotique au milieu des blocs ;. puis il se précipite à la grève
en un cran incliné à 40 degrés. C.est le plus beau des vallons suspendus sur le niveau de 3 0-3 5 mètres.
Les vallons de Livroac'h, Tronin et Kerourec sont des
types de vallons complexes.
Sur le premier (figure 45, B, ef planche XIV, C), la pente

PLANC HE X ITI

j.

A. Côte Nord du Cap Sizun.
Cascade terminale du ru isseau de
Livroac'h dan s le head
(u n personmge au fo nd donne
l'échelle).

B.

Décoll ement dans le head
en tre les pointes de
Caslelm eur et d u Van
(même côte).

C. Même côte.
Vallon d e Kerisi t :
encaissement de 4 à 5 mètres
dans le h ead.

D. Même côte.
Va llon Ou€sl de Lug uenez
encaissement dans le head et
cascade à 6 m. 50.
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du cours supeneur est faible (3 'à 5 %). Entouré d'arbres,
le hameau de Livroac'h occupe, sur le versant occidental
de la vallée, un site abrité, à proximité de sols ass.ez profonds qui tapissent les flancs du talweg supérieur, proche
également des prairies de la zone des sources. C'est le site
habituel des villages de cette côte:
A partir de 33 mètres, la pente augmente brusquement
dans une loupe de head. Le sol des versants n'est plus le
.même : de gros blocs commencent à le parsemer et le truffer. La roche sous-jacente perce à tout endroit une terre
ingrate, inculte, vouée à la lande. Le ruisseau s'encaisse et
sa pente augmente.
Au-dessous de 20 mètres, ce n'est plus qu'un torrent
(planche XIII, A). Encaissé de 7 mètr·e s dans un head à
énormes éléments (souvent plus d'un mètre cube), il
s'élance vers la mer sur une pente de plus de 30 degrés. Audessus du cran, la vallée, aux flancs fossilisés par la coulée,
a la forme d'une auge aux . v·ersants couverts de pierrailles
et de blocs croulants, au fond plat et encombré de roches
de toutes tailles emballées dans de l 'argile. Le déblaiement
au fond du talweg est assez avancé, toutefois le lit est
encore encombré de blocs où le ruisseau bouillonne, et la
roche en place n'est pas tout à fait atteinte.
Enfin> dans son cours tout à fait inférieur, à quelques
mètres de la grève, le cours d'eau a retrouvé la roche ; la
coulée, qui atteint sa puissance maxima, a ici 10 mètr~s
d'épais~eur. Les eaux s'arrêtent un instant sur un petit
replat rocheux à 3 m. 50 au-dessus des plus hautes mers,
avant de s'élancer en une cascade verticale sur .les gros
galets à travers lesquels elles se perdent.
Ainsi, après avoir été relié au niveau de 30-35 mètres, le
ruisseau a été assez puissant pour se raccorder au niveau
monastirien ; le head, particulièrement épais ici, a rempli
la partie inférieure du talweg et beurré la partie supérieure,
et le ruisseau s'y est taillé un cran encore très irrégulier.
Le vallon de Tronin (figure 45. C), rempli d'une magnifique loupe de head, est assez semblable. La principale différence avec le Livroac'h réside dans le fait qu'il existe ici
un cran de raccoroement actuel, entaillé non seulement
dans le head mais aussi dans la roche en place. Le niveau
de l' embouchure au Haut Monastirien (13 mètres) se trouve
au contact du head et du granite , dans la tranche de la
falaise actuelle. Le cran actuel a pu commencer au Bas
Monastirien.
Enfin, le vallon de Kerourec (figure 45, D) offre }',exemple
d'un talweg où l'épicycle monastirien a fait reculer assez
loin l'épicycle de 30-35 mètres. Dans ce cas, la partie très
creusée du lit est trop longue pour avoir été comblée d'une
grosse loupe de head, et les formes d'érosion fluviale sont
moins altérées.
17
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La côte méridionale de la Baie de Douarnenez doit devenir
classique pour ses vallons suspendus. Ce n'est pas le seul
littoral breton qui en possède. Il y a d'autr.es vallons semblables sur la côte Sud du Léon entre Saint Mathieu et le
Portzic, dans le Céllp de la Chèvre, au fond de la Baie de
Douarnenez et en différents endroits de la côte méridionale
de la péninsule. Mais nulle part sauf à Belle Ile, ils ne se
présentent avec une telle densité et des caractères si intéressants. Tout en a favorisé le développement dans le Nord
du Cap Sizun : faiblesse et dispersion des ruisseaux ; altitude des falaises ; dureté des roches. Les formes d'érosion
fluviale sont assez bien conservées, parce que la résistanoe
du granite et son orientation face 'à une baie relativement
abritée ont empêché l'érosion marine de faire reculer notablement la ligne de rivage depuis la dernière transgression.
Ces vallons furent d'abord "raccordés à un niveau marin
établi vers 30-3 5 mètres d'altitude au-dessus du niveau
actuel. I~s n'étaient alors qu'assez peu encaissés, et leur
actuel cours supérieur est un témoin de cet état de choses.
Le plus grand nombre se raccorda ensuite à la mer monastirienne ; seuls les plus faibles ne purent le faire. Mais la
très grande majorité n'a pas encore eu le temps de se
relier sans cascade au niveau actuel! ; et ceux qui y paraissent raccordés ne sont parfois que des vallons aboutissant
à une plage monastirienne, où une cascéllde terminale
n'était pas possible. Qu·elques très petits vallons embryonnaires entaillent légèrement le sommet des falaises et n'ont
jamais pu se façonner un profil normal.
Tous ces talwegs ont été envahis par les coulées de head
würmiennes ; à cet empâtement est due, en grande partie,
la faiblesse du creusement récent dans la roche en place.
Le remblaiement a parfois bouché totalement le vallon ; le
plus souvent, il lui a donné une forme d'auge en en comblant
le fond. Le head forme des loupes dans les cours inférieurs
encaissés ; ces loupes sont entaillées de crans de raccordement dont seuls les plus courts vallons sont démunis.
L'exhumation est loin d'être terminée, et il s'est produit
quelques cas de micro-épigénie. Les formes restent molles,
et contrastent vivement avec le cisèlement des falaises
hachées de diaclases.
Ainsi, la muraille rectiligne, la haute barrière inhospitalière du Cap Sizun, offre-t-elle dans ses anfractuosités des
particularités morphologiqu·es qui éclairent son évolution
r6cente et présentent même un intérêt général. Les levées
de gaJlets monastiriennes qui se ca:chent dans ses fissures
en disent la fixité ; et les vallons aux rudes pentes ·et aux
cascades terminales , à la tête desquels se blottissent fermes et hameaux, rappellent les derniers épisodes des mouvements eustatiques dont les rivages furent le théâtre.
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La Côte Occident a le

et Méridionale du Cap S izu n
TRANSITION

VERS

LES

COTES

BASSES

(figures 42 e t 46; planches XV et XVI)

Yud ar Raz, froud al laz,
Toullou trouz ifern,
Ha spouron traez an Anaon (x).
'Si la côte Nord du Cap Sizun est peu connue du géographe et du voyageur, il n'en est pas de même de la façade
occidentale e t méridionale de ce F inisterre cornouaillais. Le
site sombre et grandiose du Gobeum Promontorium de
P tolémée d'Alexandrie exercera toujours une fascina ti on
sur le Breton qui y reconnaît un des aspects les plus émouvants du sol natal, comme sur l'étranger qui y vient en foule
apporter son hommage à l'un des derniers ressauts du vieux
monde.
On n'a pas seulement admiré ; on a étudié ce Cap Sizun
occident al et méridional, assez accessible bien que rude.
Mieux desservie par le réseau routier que l'échine granitique
aboutissant à la Pointe du Van, la crête qui s'amenuise progressivement jusqu'au Raz a déjà fait l'objet de t ravaux
où la morphologie est décrite et expliquée dans son ensemble.
En 1882 , BARROIS (43) signalait déjà des cordons littora ux anciens dans la Baie des Trépassés, à la Pointe de F eunteunod, dans Il ' Anse du Loc'h, à la Pointe de Lervily, à Land revet et à l'Est d'Audierne ; il les indiquait sur la feuille
de Quimper en 1891. En 1906, M. DE MARTONNE (576)
donnait une vue générale de la morphologie de l'Ouest du
Cap Sizun. En 1927, MM. MILON et DANGEARD (659),
revenant sur les dépôts signalés par Barrois, les décrivaient
plus en détail. En 1926 et 1928, M. MUSSET (678 et 683)
étudiait l'évolution du réseau hydrographique. L. COLLIN
(229 et 237) s ' occupait aussi de cette partie du littoral, et
nous-même en avons déjà dit quelques mots (424) .
('l) Hurl'<!ment du Raz, courant meurtri er, grottes ,à ·bruits ·d'enfer,
et -épouv.a me de l3o plage des TT'épassés CMAODIE Z GLA!\N!OOUR, 1938).

-
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A. Caractères d'ensemble
Le tracé de cette côte est plus sinueux que celui du Nord
du Cap Sizun. A partir de la P ointe du Van, le littoral tourne
au Sud ; à partir de la Pointe du Raz, il oblique au SE. Dans
la section Nord-Sud, perpendiculaire aux affleurements, une
forte indentation se dessine à ~a faveur du synclinal de
schistes carbonifères pincé entre deux bandes résistantes,
l'une granitique au Nord, l'autr.e granulitique au Sud. Au
SE du Rà.z, la côte re·s te moins rectiligne que dans le Nord
du Cap ; son tracé de détail est certainement en rapport
avec de petits accidents hercyniens. Les anses du Loc'h,
du Goayen, de Poulhan, abris précaires, abris pourtant, ont
rendue possible une vie maritime qui n'existe pas Je lQng de
la façade Nord du promontoire.

Figure 46. -

Le Cap Sizun. Bio c diagramme.

Lanières de plateaux, .s·éparées par le sillon central év·i dé dans .Je syn·
cllnorium -de Sa int Julien-Baie des Trépassés. Dra·inage lon-gitudinal.
Veroant Sud du sillon p lus raLde et plus court que Je versant Nord.
Fa.laises •<levées sur la cO t~ 1\ord, et au Sud jusqu'à l'embouchure
du Loc'h. COte basse ensuite. en relation avec le mouvement de
·b ascule du Cap Sizun de Goulien v>:rs Primelin et Esquibien. ·
Lég:ende géologique : h : ·ochistes et arkoses s téph aniens. x : schistes
mét amorphiques. 7 1 ~ 2 : granulite !euiJ.letée. 1,: gr an ite.
71 :
granulite.
Abréviations. A : Audierne ; C. : Cled en ; É : Esqu~bi.Jèn ; G : Goulien ;
PI : Plogoff ; Pr : Primelin.

Variée dans son tracé, la côte l'est aussi dans son élévation. Si les falaises du Van, du Raz et de Plogoff .r appellent
beaucoup, avec leurs vallons suspendus et l'absence de
grèves à leur pied, les falaises de Beuzec et de Poullan, le
littoral bas et dunaire de la Baie des Trépassés vient rompre
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leur continuité. Surtout, à partir de l'Anse du Loc'h, c'est
une côte beaucoup plus basse qui apparaît, ·et désormais,
à part de rares exceptions, le littoral breton n'offre plus
de ces hautes falaises qui accidentent les rivages septentrionaux et occidentaux de la péninsule : jusqu'à la Loire
et au-delà se déroule Il e long ruban de basses fa;laises et de
grandes plages qui contrastent avec les abrupts superbes
du Nord et de l'Ouest. La charnière du littoral breton est
tci.
L'accumulation prend donc une ampleur considérable. Il
en fut ainsi dès le Monastirien , et aux p~ages suspendues
espacées de ila côte de Beuzec et de ·Poullan succèdent des
dépôts anciens de plus en plus fournis vers l'Est : encore
assez sporadiques jusqu'au Loc'h, les plages suspendues se
développent ensuite de manière à peu près continue dans
la majeure partie de la Baie d'Audierne. Toutefois, la partie NW de la baie s'oppose en une certaine mesure à cel~e
qui commence à Poulhan ; tandis qu'au hTW de ce petit
port les plages suspendues , reposant sur des replats
rocheux, dominent presque toujours le niveau d'abrasion
actuel, au SE .elles sont directement entaillées par l' érosion
marine actuelle. Il y a là une différence assez ·considérable,
d ont les conséquences apparaît ront plus loin.

B. La Côte Occidentale
LA BAIE DES TRÉPASSES (planche XV, A) (1). Entre
les escarpement s du R az et du Van, la Baie des Trépassés
développe, à }'.e xtrémité du synclinal de Saint Julien de
Vouvantes, son cordon littoral régulier .et harmonieux. Une
vast e plage de sable, contrastant avec les éboulis grossiers
de la côte rocheuse, << déchale » assez loin à basse mer.
Le cordon est constitué à l'estran de sable et de galets de
tempêt e, atteignant 2 mètres au-dessus des hautes mers ;
quelques dunes basses, montant vers la crête Nord (2),
séparent la mer de l' étang de Laoua1l.
La Baie des Trépassés est donc un lieu d'accumulation
dans un rentrant de la côte : c'est une anse, une petite
Baie de Douarnenez. Toutefois, l' accumulation n'exclut pas
a priori le recul du rivage , et la partie méridionale de la
(1) Ce nom est consacré par l'usage ; il provient .peut-être d'un
contresens : Bac 3Jll Aon, baie <lu RuisS'eau (Aon est analogue à
A\'len ; cf. le gallois Aron) aurait t-té co n·fondu avec Bae an Anaon,
baie des Ames (limes des défunts) : i! ne vient p~ de cadavl'es à
cette ,grève car les courants n'y portent pas. MailS la confusion e5t·
eJle certaine ? L'Et ang de Laoual au fon<! de la baie est, d'après la
légende. un rendez·vous <!'àmes des trépa;séiS, et !e nom peut venir
de là. <l'autant plUIS que l'on cherche va•inoement l'Aon.
(2) Mais non vers la crête Sud, ce qui in<!ioque une prédominance
des vents de ISuro!t.
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Baie d'Audierne offrira un excellent exemple de cordon littoral progressant vers l' intérieur. Cette évolution est très possible dans une baie aussi largement ouverte que la Baie
des Trépassés. D'après F. LA PORTE (517, premier appendice) , elle se serait effectivement produite : le cordon aurait
progressé de 40 à 50 mètres vers l'intérieur en 8o ans.
Quoiqu'il en soit , le rivage se trouve aujourd'hui à peu près
au même endroit qu'au Monastirien. La plage suspendue
que Barrois avait observée est toujours bien visible sur une
vingtaine de mètres dans l'angle Nord de la Baie, où elle
surmonte un Stéphanien de schistes noirs à gros blocs
quartzeux et granulitiques (figure 47). Le dépôt comiste
en une mass~ de débris anguleux soliflués , reposant au
niveau des grosses vagues actuelles sur une jolie plateform e d'abrasion en voie d'exhumation. Dans la moitié
supérieure de ce head se rencontrent des galets, ce qui
semble montrer que la coulée est au moins partiellement
contemporaine du niveau monastirien ; il est vrai que . la
présence de head anguleux au contact de la plate - forme
qu'il n'a évidemment pas façonnée implique un fort brassage des galet s par cryoturbation.

Figure 4-7. - Formations anciennes
d e la Baie des Trépassés
(angle Nord de la plage).

1 : .Stéphanien nivelé par uruè pJ ate·forme d'abrasion en voie d'exhumation. - 2 : Head blanc lê·n hau t, jaune <!n· bas, avec petits. graviers
et esquilJes anguleuses (1 rn 20). - 3 : Head blanchâtre, jaunâtre •à
la baose, avec graviers fins U a:nètre). - 4 : Hléad à gros blocs et g r Os
galets (0 rn 80) - 5 : Petits graviens., peti ts galets de •quartz, quel·
ques él!&rnenLs anguleux moyens (pas ode cryoturbation) (0 rn 60).

Plus au Sud, le head repose sur une vase tourbeuse, qui
est sans doute celle d'un étang de barrage monastirien
ancêtre de celui de Laoual.
Enfin, au sommet de la formation apparaissent de petits
galet s, nettement a u-dessus du head et par conséquent
postérieurs. Comme ils sont tout à fait hors d'atteinte de
la mer à son niveau actuel , on est amené à penser à un
niveau marin très récent et supérieur d'environ 3 mètres
q.u niveau d'aujourd'hui . La Baie de Douarnenez nous avait
déjà fourni un dépôt semblable au centre dé l'Anse de
T rezmalaouen.
Ainsi, à une Baie des Trépassés monastirienne à peu
près semblable à la baie actuelle - étang de barrage, cordon vers l'emplacement actuel - aurait succédé, après la
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grande régression et la transgression consécutives, une baie
à nouveau identique lors d'un stationnement marin un peu
plus élevé que de nos jours ; après une très faible régression, la mer se serait à nouveau avancée, par érosion ou
plus exactement en repoussant son cordon littoral, jusqu'au
rivage qu'elle avait déjà atteint deux fois.
LES FALAISES OCCIDENTALES. Les masses cristallines et métamorphiques du Van et du Raz, qui sont à
l'origine de la double avancée du Cap Sizun, donnent au
Nord et nu Sud aes falaises d'une sauvagerie égale, malgré
la présence au Nord de micaschistes qui expliquent la longueur moins grande de la Pointe du Van. Des deux côtés,
ce sont les mêmes grottes en général inaccessibles, les
mêmes abrupts, les mêmes glissements de sol acide, la
même pelouse rase. La falaise, élevée de 6o à JO mètres,
s'éboule en pans dans les grèves d'où, sauf à l'Ouest de
Kerludu, le sable est absent et remp\acé par d'énormes
blocs ou de très g ros galets. Entre le Raz e t la Baie des
Trépassés, une arche a été évidée près du débarcadère de
Poulmostré où, lorsque la mer est calme et que le vent ne
. souffle pas du Nord, on peut s'embarquer pour l'Ile de
Sein, non sans risquer un bain forcé.
Quelques ravins embryonnaires entaillent la falaise. Au
Sud, ils sont très peu marqués et à sec en été ; seul le plus
proche de la Baie des Trépassés érafle la muraille de granulite d'une entaille véritable. Les 1 5-20 derniers mètres de
ces rigoles ne sont que des cascades .
Plus importants sont, au Nord, les va\lons de Kerludu et
de Troug uer. Le premier, qui aboutit près de la plage
monastirienne du fond de la baie, fmit en cascade dans le
head qui l'a fossilisé : c' est un vallon monastirien en voie
de déblaiement. Il se termine sur un replat rocheux à 3
mètres au-dessus des plus hautes mers, d'où une nouvelle
petite chute conduit à la grève actuelle. Cas banal, en
somme , de vallon suspendu eustatique.
Les deux vallons de Trouguer sont plus originaux. Le
plus au Sud offre un intéressant exemple de micro-épigénie
sur Je head de remblaiement : la vallée fossilisée est suspendue à 8 mètres, et Je ravin actuel est entailllé sur le
flanc Sud du talweg et se termine en castade ·à partir .de
12 mètres (figure 48, A). Mais surtout les deux vallons de
Trouguer ont notablement reculé sous l'effet de l'érosion
marine. On suit en avant des embouchures les flancs des
anciennes vallées dont les parties inférieures ont été transformées en calanques. Devant le ravin du Nord, ces anciens
versants sont morcelés en rochers par des entailles NordSud, parallèles au rivage et le long desquelles crou\ent les
ébouli s (figure 48 B). Le recul mesurable est d'au moins
50 mètres sur le vallon Sud et 120 mètres sur celui du
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Nord. QuoiqJ e la démolition du bas des vallons ait fort bien
pu commencer dès le Monastir ien, il sera it imprudent de
voir , d a ns ces talwegs s uspendus à 8 et 20 mètres dans les
falaises , des vallons suspendus eusta tiques : ce ne sont
que des valleuses . Nous n' avons rencontré nulle part de
traces d' un tel recul su r la côte Nord elu Cap Sizun . L'exposition en plein Ouest, et surtout l' affleurement au rivage
d' une importante bande de micaschist es et gneiss , seules
roches a ssez f riables de tout le Ca p en dehors de celles du
sillon médian, expliquent l'anom alie de T rouguer. L'examen des vaJlons de Belle Ile fournira ultérieurement une
foule d ' exemples du t rès g ra nd rôle joué par l' exposition et
la résis tance des roches dans la rapidi té d ' évolution du
nvage .

F i[] ll l'e 48. Vall ons 'd e Tt·o ug uer
(enl t·c la Baie des Tt·épassés el la Po inlc d u Van).
A

v al lon S ud tépigén ic e n mi nia tu re s ur Je !J ea cl) ; R : v a llo n Nord
(v alle use al'ec petite go rge d e raccordem ent p uis c ascad e tei'minale).

LA P OINTE DU RAZ (planche XV, B) ( r) . Après tant de
pages inspirées par la g randeur du site, il est téméraire de ·

,

(t ) A u jourd'hui o n appe lle to u jo urs Je p a-sage IIJaz cie• 8Pi n . A utrefols, Qtt ttl~alt aussi Raz d e• Fc un t etm od
(fo n tai ne -de la cOte, n om
d' un poi JJ te voisine, f ra nci-sé en F o ut c n6 o u Fo ulc u ail et Haz de
Pao!Jo rr : on tro u ve -d ans le d ic.tio nnai J'e du P. Grég oire d e Rostren en
(1732) " m· ·•·nz a routc u é, t•az plounô u. te Rat de Font e nai ... e n tre
l'I >lc d e Se in , ct l a peinte cie .PiougolT "· tLC m ()m e aute u r c l~ ftnit Je
mo t raz de !a man i llre s uiva nt e : " cou r ans d ' cau , ou tm: tremal'ées
très dan gc•·cu ses, qui se lro u vent où Je.s m er s s on t s errées ,,, Le m o t,
quJ est e m p loyé d a ns l'exp J·ession raz de m aree,
parait avoi r é t é
in trod u it e n fr a nç ais à p a r ti r d u bre ton aux XV•·XVI• siècles; l'or igin e sera i l german ique (a n c. sca nd . •·às , co urant d 'eau; ang l. •·ace,
co urse). cr. ER N A UL T , G lossalre m oy e n breton, Paris, Bou i llon,
J895·tS96, p. 562, et I d. , J' An cien Mystère <le SatnL Gwén ol é, Rennes,
Pli ho n, 1.!)313, p. 1:!6 (au ve l'8 813) .
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tenter une évocation de ta terrible point e. On est s urtout
frappé de l'ampleur du paysage, de l' amenuisement progressif de la terre dans une mer qui, nulle part, n' est plus
immense. Des 72 mètres du tertre terminal, la vue s'étend
d'abord sur le dernier rocher rattaché à la terre, puis sur
Gorle Vihan, Gorle Greiz, Gorle Bella qui porte le Phare
de la Vieillle, la Plate, aulres Tas de Pois fendant le violent courant de marée qui emporte leur sillage ; enfin, a udelà de la masse coniql!e de Tevennec (Tavinog) et du
radeau de Sein, sur le moutonnement des centaines de
roches de la Chaussée, dominées par Il e Phare d'Ar Men
(Ar Vean).
Dans son présent aspect, la Pointe du Raz est due à
l'érosion marine, et c'est bien celle-ci qui est à l'origine
de l'émiettement des roches. Le travail a commencé avant
l_a régression préflandrienne, et l'essentiel, sinon la totalité
des formes, devait ê tre acquis dès lors. La mer est démontée sitôt qu' une grosse brise s'établit contre la marée ;
il est courant en hiver de voir les gerbes d'eau passer pardessus le Phare de la Vieille, haut de 34 mètres ; en 1896,
la lanterne fut d émolie. Aussi, en chaque point faible de
la granulite, la mer a-t-elle creusé d'énormes entonnoirs.
La roche présente de mulltiples cassures NW-SE, direction
qui joue un grand rôle au SE de la pointe; c'est pourquoi
de nombreuses fissures s'ouvrent vers le SE sur la face Sud,
et vers le NW sur la face Nord : tels l'Enfer de Plogoff, et
surtout les Tunnels de Plogoff qui traversent la pointe de
part en part. AinJSi la structure a orienté l' attaque. Le
hérissement en échine de dragon de l'extrême pointe est
dirigé dans le même sens, et cela introduit une sorte de
régularité suprême dans le chaos terminal de la terre armoricaine qui disparaît sous les eaux.

C. La Côte Méridionale· jusqu'au Loc'h
ALLURE GÉNÉRALE. Jusqu'au Loc'h en Primelin, le
littoral ressemble beaucoup à celui du Nord du Cap Sizun.
Des falaises hautes de 50 mètres et plus bordent ~a mer
en de sauvages escarpements. Guère d'indentations, et pas
de ports ; seulement trois cales, à Bestrée, à Feunteunod et
à Penaneac'h, où, par beau t emps, viennent mouilller les
langoustiers armés par les gens des villages d'alentour ;
aux premiers signee; de vent de suroît, les bateaux vont
à Audierne, dont seule la proximité a permis ici le développement de la pêche. En dehors de ces trois mauvaises
criques, la côte ne présente que d'infimes rentrants. Près
de Bestrée, où l'on peut s'embarquer pour Sein par vent de
Nord, de grandes roches et un pont naturel, taillés par la
mer dans la granulite, composent à l'humble môle un cadre
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aussi rude, smon aussi ample, que celui de la Pointe du
Raz.
Dans le détail pourtant, la rectitude de la côte n'est pas
absolue. Du Raz au Dreff, on distingue aisément deux directions essentielles : l'une, NW-SE, du Raz 'à Bestrée et de
l'Anse de Lescoff à la Pointe de Feunteunod; l'autre,
Ouest-Est, de Bestrée à l'Anse de Lescoff et . de la Pointe
de Feunteunod a u Dreff. La première est presque conforme
à de multip les cassures qui sont autant de points faibles
et que n ous avons rencontrées aussi à la Pointe du Raz .
On passe successivement à plusieurs petits couloirs parallèles, d' où un tracé à redans avec des grottes. Les deux
sections de côte offrant ce caractère peuvent être dites
« à tectonique longitudinale » (cf. second secteur du littoral, III, C). Le long des deux sections Est-Ouest, le rivage
est bien plus accidenté, puisqu'il recoupe de bien plus nombreuses zones de moindre résistance. Sur le 8o.ooo• ou
mieux sur la carte m arine, on aperçoit bien la différence de
découpement des deux séries de littoraux. C'est aussi une
cassure (ou série de cassures) de cette sorte qui expl,ique
la formation du mouillage de Feunteunod (r) . De petites
influences strudurales arrivent ainsi, par leur répétition,
à donner au littoral un modelé d' ensemble bien ordonné (2).
LES VALLONS SUSPENDUS. Dans ces falaises ana!logues oà celles de la côte Nord du Cap par leur élévation et
leur composition lithologique, les vallons suspendus sont
pr-e sque la règle. SeuUs sont bien raccordés les ruisseaux de
Keringar et Es t de Penaneac'h. Les a utres sont les suivants (altitude de la cascade au-dessus des plus hautes
mers) :
r. Ouest de Penaneac'h (12).
2. Le Dreff (2).
3· Moulin Ouest du Dreff (r7).
4· Sud de Kerudavel (13).
5· Pendreff (40).
6. Est de Lescoff (3).
7. Central de Lesooff (pente accélérée dans le
bas).
8. Ouest de Lescoff (id.).
(1) Ces peiHes faiLles primaires n'ont pa•s· rejoué au Tertiaire, ma i ~
en de multiples endroits ode Bretagne Su-d les .raille, tertiaires ont
repris cotte vi~ ilie odirection, comme nous l'avons montré et le montrerons.
(2) Entre l'Anse -de Lescotr et Feunteunod existe une bizarre cavité
circulaire d·e 120 ·à 25 mèlr~ de profondeur, à bol'ds francs et complètement isolée de la mer. Il semble qu'elie ·ait communiq ué autrefois
avec la mer •par une étroite rtlsssure sou terraine pre~que parallèle a
111 cOte, et ·con tinuée au .sE par une coupure isolant un rocher; les
vagues• .auraient emprunté ce passage pour creuser une vas te grotte :
1 ~ plafond de colle-ci s'étant elTond-ré, les débris auraient bouché !A
tissure. La mer aurait donc provoque) elie-même l'ar·\~t. au molns
bempora•ire, du traYail qu'elle avait _commencé.
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Le vallon 5 est un vallon embryonnaire, au sens donné
à ce terme au chapitre précédent. Les vallons 7 et 8, très
courts et non déblayés du head qui les empâte, peuvent
être rangés dans !a même catégorie. Les vallons 2 et 6
sont ·suspendus au niveau habituel des plages monastiriennes. Enfin, les vallons r, 3 et 4 ont dû être raccordés tous
trois à un niveau marin situé vers ro-12 mètres. En effet,
les embouchures de 3 et 4 ont un peu reculé : dans les
deux cas, une calanque d'érosion marine a remplacé le
cours tout à fait inférieur. Au vallon 3, on suit l'ancien
versant le long de la calanque jusqu'à l'altitude de 13
mètres environ. Le recul serait d'une vingtaine de mètres
au maximum. A Kerudavel, la mer, qui a moins détruit les
formes d'érosion fluviale, mine le talweg en creusant une
grotte en-dessous. En outre, le vallon à l'Ouest du Dreff
est menacé de recoupement latéral par une large brèche
qu'alLongent les James de tempête : c'est un cas analogue
à celui de Kerneis sur la côte Nord du Cap, mais l'évolution est moins avancée ici.
Ces quelques progrès récents de la mer 'dans la granulite
sont, au total, bien faibles ; l'examen des terrasses littorales va le confirmer.
LES TERRASSES ET Dlf;POTS LITTORAUX. Au pied
des falaises, nombreux sont les petits replats, sortes de
niches creusées dans la granulite entre 3 et 7 mètres
au-dessus des plus hautes mers. On en voit déjà quelques
uns entre Je Raz et Bestrée ; d'autres, très nets , se trouvent entre 3 et 4 mètres au débouché du triple vallon de
Lescoff ; puis on en rencontre de part et d'autre de la
Pointe de Feunteunod, entre les vallons du Dreff et Ouest
de Penaneac'h, à la pointe SE de Penaneac'h, entre Keringar et le Loc'h.
Ce sont là des terrasses sans dépôts ; mais d'autres terrasses identiques portent encore des placages de galets
plus ou moins consolidés, qui sont autant de traces non
douteuses du Monastirien. La carte morphologique
(figure 42) indique leur répartition. Les dépôts sont naturellement situés plus bas dans les criques, en particulier à
l'Est de Penaneac'h où, atteignant 4 m. 8o de puissance,
ils sont taillés en falaise ébouleuse par les vagues lors des
grandes marées ; ils montent parfois, dans les endroits
exposés, jusqu'à 7 mètres. Remplissant de petites grottes,
fossilisant des plate-formes au poli parfois remarquable ,
ou plaqués contre la falaise, ces galets monastiriens sont
donc bien plus continus que ne l'indique BARROIS sur la
carte (r). En fait, ils jalonnent presque toutes les sinuosités
(1) Le -d~p6t de Feunteunod in-d~qué par Barr<>.i$ n'a pu être
retrouvé; ou bien un éboulement l'a masqué, ou bien il a <disparu.
La composition Jithol<>gLque <le ces 'Plages anciennes sera étudiée
avec la section de cOte suivante.
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du littoral du Loc'h à Feunteunod ; ensuite, ils disparaissent
vers l'Ouest, comme d'ailleurs les galets actuels, sur une
côte trop exposée ; mais les replats montrent que, là aussi,
le littoral actuel n'est qu'un littoral monastirien.
Ces formes et dépôts s ont en rapport avec le même niveau
marin que le replat inférieur des vallon s ; leur altitude est
celle du Bas Monastirien courant. Beaucoup plus intéressants par leur rareté sont deux dépôts situés à 12·15
mètres, sur la rive orientale de la crique Est de Penaneac'h,
au Sud de la cote 54·
Le plus oriental des deux gisements est constitué d'un
placage de galets de r m. 50 de haut, encastré dans une
fissure où il a été protégé contre tout remaniement. Le
second se trouve "à un peu plus de I oo mètres de la crique
de Penaneac'h. La planche XVI, B en montre la disposition.
On aperçoit deux niveaux de galets séparés par une couche de head, qui doit provenir de la décomposition de la
partie rocheuse intermédiaire ; le lit supérieur est donc en
situation très instable, ce qui montre bien pourquoi ces
galets supérieurs au niveau habituel sont si rares : en général , les coulées de head les ont entraînés et mélangés aux
galets inférieurs. Leur conservation à cet endroit n'en offre
que plus d'intérêt. Nettement 'Superposés aux gaJlets du Bas
Monastirien , ils sont la preuve de l'existence d'un ancien
niveau marin de ro-r 5 mètres auquel nous avons raccordé
un certain nombre de vallons suspendus. L'origine des cascades sur ces derniers ne fait donc plus de doute (r).

D. La côte du Loc'h au Goayen
BASSE ALTITUDE. Entre le Loc'h et le Goayen, la
plate-forme nivelant le Cap Sizun est basculée vers le Sud
(cf. troisième partie, II, D). Cette inc~inaison apparaît dès
P·e naneac'h, mais elle ne prend toute son ampleur qu'à
l'Est du Loc'h. Un fait capital en résulte : l'abaissement
subit de la côte à l'Est du Loc'h (cf. bloc diagramme,
figure 46) . Plus d'impressionnants abrupts comme entre le
Loc'h et le Raz ; des falaises basses , atteignant exceptionnellement 2 5 mètres entre Kernod et la crique à l'Est de
Pen an Enez, et entre le ruisseau Ouest de Primelin et
l'Anse du Paradis, mais élevées de quelques mètres seule11) On n e peut v oir d ans les g alets de Pen aneac'h un dépôt fla ndrien ; en efl'et, les dépôts fta ndr iens n e -son t pas du tout cons olid-és.
tan dios que ces g alets. <l'alti tude <l' ailleurs n ettement s u pér ieure, son t
aus,i cohérents qu e les autr es dépô ts m onasti riens ; et i ls son t pénétr és de h ead.
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ment partout ailleurs. Immédiatement en arrière de la plage
d'Audierne, l'altitude recommence à s'accroître ; les rives
de l'estuai~e du Goayen sont rapidement é~evées et escarpées vers l'amont. Ainsi cette section de côte se distingue .
bien des ensembles qui l'encadrent à l'Ouest et à l'Est.
Il en résulte que les petits ruisseaux, qui descendent à la
mer en suivant la pente de la pénéplaine déformée, sont
généra'l ement peu encaissés et bien raccordés au niveau
marin actuel. Deux seulement, le ruisseau Ouest de Primelin et celui de l'Anse du Paradis, finissent en cascades de
1 m. 50 et 5 mètres au-dessus des plus hautes mers. Ce
sont précisément les deux plus petits cours d'eau du littoral qui n'ont pu suivre l'abaiss·ement post-monastirien
du niveau marin.
IMPORTANCE DES FORMES D'ACCUMULATION. Au
fur et à mesure que l'on gagne J.e fond de la Baie d'Audierne, on voit [es formes d'accumulation prendre une importance de plus en p•l us considérable. Aussi bien au Monastirien qu'actuellement, de grands atterrissements se sont
constitués ici, moins abondants qu'à l'Est du Goayen, mais
bien plus étendus qu'à l'Ouest du Loc'h.
Formes actuelles. En dehors des petites criques où n'apparaissent que de gros galets, il existe plusieurs accumulations assez importantes de sable fi.n. L'estuaire du Goayen,
en arrière du p~ateau rocheux qui interdit l'accès du dangereux port d'Audierne par gros temps de suroît, est extrêmement ensablé; la vase n'y prédomine qu'à l'amont de
Lann eon, à I km. de Pont Croix. Dans l'Anse du Cabestan
et à la plage d'Audierne (à l'Ouest du môle du Raoulic),
la grève a alimenté des dunes qui envahissent le relief continental. Au Loc'h, le cordon littoral domine une zone de
\lasses prairies, étang de barrage à demi-collmaté et qu'envahissent ~es eaux marines lors des grandes tempêtes qui
ont plus d'une fois coupé la route de la Pointe du Raz.
Mais ces plages ne sont encore que des accidents dans une
côte rocheuse et découpée ; rien de comparable à l'immense
cordon qui sépare de la mer les palues de Treguennec et
de Plovan au Sud de la baie.
Formes anciennes. Les formes anciennes d'accumulation,
déjà nombreuses à l'Ouest du Loc'h, prennent maintenant
une ampleur et une continuité qui n'est dépassée, dans
toute la Bretagne, qu'au fond de la Baie d'Audierne entre
Poulhan et Penhors. Il n'est nulle part plus instructif de
parcourir la côte, pour bien se pénétrer de cette idée fondamentale que la mer, à son niveau actuel, n'a presque pas
fait reculer l'estran au-delà du tracé fixé au Monastirien.
Sauf sur 300 à·4,oo mètres au total, la plage monastirienne
est absolument continue de 1la chapelle de Landrevet (près
de la plage d'Audierne) à Pen an Enez. Après une inter-
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ruption à l'Anse du Cabestan, de très nombreùses p~ages
anciennes sont visibles au Sud de Primelin, à l'Est de la
Pointe de Castel, dans la partie Ouest de l'Anse du Paradis et au Loc'h. Signalés par BARROIS de façon incomplète, ces dépôts ont fait l'objet d'une note brève, mais
précise, de MM. MILON et DANGEARD (659).
Les galets, qui fossilisent une -très belle plate-forme
d'abrasion, se situent entre le niveau actuel des plus hautes
mers et 7 à 8 mètres au-dessus. Cette dernière altitude,
exceptionnellement élevée et qui n'est atteinte qu'au SSW
de Castel, fait transition entre l'altitude courante de o à
4 mètres et ceUe de ro-r 5 mètres, déjà observée à Penaneac'h entre le Raz et le Loc'h et que l'on retrouve un peu
à l'Est de Pen an Enez (r). Le cordon ancien de Castel a
donc été mis en place au cours du déplacement du niveau
de base de l'une à l'autre des positions qu'il a successivement occupées au Monastirien. On trouvera ultérieurement
(à Quiberon surtout) d'autres traces de ce déplacement
progressif.
La plate-forme a été assez souvent exhumée, au moins
en partie, et la basse altitude du littoral a permis à la mer
monastirienne de lui donner une assez grande extension.
C'est elle qui 'constitue dans sa totalité un curieux petit î~ot
(8o mètres sur 2 5), aux champs minuscules clos de pierres
sèches et aujourd'hui abandonnés, situé à l'Est de \a Pointe
de Lervily (2) : cet îlot est une véritable Ile de Sein en miniature, isolée de la terre seulement aux hautes mers qu'e~le
ne domine pas de plus de un à trois mètres. Le même niveau,
visible même sur le 8o.ooo•, s'étend au Sud de Landrevet;
c'est encore lui qui forme tout le promontoire de Pen an
Enez, séparé de la terre par un ensellement comblé de ga\ets
monastiriens et de sables actuels, et qui était au Monastirien une île à mi-marée ; il en va de même de la Pointe
de Castel. En une foule d'autres endroits, de petits éléments de plate-forme apparaissent, avec parfois de très
belles marmites, gouttières et encoches d'érosion exactement identiques aux formes actuelles qu'elles surplombent
de quelques mètres. Les exemples les plus démonstratifs
s'en trouvent à l'Est de Pen an Enez (planche XVI, A) .
Gagnant en altitude aux pointes, descendant parfois jusqu'à l'estran actuel dans les criques, passant même, comme
à l'Est de Brigneoc'h et au Nord de la Pointe de Lervily,
sous les grèves actuelles qui proviennent évidemment d'une
simple remise en mouvement des galets, le cordon ancien
est presque toujours profondément pénétré de b~ocs anguleux autochtones de toutes tailles qui y ont été incorporés
(1) Altitu•d e : W mètres; puissance. 2 mètres.
(2) Sur le sens probable de Lervily (=An Ervili),
,sur l'Ile de S·ein.

cr.
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par cryoturbation. Les différences de couleur des blocs
anguleux et des galets donnent souvent à la petite falaise
que constitue la formation un aspect original et pittoresque :
ainsi entre Kernod et Brigneoc'h, et au Sud de Primelin. Le
mouvement de cryoturbation est si apparent que, dans
certaines coupes, il semble brusquement figé sur place : une
sorte de houle désordonnée semble avoir brassé qes galets
qu'elle entraînait, et qui ont souvent éclaté sous l'influence du gel. La crique de Kernod en fournit le plus j oli
exemple (planche XV, C).

Figure 4.9. - Tourbière monastirienne
dans l'Anse à l'Est de Brigneoc'h,
entre Audierne .e t le Raz.
A : plage monast irienne, passant 50us Ja plage
actuelle. B : tourbe noire avec 'que l-qu~ gaJet5 et éléments angul<:ux. C : gros galets
et blocs ü e base. iD : gaJets monastiriens
remani·és par une coulée à bloC5 anguleux.

Les cordons monastlnens ont dû, au cours de leur progression sous la poussée des vagues, envahir des dépressions tourbeuses qui s'étendaient derrière eux. C'est ce qui
s'est passé dans les anses à l'Est et l'Ouest de Brigneoc'h,
où un cordon de galets surmonte une couche de tourbe
(figure 49). Dans les deux cas, une première plage monastirienne avait précédé la formation de tourbe. Ces phénomènes sont identiques à ceux qui se produisent actuellement
au Loc'h, lorsque des tempêtes rejettent des galets dans
la prairie tourbeuse qui se trouve en arrière de la route ;
de telles successions peuvent se répéter plusieurs fois sans
qu'il y ait lieu de faire appel à des changements multiples
de niveau de base.
La composition lithologique de ces plages anciennes est
très variée. n est très curieux que la granulite et les filons
de quartz, qui constituent partout le substratum, ne fournissent pas la majeure partie des éléments roulés ; en
dehors du head, ce sont surtout les gros galets et les
blocs de base qui sont granulitiques, et les galets de quartz
ne sont pas tellement nombreux. On trouve essentiellement
des roches étrangères au littoral : porphyres, grès armoricains, grès jaunes ressemblant aux Grès à Sabals, grès
pourprés analogues aux Grès cambriens, silex ; ces derniers
sont très nombreux aux environs de la Pointe de Lervily,
et on en voit aussi au Nord de l'Anse du Cabestan et à Landrevet. Toutes ces roches ont fort bien pu venir, comme le
pensait Barrois, dans des radeaux de glaces flottantes. Mais
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un autre fait ne peut guère être expliqué de la même
manière : la présence, dans la formation, d'innombrables
galets de schistes bleus plus ou moins métamorphiques,
qui sont une des originalités des plages anciennes du Raz
à Audierne. Dès le Dreff et Penaneac'h ils apparaissent,
contrastant vivement par leur couleur avec les granulites
grisâtres. Ils deviennent de plus en plus nombreux ·à l'Est
du Loc'h, fournissant en général plus de 50 % du matériel.
Pourquoi sont-ils prédominants ? Voilà ce que l'hypothèse
des glaces flottantes n ' exphque pas. L'étude des fonds
sous-marins sera nécessaire pour éllucider ce problème (cf.
sixième partie, premier secteur, I, B.).
·
Par la netteté de ses fo"rmes monastiriennes d'érosion
et d'accumulation, ce fragment de littoral vaut d'être cité
en exemple. Nulle part, les faits ne sont plus parlants, nume
part les solutions ne !S 'imposent avec plus d'évidenoe.

E. La côte du Goayen à Poulhan
BASSES FALAISES ET PLAGES. Après l'interruption
du Goayen, les mêmes petites falaises (très rarement IO
mètres, atteints à Saint Dreyer) se dressent à nouveau audessus de l'estran. Elles se poursuivent jusqu'à la Pointe
de Souc'h, où elles s'élèvent à une vingtaine de mètres,
pour s'aba1sser à nouveau au petit port de Poulhan. Pourtant, sur les trois quarts de cette section de côte, les plateaux faisant immédiatement suite à l'intérieur atteignent
go mètres et plus ; mais ils descendent par une pente très
rapide vers l a mer sans être directement sapés dans la
tranche de la falaise.
·
Entre les pointements rocheux ou. en avant d'eux s'étendent d'a:ssez vastes plages de sable qui nourrissent des
dunes montant vers les r·eliefs de l'intérieur. La principale,
morcelée à marée haute par de petits promontoires, se
poursuit à basse mer sur 2 km. 300 de long entre Mezpeurleuc'h et la Pointe de Souc'h. En deux endroits, les
vagues y ont édifié des bouuelets de sable qui limitent
d'étroits et longs étangs de barrage alimentés par des
ruisselets ; mais, au lieu d'être en arrière de l'estran, les
étangs et leurs bourrelets bordiers· sont submergés à haute
mer. Ces formes sont beaucoup plus instables que l'étang
de barrage classique.
Comme d'ordinair·e , il n'y a guèr·e de différence en.t re le
tracé du littoral actuel et l'estran du Bas Monastirien. Tout
le long de ·la côte affleurent de très nombreuses petites
plages ancienn·e s que Barrois a vues et décrites, et qui sont
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conservées en poches et en placages dans de nombreuses
anfract.u osités. Souvent,' comme l'a dit Barrois, les galets
ont disparu quand ils étaient exposés au Sud, d'où soufflent les plus fortes tempêtes ; mais ce n'est pas le cas à
Feunteunigou. Les galets étrangers sont très nombreux,
la granulite fournissant surtout les gros blocs de base ;
les micaschist·e s bleus ne sont pas moins remarquables
qu'à l'Ouest d'Audierne. Les silex sont plus abondants que
précédemment, et il n'est guère de gisement monastirien qui
n'en fournisse en quantité. Ces roches allogènes peuvent
atteindre une assez grande taille, tel un poudingue de
5 kgs recueilli au Sud de Feuntêunigou. Au Sud de Saint
Dreyer, la plage ancienne a envahi une ancienne tourbière
littorale comme à Brigneoc'h (p. 263).
Entre Poulhan et Pratmeur, des caractères nouveaux
s'affirment : en contrebas du niveau de 10-15 mètres,
représenté dans l'angle Nord de la crique de Poulhan,
la plate-forme bas-monastirienne commence à pre)1dre une
extension plus grande vers l'intérieur. Les falaises proprement dites s'écartent, l'on passe de la granulite aux schistes
cristallins du fond de la Baie d'Audierne, ·e t le contact des
deux roches, mis en valeur par l'érosion, donne un élément
de relief appalachien au Sud du bourg de Plozevet. Désormais, jusqu'à P.enmarc'h, vont se dérouler cette immense
courbe régulière, ce littoral très bas qui indiquent le passage définitif à la Bretagne méridionale ; même les réapparitions d'affleurements résistants ne feront pas renaître de
falaises . C'est ·bien ici que prend fin la morphologie de
transition.
Transition tel est doné le trait essentiel de la côte méridionale du Cap Sizun . . Plus on avance vers le SE, plus les
falaises s'abaissent, malgré quelques regains d'élévation
vite disparus. A Poulhan s'effacent les derJ;tiers paysages
occidentaux. Les formes d'accumulation vont devenir prépondérantes. Depuis le Loc'h, on les sent croître en importance : tous ces cordons monastiriens, toutes ces grèves
actuelles qui en dérivent, ces plages de sable, ces dunes, .
annoncent de plus vastes atterrissements. Mais ces accumulations étaient appuyées presque partout à des falaises ;
elles vont bientôt se libérer de cette entrave ; cela vaudra
aux cordons anciens d'être en proie à une érosion actuelle
considérable, et aux cordons modernes ·de progresser vers
l'intérieur ; la côte méridionale aura donc, en un mot, une
moindre stabilité.

18
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SECOND SECTEUR

Les· Côtes basses
du Sud
L'Arvor Viii

1.
(Figure

50 ; planches XVII et XVIII)

La partie centre-Sud de la Baie d' .A(lîaierne, qui forme
rentrant entre les deux saillants du Cap Sizun et de P enmarc'h, est une « anse » au sens donné à ce terme par
M. DE MARTONNE. Mais la concavité de cette anse est
beaucoup moi~s marquée que celle de la Baie de Douarnenez, en grande partie parce que ila différence entre Iles
roches des promontoires et celles du fon? est beaucoup
moins accusée ici que 1là-bas : au lieu de Briovérien aJfleurent des Schistes cristallins pénétrés de roches vertes (r).
En outre, aucun réseau hydrographique important et concentré n'a jamais pu réaliser un large déblaiement comme
en Baie de Douarnenez, puisque la plupart des eaux de l'intérieur vont, soit au Goayen, soit au Ruisseau de Pont
l'Abbé."
·
An Arvor Viii, la Côte des Galets, tel est le nom donné
par les Bigoudens à l'arc de cercle tendu de Saint Guénolé
à Poulhan, et plus spécialement la partie située au Sud de
Penhors.
TI y a en effet des galets sur toute cette côte basse et
sinistre, où viennent s'écraser par tempête d'immenses
rouleaux. Alors, dans l'écume qui flotte comme une brume
au-dessus d'une mer d'un blanc sale, on entend les milliards de cailloux qui s'entrechoquent et bombardent sans
répit le littoraL
L'Arvor Viii est donc une côte d'accumulation. Mais cette
accumulation n'est pas· stable. Comme no~s le montrerons,
elle gagne sur le continent. Aussi, rien de plus simple que
(1) GIOT, 407 et 407 bis.
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la: formation de la Baie d'Audierne. Entre les masses granulitiques du Raz et de Penmarc'h, les schistes cristallins
ont cédé devant la mer. Devant la mer seule_, ou presque.
Les ruisseaux de lla Baie d'Audierne n'ont apporté qu'un
faibk concours. Il reste à préciser comment la mer a agi,
quels moyens eUe a employés pour accomplir son œuvre.
L'étude de détail nous l'apprendra, en nous montrant les
phases de l'évolution depuis le Monastirien.
Nulle part n'existent de falaises atteignant 10 mètres de
haut. Toutefois, deux sect·eurs apparaissent : au Nord et
au Sud de Penhors. Il faut aussi décrire· 'à part le promontoire dénommé sur les ·Cartes « Pointe de la Torche », qui
présente un intérêt tout à fait spécial.

A . De Poulhan à Pe nhors
De Poulhan à Penhors - ·exactemént à Kerlaben, hameau
à 500 mètres plus au Sud - ce n'est pas encore tout à fait
l'Arvor Vili. Les galets abondent partout, mais on les
trouve au pied de très petites falaises de 3 à 6 mètres de
haut. Le rivage n'est donc pas formé d'un simple cordon
·
littoral.
FALAISES BASSES ET .PLAGES M.ONASTIRIENNES .
Elles sont bien médio<::res, ces petites falaises de schistes
cristallins, et pourtant ·aussi tourmentées que celles du Cap
Sizun. Les micaschistes sont en ·effet lardés d'innombrables amphibolites interstrati.fi.ées. Le résultat est un peu le
même qu'au fond de la Baie de Douarnenez, où les filons de
quartz du Briovérien accidentent le tracé de détaiL On suit
les bancs d'amphibolite courant dans la grève, multipliant
les petites crêtes qui sépar·ent les mares . On les retrouve
dan·s la falai·se sous forme d'arêtes inclinées, tandis que
dans les micaschistes s'ouvrent des fissures où travaillent mer et galets conduisant un assaut toujours finalement
victorieux. Morphologie banale ' dans un massif ancien.
Mais la falaise · n'est pas rocheuse jusqu'à son sommet.
Le niveau monastirien, qui nous· a accompagné avec une
fidélité à toute épreuve depuis la Pointe de Feunteunod, ne
nous abandonne pas. Presque partout, la falaise basse est
couronnée de galets anciens, à tel point que si par hasard
ils disparaÏJssent sur quelques dizaines de mètres, on
s'étonne de ne plus les apercevoir. Falaise et galets anciens
ne cessent qu'en trois endroits : à Lessunus, à Graohinit et
à Penhors, où aboutissent des ruisseaux. Ceux-ci n'ont pas
d'embouchure, mais leur présence est marquée par l'érection d'un cordon littoral actuel à travers lequel ils suintent
après avoir stagné en arrière dans . des palues. Cette mor-
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phologie, qui est 1c1 l'exception, est bien plus typique et
plus constante au Sud de Penhors.
Les galets monastiriens qui couronnent les falaises sont
généralement séparés de la roche saine par une zone de
décomposition sur place ou de légère solifiuxion. Par endroits,
notamment au Sud de Brehen, apparaît une structure << en
crochet » : les têtes de couches sont renversées vers la
plage par la coulée naissante. La masse des galets ellemême est pénétrée de quelques éléments anguleux que la
solifiuxion lui a adjointe. Parfois, une coulée limoneuse ou
pierreuse surmonte les galets, et ils ont été brassés comme
à l'ordinaire. Entre Pratmeur et Brehen, la levée est beaucoup plus sableuse qu-e de part et d'autre.
La position des galets n'est pas la seule donnée sur leur
âge et leur origine. Ils sont tous uniformément sales, jaunes et patinés. La coloration ne disparaît pas tout de suite
au lavage ; une assez longue trituration par la mer -est
nécessair-e. Ils se distinguent donc tout de suite par leur
aspect extérieur des galets de la plage actuelle, qui viennent évidemment de la levêe ancienne mais ont été nettoyés .
Comme l'a dit BARROIS, qui suivit bien avant nous cette
côt e pas à pas, la composition lithologique du cordon
ancien - et par conséquent actuel - n'est pas moins
variée qu·e dans le Nord de la baie. A côté des porphyres,
des diorites, des roches cristallines variées qu'apportèrent /
vraisemblablement les glaçons monastiriens, il es silex_
prennent vraiment une importance telle qu'on se demande
si des gisements crétacés ne sont pas immergés à proximité. Par endroits les silex forment près de la moitié ·du
matérieL Et il en va ainsi jusqu'à l' extrémité Sud de l'Arvor Vili. D'autre part, on rencontre de très nombreux grès
quartzites, fait qui n'est pas nouveau mais qui nous indique, si l'analogie de faciès ne nous a pas trompé, que [a
surface éocène détruite par l'érosion marine ou noyée par
les transgressions portait, de ce côté comme ailleurs, la
couverture qu'on lui voit encore en maint -e ndroit du cont inent.

Figure 50 (ci-contre). -

Morphologie du pays Bigouden .

LEGENDE : 1 : Rebord iie roch<:s dures. - 2 : Fai-lle tertiaire 'Présumée.
- 3 : Bor-d s du haut pays de Gourlizon et des n-iveaux \étag-és. 4 : Surface éocène. - 5 : Surface de 100 m ètres développée aux
dépens du haut pays de Gourlizon. - 6 : Surface de Sainte Anne
(50-<>5 mètres). - 7 : Surface Ide Ploemel (30-35 mètre;), - 8 : Courbe
<(ie niveau -de la surface éocène. - 9 : Eocène continental en p.!ace.
- 10 : Le même. un peu remanié. - 11 : COte à falaises (p-resqu'!
partout très basses). - 12 : Cordon littoral de g-alets actuels lflan·d riens à Beg an -Dorch-:nn). - 13 : éDunes. - 1-1 : Palues, et tourbes
imm€rgées au-delà du trait de la cOte. - 15 : COrdon littoral de
galets atta.qué en microfalai~e. - 16 : P-lag-e monastirienn~ . - 17
Cor-don monastirien de l'Arvor Viii lavee ou s an • ~alets). - 18
Sillon derrière ce cordon. - 19 : Sillon devant c< cordon. - 20
Monadnock monastirien . - 21 : ){•enhir immergé.

•
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RECUL DE LA COTE. Cette côte recule vite. Nous ne
sommes plus dans la granulite de la Pointe du Raz, ou dans
les falaises schisteuses mais élevées de Sainte Anne La
Palud (r) . Les observations sur le terrain, l'examen des
cadastres de Ploz·evet et de ·Pouldreuzic, les renseignements des Secrétaires de Mairie de ces deux communes, tout
porte à .conclure à un recul relativement très rapide pour
la Bretagne. A peine libérés par la mer de la plage monastirienne, les galets se reto-urnent contre leurs 'voisins d'hier :
car c'est aux dépens de la plage ancienne que la mer progresse ; aux parties rocheuses, on ne signale guère d'empiètements récents. Dans le poudingue monastirien, les
gains de la mer sont évidents en de multiples endroits. Plusieurs trous destinés au brûlage du goemon ont à moitié

Nord

Sud

•
Figure 51. 1 :

Disposition des gaiels à Graohinit et Lessunus
(Baie d'Audierne).

Sch istes cri•s ta.Jiin.s décomposés sur p lace. et fo rmant un-e très
basse fala ise av-<c 2. - 2 : Plag-e monastirienne. - 3 : CO!'don actue·l
dont les élêmen1s proviennent .Je la dlémolition ·de 2, eot dont cer·
tains éléments sont juches .sur la ?lage mona-;ri rienne qui est entiè·
l'eip."nt masquée à .gauche.

disparu , mangés par la falaise en recul. A Graohinit et Lessunus, dans la partie Sud des grèves, le cordon littoral
grimpait , en r 93 7, sur la petite fataise qu'il submergeait
(figure 51). Il semble- qu'entre 1820-1830, date de l'établissement des cadastres, et 1920, le recul ait été généralement
peu marqué. Mais, depuis, les empiètements sont graves.
On en signale à Kervoueret, à Pors an Breval (10 mètres
sur 40), et surtout en deux endroits : la grève de Les sun us
et la falaise de Penhors. A Lessunus, le recul a été de
2 5 mètres depuis 20 ans. Dans la 'Partie Nord de la plage ,
un banc de tourbe marque l'ancienne extension de la palue
maintenant réduite. La route qui suivait le littoral a été
coupée depuis 1930 environ et a dû être reportée plus à
l'intérieur. Enfin, ·à Penhors, la mer a progressé de 30
mètr:es par endroits depuis une cinquantaine d'années. La
tempête du r 3 mars r 93 7 a été particulièrement désastreuse:
(.1) Une côte élevée recule évidemment moins vite qu'une cote
ba1sse à ~alité de dureté, car la masse là enlever est plus volumineuse;
les -é-b oulis. plu';; a·bonda·nts, protègent 1plus . Jongtem ps le pied de la
tala ise.

-
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elle a démoli la cale de hissage des canots et creusé de nouvelles brèches dans la plage monastirienne (figure 52). Au
Nord de la carle, de petits ouvrages de campagne qu'avaient
faits les Allemands étaient déjà emportés en Juillet 1945.
Et pourtant, il reste toujours une plage monastirienne.
En effet, cette plage s'étalait sur. une assez grande largeur
comme -celle qui lui a aujourd'hui succédé, ainsi qu'il convient sur une côte basse. La mer à son niveau actuel a
!' mangé »la partie basse de l'ancien cordon ; elle n'en a pas
encore atteint Œe sommet. Il est à peu près certain que les
galets anciens existent, sous le sol végétal, sur toute la
basse plate-forme qui court entre le rivage et le ressaut
qui conduit à rl 'arrière-pays bigouden.- Cette banquette,
étroite à Poulhan (roo mètres), s'élargit un pe.u vers le Sud.
Tant que la mer n'aura pas regagné la petite falaise morte ·
monastirienne , le recul sera rapide. Ensuite, il ne sera pas
, plus sensible qu'il ne l'est actuellement -en Baie de Douarnenez.

Fig.52 Progrès récents de la
PEN HORS ~be d'Audierne)
d'ap rès un dossi~r des
Ponts et Chaussiles
conservé à la
Ma irte de Pouldreuzic
partie détru1te le
f.3mars1937

fW

mm

excavat ions Fa1tes dans
la cale le 13 m<;~rs 19.37
oartte dé tru• te de 19"o0
(env•ron) à 1!B6
Echelle
0

2. 000•
SOm

DÉPOTS FLANDRIENS ? La plage surélevée, incontestablement monastirienne en général, ne l'est sans doute
pas partout. A Pratmeur, le lit tout à fait supérieur a le
même faciès que la plage actuelle : galets .bleus et propres. A mi-chemin entre Pratmeur et Brehen apparaît, sur
ro mètr~s de long, une couche de sable à la base de
laquelle se trouvent de grosses pierres plates qui ont l'allure d'un foyer préhistorique. A 200 ou 300 mètres plus au
Sud, le sable supérieur est liorizontal tandis que ~es galets
jaunis sous-jacents ravinent une poche de solifluxion. A Pel' lan, on a la succession représentée sur la figure 53- Dans
les quatre cas, soit par son faciès, soit par la disposition des
couches, le dépôt supérieur ne peut être que postérieur à
la so~iflu~op , ç'e~t à dire à la régression postmonastirienne,
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A Trezmalaouen en Baie de Douarnenez, et dans la Baie des
Trépa ssés, nous avons déjà rencontré des galets analogues.
S'a git-il d'une « crue » des galets de la plage actuelle ? A
Less urius et à Graohinit (figure 5 I), le cordon actuell escalade
ainsi les b asses falaises . Il est très probable que c'est ce qui
s'est autrefois passé à Pratmeur : une crue de galets a été
suivie d' une décrue, abandonnant sur la falaise une partie'
des éléments de la plage ·actuelle. Le même phénomène
s'est-il produit dans les autres endroits, fossilisant des ·restes d'établissements préhistoriques ? Peut-être, et pourtant,
à Pellan, la différence d' altitude avec la plage (4 mètres)
s·e mble un peu forte. N'aurait-on pas là des traces d'un
niveau m arin très récent, fl.anârien, et plus élevé qu'aujourd'hui d'un ou deux mètres ? Une crue de galets se rait alors
plus facile à admettre.
Fi gurl' 53. - Disposition des form a Lions anciennes
e L actuell es à P ellan (Baie d'Audi ern e).
1 : Décomposition s u r pl ace des schistes cr is·
taliin;. •taillés en f a lai~e sur 2 mètr-es il
2 rn 50. ..,... 2 : Levée mon asti rienne : galets
variés. jaunis. enrol>és dans d e l' argile
0 rn 10). - 3 : Limon argilo-sab.leu x égalem <:nt
monastirien. avec quelqu-es g al-ets (·1 rn 50). 4 : Galets non -consolidés tà .!'inverse -de ceu x
·d e 2, mt:Iés à du ·>able, !)]eus et •propres
co mm e ceux de 5 ; à l a base, t races de fo·yer
(pierr es plates rouss.ies). d'ocre, et q uelqueiS
coquilles (:JO à 4<l cm). - 5 : Grève actu elle.

Montant et descendant le long des bas<Ses falaises pourries et de l'argile à galets qui lui opposent un fragile rempart,
le cordon littoral semble impatient de liberté. Nous allons
maintenant le contempler affranchi de toute entrave.

B. De Penhors à Beg an Dorchenn ( r)
L'ERO VIL!. A roo mètrec:; au Sud de l' étang de Penhors,
le cordon littoral monte sur la petite falaise (planche XVII, A) ; ·et s ur 12 kilomètres, jusqu'à Beg an Dorchenn, il masque, à l'estran , to ute autre formation.
Ce grand cordon ( ero) ( 2) de l'Arvor Vi1i a sa célébrité. Le
folkloriste DE FRÉMINVILLE l'a observé. DE FOURCY
(9 a , p. r68) indique sa composition lithologique variée.
LEBESCONTE (3) en a noté ~es noTI_lbreux silex. DELESSE,
DE LAPPARENT l'ont signalé. BARROIS ·e n parle naturellIl s'agit de la • P ointe -de la To rche •.
(2) E>ro veut -dire sillon.
'
. (3) 530. - Il ·est question dans J'ar t·icle des « ,plages de Penmark
(r:;~·C) et cie Pont l'A·b'bé "• m ais il est certain qu e ce tt·e in-dication va"'ue
concerne l'Arvor viii.
·
"
(1)
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lement dans ses articles (42 et 43) sur les levées côtières.
Mais surtout E. DE BEAUMONT (88, p. 226-228), ~e prenant comme type parfait de cordon littoral , l'a décrit de façon précise en deux pages classiques. Nous reprendrons,
en la complétant mais sans avoir à la rectifier, une description qu'un siècle n'a pas vieillie (I?lanche XVIII, A).

Sabl'e

Galets

Palue

b

Figure 54.

Profil de I'Ero Viii de la Baie d'Audierne
(cf. le L-exle).
\

Le cordon , dit Elie de Beaumont, s' élève de 5 mètres audessus d'une plage de sable qui ne dépasse pas le niveau
des hautes marées ordinaires. La pente vers la mer est
coupée de ressaut s e t san s cesse remaniée. S'il y a t.e mpête par grande maré'e, le cordon prend (cf. figure 54) le
profil ab. La pente peut alors atteindre 33° en haut. Si un
temps un peu plus calme succède, la mer réalise le profil
a c b, puis, en morte e au, ad c b. Le revers du cordon a une
pente souvent (mais pas toujours' plus faible , de 25° ou
moins. Ce flanc porte quelque végétation halophile et sa
stabilité est beaucoup plus grande. Vers l'extérieur, on
trouve à la base du cordon des .sortes d'alvéoles créées par
le~ interférences des vagues entr·e elles. Ces alvéoles,
comme d ' ailleurs les autres caractéristiques du cordon,
sont visibles aussi bien dans les grèves de Lessunus et de
Graohinit qu'au Sud de Pe nhors. La taille des ' galets peut
atteindre 30 centimè~res.
A la hauteur du Stang (Ouest de Saint Jean Trolimon)
on observe un sensible changement d'aspect dans le profil
transversal de la levée (cf. figur·e 55). De là jusqu'à Beg
an Dorchenn, et même plus loin, elle est attaquée en petite
falaise par la mer. Le cordon, qui atteint à peu près toujours la même altitude, est sapé sur 2 à 3 mètres, présentant
à l'Ouest une tranche verticale au sommet, puis une pente
concave, où affleure un complexe de sable et de galets.
]1 n'est nullement -consolidé, et seule la présence de sable
un peu humide permet au talus de conserver une pente que
les galets ne pourraient tenir. Nous reverrons cette morphologie à Beg an Dorchenn.
Le cordon tend à progresser vers l'intérieur. La preuve
en est fournie par un aff~eurement de tourbe .e t de vase que
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nous avons relevé dans la plage, près du contact du sable
et des galets, à la hauteur de Gronval. L'altitude . est d'environ 2 mètres inférieure aux hautes mers. Ce· ne peut être,
comme le gisement de tourbe de Lessunus, qu'un dépôt d'un
étang de barrage autrefois plus large. Nous aV"'ns aussi rencontré sur l'estran, en face de la chapelle de Tronoan, des
galets de tourbe que la mer avait arrachés à quelque gisement s-ous-marin ; mais il peut s'agir en ce dernier cas d'une
tourbière ennoyée par la transgression flandrienne et non
par le recul de la côte.
LES · PALDES. En. contrebas du cordon, qu'il soit normal
ou attaqué par ~a mer, apparaissent les pàlues. Ce sont
des « bas champs >>, à peu près à l'altitude des hautes
mers moyennes ou montant très légèrement vers l'Est, qui
prennent au Sud de l'étang du Trunval une extension beaucoup plus importante qu'au Nord. L?- palue de Treguennec
dépasse parfois 2 kilomètres de large. Vers l'intérieur, la
limite en est marquée par une falaise morte festonnée,
mais nette. Elle le serait encore davantage ·si le pied n'était
pas engagé dans du sable, · qui monte même en mince pellicule en direction de l'intérieur : on en trouve jusqu'à mi-chemin de Tronoan et de Saint Jean Trolimon. èe sable a été
évidemment étalé par le vent, et il provient de la pallie qu'il
r-ecouvre partout. Près de Pors Dibord, ce .revêtement
sableux a un mètre d'épaisseur; il surmonte de la roche
décomposée sur au moins 7 mètres. A la gare de chargement de galets de Tre€1Uennec, l'épaisseur du sable est au
moins de r m. 50 et la base est invisible. Entr:e Douar Vrioiloc'h et l'étang de Trunval, le sable est exempt de galets,
sauf sur une bande littorale de IQO mètres où les tempêtes
ont projeté des éléments du cordon ..
Au Nord de Treguennec, la palue est très }:lumide parce
qu'il y débouche plusieurs ruisseaux qui s'étalent en étangs
de barrage (cf. infra). C'est une palue pâturée. Au Sud, au
contraire, deux ruisselets seulement aboutissent à lq. palue et
le sol a pu être ;a.ss'éché par des canaux de drainage. Aussi
cette partie est-eille en cultures, au moins dans l'Est (r).
Au Sud de l'étç.ng de Keramoan (ou Keramoine), c'est à
dire en Treguennec, Saint Jean Trolimon et Plomeur, la
palue est presque plate, mais pas entièrement : du Stang
à Beg an Dorchenn, de petites dunes de 3 à 4 mètres ·
· d'élévation s'alignent à une c~ntaine de mètres du cordon
selon une direction NW-SE, donc oblique par rapport au
rivage. Allant d'Ouest -e n Est, on doit donc franchir deux
vallonnements : le cordon ·et la dune, séparés par une
dépression (2). Au Nord du Stang, ces dunes sont beau(1)

C.f. P. FL.ATŒt:E:S, 361 (étu-de humain e et économi·que),

f2)

Même morphoJogie à L·essunus en Ploz-evet.
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c0up moins continues ; le profil Est-Ouest est donc plus simple (cf. figure 55). Les dunes existent pourtant par endroits,
notamment le long de l'étang de Kergalan dont elles bordent la rive SW. Toutes ces dunes sont fixées par la végé:tation.
Dunes

cordon de galets (4è 5 rn )

•

Pa lue

o,d;~?/'~

#~g;;;,;!go~.,~Qo

':.- .,.-:.;{.:=-..~~~

Fiyure 55. -

Est
Palue

4111

o o

=~~.o

C ~· e~~'='.""o.e.o • ,.• · - · o-~--~
. ,.,-,,,, -.,., . ,.-,,.,..,
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Morphologie lillorale au Nord èt au Sud du Slang
près de Tronoan (Baie d'Audierne).
A. Au Sud du Stan.g ; B. Au NOI1d.

LES ÉTANGS. Dans la palue s'6tendent des marécages
et des étangs que le cordon a fait naître en barrant l'.entrée
des petites rivières. Le niveau des étangs est variable. En
hiver, il s'élève au-dessus du niveau moyen de la mer. Les
marais s'étendent dans les palues sableuses et remontent
le long des cours d'eau. En été, le pllus grand nombre des
étangs s'assèche presque entièrement; l'argile du fond se
craquèle par contraction selon un processus bien connu.
Si l'on n'intervient pas, les ruisseaux sont bien trop faibles
pour déblayer leurs estuaires ; les galets ne marquent devant
eux aucun abaissement, et les eaux ne s'é-coulent que par
suintement, réapparaissant à basse mer da"il.s la grève en
revorilnnou ( 1 ). Il en résulte que les eaux gâtent les pâturages des palues, et que les joncs s'étendent. Aussi les riverains ·s 'effor.cent-ils d'améliorer l'écoulement en perçant le ·
cordon littoral : cela s'appelle tarza al loc'h, faire éclater
l'étang. Mais on n'est parvenu à aucun résultat durable.
• En effet, si ûne tempête se produit une fois la percée faite,
Je flot se précipite :à haute mer vers l'intéri·e ur, élargissant
la brèche et faisant beaucoup plus de mal qu'auparavant les
eaux douces. C'est ce qui s'est passé en i937 à Kergurun en
Plovan. Pourrait-on y r.e médier en constru~ant une écluse ?
Elle n'aurait pas d'assrse et serait vite défoncée par les
galet·s ; ou bien le travail qu'il faudrait faire ne serait
guère justifié par la valeur des terrains ~ dÇfendre. La
brèché pliatiquée ne tarde d'ailleurs pas à se refermer.
Devant l'ouverture mentionnée plus haut, et qui s'était
d'abord élargie, on observait l'été suivant un cordon, atteignant déjà la hauteur des grandes marées, qui s'était
(ll Filières d 'eau d ans u ne grève de sable, ou au bas des vel1Sants
de va; e dans un aber. Singul~er : revorenn.
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constitué un peu en avant de la levée primitive. L'ouverture
était donc en train de se combler, et déj'à l'eau ne s'écoulait plus qu'à travers les galets. Il paraît plus difficile de
maîtriser une levée de galets qu'un cordon de sable. Les
contours des étangs de Kergalan, Trunval et Saint Vio n'ont
guère varié depuis les levés de la carte de CASSINI
(feuille 172) (r).
Mieux qu~e tout autre, le fait •suivant montrera la puissance de l'Ero Vili devant les entreprises des hommes. Au
cours de l'occupation, les Allemands ont décidé d'ex.ploiter
ces galets pour faire du béton et construire le « Mur de
l'Atlantique ». Un raccordement à voie normale a été construit de Pont l'Abbé à la Palue de Treguenne-C, 0ù une
grande gare de chargement a été édifiée. Des centaines
de milliers de tonnes de sable ·et de galets ont été prélevés
sur toute la longueur du cordon entre Plovan et Beg an
Dorchenn. Nous avons revu l'Arvor Vili en juillet 1945 : le
cordon était toujours le même, •simpl,ement un peu moins
haut (2). La mer avait. tout remis en ordre pendant l'hiv·e r.
Les pieux de béton dans la grève, les fortins destinés à
battre la côte en cas de débarquement étaient déjà en voie
de démantèlement naturel. Bientôt il ne restera rien, q_ue
quelques blocs de ciment informes, et en arrière, dans la
palue, d'immenses tas de galets en plans indlinés autour
d'une gare fantôme.
LE CORDON MONASTIRIEN. Qu'est devenue la plage
monastirienne, que nous avons vue plongeant sou<s le cordon actuel au Sud de Penhors ? Nous l'avons vainement
cherchée dans la grève en avant du cordon, où Barrois
l'indique jusqu'à Keramoan ; mais nous l'avons trouvée à
l'intérieur, avec une morphologie totalement différ·ente de
celles observées jusqu'ici.
Les plages suspendues qu'on trouve communément en
Bretagne sont pl?-quées .contre des grandes falaises ou
perchées sur des petit es falaises. On les trouve sur le tr-a it
de côte lui-même, ou dans des grottes. La plage suspendue
de l'Ero Vili ·est un cordon, en arrière du cordon actuel
et séparé de lui et du ressaut qui conduit à l'arrière-pays
(1) Une gran<le rupture .;;'était déjà •p roduite •à Kergurun au XVII<
siècle : ~Ile figure s ur une carte <te 1669 (11, port efeuil le 49, divisi<Jn. 1.
·pièce 2), sur le ~ eptune ·de 1.69-3 (12, 6• carte des cOtes de Bretagne
de la Baie d'Au<lierne à Groix) et sur un-e carte .d e 1769 (11, .portereu<Ule
49, division 1, ·pièce 8) . La ,figuration ldu XVIII• ~siècle peut n'être qu'une
repri•se des tracés du xvrre siècle. 11 y a J,à cependant un point rra·
gile.
La percée -qui figure sur Je SO.()()()t d·e vant l'étang de Trunva! n'existe
pas. C'est cer.tainement une :Percée momentanée qui avait été faite
à l'époqu e des lev-és et qui a été maintlenue ar,bitrairement sur les
éditions suoce's sives.

(2) Il d<Jmine en-core .ct·au m oins 4 mètres la plage <le sable qui
découv re à baiSse mer.

'
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par deux d épressions parallèles (figure 56 A et

p~anche

XVH, B).

Cet ancien cordon littoral est parfaitement net de Kerlaben au Sud de P enhors, à Prataboloc'h ·à l' Ouest de Plovan (r) . TI n'est pas continu, mais constitué d'une série de
buttes alignées : Kerlaben ( ro m.), Gronval (rr m.), Kerguen (10 m.) , Guellen ( r r m.), Prataboloc'h (12 m.) (2).
Sur t qutes ces buttes, oil trouve de très abondants galets
jaunis. A Prataboloc'h, on les voit, sur le flanc Ouest de
la butte, reposer au niveau des plus hautes mers actueU.es
sur les schistes cristallins décomposés, et s 'élever vers le
sommet de ~a butte. Cette disposition, que nous avions observée en 1937, en partie en compagnie de M. PERPILLOU, suffisa1t à rendre extrêmement vraisemblable l'âge
monastirien des galets et des formes . Mais la preuv·e cer. taine a été fournie par une tranchée faite par les Allemands
et découv~rte par M. Aimé LE BERRE, professeur originaire de Plovan avec lequel nous l'avons visitée en 1946.
Au sommet de la butte, les gall·ets se montrent sur r m . 6o
d 'épaisseur minima, magnifiquement cryoturbés et présentant absolument l'aspect hab1tuel des· levées monastiriennes en coupe. Des sections dans les autres buttes four-niraient sûrement les mêmes indications (3) .
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Figure 56. - M1orphologie littorale à Pralaboloc' h ei_J. Plovan
(coupe A) et à Penhors en Pouldreuzi c (coupe B).
1: Galets aotuels. - 2 : Cordons monas tiriens. - 3 : Sable !J.lanc tin,
antémonastüien. - 4 : ·Profils successifs. Le zéro est celui des
hauteSJ mers moiYennes. '
Echelle : hauteur.s : 2.000< ; .longueu rs : 6.600e environ.

(1) BARROŒ (!o3, p. 246) a dit qu'on trouvait ·d·es galet.s .à l'intérieur jusqu'.à plu-s d'un kilomètre -du rivage aux environs Ide Plovan
(ce ·q ue les oQ·bserv·ateurs ac tu els n 'ont jama·is ,pu vérifier) ; mais il
n'a ·pas parlé du toQut de la morpholoQgie · que nous allons décr·i re.
(e) Altitud·e s au-dessus de.s plu.s· hautes mers.
(3) Sous la partie basse (Ouest) -du cordon ode galet& monaostirien,
M. Le Berre a -découvert ·à :Prataboloc'h u.n sable blanc très fin, dans
un e fouille comblée lors de noQtre viosit>e de 194.~ ma.is qui a été rouverte en novembre ode la mê.me an·née par M. GIOT. ·Ce sable, n on con·
solidé, n e parait pas monastirien. ·P eut-être est-ce une du-ne antémon astirienne !ossili~e par .J'ancien cordon, ce· qui confirmerait le caractère trant5gres.sif du Monastirien.
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La dépression qui longe ces buttes à l'Est est à 4 ou 5
mètres en contrebas, c'est-à-dire généralement à 5 ou 6
mètr·es au-dessus des plus hautes mers (2 ou 3 mètre·s à
Prataboloc'h). Elle est donc plus élevée que la dépression
qui lont:;e lç cordon actuel.
Vers le ~ord, !:alignement des buttes est ·continué par
de P·enhors (14 mètr·es) et de Pellan (id.). Toutes
deux contiennent également de nombreux galets en p~ace.
Mais cette fois il n'y a plus de dépression à l'Ouest du
vieux cordon : c'est .que le grand cordon actuel de l'Ero Vili
disparaît au Nord de Penhors ; il est remplacé par les petites
falaises où la plage monastirienne est entaiUée. Le bas de
la plage monastirienne ·s'y trouve donc en bordure même
du rivage. Le sommet du cordon ancien est sur la butte
i.n térieure, séparée, eUe, du ressaut intérieur par une dépressio:q comme de Kerlaben à Prataboloc'h (figure 56 B).
Vers le Sud, une dernière butte apparaît au-delà de
['étang de Kergalan, à l'Ouest de Keramoan (g.mètres). Elle
est très proche du rivage. La morphologie est la même qu'à
Prataboloc'h, ma~s la butte n'est pas couronnée de galet~ ·=
sous un atelier préhistorique où ont été utilisés les nombreux
silex des environs, on trouve la roche en place à 40 centimètres.
Il n'est pas douteux que nous sommes là en présence d'un
cprdon identique au cordon actuel, qui barrait lu1 aussi les
ruisseaux littoraux et déterminait l'existence d'une dépression intérieure (r). Toutefois, deux choses sont à remarquer .
D'abord, l'aititude des buttes varie de 9 à 14 mètres audessus des plus hautes mers actuelles. Cette all titude est nettement hop forte pour que l'on puisse ra~ccorder ces plages
au Bas Monastirien, même en tenant compte de l'exposition.
Il s'agit donc d'un cordon du haut niveau monastirien, déjà
rencontré à Penaneac'h à l'Ouest d'Audierne et auquel se.
raccordaient de nombreux vallons aujouo:1d'hui suspendus
le long des côtes à grandes falaises. Le cordon s'est formé
d'abord à ce niv·eau ; quand la mer s'·e st un peu abaissée,
il ne s'est pas constitué plus à l'Ouest de nouvelle levée, tout
au moins qui ait laissé de traces. Ou bien l'épaisseur du
cordon s'est réduite, ou bien (cas général) il n'y a plus eu
qu'une plage de ga1ets . sur le flanc extérieur de l'ancienne
Œevée, le sommet de celle-ci étant une forme morte.
D'autre part, en examincÏ.nt la figure 56, on voit que· l'ancienne dépression intéri·eu,re ne peut pas êtr·e restée intaçte.
Ce n'est plus une simple dépression de barrage, puisqu'elle
descend générr:alement plus bas que le contact probable des
celle~

'

(1) Cette dépression n'était ,pas a•bsolument continu·e. . Elle s·~n·
terrompait' en arr-ière de la butte de Kerguen, qui ~t soudé-e au relier
intéri-eur; le cordon y .cédait la place à une .plage ordinaire.
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galets anciens et de la roche en place sur le flanc interne
du cordon monastirien. C'est que, lorsque la mer s'est abaissée (d'abord d'un niveau monastirien :à l'autre, puis lors
de la rég~ression préflandrienne), les ruisseaux qui stagnaient
en arrière du cordon ont été amenés à s'encaisser. Le barrage existant toujours, la dépression Nord-Sud a été maintenue, mais approfondie dans la roche ·e n pla~ce. Le cordon a
· été morcelé en buttes pCl!r les ruisseaux, parce que la mer
1;'.était plus là pour s'y opposer. Ainsi s'explique la butte
sans galets de Keramoan : la levée monastirienne y passait ,
mais eJlle' a disparu. Il ne reste 'P lus, pour signaler son existenc-e passée, que la dépression intéri·eure, dont la levée avait
déterminé la formation et qui ·lui a survécu.
Que devient la plage monastirienne à l'Ouest de l'ancten
cordon ( 1) ? On peut penser qu'eUe a disparu devant la
progression marine actuelle, mais ce n'est pas du tout
certain. Ce n'·e st sans doute pas sans aucune raison que
Barrois a indiqué vers le Sud jusqu'à Keramoan une plage
ancienne sur le littoral lui-même. Faut-il supposer que vers
1875-188o le niveau de. dépôts actuels le long de l'Ero
Vili était suffisamment bas pour qu'on ait pu voir par-des•
sous, la partie basse de la plage monastirienne ? Des coupes nouvelles renseigneront peut-être quelque j our à ce
sujet (2) .
Et où passe la plage mona~tirrienne au Sud de Keramoan ?
Existe-t-elle en profondeur sous le cordon actuel, ou par
places sous la p~lue ? On ne sait, et les travaux de fortifications allemands ne nous ont personnellement rien appris à
cet égard. Le vieux cordon, qui devait exister · aussi de ce
côté, n'a laissé comme traces visibles et connues que quelques galets épars dans l'arène vers 12 mètres d'altitude,
à Parc ar C'hastell au Sud de Kerguel[ec (3) . Mais nous ne
perdons pas de vue pour bien longtemps la plage monastirienne, 'car elle reparaît à Beg an Dorchenn.

(1) Au Sud de Penhors bien entendu, pui~u'à Penhors et plus
au Nord de la pl age ancienne est ISa'Pée par .)a mer actuelle dans la
petit-e !alaise.
(2) Rien dans le texte de BARR.Ol.S (-13, p. 24-6) n'jndique l'allure et
le mode de gisement -de la plage anc1en•ne qu'il a notée à cet endroit
<Sur la carte. A la butte de Guellen, le> galets anciens descen-dent au
SW un peu plus bas que les plus 11aufes mers actuelles. Leur oonti.nuation sous aa plage actuelle seraH tout à fait naturelle.
(3) iP.·R. GIOT, renseignement verbal.

,-
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C. Beg an Dorchenn
(Figur.e 57)

·Vers le Sud des palues de Q' Arvor Vili, l'immense arc de
cercle du litforal est interrompu d'un promontoire rocheux,
dénommé sur les cartes Pointe de la Torche. C'est un mamelon granulitique assez aplati, d'une quinzaine de mètres
d'altitUJde , relié à la terrre par un ·en-s ellement qui domine les
plus hautes mers d~ deux à trois mètres (planche XVIII, B).
L'examen des cartes anciennes montre que, au moins depuis
1675 environ, ce promontoire a les mêmes contours généraux qu'aujourd'hui. L'ensemble donne assez l'impression
d'un coussin posé sur un socle, d'où, ·sans doute, le nom
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Figure 57. --: Carte de Beg an Dorchenn et des environs.
Carte et ca.ton d'après les levés de Beautemp·s Beaupré. Petits :goints :
galets supér.ieurs (couche 4 des coupes}. Les l·ettres -du carton
r)!nvoient au:x: coupes (fi.gure 58).
Echt:lle
69.000• (30.000• environ pour le carton).

A. De Penhors ve1·s le
Sud de la baie d 'Audierne
enfoncement du cordon
mona stirien
sou s le cordon actuel.

-:

'"0

r

>
L:

n

De droite à gauche

B. Morpholog ie litlo rale à Plovan (bourg au fond) .
cordon actuel, dépression en arrière, cordon monastirien, d épression monas ti1·ienn e en arrièr-e.
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PLANCHE XVlli

A.

Eru Viii de la baie d ' Audierne : alvéoles el disposition
étagée du cordon.

B.

Beg an Dor-chenn vu du Sud à basse mer.

C. Beg an Dorchenn : au SE de la pointe.
: plate-forme monastirienne. 2 : head à galets. 3 : sable <lunaire.
4 : galets fl andriens.

-281 -

de la pointe : Beg an Dorchenn, Pointe du Coussin ( 1).
C.est l'endroit le p1us impressionnant de l'Arvor Viii. Beg an
Dor<:henn lance à la rencontre des déferlements sa masse
sombre et écrasée, dominant à peine les palues de sa silhouette de vaisseau échoué parmi tant d'autres qui ont été
jetés sur ce rivage inhospitalier.
C'est pourtant l'emplacement qu'avait choisi pour y résider une tribu mésolithique, mangeuse de coquillages et de
poissons. Elle a laissé, à l'enracinement de la pointe, sur
la face Nord, un kjôkkenmôdding qui, bien qu'ayant été
en majeure partie détruit par la mer et les hommes, reste
encore observable. Ce débris de cuisine a été trouvé et
inventorié il y a soixante- cinq ans par P. ·DUCHATELLIER (333), qui y a signalé des patelles, huîtres, coquillles
Saint Jacques, palourdes ... , ainsi que des cendœs , des pointes de flèches, lames, racloirs en silex, nuclei, ossements.
Quelques années plus t ard, IMBERT (2) a repris l'étude
des lieux. Puis des fouilles nouvdles ont été faites par
Bf:.NARD LE PONTHOIS (3), et enfin, en 1946, par M.
GIOT. Il n'y a aucun doute sur l'âge mésOilithique de ce
kjôkkenmôdding, quoique l'étage exact soit difficile à préciser : c'est un témoin d'une des plus anciennes civilisations
armoricaines, essentiellement littorale, à outillage microlithique, dont M. et Mm• SAINT JUST PÉQUART (755 à 759)
ont trouvé d'autres traces dans Iles îles de 1 eviec et Hoedic
en Morbihan (4) .
.
Nous-même
avons examiné plusieurs fois, d~ 1936 à
1946, ce kjôkkenmôdding et les formations qui l'accompagnent, soit seuil, soit en compagnie de M. PERPILLOU
puis de M. GIOT. Jusque-là, <:e gisement n'avait jamais
été étudié en relation avec la morphologie côtière. Or il
présente à ce point de vue un très granri intérêt (5)·
. LES OBSERVATIONS.
a . Le croquis A de la figure 58 donne la coupe relevée
en 1937 dans la partie principale du gisement, à l' enraci(1) Le contr~ens est très an•..:rieur au 80.000< (on trouve, sur le
Nep1>une de 1693. l'indication : La Torche). On continue à le faire de
n os jours (A. GRENIER. 1.20. p. 18) . On nou.s dit que le, anciens Bigou·
d·ens auraient atllré les na'vires à la cùte en l eu r fais an t <les signaux
avec ·d·e> torcl1os. Peut-être ! Mais .pouJiant. croit-on qu'un naviga·
teur pOt être assez naïf pour •diriger son bàtiment vers le gronde·
m ent de !'Ero Viii ? II y auraH •d ' ailleurs lreaucou,p là dire s ur .ta
préten-due férocité >des anciens bretons à 1'-égaoo des naufragés ; mais
ce n'est pas le lieu de le faire. l
(2) L\:!iBERT, ~57; Id . et P . DUCHATELLIER, ~58.
(3) Cdt BWA.RD LE PONTHOIS, 89. - Il raut faire les plu-s ex·
presses réserv.es sur ce travaiJ. N~anmoins. en ce qui concerne le kjôk·
ken.môdding de Beg an Dorchenn, la ·description est exacte.
(4) Cf. aussi Z. i.E ROUZIC, 557.
(5) La stratigraphie de Beg an Dorchenn a. déi·à été expos<!e par
P.-R. GJOT et A. GUTLICHER. t.OS et 409.

19

-

282-

nement NE de Beg an Dorchenn. De bas ·en haut, on observe :
G A : grève actueille, formée de .galets granulitiques grosSiers .
1. A [a base de la coupe, décomposition de la roche en
place ; puis coulée de head. Passe sous la grève actuelle.
Epaisseur variable.
2. Kjôkkenmodding.
3. Sable dunaire.
4· Couche sableuse, 'Sommet de la précédente, d'épaisseur variab1e (1 mètre au maximum). Monte vers le tertre
qui recèle des sépultures et industries allant du Cha!lcolithique à la Tène. Ces industries étaient partieillement visibles en 1937 dans la partie Ouest de la coupe, détruite ou
masquée depuis par des travaux allemands de fortification.
La partie Est contient des débris de cuisine remaniés et
mêlés à de petits galets très roulés.
b. Si l'on se . porte plus à l'Est, dans !l 'extrémité NE de
l'anse située au Sud de Beg an Dorchenn (anse de la Torche
des cartes) on a la succession suivante (croquis B et planche XVIII, C) :
I. Plate-forme rocheuse très bien aJpilanie, dépassant les
plus hautes mers de I à 3 mètres. Cette plate-forme constitue ·l'isthme entre le tertre de la pointe et la côte. Au Nord
de l'isthme, elile est découpée par des couloirs d'érosion
actuelle, et surmontée de rochers résiduels parfois sapés à
la base, et de gros blocs déta·chés comme I bis sur le
croquis.
2. Head brun, 50 centimètres en moyenne, limoneux, argil eux, avec assez nombreux !blocs anguleux et . quelques
galets marins enrobés dans la masse.
3. Sable dunaire très fin, I mètre à I m. 50. Le contac't
avec la couche 4 est parfois ondulé.
4· Ga.ll.ets très roulés d'épaisseur variable, de o m. 40 à
I m. 75· En général petits, 2 centimètres de diamètre.
Quelques-uns sont plus gros. Composition très variée, comme· celle des cordons de la Baie d'Audierne. Beaucoup de
silex ; roches cristallines diverses ; grès blancs et jaunes.
c. Juste 'à l'enracinement de la pointe, la t)."ansition entre
les coupes a et b est la suivante (croquis C ; l'épaisseur
de toutes les couches augmente vers l'Ouest) :
1. Pilate- forme rocheuse, à nu dans le Nord de l'isthme
bala;Yé par les vagues de tempête.
I bis. Galets de grande taille, surtout granulitiques, mais
comprenant aussi des roches étrangères à la région, en particulier des silex. Se trouvent au contact de la roche en
place dans les anfractuosités, mélangés à des blocs anguleux.
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Débris de cuisine mésolithique.
3- Sable dunaire. Plus au Sud (enracinement SE du tertre), renferme un cimetière gaulois.
4- Petits galets souvent bien lités dans l'Ouest (L du croquis) et séparés par des intercalations sableuses. A l'Est,
les mêmes galets, mal lités, se mélangent aux couches 2
et 3·
2.

Figure 58. - Coupes à Beg an Dorchenn.
Echelle m-etrique des hauteun; donnée par les encoches ,;ur le côté
dr{)it des figures. Les chiffres, ainsi •que les lettres G A (figure A) et
L (figure C). renvoient au texte. Pour la localisation, voir la
figure 57.

Dans les trois coupes, nous retrouvons un certain nombre
d'éléments identi::rues.
Le substratum est nivelé par une surface d'abrasion qui,
dépassant le niveau des hautes mers à l'Est, s'abaisse sous
la grève actueJlle à la hauteur du grand débris de cuisine
{croquis A), et se suit plus à l'Ouest en quelques rares replats autour .du tertre. Ce socle, à nu dans l'isthme , est
recouvert ailleurs de head à blocs anguleux et de galets.
Au-dessus vient le kjôkkenmôdding ; puis le sablle dunaire,
avec des industries allant du Chalcolithique à [a Tène II au
moins ; enfi.n, le tout est surmonté, à l'Est, de petits galets
bien lités, qui s'amincissent vers l'extrémité Est du débris
de cuisine, mais apparaissent encore, au-dessus du gisement
principal (croquis A), dans la partie supérieure des restes
d'industries qu'ils ont remaniés.
·
L'extension de ces formations peut être précisée.
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a. Les galets inférieurs (couche 2 de la coupe B, 1 bis de
la coupe C) ·s 'avancent au moins jusqu'à 200 mètres de
l'isthme vers l'intérieur. Près des maisons de Coguell Run
Aour, nous lles avons trouvés dans une excavation, sous
2 m. 50 de sable dunaire, mêlés à des éléments anguleux
de solifiuxion (-croquis E). L'altitude est à <peu près la même
que c-elle de la plate-forme rocheuse de l'isthme.
b. Le sable surmontant le débris de cuisine recouvre les
pall ues ( r), et monte sur les pentes de Tronoan qui les bordent à l'Est. A la nécropole de S~int Urnel (2), on trouve
une industrie de la Tène I et II dans ce sable dunaire ; endessous, dans de la terre noirâtre, on a le Bronze IV, équivalent armoricain de Hallst<lldt.
c. Les galets SU'périeurs sont observables, vers l'intérieur,
jusqu'à 200 ou 300 mètres du littora!l. A 75 mè't.res du rivage
on a, de bas en haut (croquis D)
r. Head ou décomposition sur place (50 centimètres au
moins, base invisible).
2. Sable noir et terreux (35 centimètres; c'est le même
que ·celui du Bronze IV de Saint Urnel).
3· Sable sans galets (65 centimètres; c'est celui de la
Tène de Saint Urnel).
4· Petits galets (20 centimètres).
Vers le Sud , les galets supérieurs, tranchés comme en
face du tertre (croquis B) en petites falaises, se continuent
pendant 400 mètres. :Parfois ils sont divi•sés en l its par des
intercalations sableuses. Suivant les lieux, ~ls dominent de
1 m. 7 5 à 5 m . 50 les plus hautes mers . La plate-forme rocheuse et le head· sont en profondeur -et ne se voient pas.
Plus au Sud, les galets supérieurs passent latéralement à
la dune. Celle-ci domine de 6 mètres iles plus hautes mers
dans [a partie centrale de l'anse, puis elle s'abaiss·e vers le
SW, ne dépassant plus le haut de la plage sablonneus•e ::J_ue
de r à 2 mètres ;· enfin, le sable passe sur la p~ate-forme
rocheuse de Porz Carn-Saint Guénolé. Ce sable •eSt, au moins
en partie, très récent dans sa position actuelle. Les dunes
qu'il constitue s·e sont avancées vers l'intérieur et ont attei.n"t
Beuzec Cap Caval dans le cours du Moyen Age.
Vef'S le Nord, nous avons déjà vu en étudiant ['Ero Vi~i
que les galets supérieurs sont observables jusqu'à la hauteur du Stang, tranchés par la mer en une petite falaise.
On les voit jusqu'à roo mètres environ à l'intérieur, dans
les berges du ruisseau de Douar Vrioll oc'h. A Coguel Ker-

(1) La « plage ancienne • ·portée sur .la feui lle de .Pont !'Abbé entre
Ro·z an Tremen et l·e MoulJn -de la Palue n'existe .pas. Il n'y a là que
-du sab.le dunaire.
(2) Saint Urnel s 'e st métamorphosé sur la carte en Saint Satur·
nin. Les saints bretons o.n t été victimes •de bien d'autrêS sub.stitu·
tions, dont. Je <C lergé e•s t loin td 'êlre toujours ûnnocetnt.
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drafi.c (face au hameau de Kerdrafi.c), on a trouvé, entre le
sable dunaire sous-jacent et_lesdits galets, une industrie du
Fer, dont l'âge précis est indéterminable, mais qui est incontestable (elle est conservée au Musée de Penmarc'h).
L'INTERPRÉTATION. La plate-forme de l'isthme et les
galets inférieurs sont certainement monastiriens : aucun
doute à ce sujet. Ici comme ailleurs en Bretagne, la mer,
établie à un niveau tl égèrement plus élevé que le niveau
actuel, a créé une surface d'abrasion surmontée de quelques
monadnocks, et a déposé des galets. La surface rocheuse
n'apparaît que dans l'isthme du tertre.; de part et d'autr-e
elle s'enfonce sous iles formations postérieures ; mais l'irrégularité de détail du niveau monastirien est un fait général.
Le rivage monastirien se trouvait bien en arrière, soit à là.
limite des palues, au pied du ressaut qui mene aux hauteurs
dissymétriques du Cap Cavai (d. troisième partie, II, D),
soit dans les palues, ile long d'un cordon littoral qui aurait
disparu. Beg an Dorchenn était une île à haute mer, ·et c'est
"à l'abri de cette île qu'ont été accumullés les galets inférieurs, en un « s~llon » dont la pointe était tournée vers le
continent.
Comme ailleurs, ces galets ont été plus ou moins remaniés par des coulées de head au cours d'une période d' émersion consécutive. Le head, passant en profondeur à ~a roche
en ptlace par l'intermédiaire d'une zone d'alimentation, isole
dans toutes les coupes la granu[ite saine des formations
récentes.
C'est à la fi.n ou à la suite des coulées de head que l'homme mésolithique a vécu dans la région. En effet, le d ébris
de cuisine surmonte immédiatement la solifluxion, et parfois
se mélange quelque peu à sa partie supérieure. La mer
n'était pas très loin, étant donnée la composition du kjôkkenmôdding. La régression postmonastirienne avait pourtant dû être très ample ; mais l'étab~issement mésolithique
de B_eg an Dorchenn n'est pas contemporain de la régression
max1ma.
Des dunes se sont ensuite avancées sur le débris de cuisine qu'elles ont fossilisé. Elles ont aussi recouvert, toutes
les palues de la Baie d'Audierne. TI est probable qu'un estran
moins avancé qu'aujourd'hui vers l'intérieur laissait alors à
nu de vastes étendues sablleuses, restes des apports de lla
mer monastirienne renforcés par l'arénisation périglaciaire.
Ces dunes ne sont pas très anciennes. Elles sont postérieures au Bronze IV à Saint Urnel, et le Bronze IV prend fin
vers 500 avant J.C. Elles recèJent à Saint Urne!, à Coguel
Kerdrafi.c, au tertre de Beg an Dorchenn, un outillage
celtique allant jusqu'à la Tène Ii au moins, c'est à dire
jusqu'à 250-roo avant J.C.
Ce n'est qu'ensuite que se place [e dépôt des galets supé-
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rieurs. Ceux-ci sont parfaitement distincts des galets monastiriens : ils ne sont pas comme eux enrobés dans le head;
aucun ciment ne les a consolidés dans les coupes 'à l'estran,
et ill est très facile d'en extraire de la masse du dépôt. Leur
situation au-dess us du sable, enfin, est absolument certaine
et très facile à constater.
Le lecteur se souvient que nous avons déjà rencontré en
d'autres endroits des formations analogues aux galets supérieurs de Beg an Dorchenn. A Trezmalaouen en Baie de
Douarnenez, à lla Baie des Trépassés, entre Penhors et
Pou'l han en Baie d ' Audierne, il y a comme ici des galets
post.,monastiriens perchés au-dessus des hautes mers actuelles. Nous avons indiqué les deux solutions à envisager :
tt crue " de la plage actuelle, suivie d'une décrue ; ou bien
stationnement très récent de la mer à un niveau légèrement
plus élevé que le niveau actuel ; depuis, le so1l se serait un
peu relevé, ou le niveau marin abaissé. Le moment est venu
de discuter à fond cet important probllème, en présence d'un
gisement privilégié par les industriës qu'il renferme.
Le cas de Trezmalaouen pouvait s'expliquer par une crue
de la grève. En certains points de la Baie d'Audierne, et
à la Baie des Trépassés, on est t'enté de penser à un changement relatif du niveau marin. Le dépôt de Beg an Dorchenn renforce cette dernière idée. Les galets supérieurs
dépassent par endroits de 5 m. 50 Il es plus hautes mers
actuelles. Le grand Ero Vili de la Ba~e d'Audierne n'atteint
jamais cette altitude, et pourtant il est pllus exposé : Beg
an Dorchenn crée un abri, si précaire soit-il. D'autre part,
si l'on admet que les gal-ets de la couche 4 sont un cordon
de tempêt e édifié par la mer à son niveau actuel, comment
comprendre qu'ils soient si petits ? Pourquoi ne sont-ce pas
d'énormes ga[ets comme en face de Plovan ? Car plus le
cordon est élevé, p~us le matériel doit être vollumineux (1).
On est donc amené à la conclusion suivante : dans le Sud·
Ouest de la Cornouaille, le niveau marin a été, postérieurement à la Tène Il (250-100 avant J.C.}, supérieur de quelques mètres au niveau marin aètuel, et supérieur également
aux niveaux marins du Mésolithique, du Chalcolithique, du
Bronze et du début du Fer.
Reste à savoir si ce fait est il e résult at de mouvemen"ts
du sol ou de d éplacements du niveau de bas·e. S'il est isolé,
la première hypothè se est la plus p robable ; la seconde est
meilleure si d'autres témoins largement dispersés parllent
dans le même sens.

(1) Au Nor-d <le Beg an Dorchenn. ju.s·q u ' au Stang, leG .galets sapes
en p·etit e fal aise 'pourraient au contraire s'ex.pliquer comme u n cordo n
construit par Ja m.er actuelle et en voie de dém<>Jition : les g al et-s sont
gros et l'altitude moins forte (+2 à + 3 m .). Ai nsi Je cor-do n s uspendu
d e Beg an Dor c.henJl parait paSôer ~prog ress iv ement au Nord à un
cor-don « suJ>.actuel ».
·
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Nous hésitons à retenir comme témoignages ceux des
côtes flamandes. La Flandre est une zone de subsidence, et
son évolution a dû s'en trouver affectée jusqu'aux temps
historiques inclu·s ivement. De même pour le Latium, où M.
LE GALL (542 ) a montré qu'ill s'est produit à Rome et au
delta du Tibr·e, un mouvement positif de 5 à 7 mètres de
l'Antiquité jusqu'au mi~ieu du XIII• siècle, puis un mouvement négatif de 3 à 4 mètres jUJSqu'à nos jours : l'Itahe est
une terre trop agitée pour que des oscillations du sol soient
à exclure. Nous ne retiendrons pas non plus le fameux chronomètre préhistoriqu·e de Saint Nazaire ( 1). On connaît le
principe de ce chronomètre : disposition des alluvions en
" varves », et découvertes archéologiques à différents niveaux. Mais comment !l 'interpréter ? Que nous donne-t-il,
l a marche de l'alluvionnement ou celle de la transgression ?
Evidemment la première. KERVILER écrit lui-même (499,
p . 3 8) : cc . Je maintiens que cette couche (de l'âge du
Bronze) est sous-marine ». La découverte dans les allluvions de pierres de mouillage du même âge renforce cette
assertion (2). Le chronomètre de Saint Nazaire nous dit
seulement que l'alluvionnement a été de 37 centimètres par
siècle dans la Brière alor·S immergée. La découverte d'une
monnaie de Tetricus (268-275 après J.C.) à 1 m. 50 audessous des basses mers actuelles n'implique pas forcément des variations eustatiques, car cette pièce a pu 'tomber d'un bateau.
C'est au fond des rias que nous irons chercher des arguments ; non pas au fond d'une ria isollée, mais un peu partout sur la côte. On connaît la distinction entre la slikke,
vase non consolidée, non couverte de végétation, et le
schorre, vase fixée qui, une fois endiguée, a constitué les
polders. Or, dans les estuaires bretons, le schorre est atta·
qué en microfalai~s. Nous l'avons déjà observé dans l'Anse
du Pouldon et le Golfe du Morbihan (cf. quatrième partie) .
M. RIVIÈRE (738) a étudié ce phénomène av·e c précision :
il a decrit, dans le Traict du Croisic, Il e schorre surêlevé
par rapport aux formations actuelles , et constituant des
sortes de buttes-témoins, petits îlots dominant la vase
molle de quelques décimètres. Depuis, M. FRANCIS-BŒUF
( 366 et 367 bis), a montré la généralité du fait. Cette surélévation du schorre et sa d.issection en buttes-témoins sont
effec'tivement d'observation tout à fait courante. On les
voit très bien dans les Aber du Léon ·et du Tregor, en particulier à La Roche Derrien (Jaudy), 'à Guisseny (Quillimadec), à Tariec (Aber Benoit) et au Conquet. Les microfa-

(1)

R. KERVliLE:R., 496 à 500.

(2) Et d'ailoleurs, r endant compte à l' Aca.démie des Sciences -des
travau x d e K•e rviler, A. BE'RT.RAND (102) dit ,que vers I.e V• si ècle
avant J.C. les vas.es étaient immergées so us environ 4 mètres d'eau
à basse mer, et .encore sous 1• m. 50 au III• siècle de notre ère.
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[aises peuvent atteindre jusqu'à I m. so. Dans l a Baie d u
Mont Saint Michel, la. tangue offre une morphologie du même
genre ( r). Dans notre champ d'étude, il en va partout ainsi,
notamment dans l'Anse de Gavre (2), le Scorff, le Blavet
en aval d'Hennebont, les anses de Toulven et de Combrit
adventices de l'Odet, etc., etc. On r-eviendra plus loin sur
~es cas les plus interessants.
En outre, Iles !l evées de galets surélevées post-monastiriennes ne se rencontrent pas qu'en Cornouaille du SW.
Nous en trouverons d'autres sur la côte morbihannaise et
dans certaines îles. Dans tous ces cas, il s'agit de levées
bien distinctes des cordons monastiriens, de dépôts exempts
de remaniement par cryoturbation. Les d eux stationnements
marins sont d'altitude à peu près équivalente, mais la dernière grande régression les a séparés (3).
TI convient aussi de rapprocher ces observations de cdlles
de M. DENIZOT (288, 291, 293, 296, 301), qui reconnaît
dans diverses vallées un « niveau de 3 mètres » qu'il date
des ·e nvirons du Néolithique. Ces .vues ont été adoptées par
M. FURON (371, p. 36, 40, 376-377). En Provence, M.
PARENT (592 à 594) reconnaît aussi, outre une 1lig1,1e de
rivage tyrrhéno-monastirienne déformée, un niveau récent
à s-6 mètres qui semblle être resté stable. Dans le CentreOuest, M. PAPY (4) admet un stationnement éphémère du
niveau marin, après le Néolithique, à quelques mètres audeSISus du niveau a.ctuel. Enfin, les dépôts meubles coquilliers décrits par CHEVALIER (197) à Mesquer (Loire-Inférieure), et qui ne sont certainement pas monastiriens à notre
avis, nous paraissent êtr·e les homologues de ceux de Beg
an Dorchenn.
L a généralit é du phénomène porte donc à conclure que
la légère régres-sion qui a laissé suspendus [es cordons de
galets et les vases des schorres est due à un abaissement
marin de quelques mètres et non 'à un soulèvement du sol.
Rien n'empêche que !es deux causes aient joué en certains
endroits, mais plutôt hors de Br~tagne ,qu'en Br·etagne.
Nous appellerons donc ce niveau maxim um atteint par la
transgression flandrienne, niveau flandrien supérieur ou
dunkerquien, en faisant toutefois des réserves sur le rapprochement que ces noms appellent avec la Flandre, où le
sol a pu b ouger.
Ainsi, 1a transgression flandrienne, inachevée à l'Enéo1i-

(l) J. BO URCART. J. JA.CQUET .et C. FlRANCIS·BŒUF.

m.

~-

BRUNET. 163.
(3) Il raut toujours bien faire la <Listinction, et se gar'der .<J..e voir
dans toute terras;\.! du « n·iveau -de 5 m ètres " un.e terrasse flandrienne.
Cr. J. BOURCART. P.·H. F ISCHER et P. MARIE, H2, et A. GUlL·
CHER. /o32.
12)

(4) L

PAPY . 691, p. 135. -

Cf. é g ailement P~NEAU, 703 . à 705.
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thique comme le montre l'ennoiement du monument d'Er '
Lannig dans Ile Golfe du Morbihan, ne s'est terminée qu'après la Tène II et a été suivie d'une faible régression.
Malheureusement, il n'·est actuellement pas possible de dire
à qu~l moment précis le niveau le plus élevé a été atteint.
il est vrai qu'un èertain nombre de voies romaines sont
tranchées par la mer ; que des villas gallo-romaines ont
été immergées en divers endroits, et notamment en Morbihan ; que il'on peut penser à des traditions du type de
celle de la Ville d'Ys ; qu'à Trezmalaouen (Baie de Douarnenez), les galets récents recouvrent du Gallo- Romain .
. Mais, dans ce dernier cas, une ·Crue de la pilage est :possible ; l'érosion peut expliquer certains faits, l'élargissement de l'entrée du Morbihan peut ·en justifier d'autres, !l'incertitude des légendes peut aussi être invoquée : en défi.nitiv·e, on peut avancer, comme date du niveau maximum,
les environs du v· siècle, mais seulement à titre d'hypothèse de travail.
Pourtant, grâce à l'existence d'un débris de cul\Sme mésolithique et d'industries postérieures à Beg an Dorchenn ;
grâce à une morphologie monastirienne bien conservée surtout entre Pellan et Keramoan, Il'histoire de l'Arvor Vili
depuis le Monastirien peut être retracée avec une précision
qu'on n'a pas atteinte dans les sections de côte situées
plus au Nord.
A l'époque du Haut Monastirien, ile niveau de la mer
dépassant d'une quinzaine de mètres le niv·eau actuel, des
falaises ont été entaillées dans la partie occidentale surélevée du Pays Bigouden. Une plage de galets s'étendait au
pied de cette falla:ÎJSe, descendant dou<::ement vers l'Ouest.
La Basse du Coussin, Baz an Dorchenn, était presque toujours immergée.
A la suite d'un très léger mouvement négatif du niveau
de base, la mer quitta, au moins par endroits, le pied de
ces fa:laises. Entre Pellan et Keramoan, et peut-être ailleurs encore, elle édifia un grand cordon littoral en arrière
duquel s' étàblirent des étangs de barrage, dans une partie
de l'ancienne grève transformée en palue. Au Sud émergeait
1a Roche du Coussin, Karreg an Dorchenn.
Puis le niveau de la mer s'abaissa encore de quelques
mètres. Nous sommes au Bas Monastirien. Le grand cordon littoral existe toujours, mais, en beaucoup d'endroits
si ce n'est partout, la mer ne projette déjà plus de gq.lets
jusqu'à son sommet. Comme au Haut Monas'tirien, des radeaux de gllaces flottantes apportent des galets étrangers,
qui se mêlent dans le cordon aux silex peut-être venus anciennement des fonds voisins, et aux grès arrachés à la
surface éocène.
Le niveau marin s'abaisse encore
voici la régression
préfiandrienne. Des coulées de head, qui déroulaient défà
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antérieurement leur nappe visqueuse sur les têtes de couches
pourries, brassent les galets abandonnés. Les talwegs se
creusent.
Les glaciers würmiens fondent, la mer remonte. Des tribus mangeuses de coquillages s'installent à queJlque distance du rivage, sur la Colline du Coussin, Roz an Dorchenn, qui n'est pas encore un promontoire. Puis le vent
étale vers l'Est les sablles du bas de la plage monastirienne,
qui montent vers et sur la falaise morte de Tronoan.
La transgression s'achève après la Tène II. Beg an Dorchenn redevient une île à pleine mer ( Enez an Dorohenn) ;
un sillon de petits galet:s se forme à son abri. Plus au Nord,
d'autres galets s'étalent sur la vieillle plage monastirienne,
dont la partie moyenne est partiellement recouverte des
éléments enlevés à la partie basse.
Puis' après Ile v• siècle peut-être ( ?) , le niveau marin
redescend de quelques mètres . La mer continue son œuvre
à cette altitude. EUe pousse à l'assaut des palues son nouveau cordon [i-ttoral. Elle mine les basses falaises qui, dans
le centre Nord de la baie, supportent la vieil1e plage. EJlle
hisse sur ·Ces falaises, quand leur sommet n'est pas hors
de sa portée, les galets qu'elle a remis en mouvement. Les
sables de tous âges continuent à monter à l'assaut des
reliefs antérieurs. Les palues cèdent du terrain. La tourbe
des étangs apparaît dans ila plage. Bientôt, dans une Ba~e
d'Audierne à la: concavité plus marquée, le flot battra à nouveau, des galets mobilisés au passage, la falaise qu';l modela dans les temps passés.
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Il. -

B locs basculés et petits fossés
demi-immergés
DE

PE NMARC'H

A

LA

BAI E

DE

LA

F ORÊT

(1)

(Figures 50., 6o et 78 ; planches XIX, A et B, et XX, B)

A P·enmarc'h, la côte bretonne oblique brusquement à
l'Est. Ce changement de direction est beaucoup p[ us brusque que celui qui fait passer du rivage Nord au rivage
Ouest : on sait l'arc de cercle dé-crit par la côte léonarde,
qui rend arbitraire toute délimitation précise de la Manche
et àe l'Atlantique. Au contraire, on peut dire qu·e le Golfe
de Gascogne commence exactement à Saint Pierre Penmarc'h au phare d'Eckmühl.
Nt:.lle part ailleurs en Bretagne, on ne trouve d'aus5i
basses surfaces rocheuses en bordure de la mer. Ou bien
ce sont des fa!laises, hautes ou basses, ou bien ce sont des
dunes et des levées de ga[et s. Mais, même en Pays Pagan
(Nord du Léon), il n'y a pas d'exempile aussi typique qu'ici
d'un pays plongeant directement sous les flots.
Autre trait : la côte dessine, à l'Est de Penmarc'h, deux
anses de taille moyenne, celles de Benodet et de La Forêt.
·Entre elles et à l'Ouest, 'se t rouvent deux avancées d'ensembl~, non pas effilées, mais solidement enracinées : le
Cap Caval (2) et le promontoire de Mousterlin.
Ces trois caractères du littora!l : changement d'orientation, très faible élévation, tracé, sont en rapport tout à fait
direct avec la tectonique tertiaire, avec les déformations
de la surface éocène. Nous ·Connaisson s déjà le mouvement
d'ensemble qui a abaissé vers [e SE et l'Est tl e Cap Caval ;
nous avons étudié, au Sud de la cuvette de Toulven , ce
glacis qui descend de Pleuven vers Benodet et Mousterlin,
et, entre eux, cette Anse du ·Pouldon, cuvette qui ouvre
sa profonde échancrure ·entre Loctudy et l'Odet. Le Cap
(1 ) Outre Jes travaux ·in.<Ji·qués 'P· 216, consulter : P. DUCHATEL·
LIER, 334 et 335 ; L .COL LIN, 226 -et 230; G. et C. DUBOIS, 328 ; Cb.
PICQUENARlD , 714 ; G. VALLAUX, 783 et 785.
(2) C-e nom .<Jés.igne sensu str i-cto la .rran.ge mari time du Pays Bigouden en tre Saint Guénolé et Loctudy, et sen.;u lato t<>ute la pres·
qu'Ile au Sud de P<>nt J'Abbé.
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Caval et le glacis de Pleuven sont deux blocs bas.culés dans
des directions convergentes. Leur partie inférieure a été immergée, et dans leur interva1lle se dessine il ' Anse de Benodet, dont les rivages ne peuvent évidemment qu'être bas.
Nous montrerons que la Baie de La Forêt est un prolongement de la dépression de Toulven. Le titre du chapitre
doit se comprendre ainsi : ce littoral doit ses caractères à
des failles et des mouvements de bascule. L'inflexion de
la côte bretonne vers l'Est résuil te de l'affa1ssement d'ensemble dans lequel se résument les divers accidents de
détail. La terre manquant au Sud, le littoral doit tourner
à angle droit. Mais dans cet angle droit, orienté au SW,
face aux tempêtes, l'érosion a travaillé de façon eX'ceptionnelle. Voilà il es faits essentiels ; reste à les préciser et
à apporter des justifications.

A. le Cap Cavai
Au risque de se répéter, il faut r·evenir sur l'allure extraordinairement basse du Cap Cavai. C'est de mer qu'elle
saisit le plus, lorsque l'on doub~e le Menhir de Penmarc'h ( r)
à bord d'un bat eau de petit tonnage. ·A l'approche du promontoire, on aperçoit un fourmillement de maisons blanches posées sur l'eau, au même niveau que le troupeau de
roches noires qui dresse en avant sa siilhouette chaotique.
On ne voit pas la terre : on didit une de ces villes fantômes qui apparaissent au voyageur perdu au désert, suspendues ent re le ciel et le sable. n n' y a que des rochers,
des maisons, de l'eau et du ciel. Vers Lesconil, ajoutons-y
un mince cordon luisant de dunes : mais l'étrangeté n'est
pas moins grande, de ·Constructions deux fois plus hautes
que [e rempart qui les isole de leur ennemie.
DE SAINT GUÉNOLÉ A LESCONIL. Depuis Porz Carn,
où !l a roche émerge des dunes de la Baie d'Audierne, jusqu'au hameau de Kersaux à l'Ouest de Lesconil, ce n'est
pas encore t out à fait la surface éocène plongeant dans
la mer. Nous sommes sur une surface d'abrasion monastirienne, taillée par la mer dans l'Ouest ·et le SW du Cap
Caval. Mall gré la dureté de la granulite, l'élaporation de
cette plate-forme ne fut pas trop malaisée. En effet, le relèvement vers l'Ouest n'a porté le Cap Cavai qu'à 39 mètres
à la Chapelle Beuzec. Il est d'aillleurs vraisemblable que la
mer n'a pas eu à déblayer tout le cubage d'un bloc soulevé.
Là encore, les mouvements tertiair-es ont dû abaisser l}e

(tl Tourelle constr u ite sur la p lus -ext-ér ieure des roches.
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pays jusqu'à une grande faille sous-marine passant à peu
de distance de Penmarc'h (cf. sixième partie, 2 " secteur,
I, A) . Sans que l'on puisse dire qu'on est à Penmarc'h en
présence d'une topographie éocène, le travail de la mer a
dû être facilité par la tectonique. De plus, la Pointe de
Penmarc'h est la plus exposée à l'érosion marine de toutes
les pointes de la péninsu!le bretonne. Son orientation face
aux vents les ;plus violents, ceux qui soulèvent le plus la
mer, n'est tempérée par aucun barrage. L'Ille de Sein
devant la Pointe du Raz, le plateau molénais devant le Bas
Léon, bris·ent au moins les tempêt·es venues de c-ertaines
dire·ctions. Ici, rien dans aucun sens, des profondeurs de
70 mètres à 2 kilomètres du rivage. Il faut ailler dans les
îles, Ouessant, · Belle Ile ou Sein, pour trouver autant de
puissance dans la mer.
C'est pourquoi la plate-forme d'abrasion monastirienne
prend ici une tlargeur exceptionnelle : 4 kilomètr·es du phare
d'Eckmühl à Kerscaven, près du bourg de Penmarc'h ;
3 km 500 de Saint Guénolé à Lescors. Que nous sommes
loin des encoches dont nous cherchions la trace dans les
falaises du Cap Sizun, défendues par leur hauteur et par ~a
Chaussée de Sein qui s'est offerte en ho~ocauste ! La plateforme s'arrête partout à une petite falaise morte, que !'.e xtrême platitude du bas pays rend très sensible à l'œil, et
qui donne l'altl ure du Cap Cavai monastirien, plus, camus,
plus tougn, un Cap ·qui aurait perdu son nez de Penmarc'h.
Aux approches du Guilvinec, la ligne des falaises mortes
rallie la ·ÇÔte actuelle ; elle la suit un moment à 400-500 mètres, s'en écarte à 1.300 mètres au Guilvinec et à Lechiagat, puis revient à nouveau plus près et disparaît à Kersaux.
Mais en réalité l a plate-forme monastirienne est encore
plus large qu'elle ne paraît, car il faut lui adjoindre toute
la zone àmphibie des Roches de P·enmarc'h qui la continue
dans la mer. Ces roches ne sont que la partie basse de
l'ancienne surface d'abrasion, reprise et remaniée par lla mer
à son niveau actuel sans que il es formes monastiriennes
aient entièrement disparu. Ainsi, dans les Etocs, la roche
du Dolmen, au nom caractéristique, est certainement un
témoin de Qa plate-forme ancienne. On remarqu·era sur le
20o.ooo•, ou sur la carte marine 5368, la largeur croissante
de cette plate-forme du NW au SE ; en additionnant ce qui
est à demi-immergé et ce que le continent a conservé pour
lui, l'extension totale est plus régulière que ne le !l aisse
croire le simple examen du continent : 6 km 500 à Penmarc'h, autant au Guilvinec, 4 km à l'Est de Lechiagat. Si
l'on ne· tenait compte que de la seuQe érosion, on s'attendrait à trouver la partie demi immergée (c'est à dire la
plus évoluée) beaucoup plus tl arge à l'Ouest, qui reçoit
aussi les tempêtes du secteur NW. La disposition présente
· s'·explique par la descente progressive vers le SE du glacis
du Cap Caval.
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A l'Ile Nona, à l'ltle Concq, aux Etocs, en d'autres points
encore, se dr.essent des rochers qui étaient des monadnocks
sur la plate-forme monastirienne, et que l'érosion actuelle
n'a pas encore détruHs. H y en a bien d'autres, plus aisément observables, au Nord du port de Saint Guénolé. Ce
sont de typiques « rochers-champignons » ;
portent
toutes fraîches à la base des encoches de sapement monastiriennes. En outre, ils sont très souvent ciselés de
véritabl-es lapiés, dessinant à lleur surface un réseau de
cannelures et de cuvettes au fond lisse. Les rochers-champignons avec leurs lapiés polis sont une forme de modelé
spécia.Jle au Granite et à la Granulite ; les Schistes, le Grès
armoricain et les Quartzites dévoniens ne se prêtent pas
à leur réalisation, ·car. la stratification d le dlivage, ainsi
que !l 'absence de structure grenue, ne permettent pas l'élaboratioQ de formes bien arrondies et lisses à la fois . Il faut
aller au SE de Concarneau, aux Glenan, à !l'He de Sein,
de Pllouguerneau à Plouescat dans Il e Léon, ou de Trebeur.:
deri à ·Plougrescant dans le Tregor, pour trouver d'aussi
beaux monadnocks littoraux cannelés qu'à Saint Guénolé,
et là aussi ce sont le Granite, la Granulite ou Ile Gneiss granitoïde massif (Guisseny) qui les constituent.
Un problème de détail se pose à leur pr·opos : à quoi sont
dues les cannelures et les cuvettes qui les cisèllent ? Le
problème a déjà été abordé par MM. DE MARTONNE et
ROBERT (584) à propos des roches de Tregastel (Tregor).
Il faut examiner à part l'encoche du bas et les cannellures.
La première est ici due à l'érosion marine, puisqu'elle
prolonge au pied du rocher la plate-forme d'abrasion; mais
ce n'est pas toujours le cas . En décrivant l'intérieur, nous
avons mentionné de tdlles formes sur le glacis de Tregunc
et Nevez, à l'Est de Concarneau (troisième partie, III, B,
in fine) ; elles sont ile résultat de l'arénisation suivant un
plan de diaclase, arénisation incomplète qui a laissé subsister un pédoncule. La présence ou l'absence d'une plateforme d'abrasion permet de faire le départ entre les deux
processus, mais ils sont parfais combinés, la mer utilisant
des diaclases dans son travail.
Quant aux cannelures, el!les sont encore moins un critérium d'érosion marine. Leur répartition est surtout, mais
non exclusiv·e ment littoràle. Nous en avons observé d'aussi
caractéristiques en Bretagne intéri-e ure, au sommet des
rochers granulitiques du Diable, chaos qui obstrue le cours
de l'Ellé près de Locunolé (planche XXX, B), et sur le flanc
de la butte 267 à l'Est de Botsorhel (Tregor) vers 250 mètres d'altitude. Sur la plate-forme d'abrasion ancienne de
Plouescat (Léon), au Nord de l'estuaire du Kernic, •comme
sur les terrasses littorales de Trebeurden-Ploumanac'h (Tregor), on voit ces cannelures former les gén·ératrices de
roches coniques. Il est donc très vraisemblable qu'ellles sont
dues 'à la stagnation de l'eau et au ruissellement. L'eau de

*
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pluie se rassemblle dans les cuvettes, qm se creusent par
décomposition chimique et jouent le rôle de bassins de
réception. Les cannelures sont autant de •c henaux d' écoulement. Le phénomène est plus fréquent au bord de la mer,
parce que la roche y est forcément à nu et que les embruns
viennent s'ajouter aux eaux de pluie pour rendre le ruissellement beaucoup plus intense. Mais le ruissellement et
le séjour pro[ongé de !l'eau dans les cuvettes, quelle que
soit l'origine de cette eau, sont les seuls responsables de
cette morphologie.
Ici, il n'est pas douteux qu.e Il es rochers eux-mêmes ont
été dégagés par la mer. Au NW du Guilvinec, on en trouve
à deux niveaux : il en existe dans les bas champs, au
pied de la falaise morte, et d'autres, plus gros, se trouvent
au sommet de •cette falaise, à une quinzaine de mètres
d'altitude. La faJlaise morte du Cap · CavaJl a donc été taillée
au Bas Monastirien. Les rochers supérieurs sont sur une
plate-forme contempora·i ne du vieux cordon de Penhor's
et des galets supérieurs de Penaneac'h dans la Baie d'Audierne. Le _n iveau haut monastirîen ne comporte pas ici de
falaise morte en arrière.
La plate-forme bas-monastirienne n'est pas absolument
horizontale. Elle s'élève légèrement vers le pied de la petite
falaise morte ; elle est p[us haute à Saint Guénollé qu'à
Penmarc'h. A Saint Guénolé, elle domine les haut·e s mers
d'environ 5 mètres . Elle est séparée de la plate-forme actuelle par une encoche. C'·eSt une des plus beUes surfaces
d'abrasion anciennes qu'il soit donné de voir en Bretagne.
Elle est généralement dénudée ou recouverte simplement
de quelques dizaines de œntimètres de head ou de décomposition sur place, qui parfois ·emp~te légèrement la base
des monadnocks. Aux abords de Porz Carn· et du Musée
Préhistorique (NE de Saint Guénolé) , on aperçoit en deux
endroits des débris de plage ancienne dans du head : en
un point oe sont de gros blocs autochtones, en l'autre des
roches variées comme en Baie d'Audierne : quartz, grès,
silex, roches cristalllines diverses, et Ile tout est recouvert de sable, sans doute en continuité primitive avec les
dunes des palues voisines ( 1).
La plate-forme est nettement plus basse à Saint Pierre
et à Kerity. A •cet ·endroit, elle s'enfonce directement sous
la mer, sans aucune encoche à l'estran : cas fort rarement
réalisé, et qui donne au pays cette allure étrange pour le
marin qui double ila point·e.
Jusqu'à un·e époque très récente, le Œittoral de Saint Guénolé à Lesconil a été une côte à lagunes. Aujourd'hui, ~es

(!) PICQUENAoRID (714) a .déjà signalé des plages anciennes sur la
plate,torme. de Saint Guén<>lé.
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PLANCHE X IX

A.

Tourbe dan s la p lage de Kervilzic à Loctudy.

B.

Pal ue de Lehan (Esl du Guilvin ec) aYec menhir.
Dune litto rale à gauch e.

r

C.

Plate-forme monastirienne avec monad nocks dans. le granite
à Trevignon. Au fond, Ile Raguenès.

A. Structu,'e en c l'ochet,
SOII S la poussée du hea d,
face à l' Il e P e rcée en Moelan.

B.

Flèch e <l e Mou ste l'Iin, parti e Oues t vue de l'Oues t.

De droite à gauche: pointe de Moustcl'lin, fl èche de sa ble, lim an, rive intérieure du liman.
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étangs sont tous colmatés ou presque, mais le cordon littoral tend à être refoulé vers l'intérieur (figure 59).
Ainsi, entre les deux affleurements rocheux de Saint Guénolé et de Saint P·i erre Penmarc'h, se trouve actuel!lement
une palue à laquellle corr·espond un léger r·e ntrant de la côte,
et qui a surccédé à un loc'h. Celui-ci figure sur la carte de
Cassini, sur celle de Beautemps Beaupré (1818) et sur les
vie~lles éditions du 8o.ooo•. Il a été asséché au moyen d'une
rigoile et a cédé la place à des pâturages (1). Il est en
continuité topographique avec les palues de Beg an Dorchenn. La pilate-forme de Saint Guénolé était donc au
Monastirien une plature découvrant à basse mer, mais séparée de la plate-forme de Saint ·P ierre Penmarc'h par un
creux correspondant à l'actuelle palue ; elile était comparable
à ce qu'est aujourd'hui la plature des Etocs, séparée de
terre par le chenal du Branket que peuvent suivre les pinasses pour entr.er au Guilvinec.
A Œ'Est de la plate-forme rocheuse de Saint Pierr·e ·e t
Kerity, l' évolution récente a été la même. Les cartes jusqu'à Beautemps-Beaupré inch,1sivement (2) indiquent une,
deux ou trois lagunes de Kerity à Lesconil. La principale se trouvait entre Kerity et Le Guilvinec, limitée au
Nord par la falaise morte et au Sud par des dunes. En
1860, des bateaux y pénétraient encore d'après VALLAUX (785). Le grau figure toujours sur la carte marine
actueHe, qui a été r.e visée en 1902-1904, mais le !l oc'h était
déjà morcelé à cette époque en nombreuses petites mares.
Aujourd'hui, il est colmaté et ill n'y a plus de brèche dans
la dune.
Au-delà du Guilvinec, d'autres étangs littoraux ont été
plus ou moins asséchés également (Est de Lechiagat, Est
de Lehan) ; ils sont précédés de dunes et alternent avec
des platures monastiriennes (Gui!lvinec, Lechiagat, Lehan).
Quant au rivage lui-même, il est certain qu'il s'est modifié depuis la Préhistoire. Dans la pallue marécageuse de
Lehan se dresse un menhir qui n'a pu être érigé dans les
conditions actuelles (planche XIX, B). En avant, dans la
grève, un .banc de tourbe montre l'extension ancienne .du
marais. Nous ne savons si la tourbe est moderne ou flan-

(~)
J~s

II devait être extrêmement peu profon.d, car il n'est pas porté
cartes marines des XVTI• et XVIII• siècles.
(2) Ainsi : Neptun.e François de 1693 ; carte sign-é-e Kerguelen et non
da~e (11, portefeuille 49, ·divi•;:i on 4, pièce 8-1) ; vue persp-ectiv.e des
« costes de Bretagne depuis Port Louis jusqu'à Pont de CrOiix • (ibid.,
d~ vision 1, pièce 1-1} ; « carte particulièr.e <l·e Bretagne qui comprend
depuis l'embouchure de Ja Loire jusqu'à Abrewrak • (ibid., pièce 3 ;
date ?) ; « carte de la coste de Bretagn~ depuis Belle Isle jusqu'au
pont de Sein • (1752) (ibid., pièce 7) ; « ·carte ,particulière d.es cost·es d.e
Bretagne d·epuis les Sai nts jus.qulà Glénant • (1769) (ibid., p.ièce 8) ;
seule la « carte particulière de;: environs du port de Brest "' (1669 ; 11,
portefeuille 49. division 1. p. 2) n~ menti.o nne pas d•e lagunes, mai-s
cetw ·carte est. d'une façon .générale, très imprécise.

sur
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drienne, mais le menhir tout au moins est un nouveau
témoignage de l'ennoiement flandrien. D'autre part, la mer
a nettement avancé depuis !l'époque gallo-romaine à Kerity,
où la plate-forme monastiri-e nne s'enfonce sans encoche
dans les flots : DUCHATELLIER (334) a indiqué qu' une
poterie romaine avait été retirée de substructions situées
à 8oo mètres du rivage. Même de nos jours, fla côte continue à reculer par endroits : la mer repousse devant elle les
cordons littoraux et avance sur la basse plate-forme qui
les supporte. D'après F. LA PORTE (517), les rivages
sabileux auraient reculé de 15 à 70 mètres de 1818 à 1904 ;
de son côté, VALLAUX (785), étudiant le cadastre de 1832,
a montré qu'il s'-e st produit, entre cette date et 1905, un
recul de 16 à 17 mètres le long de la palue de Not re
Dame de la J oie (au Sud de Saint Guénollé) . Un aut re
recul s'est produit à l'Est de Kerity, également en bordure
de la palue. L'examen de la carte de 'CASSINI (feuille 172)
montre que ce recul de l'estran sableux est probablement
Qié en partie au grignotement par la mer de la très basse
plature rocheuse de Pen Bras. Quant aux côtes rocheuses,
ellles n'ont pas bougé (Vallaux), notamment celle de Saint
Guénolé où la surfaoe d'abrasion forme falaise : ce sont
donc les saillants qui tiennent, et les rentrants largement
ouverts qui accentuent leur ooncavité ( r) .

DE LESCONIL A LOCTUDY. A l'Est du Guilvinec, la
plate-forme éocène de l'int érieur descendait déj à presque
jusqu'à la mer, et la falaise morte perdait peu à peu sa
netteté. Plus de fail aise mort e à Lesconil. Nous 'Sommes
désormais sur la partie basse du bloc basculé, et le rivage
tourne au NE, parallèlement aux courbes de niveau de la
vieiŒle surface.
Un modeste réseau hydrographiq ue suit grosso modo la
pente de la surface éocène : d'où l'apparition de petites
rias au Guillvinec, à Lesconil e t à Loct udy, alors qu'on en
cherche vainement à Penmarc'h qui tourne le dos au glacis. Les ruisseaux sont très faib[ement ·encaissés ; la totalité de la hauteur d'encaissement a été ennoyée, mais le
remblaiement flandrien a très vite comblé les rias, surtout
de sable à Lesconil et au Guilvinec, et de vase g raveleuse
à Loctudy. Autant de sites de ports cependant (2).

(1) F. LA PORTE (517) ind,i·que à Saint Guénolé un r-ecul de 30 à
-t5 mètres dans les pointes granulitiques, mailS, à notre av.is, iJ s'ag-it
simplement 'de petites d~fectuosités des levés ·de Beaut-emp>S·Baupré et
c'est Vallaux qui a raison : dl suffit d'avoir vu les petite; fala~ses de
Saint Guénolé pour ne pas admettre un tel recul de cette pointe pen·
dan-t un si court laps de temps.
(2) L'·estuai re de Lesconil e>St beaucoup plus important q·ue celui
du Gui.lvinec, et le serait encore <!avantage si l'un de ses d~verticules
ne venait de disparaitre (-cf. infra). Sur les rapports d·e ces ·deux rias,
voir Appendice.
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Le résultat final a été le même qu'à Penmarc'h, bien
que là-bas l'abrasion marine ait été bien plus importante.
Ici aussi la côte est très plat·e, la mer monastirienne rayant
trouvée telle. Deux aspects alternent sans cesse dans la
morphologie littorale.
Premier aspect : de petites pointes rocheuses, dépassant
de 1 à 5 mètres (généralement deux) les plus hautes mers,
forment l'armature de la côte : pointes de Kerangalll, de
Kerafedé, de Kerfrient, de Lesconil. La surface « éocénomonastirienne » les nivellle. Un peu de head les recouvre
fréquemment, et en divers endroits _on y rencontre des galets
monastiriens (Loctudy, Kerfrient, Saint Ouail (1), Le Traon,
Lesconil). A Lesconil, cette plate-forme porte de beaux monadnocks granulitiques.
Second aspect : entre ces pointes, de petites plages apparais·s ent, entrecoupées parfois de quelques pointes rocheuses au même niveau que le sable (2) . En arrière, il existe
d'anciens petits étangs de barrage, aujourd'hui généralement asséchés. Un cordon de dunes basses les sépare de
la grève. Les travaux nécessaires à l'aménagement des bas
champs n'ont pas rencontré, dans Iles dunes, les mêmes difficultés qu'à l'Arvor Vili dans les galets.
Les dunes sont à peu près continues le long du rivage.
Elles ne s'arrêtent pas aux pointes rocheuses, mais s'y
accrochent et y atteignent une épaisseur plus grande que
dans les petites anses (jusqu'à 10 mètres). !tl n'y a qu'entre
Saint Oual et le Traon que, sur environ un kilomètre, le
littoral est entièrement rocheux.
L'homme ne s'est pas contenté d'aménager Iles palues
existantes ; il a provoqué l'affermiS'sement d'une assez
vaste étendue de terres amphibies à l'embouchure du ruisseau oriental de Lesconil. L'édition de 189 5 du 8o.ooo• et
les cartes antérieures figurent un liman à cet endroit. Aujourd'hui, la mer n'y pénètre pllus : on a utilisé le cordon
de dunes qui, partant de la pointe rocheuse du Traon, tendait naturellement à fermer l'embouchure. L'extrémité
occidentale en a été consolidée par des murs ou des épis ;
et en arrière !l' assèchement est maintenant suffisant pour
que le· sol p~isse être mis en culture dans la partie Est.
Ce n'est plus une palue, c'est un polder.
L'habitat s'est adapté aux conditions naturelles. SeuQ
le touriste tient à construire sa villa aux formes bizarres
et aux couleurs violentes sur le cordon de sable fermant

(1!) Nom Q:e la cha.peUe sltu~e près <le Penangu-er. - Au Traon, certains galets sont quartzit.iques ; à :Lesconil, la plage ancienne contient
des .i ntercalations tourbeuses.
(2) tD>étaU curieux : <lans la ,grève actuelle de Loctudy. nous avons
vu d-es galets de head, ce qu i montre la coMrence ·QU'Ont parfois les
cou-lées de solinuxion.

-300-

1la plage où il' passe sa journée. Il doit entourer son logis
de fortifications de béton qui sont sans cesse à refaire.
Mais les Bigoudens ont installé lleurs demeures sur les
petites pointes et les affleurements rocheux. Tous les villages sans exception se trouvent dans ce site : Kerangall,
Kerafedé, Kerfrient, Landonnec, Le Traon ... Plus à l'Ouest,
Lehan près de Lechiagat, et les gros villages de Penmarc'h
obéissent à la même règle. On fuit, autant que la pallue, ~a
dune qui la précède.
Il faut donc se poser à nouveau l'éternelle question du
recul de la côte, puisque la mer démolit les maisons que
l'on bâtit dans les dunes des plages. F. LA ·PORTE (517)
croit à un recul moyen des pilages de l'ordre de 20 mètres
en 90 ans ; deux plages auraient reculé de 40 mètres. Le
problème a fait couler plus d'encre qu'ailleurs, car on a
trouvé des gisements de tourbe sous-marine dont ont parlé
notamment DE LA MONNERAYE (506), DUCHATELLIER
(335), BARROIS (notice de la feuille de Pont l'Abbé) , VALLAUX (783), M. et Mm• DUBOIS (328). Pour Duchâtellier, ces tourbes témoigneraient d'un affaissement : ce
seraient, dirions-nous aujourd'hui , des tourbes flandriennes.
Pour Vallaux, ce s·eraient 1les témoignages d'une érosion
marine envahissant les palues. Ces tourbières sont très
belles : à Kervilzic (planche XIX, A), où elles affleurent
au moins jusqu'à 5 mètres sous les plus hautes mers, elles
contiennent de grands troncs d'arbres couchés. Elles s'inclinent vers !l'intérieur et forment une petite cuesta tournée
vers le large . A Ezer , nous les avons aperçues à 3 mètres
sous les plus hautes mers. A la suite des analyses polliniques de M. et Mm• Dubois, on doit Il es dater du Flandrien
~oyen. Les grains de pollen qu'~Ues ont livrés prouv·ent que
le pays était alors couvert de forêts où le Chêne dominait,
mêlé de Hêtres. L 'Aulne croissait près des tourbières, et
disparut ou du moins se raréfia vers la fin de la transgression. Le Chêne persista.
Les tourb1ères sont donc des gisements flandriens ; cette
relative ancienneté est intér·essante, car elle montre que la
topographie, après l'abandon des positions monastiriennes
par la mer. était 1la même qu'aujourd'hui (1). En effet,
tous les gi!>ements se trouvent, comme l'a dit VaJllaux,
exactement devant de petites palues actuelles qu'ils prolongent. Il est difficile de trancher le débat qui opposa
Vallaux et Duchâtellier, et de dire si la position des tourbières par rapport à !l 'estran est due au recul du rivage par
érosion ou à la transgression. La pllus basse, tout au moins,
celle de Kervilzic, doit sans cioute son immersion à la remontée marine. Ce n'est pas certain pour les autres, car, même

(1) D'ailleurs, à 300 mètres au •S ud de Kerared€, le head apparatt
dans l a plage sous la dune.
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si les chiffres donnés par F. La Porte étaient trop forts, on
devrait admettre un certain recul, non des pointes, mais
des baies, trop peu ·enfoncées pour que l'accumulation y
soit stable. Seules les pointes granulitiques tiennent bon,
comme le savent les habitants.
Tout ce Cap Cavai est terribllement battu par Iles vents.
Où sont les forêts flandriennes, dont les arbres se prêtaient un appui mutuel ? Il reste, vers Plobannalec et Loctudy, quelques boqueteaux, mais tout l'Ouest est complètement pelé : pas un arbre. Et pourtant, c-e petit pays dans
le vent au ras des eaux est le p~us vivant, le plus bouilllant
de toute [a Bretagne. TI n'y a pas de canton où l'effort
s'accomplisse autant dans la joie, où la misère abatte moins
l'homme et surtout la femme. Au milieu de la meute des
monadnocks monastiriens passent et repassent les pinasses
guilvinistes. Sur [a basse plate-forme ::J_ue la mer, poussant
devant elle ses dunes, tend à faire à nouveau rentrer dans
son domaine, on vit intensément, on travaille, on s'amuse,
on rit comme nulle part on ne rit en Bretagne. Au fond, 11a
meilleure adaptation sans doute aux conditions naturelles.
On a rempli à craquer son Cap Cavai, peuplé de pinasses et
de malamoks tous les recoins possibles de Loctudy à Saint
Guéno[é en passant par Lesconil, Lechiagat, Le Guilvinec,
Kerity et Saint Pierre, et, derrière le frêle cordon de dunes,
on montre au monde qu'il n'est pas de pays sinistre quand
on sait prendre 1a vie du bon côté.

B. L'OFFSHORE BAR d e Mouste rlin
(Planche XX, B)
Toujours encadrée de châteaux et noyée dans des bois
colllŒile à l'amont, la ria de l'Odet s'achève à l'Est de la
paisible anse du Pouldon. Le lessivage partiel des coulées
de head a parsemé ses rives de gros blocs de granulite
reposant sur des coulées non elllcore attaquées. Après il a
courbe régulière de l'Anse du Trez ( r ) à Benodet, reprennent à l'Est Il es petites falaises de quatre à cinq mètres
de haut. En les suivant, on ne tarde pas à apercevoir la
flèche de Mousterlin.
Nous n'avons pas encore rencontré, dans la partie du littoral br·e ton que nous étudions, cette forme d'accumulation
en offshore bar dont on trouve de si beaux exemples en
Baltique; aux Etats Unis, en Mer Noire et dans le Golfe

(!)

Trez

veut dire sable.
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de Guinée. Cette pointe de Mousterlin est un Cap Hatteras
en miniature. A !l a plature rocheuse de Mousterlin, ultime
élément visible du bloc basculé de Pleuven, et dont les
points haut s atteignent à peu près le niveau des hautes
mers moyennes, s'est accrochée une double flèche de
sable dont les pointes s'allongent en direction de Benodet
et de Beg Meil. Le sable, accumulé en dunes dépassant
de deux à sept mètres les plus hautes mers, a barré les
estuaires des petits ruisseaux qui suivent :l a pénéplaine
déformée en glacis de Pleuven à la mer. La mull~iplicité
des ruisseaux fait leur faiblesse. ils n'ont pu lutter , et
ainsi s'est formé le loc'h à la rive intérieure ramifiée .e t
d ont le fond tend à s'exhausser.
La flèche de Mousterlin n'a pas été défigurée depuis les
plus anciennes représentations que nous avons pu en trouver ; mais elle n'.est pas non pQus restée immuable.
Les cartes marines des XVIIe et XVIIIe sièdles (cartons r, 2 et 3 de la figure 5o) représentent toujours la
flèche soudée au continent en sa partie centrale ; généralement cette flèche est figurée comme étant libre à ses extrémités, et les rares exceptions sont, semble-t-il, des erreurs ( r) . Près des côtes rocheuses de Benodet à l'Ouest
et de Beg Meil à l'Est s'ouvraient deux graus. Par celui
de l'Ouest, qui s'appelait comme aujourd'hui le gwazgwenn
(ruisseau b'lanc, sans doute parce que son fond est sableux),
sortaient les eaux de trois ruisseaux. Ce~ui de !l'Est, le
toull stêr servait d'issue aux quatr.e ruisseaux orientaux.
La disposition est tout à fait classiqu~ (2).
La carte de BEAUTEMPS BEAUPRE (carton 4), infiniment supérieure aux précédentes comme d'habitude par
sa précision et son fini , montre qu'en r 8 r 8 la situation
n'est guère différente. Deux modifications cependant : le
cordon occidental s'est rompu temporairement en son milieu, sans doute lors d'une tempête (il se ressoudera par
la suite) ; et, dans l'Est, le cordon ne va p[us si loin vers
Beg Meil : le Toul1l Stêr tend à sè rapprocher de Mousterlin,
mais il n'·est limité vers l'Est que par une barre de sable
immergée à haute mer.
Les levés de la carte d'Etat-Major ont été faits à Mousterlin en r848 et sont à peu près contemporains de ceux
du cadastre de Fouesnant qui a été achevé en r 840 (carton 5). La disposition est [a même que sur la carte de
Beautemps Beaupré. Toutefois, au Nord de il a Pointe de
(1) Su r une vue perspective ·de la cOte, .non da té-e et paraissant
du XVIIT• s-iècle CiL porter. 4.9. divis. ~. pièce l-1) , le grau ori-ental est
près ode la Pointe ode Moust·erlin et non de Beg tMe11 ; sur une autr.e
carte (ibid., pièce 3). qu.i parait aussi du XVIIIe siècle. c'est 1-e grau
occi<lental ljUi est près de ).fousterlin· et non <le Benooet.
(.2) ·La car te de CASSINI (feui lle 172) donne les mèmes contoul'IS que
les vieilles carte: marines.
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Figure 60. -

Flèche d e Mouslerlin et Baie de La Forêt.

1. D'après le Neptune François de 1693. -

2. D'après une -carte de 1769
(Arch . Serv. Cent. Hy·dr., port. 49, div. 1, pièce 8). - 3. D'aprè$ un
plan non daté, signé Kerguelen (vraisemblablement l'explorateur)
(ibid., pièce 8-1). - 4. D'après Beautemps Beaupré ( ~818 - 1 8 1 9). En
tirets .d ans l'Est, coNion immer.gé à pleine mer. - 5. D'après le
cadastre et le so.oooe (1840.18-18) . T•irets : cor>don immergé à pleine m er.
- 6. D'après F. La Porte .et Rollet de L'Isle (1903-1905). Failles, <lépOts
et formes qu aternair-es d'après des observations personnelles. - 7.
Etat en 19,15 (observations personnelles). - S. Une -étape <lans- l'évolution fut u~ probable : sectionnemefl>t des cour>s d'e au par recul 1du
co r don. aplatissement de la pointe de Mousterlin, allongement -de
la nèche -du Cap Coz. formation d'un liman <lans la Bai-e <le La
Fo rêt.
Les cartons 4 et 6 ·d'u ne part, 5, 7 et 8 d'autre part, sont aux mémis
échelles. Pour 1, 2 et 3, échelles approximatives.
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Mousterlin, la carte d'Etat-Major figure la ~agune comme
étant d'un seuil tenant ; autrement dit, la flèche n'est pas
attachée au continent. Concluons qu'elit'; y était réellement
soudée (t ous les documents antérieurs et ultérieurs. le prouvent), mais que ces terres étaient inondables en h1ver. Les
diverg·e nces avec les cartes marines sur le figuré des petits
estuaires au Nord des Qagunes n'ont pas d'importance :
cette partie du littoral n'intéresse guère les marins et leurs
tracés y sont plus néglligés qu'ailleurs.

0

100m

'---'--'---'-- - '

Figure 61. - Forme de d étail du Gwazgwenn
(grau occiden tal de Mousterlin).
Aspect à petite ba,;se mer en Aoùt 1937. 1 :
mer. 2 : plateau rocheux.
Echelle approximative : 5.000•.

sabl~

<lécou V'rant à basse

L'examen de la carte manne 5.368, revisée en 1903
(carton 6), fait apparaître des faits nouveaux. Le
cordon qui part de Mousterlin vers l'Ouest a été repoussé
vers l'intüieur par rapport au tracé de Beautemps Beaupré.
S'il n'y a pas à s'attacher à la disparition des petites sirauosités figurées par Beautemps Beaupré dans cette part ie
occidentale ( I), ill semble que la différence des deux tracés
soit assez marquée pour qu'il y ait eu e~ectivement un
léger recul (2). Mais c'·e st 'à !l 'Est que les variations sont
les plus évidentes ~ d'une part, le Toull Stêr s'est beaucoup
rapproché de Moust,e rlin, la flèche enracinée sur la côte
rocheuse de Beg Meil a émergé complètement et s'est
alJlongée, et par contrecoup les petits estuaires de l'Est
semblent s'être bouchés ; d'autre part, le cordon a été nettement reporté vers l'intérieur dans sa partie voisine de
Mousterlin ; sa courbure s'est donc accentuée ; dans l'Est,
(1) Ces sinuosit-és. 0\1 bien éta.ient un r este d'une vleiUe traditioo
cart<lgraphique ,qui apparalt sur le carton 2, ou bien étaient l' accen·
tu ation -de très légères sin uosités réelles.
(2) LA PORTE (517) 'chif1're ce recul à 40 mètreso.
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par contre, le cordon ·enraciné à Beg Meil est situé plus
au Sud que son prédécesseur.
Il y a autant de différence entre l'état actuel (carton 7)
et celui de 1903 qu'entre ce dernier et celui de 1818. En
1937 et 1945, nous avons trouvé la partie occidentale à peu
près dans ile même état qu'en 1903 : c'est décidément de
ce côté qu'il y a le moins de modifications ( 1). La portion
de !liman proche du Gwazgwenn est sableuse, et le reste
est occupé par une slikke et un schorre à microfalaises.
Mais le cordon oriental est désormais absolument continu :
il dessine une légère avancée au Sud à la hauteur de l a
plature rocheuse de La Jument qui lui sert de point d'appui
secondair·e ; et il n'y a plus de TouQl Stêr. Ce dernier avait
continué depuis 1903 sa course vagabonde vers Mousterlin,
qu'il avait presque atteint. En 1937, il a été remplacé par
un aqueduc passant sous le cordon et aboutissant dans la
plage ; les terres en arrière ont été presque totalement
asséchées et partiellement boisées ou cultivées. Le travail
a été fait par M. Bénac, propriétaire à Fouesnant, qui a
ainsi gagné 126 hectares. L'homme a donc aidé la nature,
mais il n'a fait que hâter l'évdlution ; celle-ci se serait
produite sans lui. Quant à lla migration du Toull Stêr, elle
est assez bizarre ; sa raison nous échappe.
En même temps que le loc'h se colmate avec l'appui de
l'industrie humaine, le cordon tend toujours 'à reculer. A
la Pointe de Mousterlin on a construit un brise-lames en
béton : ce travai1l a été évidemment motivé par une menace
d'envahissement des jeunes polders. La pointe rocheuse est
en effet trop basse pour constituer une assise vraiment durable, et il est bien connu depuis longtemps que les flèches
litto ralles sont remaniées quand leurs points d'appui sont
érodés. Mais ·Ce qui est moins connu, et pourtant constant
sur cette côt.e méridionale de Bretagne, c'est que les cordons eux-mêmes sont refoulés par la mer au lieu de gagner
vers le large, et cela sans attendre la démolition de Œeurs
enracinements rocheux.
Qu'arrivera-t-il par la suite ? Tout dépend de l'efficacité
de l'intervention humaine. Si l'on arrive à arrêter la poussée de 1la dune littorale vers le Nord. il n'y aura bientôt plus
qu'une côte en V, sans limans en arrière, avec deux issues
artificiclles pour maintenir les polders en bon état hydra.Ilique. Si la nature l'emporte, on aura aussi un polder, car
il n'est pas diffi.cile à réaliser ici ; mais son étendue ira
diminuant (carton 8) ; la pointe du V pourra devenir
d'abord plus aigüe qu'actuellement, si le plateau de Mous-

({.) Le croquis de la figure 61, donnant le tracé du Gwazgwenn
à petite basse mer e n AoO.t 1937, est un exemple des formes ~nstables
<le <létail que prennent ces accumulations <le sable sous l'action du
flux et du reflux. ainsi que des tempête;. ll'aspe-ct s'était modifié en
1945).

-
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terilin tient encore un certain temps ; en tous cas, le rivage
reculera et la mer attaquera la roche en place dans les
interfluves des anciens estuaires, lorsque les dunes les laisseront derrière elles dans la plage ; de petits étangs de
barrage pourront subsister à l'entrée des cours d'eau ;
1 orsque ~e plateau de Mousterlin sera réduit, Qe V s'aplatira
sans dout·e, mais ill est peu probable qu'il disparaisse, car
en progressant la mer trouvera vers le Nord le prolongement
de la roche en place non encore attaquée. D'autres festons
apparaîtront dans le cordon au droit des interfluves où la
roche affleurera : ils s·eront analogues au léger saiillant qui
correspond actuellement à la plature de La Jument entre
Mousterlin et Beg Meiil. Ainsi le littoral ne deviendra sans
doute pas rectiligne, à moins qu'une très longue phase de
stabilité n'amène partout la mer au contact avec la roche
au pied extérieur du cordon (1).

C. La Baie d e La Forêt
ALLURE ET FORMATION DE LA BAIE. Depuis Benodet, ·nous avons abordé les rivages souriants de l a Cornouaille. L'arbre, qui faisait vers Loctudy son apparition,
s'est multiplié. A partir de Beg Meil, c'est un vrai paradis
de verdure jusqu'au fond de la Baie de La Forêt. Orienté
à l'Est, le rivage est bien abrité, et comme à Morgat la
protection contre le vent a permis d'admirablles parcs et
des coulées d'arbres qui descendent plonger leurs basses
branches jusque dans le flot, le long des petites et moyennes faJlaises entre Beg Meil et le Cap Coz.
Petites falaises : en effet, la roche en place fait sa réapparition sur l'estran un peu à l'Ou·e st de Beg Meil, et le
promontoire qui ferme au SW la Baie de La Forêt est fort
comparable à celui de Benodet. Une différence pourtant :
aux abords de Beg Meil existe une fort jolie plate-forme
monastirienne qui manquait depuis le Cap Caval. Le
granite a été arasé à environ 2 mètres au-dessus des plus
haute,s mers actuelles, et, sur l}a surface monastirienne, la
mer a respecté de très beaux monadnocks dont l'encoche
de base est t oujours bien visible. C'est à l'apparition du
Granite granuliticjue, se décomposant aisément en boules,

(1) Nous n'avons relevé dans le s aill ant >d e oMoUJSter lin aucune
topographie propremen t m onastirien n-e. L-es .galets t rou vés à l'Est <le
Benodet, et <!ont nous avons parlé à propos ·de l 'Ame <le Toulven , so.nt
très •pro·b ableme<nt les rest-es <l 'un •CO'r·don du Haut 'Monastirien. Sur
ce g lacis !'é-gu lier , aucune ,f alaise reconnaissable n'a été d·égagée.
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que l'on doit cette morphologie de détail. A l}a pointe même
et dans les petites anses sableuses qu'encadrent plus 'à
l'Ouest les ressauts rocheux, affleurent plusieurs lambeaux
de pil ages monastiriennes, dont les galets ont été fournis
par le substratum local (1).
En avançant vers le Nord, on trouve jusqu'à Lant.ecoste
d e basses falaises, parfois précédées de pinadles isolés par
l'érosion m a rine, ét séparant de nombreu1S·e s petites plages
de sable (chaque p ropriété a la sienne) ; puis, d e Lantecoste ·à l'enracinement de la plage du Cap Coz , c'est un
relief plus hardi qui s'offre au regard : la falaise s'éllève
d'un jet à 12 ou 15 mètres, au bord d'un plateau intérieur
plus élevé, et les petites criques sableuses se font beaucoup plus rares.
Et voici le fond de la baie. Quatre estuaires l'entaillent :
Rivières de Penfoulic, de L a Forêt, de Saint Laurent et de
Saint Jean. Le fouillis végétaJl n'arrive pas à mas.guer les
grandes lignes du relief. La rive droite de la Rivière de
Penfoulic est élevée : on y atteint plus de 6o mètres. P uis
l' on descend à moins de 30 mètres entre cette ria e t celle
de La F oret, pour s'élever à nouveau sur la rive orientale
de cette dernière. On atteint 1là un talus, orienté NW-SE,
dans lequel sont incisées les rias de Saint Laur·ent et de
Saint Jean. La ria d e Saint L aurent est plus étroite et plus
courte que celles de Penfoulic et de La Forêt, bien que [e
réseau hydrographique qui y aboutit soit beaucoup plus
important (2) : celles de La Forêt et de Penfoulic s'éta.Jlent
dans une zone basse, l'autre s'est logée comme elle a pu
sur le bord du talus qui se poursuit, sur il a rive NE de la
baie, en direction de Concarneau.
Or la Baie de la Forêt est dans [e prolongement de la
dépression tectonique d e T oulven. Les hauteurs qui bordent
au SW la Rivière de Penfo ulic sont la fin de la partie
élevée du bloc basculé de Pleuven . Il est donc vraisemblable que la petit e dépression où s'étalle la Rivière de La
Forêt est une n ouvelle accentuation du fossé de Toulven,
dont l'axe s'était relevé au NE de Pleuven. La même faille,
ob'liquant au Sud et laissant à l'Est le bas pays d u Cap
Coz, se poursuivrait le !l ong des falaises de moyenne altitude qui s'alignent vers le Sud jusqu'à Lantecoste en direction de Beg Meil. Quant au talus :t\TW-SE où s'encaissent
les Anses de Saint Jean et de Saint Laurent, ce serait un
abrupt de faille limitant de ce côté la dépression. En général, la dépression de T oulven n'est pas b ordée de ce côté

(1) Par contre. dans les cor-dons act u els -de Mous t.erlin .et d e
Ke r!even (fo.n•d de la Baie <le •La ·Forêt) on r elève •quelques silex.
(1'2)

<Cf. Appendice.
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par un abrupt de faille tertiaire, mais à Saint Evarzec nous
en avons vu un en sembllable position ; le même accident
se retrouverait ici, continuant rra grande Faille Kerforne
qui a cisaillé au Primaire toute la Bretagne occidentale et
qui a rejoué par endroits au Tertiaire. La surface éocène,
parsemée de formations résiduelles au NE de La Forêt,
à 8o-go mètres d'altitude, a été dénivelée par faille et se
retrouve presqu'au niveau de la mer en· arrière de la plage
de Kerleven, au SSE de La Forêt. Sous le sable de cette
plage et dans le diverticurre Est de l'Anse de La Forêt
apparaissent des kaolins, dont la production fut abondante
à la surface de la pénéplaine éocène (1).
La Baie de La Forêt doit donc son existence aux dislocations tertiaires. C'est probablement la faille de PleuvenFouesnant, tournant au Sud, qui tranche le bord oriental!
du bloc basculé au Sud de Fouesnant jusqu'à Lantecoste.
Le rentrant de la baie correspond à un fossé entre deux
fairrles, dont l'une donne le rivage NE, et l'autre, la partie
élevée du rivage Ouest.
L'ALLUVIONNEMENT. Comme celles de Mousterlin, les
rias d.e la Baie de La Forêt sont en voie de comblement
assez rapide. Deux grandes plages de sabQe, celle de Kerleven au SSE de La Forêt et celle du Cap Coz, accrochent
leurs cordons à de bas plateaux de micaschistes dépassant
de un à deux mètres la haute mer, et s'appuient à l'autre
extrémité aux petites failaises taillées dans les mêmes roches sur les deux flancs de la baie. Les étangs ou marécages qui existaient encore en 1905 en arrière de ces deux
flèches sont aujourd'hui à peu près asséchés. Le Cap Coz
est continué vers l'Est par un tombolo immergé · à pleine
mer, qui atteint presque l'Anse de Saint Laurent. Que ce
tombollo dépasse le niv·eau marin, et le fond de la baie
rentrera dans le type des côtes à limans. Le jusant recourbe
au Sud l'extrémité libre de la nouvelle flèche, car le vollume
des eaux de sortie est un peu supérieur à celui des eaux
d'entrée.
Il est assez difficile de savoir a·u juste à quelle date ie
Cap Coz a pris sa forme actuellle. Les cartes des XVII• et
XVIII• sièCiles le montrent continu comme aujourd'hui, de
même que le cadastre de Fouesnant (1840) et la carte
marine de 1903-1905 ; par contre, d'après BeautempsBeaupré (18 18-1819) et le 8o.ooo• (1848), l'extrême pointe
est isolée à pleine mer. Les habitants n'ont pas gardé le
souvenir de cette insularité. Il semble que, jusqu'au milieu
du xrx· siècle, 'le cordon restait fragile et pouvait être

(L) Vus

~gaiement

et mentionnés par P.R. GIOT,

,M.
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n'en va pll us de même, et des maisons y ont été édifiées
t out du long. On peut admettre qu 'en temps normal 1le cordon est entièrement exondé depuis au moins 250 ans.
En même temps que s'édifient les « sil!lons », se poursuit le colmatage des rias elles-mêmes. Dans les plus
étroites, la vase est nettement prédominante. Dans la plus
large, celll e de La Forêt, elle est confmée aux b ord s et
au fond. Au centre, où le couran t de marée est p!lus fort,
il se dépose du sable en assez grande quantit é. Quant à la
plage de Kerleven, où le sable est d'ailleurs peu épais sur
le kaolin, il est à prévoir qu'elle ne durera pas aussi !l ongtemps que celle du Cap Coz. En effet, a' extension de la
{lèche du Cap Coz vers l'Est ne va pas tarder à briser complètement les vagues. Alors la vase s'étalera sur le sable,
dont il ne subsistera qu'un petit liseré le [ong de la laisse
de haute mer.
Mais, pour l'instant, l'évolution de la Baie de La Forêt
en est à un stade d'évolution antérieur à celui atteint à
Mousterlin.

Il l. -

Une Côte à Redans un peu
p lus é le v ée :
DE CO N CARNEA U

A

L ORIENT

(Figure 62 ; planches XIX, C, XX, A et XXI)

A. Faits d'ensemble
LE TRACÉ. Si on !l aisse de côté les indentations de
détail, la portion du littoraa qui va de l'Anse de Saint Laurent p rés de Concarneau à Larmor près de L orient mesure
52 kilomètres. C'est la plus longue des sections que nous
ayons distinguées jusqu'ici . Elle présente deux traits qui
l,...mdividualisent assez fortement dans la façade méridionale
de 1la Bret agne.
D'abord son tracé. Cette côte forme trois grands redans
d'alil ure semblable : êle la Baie de La Forêt à l'embouchure commune d e l'Aven et du Belon (22 km 700); de ce
point au Pouldu, ·e mbouchure de la Laïta (15 km 300);
du Pouldu à Larmor ( 14 km) . Chacun de ces redans est
composé d'une section grossièrement NW-SE et d'une autre
approximativement Ouest- Est , les p remières mesurant

-31013 km 500, 5 km et 9 km, et les s·econdes 9 km 200,
ro km 300 et 5 km. Nous n'avons pas encore renc<mtré
une telle disposition dans la côte bretonne, et ne !la retrouverons pas au-delà de Lorient. Elle nous donnera nos subdivisions, .et, en étudiant chaque redan, nous verrons quellle
origine on peut lui attribuer.

LES FALAISES. Pour l'avoir suivie depuis Plozevet, nous
savons assez maintenant que la côte Sud de ~a Bretagne
est basse ; que les grandes plages y sont nombreuses et
souvent prédominantes ; que les sections rocheuses, ou bien
s'enfoncent sans encoche dans la mer; ou bien ne présentent
que des rudiments de faJlaises de 2 à 5 mètres de haut.
Le présent secteur fait exception. Non pas qu'on y trouve
des falaises de 50 à rao mètres comme cela est extrêmement fréquent Ile long des côtes Ouest et Nord de la péninsule. En dehors des îles actuelles (Groix, Belle !Ile, Houat)
ou anciennes (Quiberon), le Sud n'a rien à opposer à la
majesté du Cap de ~a Chèvre, aux murailles du Goello ou
du Cap Sizun. Mais sur le continent, c'est ici que se trouvent les 'principaJles falaises méridionales ; on ne peut leur
comparer les courtes sections de la Pr·esqu'île de Rhuys et
du Crois~c.
Les plus importantes de ces falaises se développent sur
19 km 700, entre le petit ruisseau qui aboutit à un kilomètre à l'Est de l'Ile Raguenès (r) et l'estuaire du Pouldu.
La côte y a de 20 à 30 mètres d'élévation : ou bien (Sud
de Olohars, Ouest de ~l'Aven), la tranche de la falaise présente elle-même cette hauteur, ou bien elle est surmontée
d'une pente raide couverte de gazon ras où s'établit la
partie supérieure du rebord côtier ; au-dessus de 30 mètres, une pente plus douce fait le raccordement, soit avec
avec la surface éocène, soit avec le niveau de. CloharsCarnoet (niveau de Sainte Anne). Ces falaises moyennes
sont taillées dans la granulite feuillletée à !l'Ouest de l'Aven,
où dles ont vraiment grande allur·e et rappellent un peu
le Cap Sizun, et, à l'Est de l'Aven, dans les ·micaschistes,
où leur morphologie de détai1l ·est fort intéressante. Au
NW de Concarneau, on trouve dans iles micaschistes des
falaises assez semblables sur I km 6oo.
LES SECTEURS MIXTES.

Ailleurs, c'est à dire sur

59 % du littoral considéré, la morphologie est intermédiaire
entre la précédente et celle que nous avons vue ·p lus à
l'Ouest. Dans l'·ensemblle, la côte est plus haute qu'à 11' Arvor
Vili, au Cap Cavai ou à Mousterlin. Mais c'est une côte
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moins uniformément rocheuse que qe Raguenès au Pouldu.
Petites et moyennes falaises alternent avec des plages de
sable. De Concarneau à Nevez, ce fait résulte de ce que
la surface des plateaux descend plus bas qu'à l'Est de
Nevez. l!l en va de même vers Larmor. Entre Le Pouldu
et Kerpape en Ploemeur, Qe relief immédiatement intérieur
a été disséqué sur une profondeur de deux à quatre kilomètres (coupes 20 à 22, dépliant VI), et le résultat est
assez semblable.
C'est naturellement aux saillants que, dans ces secteurs
mixtes, se sont maintenues des falaises. Ainsi, de Concarneau à Trevignon, il en existe aux pointes du CabeUou,
de La Jument et de Trevignon. Comme vers Lesconil, ces
falaises sont très basses, n'atteignant générallement pas
plus de 5 à 6 mètres au-dessus des plus hautes mers ; mais
la topograp hie s'élève assez vite vers l'intérieur, et les 40
mètres s ont atteints à trois ou quatre Kilomètres du rivage,
de sorte que, vu de la mer, celui-ci fait malgré tout un
peu d'impression. La côte rocheuse est plus élevée de quelques mètres de part et d'autre de Raguenès, et l'î~e ellemême atteint une dizaine de mètres. En Ploemeur, entre
Fort Bloqué d Lomener, des tertres ·d e I 5 à 20 mètres
dominent la mer à Kerhom, au Couregant, à Kerroc'h, à
[a Pointe du Talut.
Les poirites rocheuses encadr-ent des plages. Dans l'Est,
après celle de Lar-mor (1.500 mètres) jusqu'à Fort Bloqué,
ces plages sont nombreuses et morcelées : petites criques
tranquilles où les Lorientais de condition moyenne vont
passer leurs vacances. Au Nord de Fort Bloqué, les affleurements rocheux du Fort du Loc'h et de la Pointe du sémaphore de Guidel isollent à haute mer trois plages plus vastes,
que [es grandes basses mers réunissent presque d'un seul
tenant sur une longueur de 4.300 mètres (1). Plus à l'Ouest,
ce n'est qu'aux abords immédiats du Pouldu qu'on trouve,
au pied des falaises, des accumulations sableuses assez
importantes ; mais, une fois passé le secteur à falaises, réapparaissent les cordons littoraux : anses n'atteignant pas
ou n'excédant que de peu le kilomètre de part et d'autre
de Raguenès et aux Sables Blarucs (Concarneau) ; grande
pilage de près de cinq kilomètres entre Trevignon et La
Ju·m ent, à la ligne à -peine festonnée par des têtes rocheuses qui accrochent le cordon au passage.
Un bourrelet de dunes à peu près fixées couronne les
plages, et, comme entre Loctudy et Lesconil, le sable a

(1) -COmme à l'Ero ViJJ , Je -r essac a dessiné à cet eiLdroit des alvéoles dans l a p: age . Sur l-es crêt-es ~Sé par ant ces alvéoles, c'est à di re
aux endroits où l'agit ation eH maxima, se disposent -des galets, t aàl~ s
qu e -d ans les creux s e r assemblent le gravi-er et le sable.
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point d'appui. Aux Grands Sables près du Pouldu, la roche
est recouverte d'un revêtement de plusieurs mètres d'épaisseur. A la plage voisine de Kernevenas, s'élèvent deux
dunes transversaJles successives. La Pointe du Cabelllou
est reliée au relief continental par un massif de dunes
qui, poussées par les vents du SW, ont envahi l'isthme très
bas à l'Ouest de Kersaux. Sans les sables qui la rattachent
au continent, la pointe cotée 12 entre Trevignon et Raguenès serait peut-être une île à pleine mer; elle)'était en
tous cas au Monastirien. immédiatement à l'Est, un massif
dunaire atteignant 25 mètres d'altitude, coupé de sa zone
d'aJlimentation, surmonte de petites faJlaises. II en ·va de
même à la Pointe du Couregant en Ploemeur, et à celles
du sémaphore de Guidel et du Fort du Loc'h. A ce dernier
endroit, le vaste estran de la plage de Guidel a alimenté
des dunes de 20 à 25 mètres de haut par endroits, et de
1.000 à 1.500 mètres de large, qui se sont installées en
avant d'une ancienne falaise et se terminent à l'embouchure de la Laïta par une langue de sab:le formant barre
et gênant !l'entrée de la rivière. Plus à l'Ouest, le ruisseau de Nevez a encore plus de mal à défendre son petit
estuaire contre le cordon de sable qui, même sur une côte
rocheuse assez élevée, vient lui disputer le passage.
Parfois, les dunes ont !Créé des étangs de barrage :
étangs assez vastes de Lannenec et du Loc'h en Guidel;
lagunes multipiJ.es ·e t de diverses tailles entre Trev<i.gnon et
La Jument. Certaines de ces retenues ont une issue, d'autres n'en ont pas actuellement mais se sont écoulées il
y a peu de temps par une brèche, encore reconnaissable à
un abaissement du cordon et une fixation moins grande
du sable par la végétation. L'évolution de ces étangs de
barrage constitue un véritable cycle qui peut être résumé
ainsi : l'étang étant fermé par le cordon, le niveau d'eau
s'y élève. Normalement, cette eau s'écoule par infultration,
mais cela ne suffit pas pendant les hivers pluvieux. Alors,
ou bien eUe déborde naturdllement et le courant creuse
un lit dans la dune et la grève ; ou bien les riverains du
ruisseau, gênés par le développement pris tPar !l'étang,
ouvrent eux-mêmes une issue comme les gens de l'Arvor
Viii. Mais ensuite la mer rebouche la brèche parce que le
courant, une fois l'étang vide, n'est pas suffisant pour
entretenir une issue permanente; et le cycle recommence.
Ces [ittoraux présentent de fortes analogies avec l'Ero
Vili de la Baie d'Audierne, mais le cy!Cle paraît ici pilus
régulier. Sur l'Ero Vili, le débordement naturel des étangs
est, sinon impossible, du moins très rare, du fait de la
perméabilité plus grande du cordon (galets mêlés au sable)
et de la puissance de [a mer qui s'oppose à ila ruptur·e.
I1 n'y a rien de foncièrement nouveau dans toute cette
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morphologie ; mais dans tous ces secteurs mixt·es, la côte
est, soit un peu plus élevée, soit un peu moins sableuse,
soit suivie d'un arrière-pays immédiat un peu plus haut que
dans les secteurs plus occidentaux.
LES TRACES DE LA MER MONASTIRIENNE. On peut
trouve.r monotone de voir parler, à propos de chaque section
de côte, des formes et des dépôts monastiriens ; mais il
·est pourtant intéressant d'avoir, dans tous les secteurs
rocheux, la preuve que la mer n'a pas poussé .sa p~ate
forme d'abrasion actuellle au~deJlà de celle qu'elle avait
réalisée avant la régression préfiandrienne.
La mer monastirienne a laissé trois sortes de trac·e s :
des plages et des éléments de ,plate-forme ; des va]lons
suspendus ; des rochers monadnocks ( r) .
Jusqu'ici, BARROIS (43) est Ile seul à avoir mentionné
de façon explicite une plage monastirienne entre Concarneau et Le Pouldu. La levée qu'i~ signala -e n 1882 se trouverait en arrière des dunes des Grands Sables, au Pouldu
même, et serait formée de galets de porphyre et de serpentine dont l'origine peut être locale. Nous ne \l 'avons
pas vue, probablement parce que les dunes l'avaient recouverte. Peu importe, car elle est lloin d'être la seule. L'.examen de la fi.gur·e 62 montrera ~a répartition de ces plag_es
monastiriennes, particulièrement nombreuses aux abords de
Doelan, Merrien et Brigneau, mais représentées aussi par
quelques éléments dans iles autres parties du littoral ( 2).

Figure 63. - Grottes
monaslir.i enne et actuelle
superposées à l'Ouest de Doelan.
lits de galets m.onastiriens entr.ecoupés de blo cs - 2 : petits galets
monasn r: ens -d ans , abie g rossi er,
avec quelqu es 1blocs anguleux.
3. gros b!ocs angu leu x de base, et
.g ro t te actuelle.

1 :

En général, ces lambeaux sont de fa~ciès courant. L'altitude de 6 mètres, atteinte par l'un d'eux à r km 300 à
l'Est de la Pointe de Raguenès, s'explique par son exposition sur une côte rocheuse non abritée. La plage ancienne
de Kervelan, à l'Est de Doe~an, était, comme la plage

'

( 1) Ces ldern•iers ser ont {\tudiés avec J.e premier redan où ils sont
localisés.
'
(2) Le dépôt no té P 1 par Barrois à Beg Morg su·r la feuille de
Lorien t est sùrement u ne !Jl ag-e mon astirienn e, s uppos•ée à tort pliocène.
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actuelle, une accumulation de sablle, tourbeuse à proximité de deux petits ruisseaux. Un élément situé juste à
l'Ouest de Doelan a rempli de ses galets ,une grotte monastirienne qui est aujourd'hui rouverte (figure 63). On suit
aisément les épisodes de !l'évolution : de gros blo: s tombent dans la grotte en formation, et la mer le5 recouvre
de galets. A diverses reprises il tombe encore des blocs
que des [its de galets enrobent (partie gauche) . La puissance des vagues est a•ccrue par l'étroitesse de la fissure,
et les galets sont portés très haut. Aujourd'hui, la mer
déblaie l'anfractuosité; eltle a creusé une caverne à la base,
et fait ébouler la plage ancienne par sapement. Un nouveau
remblaiement s'opère à un niveau inférieur. Nous ret;rouvons là, sur une côte rocheuse assez élevée, des phénomènes analogues à ceux des côtes du Cap Sizun.
Au SE du Poutl du, les plages suspendues ne disparaissent pas ; mais eilles sont mieux connues. M. PHILIPPOT (708) a décrit les plus heilles d'entre elles, qui se
trouvent entre Fort Bloqué et la Pointe du Couregant. Il
faut en ajouter d'autres au Fort du Loc'h, à Lomiquel et
à Kerpape. Le matériel de galets est partiellement éocène.
En bien des ~endroits, les galets monastiriens ont été
débllayés totalement ou partiellement, mais il reste une
petite plate-forme à tl 'ancien niveau de la haute mer. L' Ile
Pe11cée, à l'Est de l'Aven, et l'Ile Verte, sont arasées à
ce niveau. La banquette côtière est magnifique sur la face
Est de la Pointe Raguenès, et surtout sur le littoral faisant
face à l'Ile Percée (planche XXI, B). En ce dernier endroit,
el1le est limitée vers l'intérieur par une petite fa1laise taillée,
partie dans la roche en place, partie dans une coulée
de head épaisse de quatre à cinq mètres ; la coulée a
rempli d'anciennes grottes que la mer avait ciselées en
arrière de sa plate-forme d'abrasion. Cette fossilisation par
le head montre bien que les formes et les dépôts sont
monastiriens et non flandriens. Le méll.ange fréquent de
blocs solifiués aux gaJlets parle dans le même sens. Il est
toutefois vraisemblable qu'à son niveau flandrien la mer a
rafrakhi les formes monastiriennes ; mais dle a respecté
une bonne partie des dépôts antérieurs, sans doute parce
que son stationnement au niveau flandrien maximum a été
très bref.
Cette section présente dans le même ordre d'idées un
autre intérêt : celui de recéler un dépôt du haut niveau
monastirien. Entre les calanques Ouest et Est de Saint Thamec, et 'à ·environ 300 mètres du débouché de Œa première,
affleure un dépôt de galets anciens à 9 m. 70 au-dessus
des plus hautes mers, dominant un petit replat bas-monastirien situé à 2 m. 50. Voici donc une nouvdl.J.e preuve
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de l'existence d'un niveau monastmen un peu plus haut
que les plages courantes.
Dans les secteurs à falaises moyennes réapparaissent
les vallons suspendus eustatiques qui avaient manqué au
paysage côtier depuis Plozevet. Ces formes ne p~uvent
exister que dans des côtes assez éJlevées ; ailleurs, le ruisseau s'est ré\Jccordé beaucoup plus facilement. La côte restant toujours plus basse que dans le Cap Sizun, il ne faut
pas s'attendre à voir fourmiller les vallons suspendus :
seuls les plus infimes ruisseaux présentent une cascade ou
une très forte accélération au niveau monastirien. Un vallon est suspendu dans les falaises au NW de Concarneau,
à Lanadan, un autre à l'Ouest de !l 'embouchure de l'Aven
près de Keranglas, et sept entre Brigneau et Le Pouldu,
à Trogan (deux vallons), au SSW de Saint Thamec, à
Kercorn, à Kersonq, à Kerluron. Tous sont raccordés au
Bas Monastirien ; pas de traces de niveaux plus élevés :
les falaises ne sont pas assez hautes, ni [es roches assez
dures pour cela.
Raccordés ou non, les vallons ont été, comme ailleurs,
comb'l és par des coulées de head qui ont remanié les plages
suspendues voisines ; et plusieurs ont encor·e du mal à
s'en dépêtrer ( 1).
Nous retrouvons donc, avec les falaises, une morphologie côtière déjà décrite, mais génératlement atténuée, moins
vigoureuse. La plus vigoureuse pourtant des sections continentales du Sud, Quiberon excepté. Mais Quiberon est-itl
continental ou insulaire ?

B. Premier redan :
De la Baie de La Forêt à l'Aven
ORIGINE DU TRACÉ DE LA COTE. Le littoral de la
Baie de La Forêt à l'Aven est donc successivement NWS~, puis Ouest-Est. La pointe de l'angle se trouve à TreVlgnon.
Tout à fait au NW, il n'y a pas de diffilcuŒté d'interprétation. De l'Anse de Saint Jean à la plage des Sables
Blancs, la côte élevée et rectiligne est très probablement
le résultat d'une faille tertiaire, comme on l'a montré au
chapitre précédent.
(1) iLes coulées de head sont antérieur<ls aux dunes, qui les recouvrent.

-
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Plus au SE, on hésite davantage. Que devient la faiille
a ux Sables Blancs ? Elle paraît tourner à l'ESE, puis
s'estomper au-delà de l'estuaire du Moros. En effet, Concarneau se trouve sur une terrasse à 20 mètres d'aJltitude,
limitée au NNE par un fort talus au sommet duquel on est
à 65 -70 mètres. Mais il n'est pas sûr que ce talus soit un
abrupt de faille. On pourrait aussi l'interpréter comme
une fallaise morte. Peut-être est-c·e les deux à la fois : un
abrupt de faille remanié par la mer quaternaire à l'un
de ces niveaux que nous voyons en d'autres endroits ?
Mais l'altitude de 20 mètres n'est pas celJle d'un niveau
courant. Il faut donc passer sans condlure, et 'à regret, car
terrasse et talus sont d'une grande netteté.
La côte elle-même n'est pas élevée au SE de Concarneau.
Mais les fonds voisins sont plus accidentés que le rivage.
Ce n'est pas trop empiéter sur l'étude d'ensemMe des
reliefs immergés, que de jeter un coup d'œil sur la carte
marine et d'y apercevoir deux ressauts. Le plus Jlarge,
parallèle ·à la côte actuelle et à 2 km 700-3 km en avant,
est constitué par une ligne de basses : Basses Brierou et
Guinoec, Corven de La Jument, Corven de Trevignon. Elles
sont immergées sous quelques mètres d'eau aux plus basses
mers. C'est là qu'aboutit, adouci, [e glacis qui descend de
l'intérieur vers le SW. TI est vraisembllable que la surface
éocène est brisée à cet endroit par une dislocation tertiaire ; au-delà, les profondeurs sont de 15 à 2 5 mètres.
En arrière de cette première ligne de basses, il en exist~
une autre dont les jalons affleurent aux plus basses mers :
Pladen, Men Cren, Men Gamou, Les Soldats, Flaharn.
C'est peut-être [à que la transgression flandrienne avait
ramené la mer. Cette ligne dessine un rentrant peu profond entre Jla Pointe de La Jument et Les Soldats, et de
là rejoint Trevignon. La plature des Soldats est l'homologue de celle de Mousterlin, à cette différence près qu'elle
est un peu plus basse. Aussi croyons-nous volontiers que
l'actuel cordon de dunes, qui borde [a grande plage au
NW de Trevignon, s'y est autrefois accroché. L'aplatissement du promontoire triangulaire, prévisiblle à Mousterlin,
s'est déjà réalisé ici, parce que les platures d'appui étaient
plus faciles à ·emporter (1). L'actuel cordon serait donc
l'image de ce que deviendra plus tard la flèche de Mousterlin, et ce n'est qu'aprês un certain travail d'abrasion

(1) IO'après F. LA PORTE (517) , ce r-ecul •P!'é:sumé de la g ra.rude
.plage vers J'intérieur se pourouivrait de nos jours : il aurait été, de
ISIS ~ 1905. -<1.-e œ mètres en moyenne, .et de 45 à 50 mètres en deux
points.
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que 11a mer aurait regagné les positions monastiriennes (1).
Ce côté du redan ne serait donc pas une côte de faille ;
mais sa direction serait donnée par la failile supposée vers
laquelle descend régulièrement le pays de Tregunc. Il est
en effet évident qu'une transgression sur le plan incliné
donne, dans de telles conditions, une côte paralllèle à la
faillie (figure 64).

d
or:--./
----=r-e

d

F - - - - ----- --

Figure 6-i.
Allure schématique de la côle
de Concarneau à la
Pointe de Tr.evignon.
abc d : surface de !a mer b c
rivage. e r g h : pia11 de faille.
b c esl parallèle à e g.

De Trevignon à Raguenès, la carte marine paraît indiquer une évolution assez semblable. Là aussi, outre l'Ile
Raguenès et l'Ile Verte, existent des basses en avant du
littoral (Men Du, Men an Treas) ; au-delà, les fonds se
creusent subitement. La faüle passant en avant du Corven
de La Jument et de celui de Trevignon obliquerait donc
ensuite à l'ESE, et !l 'abrasion marine monastirienne, puis
flandrienne et actuelle, aurait raboté la partie basse du
bloc non affaissé, dont les deux îles seraient les éléments
les moins remaniés. Plus à l'Est, il en a peut-être été de
même ; Il e talweg sous-marin de l'Aven a remanié les formes, mrus, au Sud de ce talweg, la Basse Ar Gazek continue l'alignement des platures précédentes . Dans son état
actuel, le littoral de Trevignon à l'Aven est le plus sinueux
de toutes les sections de redans entre Concarneau et ~a
Pointe du Talut, et ce n'est que dam le détail qu'il s'adapte à la structure : on observe des grottes allignées dans
les bancs de micaschistes à amphibolites selon une direction WNW-ESE oblique par rapport au littoral. Quelques
frulles primaires orientent d'autres fissures, mais ill n'y a
rien de très frappant à cet égard.
PARTICULARITÉS .MORPHOLOGIQUES ENTRE CONCARNEAU ET TREVIGNON. La section Ouest-Est de notre
premier redan ne présente guère de traits intéressants en
dehors de ceux déjà décrits. Au Nord de Trevignon, la
section NW-SE est ·plus originale.

(!) La plag-e <les Sables Blancs à Concarneau a. su·b! aussi .Jes
et't'ets de l'érosion. M. et Mm• [)UBOIS (328) ont mentionné et étudié
uhe t0urbière flandrienne qui apparaît dans la plage aux grand*
maré-es et existe aussi, da.ns J.e .vallon vois·i n de Talamot, sur une
·épaisseur de 4 m 40. L'ennoiement •part.iel et l'allure ·actuelle <le
tourbière nous semblent dus, .comme ·à Loctudy. à la fois à la trans·
gre;sion (étant don né la •bass.e alt-itude du gisement de la grève) et
à l'érosioJ:t (puisque les auteurs estiment que ce gisement a H~ décapé
par la mer sur 2 rn 50 d'épaisseur).
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D'abord par ses rias : non pas celle du Mores, où les
hommes, en construisant la Ville Close de Concarneau sur
un îlot rocheux qui détermine en amont un beau port n:tturel en eau calme, ont mis une note pittoresque que rehaussent, pour quelque temps encore, les voilures des thoniers ;
mais les deux petits estuaires situés entre le précédent
et la Pointe de La Jument. Le plus au Sud reçoit dans
l'une de ses ramifications un ruisseau venant du NE de
Tregunc. Les trois autres diverticules sont à peu près complètement dépourvus de cour.:: d'eau. Quant au triple estuaire au Nord de la Pointe du Cabellou, ill est absolument
dénué de ruisseau. Ce ne serait p;:ts un bon argument pour
le creusement des rias par les rivières, si cette cause
avait encore besoin d'être •p laidée. Ces rias sont des vallées
remplies à peu près jusqu''à la source. Cella arrive sur une
côte plate comme celle-ci, où tout le faible encaissement
a été noyé ; la rivière du Cabellou, les affluents de cellle
de Tregunc n'étaient pas assez longs pour conserver une
partie de leur cours qui eût été juchée sur l'arrière-pays
comme celle de il eurs v-oisins. Voilà donc des rias sans rivières ; en dehors des diverticules des grandes rias, le fait
n'est pas fréquent (1).

Figur·e 65.
Monadnocks granitiques monastiTiens à la
Pointe du Cabellou.

A

A : s m : surface monastir:enne
. avec monadnocks. s a : s.ur·
face d' ab rasion actuelle.
B : p : pl aie-forme d'abrasion
actuelle, entaill€e de couloirs
à g auche (l 'irrégularité de dé·
tai! d es pla te·fo rmes est cou·
rante). Q : fi lon de quartz auquel s'est a ~ n~té e J'abrasion ac
tut:!le. M : plat e-forme monas·
t.irienne avec minuscules monadnod:s. 11n : ~Jérnent de lM
·a yant basculé, et couronné
d'un peti t monadnock monastir ien.
Au !ond, Baie de La Forêt (à
gauche) et •Concarneau
(•à
·droite).

Second fait intéressant : les plate-formes monastiriennes
des pointes du Cabellou, de La Jument et de Trevignon
portent de très jollis rochers monadnocks (planche XIX, C).
Leur .présence n'a rien qui doive étonner : nous sommes
dans le Granite, et l'on sait que ces formes sont liées aux
(1) Cf. Appendice. - C'est aussi le cas <l e certaines rias à l'Est de
Quiberon (5• partie, 2t s ect eur, V,J, A).
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roches granitoïdes (1) . L'on sait aussi qu' elles se prêtent
souvent au pittoresque, et c'est présentement le cas. A
La Jument, à Trevignon, certain's « champignons » avaient
la tige trop fragile ; ~lle s'est cassée, et la boule gît renversée auprès de sa racine. Au Cabellou existent de tout
petits monadnocks disposés comme l'indique la figure 65 A.
Au Cabe~lou éga!l ement, l'attaque marine actuelle a démoli
la surface monastirienne jusqu'à un filon de quartz où elle
s'est arrêtée ; mais, le llong du filon, un morceau de plateforme monastirienne a basculé, entraînant dans sa chute
un petit monadnoc.k (figure 65 B). Ce petit rocher basculé,
simulant un char d'assaut qui cherche à reprendr·e une
position perdue , est un détail amusant qui broche un peu
de piquant sur le grand tableau de l'abrasion marine.

C. Second redan :
De ·l'Aven au Pouldu
LES GRANDES RIAS. Le second r·edan s'inscrit entre
les trois grandes rias de tl ' Aven, du Belon et de la Laïta
(Ellé-I,c;ole), qui s'encaissent dans la surface éocène ou le
niveau de Clohars-Carnoet (niveau de Sainte Anne). P[us
verdoyantes encore, plus méridionales d'aspect que la ria
de l' Odet sont ces grandes coupures qui insinuent leurs
eaux bleues parmi le bocage à pommiers. Leur iconographie est l'une des plus riches de Bretagne, depuis que Gauguin et ses amis, travail!lant successivement à Pont Aven
et au Pouldu, en fixèrent l'opulence et la luminosité sur
la toille.
Les rivières qui les ont creusées avaient suivi la mer
dans s a fuite, lorsqu'avaient été abandonnés les rivages
monastiriens. Nous chercherons plus tard leur tracé dans
les fonds sous-marins. Mais sans aller jusque-là, on trouve
sous tl a vase et les sables de la Laïta inférieure des traces
certaines du creusement préfiandrien (2) ou même prémonastirien. Etudiant un projet de pont sur l'estuaire, les
Travaux Publics ont effectué des sondages. En face de
Kerbrest, un peu au Nord du Poull du, on n'a pas trouvé
la roche à vingt mètres sous les basses mers. Le profil des
versants rocheux fossilisés donne à penser que le talweg
se trouve à -25 ou -30 : c' est la profondeur du lit rocheux
de l'émissaire de la Brière 'à Penhoet, et c'est aussi celle

(1)

in fin e.

Sur les bo ules existan t dans l'a rrièr.e..payoéS, c!. 3• partie. Ill. B,

(2) Y. MILON , 653.
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de la sortie· du Morbihan ·et de l'estuaire l orientais. De
plus, d'autres sondages faits un peu plus en aval ont montré que 1le lit préflandrien de la Laïta passait, à l'embouchure actuelle, un peu •plus à l'Est qu'aujourd'hui, sous la
pointe de sable de la plage de Guidel. Le développement
du cordon littoral a repoussé la rivière à l'Est et continue
à la plaquer contre la rive rocheuse du Pouldu comme ~1
est aisé de le voir sur le terrain ( 1) .
On n'a pas sondé, à notre connaissance, les estuaires de
l'Aven (2) et du Belon ; ill est certain que les résultats
seraient semblables .
La Laïta offre aussi un très bel exemple de destruction
progressive du sommet du remblaiement flandrien depuis
la très !légère régr·ession moderne. De Quimperlé au château de Talhouet, la rivière, au lit bien calibré, coule dans
une plaine alluviaJle assez dessalée pour qu'on y ait établi
des prairies. A Coatroual, les vases durcies forment un
schorre colonisé par des plantes halophiles et couvert à
grande marée ; ce schorre commence à se morccler en
buttes par endroits. Enfm, à partir de Kerhoual-Benoual, le
schorre est disséqué ; les eaux occupent à pleine mer toute
la va1lée et courent à basse mer entre des bancs de sable
vasard. Plus on approche de la mer, et moins les formes
d'accumulation flandrienne ont pu résister. De même, en
Rivière de Belon, il faut aller tout .au fond de l'estuaire
pour découvrir quelques buttes-témoins de l'ancien schorre
au-dessus de la slikke actuelle.
Cette disposition se rencontre également en d'autres
estuaires de la côte méridionale de la Bretagne, et notamment le long de la ria du Scorff : de Lorient au méandre
ennoyé de Bon Secours, le schorre a été réduit à des buttestémoins, conservées dans les rives convexes des méandres
et Il es rias adventices ; plus en amont, il n'a pas encore été
entamé. Ce fait ·est donc général.
Mais il en est un autre qui est beaucoup pilus bizarre :
le rapport de la longueur des rias. La Rivière de P.ont Aven
mesure 6 kilomètres, celle de Belon 8 km 700, celle de Quimperlé (Laïta) r6 km 500. Que dire du Belon ? Cette rivière
n'a que 93 kilomètres carrés de bassin, naît près de Bannalec, et possède. un estuair·e plus long que l'Aven qui vient
de Coray, reçoit les eaux tombées sur 209 km2 et dont
l'estuaire est établi dans les mêmes formations . La Laïta,

Sur J'estuaire oe la Laila, voir aussi note 2, page 327•
12) L'Aven présente au Henau un élargissement .par rapport aux
parties amont et aval de la ria ; à cet élargissement correspond un
abah:sement des -rives. C'est. en beau·coup moins accusée. la disposition de la ria de l'Odet. Elle .ne parait pas pouvoir s'expliquer par
le j~u de l'érosion différentielle. Il est poss!ble qu'il se soit produit là
un petit affaissement local.
(1)
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qui rassemble sur 885 km2 toutes les eaux depuis la Montagne Noire centrale et orientale, n'est pas deux fois plus
longue que !l'estuaire du Belon. Rivière autr·efois plus longue et victime de capture ? Aucune apparence d'aucun côté.
Nous renonçons 'à formuler une hypothèse. La rieuse rivière
ne paraît pas décidée à fournir le mot de l'énigme (1).
LES CALANOUES. Cette côte à falaises d'entre Aven
et Laïta ·est ch~rmante. Elle n'a rien de sombre ni de tragique. Que pourrait-il y avoir de tel dans le 'Pays de Riec,
de Moelan et de Clohars ? On découvre soudain, en la
suivant, trois petits ports qui sont aussi bien cachés sur
le terrain que sur la carte d'Etat-Major : Brigneau, Merrien et Doelan : des ports qu'on n'a pas envie de prendre
au sérieux, tant ils sont gentils et menus. lils sont situés
dans de petites rias (2). D'autres rias encore entaillent la
côte, moins longues (150 à 500 mètres) mais toujours parfaitement dessinées : Kerliguit, Kermeurzac'h, Ouest et
Est de Saint Thamec, Kerlagat (p[anche XXI, C). Etroites,
allongées, tranchées à bords subverticaux, ces rias graciles, serrées les unes contre les autres sur 7 km 500,
rappellent, le long d'une côte beaucoup plus basse il est
vrai, les calanques d'entre Marseille et Cassis. On cherche
vainement le calcaire bllanc et décharné, les éboulis sahariens, les chênes kermès et les pins d'Alep ; mais le ciel
et l a mer y sont, et ici aussi on est dans le Midi.
La petite ria à l'Est de Saint Thamec offre la fort intéressante particularité de posséder une plage monastirienne
en son fond, juste a l'Est du débouché du ruisseau. Doit-on
penser que ce n'est pas une véritable ria, et que l'érosion
marine en fut l'agent créateur ? La chose est peu pro- .
bable, car les galets sont mêlés à des argi[es vaseuses qui
sont sans doute des alluvions anciennes du ruisseau. Mais
dans ce cas la ria existait déjà au Monastirien.. Elle n'a
pas été creusée 'lors de la dernière régression, mais au cours
d'une régression antérieure. Cela est d'autant plus vrai- ·
semb'lable que le cas de Saint Thamec rappelle ceux du
Morbihan et de l'Odet, rias beaucoup plus importantes et
dans le fond desquel!les existent aussi des plages monastiriennes (cf. quatrième partie, II et V).
Il faudrait donc penser que les basses vallées ont, d'une
manière générale, été déjà affoui~lées au-dessous du niveau
actuel avant la régl!'ession préfl.andrienne. L'amplitude de
cet ancien mouvement négatif reste inconnue : ou bien la

(!)

at. Appendice.

(2) Bri gneau
1.300 mètres.

: 1.100 mètres ; Merrien

1'.800

m ètres;

Doel an
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régression préflandrienne a été la plus forte, et elle a provoqué une érosion aux dépens de la roche en place, en avant
du rivage actuel! et dans les rias ; ou bien ce fut le contraire, et le retrait préflandrien n'aurait que rajeuni une
topographie de basses vallées remblayées au Monastirien
par 1la mer. Les petits vaffons raccordés au niveau monastirien et suspendus aujourd'hui, se seraient déjà terminés
par des cascades lors de la régression prémonastirienne ;
puis, le relèvement monastirien leur facilitant le travail,
ils s·e seraient raccordés pour un temps. L'étude des rias de
Belle Ile ·confirmera ces condlusions, qui tendent à vieillir
très sensib:fem,ent !,'élaboration des rias.

Les calla.."lques sont généralement orientées NNE-SSW
comme les ruisseaux qui les ont creusées : Il est possible
que, sollicités par la pente vers le Sud, les ruisseaux aient
été un peu déviés vers l'Ouest sous l'influence de petites
cassures qu'on aperçoit dans les falaises. Mais ce n'est
qu'une hypothèse, car cette direction est loin d'être dominante dans les anfractuosités du littoraL
LA TECTONIQUE DU LITTORAL. Les calanques précédentes ne sont en effet pas iles seules découpures de la
côte. Il en existe d'autr·e s qui ne doivent absolument rien
à l'érosion fluviale. Le 8o.ooo• et le 40.ooo• n'en donnent
aucune idée, et pourtant c'est d'elles que la section OuestEst du redan tire sa plus grande originalité. Nous n'avons
jamais rien vu d'aussi net en ce sens en Bretagne (planche XXI , A) .
Il s'agit de couloirs orientés Ouest-Est, c'est à dire subparalll èlement au rivage, dont la direction précise est comprise entre Ouest-Est et WNW-ESE. La figure 66 en donne
une représentation détaillée pour la partie comprise entre
Saint Thamec et Le Pouldu. Ces couloirs forment des entailles de quelques mètres de large, aux parois presque
verticales, et qui se correspondent exactement, en !l ongues
files rectilignes et paraJllèles, d'un bord à l'autre des petites

Côte à teclonique longitudinale
entre Doelan et le Pouldu.

Figure 66. -

FaiHes principales Ouest-Est, orientan·t les aThfra·ctuosités ;
secondaires NW-SE (petites grottes). Echelle : 60.000<.

fainès
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baies qui échancrent la côte. On les suit dans la grève
à basse mer, sous forme de bandes de sable encadrées de
petites crêtes rocheuses. La figure fait apercevoir six alignements, l'un d' eux intéressant la morphdlogie sur 2 .5 00
mètres de long. Il y en a d'autres, mais ils sont moins
nets et moins importants.
Ces alignements rigides ne sont pas en rapport avec les
bancs de micaschistes. Ce sont des failles. En effet, les
micaschistes recoupent les lignes d'anfractuosités selon un
angle faible, mais sensible : de l'estuaire du Merrien au
Pouldu, LAMOUCHE (513), qui en a fait une étude très
minutieus·e, a montré qu'ils sont orientés WSW-ENE (1\ .
C'est la direction des petits ban cs d ' amphiboilite interstra-·
tifiés qui sont très nombreux tout le lon g du rivage. D'ailleurs , si c'étaient les micaschistes qui donnaient les alignements, iles couloirs n'auraient pas deux parois verticales ou
convergentes vers le bas, mais une paroi surplombante au
Nord el une paroi parallèle à pente forte de l'autre côté,
puisque le plongement se fait au NNW (2). Enfin, l'examen
de la roche au fond des couloirs la montre laminée, écrasée,
rendue friable par le broyage.
Ce secteur du redan a donc été affecté de multiples faillies
primaires d'orientation subparallèle au rivage; en broyant
les micaschistes, ces failles ont constitué autant de points
d'attaque ·p our la mer, bien qu'elUes ne soient pas dirigées
vers le large. On parlerait volontiers de côte à structure
longitudinale, s'i'l n'était convenu d'entendre par là une
côte dans laquelle la mer utilise les conditions créées par
un plissement parallèle au rivage. Ce n'est pas non plus ce
qu'on appelle une côte de faille. Proposons : côte à tectonique longitudinaJle.
Dès lors, il est facile de comprendre la direction générale
du rivage. Elle est en rapport avec ces cassures, bien qu'elle
soit un peu oblique par rapport à eUes et qu'elle en fasse
apparaître successivement plusieurs alignements. Ou bien
certaines de ces cassures ont rejoué au Tertiaire en avant
du trait de côte actuel ; ou bien aucune ne s'est rouverte,
mais, sautant de l'une à l'autre, la mer a réalisé ce tracé
en dents de scie échelonnées qui est bien visible à l'Ouest
de Doelan (partie gauche de la figure 66) . .Il est même
difficile que le littoral, en recu1lant, eût pu être exactement
parallèle aux cassures : fatalement, en attaquant plusieurs
lignes successives, [a mer doit constituer un rivage un peu
obliqu-e comme c'est le cas.

(1) Lamouch<!, odont l'attention était fixée sur <l'autres p-oints.
n'a pas signalé le réseau de !ailles Est-Ouest qui donne tà la cOte d<!
Doelan son caractère es;entiel.
(2) A Fort Clohars, la .stratificat!o.n a inftu-6 sur l'allure' des
pa1·ois. mais ce n'est pas général.

-
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Ces cassures sont les plus importantes mais non pas les
seules, d'autres s'a!lignent NW-SE. Dans la crique de Kernabec, à !l 'Est de Doelan, on en voit plusieurs qui ont déterminé la formation de couloirs secondaires . En l'un des cas,
le laminage est bien visiblle. De même sous Kercom, juste
à l'Est de Doelan, où l'écrasement de la roche a manifestement provoqué son affouillement.
Ce sont des cassures de la seconde fam~lle qui ont donné
l'orientation de l'autre face du redan. Ellles commencent
à devenir prédominantes à partir de la pointe Est de la
ca!lanque à l'Ouest de Saint Thamec. Elles sont ex~rême
ment nombreuses et dirigent de très belles grottes entre la
ria de Brigneau et Beg Morg. Mais, jusque là, le tracé
général du 1littoral n'est pas encore en rapport avec eUes
parce que les deux rias de Merrien et de Brigneau sont
très proches : il en est résulté un abaissement de l'iriterfluve qui se traduit par un rentrant du littoraL A l'Ouest
de Beg Morg par contre, le tracé d'ensemble obéit aux cassures, tout en lui restant légèrement oblique comme sur
l'autre face du redan. Sans que ~es alignements soient aussi
beaux que de Doelan au Pouildu, de très nombreuses anfractuosités s'ouvrent face au SE, et des éboulements se
produisent le long des plans de faille NW-SE qui rayent
les micaschistes à amphibolites ici orientés Ouest-Est ( I).
En particulier, Ile chenal séparant l'Ile Percée de la côte
résulte de la mise en valeur de fractures de direction sudarmoricaine. Nous avons déjà vu un exemple de ce type
de côte au SE de la Pointe du Raz, où les failles directrices sont également NW-SE. Quelques grottes et fissures
s'orientent au Sud ou selon les plans de stratification EstOuest, mais elles sont beaucoup moins importantes.
Ainsi, selon que l'une ou !l 'autre orientation a prédominé,
ce sont des failles Ouest-Est ou NW-SE qui ont déterminé
les contours généraux du second redan. Ne peut-on alors
remarquer que [es failles tertiaires, supposées en avant du
premier redan après examen de la carte marine, suivent
aussi les vieilles directions qui sont si évidentes éntre l'Aven
et la Laïta ?
Mais attendons d'avoir vu le troisième redan avant de
conclure.

.,
(1) LAIMOUrCHE (513) a d·éiià i-n sisté sur le très net changement
d'orientation des micaschiostes à amphibolites de part et d'autre -du
Merrien.
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D. Troisième redan :
L'Arvor Lori entais
MODIFICATIONS DEPUIS LA TRANSGRESSION FLANDRIENNE. Les principaux traits de la morphdlogie de
l'Arvor !orientais ont déjà été donnés : alternance de plages et de promontoires, plus fréquemment répétée dans la
pointe du redan ; plages monastinennes témoignant d'une
concordance générale de !l'ancien et de l'actuel rivage. La
côte plus basse à l'Est de Lomener marque le passage à
la dépression lorientaise.
Entre Lomener et Larmor, F. LA PORTE (517) a poursuivi sa comparaison des levés de Beautemps Beaupré avec
ceux faits pllus r·écemment (ici, en 1914). En 1818, en arrière des deux plages qui échancrent le littoral, existaient
quatre lagunes avec des graus. Elles sont maintenant asséchées et transformées en prairies. Mais le cordon littoral
tend à progresser vers !l 'intérieur. Le recul côtier aurait
été de 6o mètres en un point. L'évolution .est donc la même
qu'en de très nombreux points du littoral : il y a colmatag·e,
mi-naturel!, mi-artificiel, mais le cordon est refoulé dans
les terres nouvellement ·e xondées.
Sur la côte de Guidel, les deux étangs de barrage de
Lannenec et du Loc'h sont moins étendus vers l'intérieur
qu'à la fin du XVIIIe siècle (1), mais subsistent toujours sur
une assez vaste .superficie (2). L'absence de levés récents
des ingénieurs hydrographes né permet pas de savoir si
cette côte est stable ; il est possible que, là comme ailleurs,
le rivage soit en recul, car ill est bien plus exposé que celui
de Lomener-Larmor, où la mer progresse.
L'évolution qui s'est poursuivie au cours du siècle dernier enhe Lomener et Larmor et peut-être à Guidel, n'est
vraisemblabllement qu'une étape d'un plus important recul.
De l'étude de la carte marine, on retire l'impression que,
comme entre Concarneau· et Trevignon, la mer n'a pas
immédiatement repris possession du littoral monastirien.
Elle a dû s'arrêter sur lla plate-forme monastirienne, assez
loin du littoral actuel face à F ort Bloqué et à l'Ouest de
Il) D'après u·n.e cart~ de Frimaire An III (ti, portet. 49, di vis. l,
pièce 12), l'étang ldu Loc'h allait ju>1qu'au P ontic et au Sud de Queverne,
celui de Lann.enec s'ét-endait jusqu'à Kervinio.
(2) L'état actuel est à peu près ·celui du 80.000e, revisio·n ode 1933.

~
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Larmor. A oes deux endroits, se trouvent des platures rocheuses affleurant aux grandes basses mers, et ill se peut
qu'elles aient fait récemment partie du contin~nt. Le plateau rocheux des Cochons, au Sud de Fort Bloqué, était
peut-être un peu plus élevé. Les dunes de la plage de Fort
moqué, ce~les de Lomener et de Larmor se seraient accrochées en guirlandes à ces pointements. Assez rapidement,
comme à Concarneau, à Trevignon et à Penmarc'h, la mer
aurait raboté ces platures monastiriennes, les amenant au
niveau de la plate-forme actudle ; en même temps les dunes
auraient reculé et les palues se seraient réduites. C'est du
moins ce que les petites modifications contemporaines font
conjecturer.
FAILLES ET TRACÉ DU LITTORAL. L'Arvor !orientais
a eu la bonne fortune d'être parcouru avant nous par deux
géologues, LAMOUCHE (513) puis M. PHILIPPOT (708),
qui tous deux se sont intér·e ssés aux cassures de la granulite. Til est frappant de voir leurs études de détail concorder avec celle que nous avons faite dans la région de
Doeilan. Ces auteurs, bien qu'ayant travaillé séparément,
s' accordent "à voir la côte à l'Est du Pouldu affectée par
plusieurs systèmes de failles. Certaines sont alignées selon
une direction Est-Ouest : ce sont , d'après Lamouche, les
plus récentes. D'autres sont Nord-Sud, NW-SE et SW-NE.
Dans tous les systèmes on observe fréquemment un rempllissage par des filonnets de quartz ou de pegmatite ( r).
Lamouche et Philippot ont tous deux vu que la direction
NW-SE, ou plutôt NNW-SSE, est la plus importante. C'est
sell on elle que s'alignent les plus longues failles, et, à la
suite de Lamouche, on peut noter qu'elle est suivie par le
grand fiJlon de quartz de Caudan, au NNE de Lorient. M.
Philippot a fortement souligné les relations de ces réseaux
de •cassures et du tracé du littoral :
« Les cassures NW-SE étant les. plus importantes, le tracé du littoral possèdera cette d.i rection, ma.is nombreuses sont les baies, Jes petites
a,n;.es et les criques creusées et formées par les au tres systèmes <le
cassures, notamment en <lirectJon Est-Ouest et Nord-Sud ~t NE-SW.
En cons-idérant la <:arlie au 1/SO.O()()e, on ne peut d'ailleurs manquer
d'être !rapp~ par ces ·directions que l'on r.e trou.v~ en différents points
de Ja cOte Sud <de Ja Bretagne. Les c~sure~ sont ainsi responsab!.es
du tracé du littoraJ, et les cours d ·~ au se sont établis dans les zones
fo rtement <liacla.sées et !a·illées (2). Le ·rOle <les ca;sures est pximordial dans la rilorpholog.!e cOtière ».

TI est aisé à quiconque de refaire les mêmes observations.
Sur la fac-e Ouest de ce redan prédominent effectivement
(1)

gam).

·Certai.ns sont portés sur la. carte géologique (Kerhom, Kerver·

(~) (note personnelle) En -ce .qui concerne les cours d'eau, seuls
les plus petits nous parais-oent avoir O·béi en bien des cas à l'appel
des cassures. Les grands en sont plus indépendants, sau.r la Laita in!érieur.e qui ·suit un filon de mLcrogra.nulite. •sur la rive Est de cet
estu'aire, LA~OU.CHE (513, p. 73) a noté qu.e les mi.caschistes ne p·ré·
sentent pas la direction habituelle à la région. Il doit y avoir là un
accident plus .i mportant que l·es autres : d'o ù. ·le rO!e qu'il a pu jouer.
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les •Cassures primaires NNW-SSE, très légèrement obliques,
comme à Doelan, par rapport à la direction généraJle de la
côte. Quant à la face Sud du même redan, dle ne r·ecèle
pas un réseau comparable de cassures subparallèles au
rivage. Peut-être faut-il y voir simplement le versant Nord
de la grande vallée immergée qui continue t'estuaire du
Blavet. Si l'on fait abstraction des cordons littoraux actuels,
cette section est d'aillleurs moins rectiligne que les autres.
A cette ex;ception près, le littoral à redans qui s'étend de
lla Baie de La Forêt à Lorient est, tout du long, une côte
à tectonique longitudinale. Faill·es tertiaires posthumes le
long du premier redan, failles primaires utilisées par l' érosion marine le long du second et du troisième r·e dans, ont
découpé à grands pans ail ternativement NW-SE et Est-Ouest
le bord de la pénéplaine. L'étude de chaque section de
côte confirme pleinement l'impression ressentie par M. Philippot en •considérant la carte au 8o.ooo•. Comme nous
l'avons déjà dit plusieurs fois dans ce travail et antérieurement (428), tla âirection NW-SE a joué au Tertiaire un
rôle de premier plan à l'intérieur des terres et sur la bordure du massif. C'est celtl e des failles de Toulven et de La
Forêt, du bloc bas·culé de Coadri, du bord Sud du horst de
Saint Yvi et de certaines failles bordières de l'alvéole de
Berné. La direction Ouest-Est est celle du bord Nord de la
dépression du Pouldon ; ·et dans des directions intermédiaires ont joué la faille du grand filon de quartz Rosporden-Nantes et [e rebord septentrional du horst de Saint Yvi.
La dir·ection dite de Cornouaille, ou Sud-armoricaine, mérite bien son appellation, mais elle la mérite encore mieux
si l'on en étend le sens et si !l'on y voit, non pas seulement
l'orientation des plis, mais encore une tendance permanente
aux dislocations variant de Est-Ouest à SE-NW. Au moins
jusqu'à Quiberon vers l'Est, la direction varisque ou du
Léon est en général très subordonnée dans le Sud de laBretagne, et a dû jouer surtout en appelant de petits cours
d'eau orientés grossièrement Nord-Sud par la pente naturelle. Qu'il soit Arvor ou Argoad, tout le paysage sud-armoricain, en Cornouaillle d en Vannetais, aligne ses reliefs
structuraux ou tectoniques en files subparallèles, jusqu'au
môle de la Montagne Noire qui, déjà varisque, fait pressentir au-delà de ses crêtes des horizons nouveaux.

-329 -

IV. -- La rég ul a r isati on tri o mpha nte,
m a is m e n acée :
DE

L ORI ENT A

QU IBER O N

(Figure 67)

A. Le Littoral Monastirie n
au Sud- Est de Lorie nt
Entre Gavre et Fort Penthièvre, Q'énorme accumulation
sableuse, qui donne son titre à ce chapitre et rappelle en
une certaine mesure 1l'Ero Vili de la Baie d'Audierne,
n'existe pas depuis très longtemps . Qu'on la supprime
par la pensée ; qu'on imagine des grèves de cailloux et
de sable sur une plate-forme rocheuse, et l'on aura une
idée de ce littoral au Monastirien.
Là comme partout, les plages monastiriennes sont abondantes -e n effet. Itl y en a à Gavre : nous avons trouvé,
face au SW, au pied du sémaphore, une plage suspendue
d'aspect habituel, un peu au-d~ssus des plus hautes mers
actuelles. De même, près de Quiberon, à tl 'îlot de Teviec
se t rouve face à l'Ouest une levée suspendue que PUSSENOT (729) a décrite ( I). Cette plage monastirienne de
Teviec, qui contient des si1ex utilisés dans un atelier de
taille mésolithique sur l'îlot très proche de Guernic (2), a
fourni à M. JACQ, Conservateur du Musée Préhistorique
de Carnac, un coup de poing paraissant cheliléen ou acheuléen. A Teviec comme 'à Gavre, nous sommes en avant du
cordon actuel, dans des îles monastiriennes . Mais sur tle
continent lui-même on obs·erve des cordons anciens beaucoup plus importants. Le plus continu se trouve au Nord
de la « Mer » de Gavre. BRUNET (163) l'a étudié en détail.
On le suit . de Locmalo à Kerfaut, sur plus de quatre kilomètres, sous forme de lits de galets et de sable entre le
niveau des hautes mers et + 4 mètres suivant tl es endroits.

(1) ·Contrairement à Ba11rois (feuille de Quiberon), et à tort, Pu-ssenot ne voit pas dans ces galets une accumulation anoi·enne.

(2) Z. LE ROUZIC. 555.
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L'aspect est exactement celui du cordon monastmen de
la Baie d'Audierne entre Poulhan et Penhors : les galets
surmontent de très basses falaises. Ce dépôt est en continuité vers l'intérieur avec la masse des sables et galets
?e l'ancieD: estuaire du Blavet (cf. quatrième partie, III) ;
il_ en provtent par remaniement et a été mis en sa position actuelle par la mer au Bas Monastirien.
Plus au SE, d'autres formations du même âge apparaissent, mais cette fois en avant des dunes et non pas en
arrière comme précédemment. Sur la côte d'Erdeven, à
1l'Est de l'~lot de Rohel\an, un lambeau de grève monastirienne, composée de galets autochtones, repose sur la
granulite à + 2 ou + 3 mètres. Enfin, de nombreux fragments de plages suspendues sont conservés dans les anfractuosités des très basses falaises de Plouharnel, entre
la route de Quiberon et la chapelle de Kerhellec. L~s
ga1lets y sont, soit fournis par le substratum (granulite,
quartz), soit constitués par des grès quartzites du type
des Grès à Saba1s qui sont très abondants sur l'estran
et ont parfois été magnifiquement éO:lisés au Quaternaire.
Ces grès revêtaient la surface éocèn e que la mer a légèrement remaniée.
Le rivage monastirien est donc très fadle à reconstituer. Quiberon n'était pas· réuni à la terre. Le flot du
large battait la côte de Plouharnel. Le littoral formait un
saillant à Erdeven, puis un rentrant sous Riantec où la
mer remettait en mouvement des galets déposés au Haut
Monastirien. Ce cordon de galets s'accrochait à la pointe
rocheuse du Port Louis , abritée par l'He de Gavre.

B. Le Grand Cordon de Gavre
ALLURE G!.NÉRALE. Le grand cordon littoral, dont
la mise en place a totalement modifié le contour monastirien en le régularisant, s'étend sur 25 km 500 de ~ong. Rien
n'en approche, par les dimensions, entre la Baie de Douarnenez et la Vilaine. L'Ero Viii de la Baie d'Audierne est
deux fois moins long, et l a composition des deux levées
est fort différente. L'Ero Vili est un cordon de galets,
comme son nom l'indique. Ici, ce sont essentielllement des
sables, qui s'étendent vers l'intérieur en dunes confuses
- au moins en apparence - sur une largeur atteignant
parfois 1. 500 mètres . L'accumulation ne s'interrompt véritablement qu'à la sortie de la Rivière d'Etel, où le flot et
le jusant entretiennent une passe, et encore le'- sabQes y
forment-ils une barre qui n'est immergée que sous 30 centimètres d'eau aux plus basses mers, et rend très pénible
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1l' a ccès du port d'Etel par vent de suroît. Ainsi, même mterrompu en apparence, le · -cordon marque encore sa présence par un obstacle redoutable, cimetière de bateaux de
pêche comme la barre d'Audierne ( 1).
Ailleurs, il existe quelques issues, tantôt bouchées, tantôt ouvertes, aux étangs de barrage que les dunes ont formés . Partout depuis la Baie des Trépassés nous trouvons
ces étangs derrière les cordons !l ittoraux ; mais ici l'obstacle est plus large, et la dépression longitudinall e est en général étroite, plaquée contre le très bas relief rocheux de
l'intérieur (2). Petits et morcelés dans le SE, les étangs
sont plus vastes au NW de la Rivière d' Etel. Le dernier, !l a
<< Mer » de Gavre, mérite qu'on s'y arrête un peu.
LA « MER » DE GAVRE. Cette expansion d'eau intérieure n '.est pas un vrai étang, mais un bassin d'Arcachon.
La mer y pénètre ass·ez largement, mais entre Gavre et Ile
Port Louis et non par un grau. C'est dans la Mer de Gavre,
où s'est maintenue la ligne de rivage monastirienne, que se
déverse Q' étang de barrage le plus proche au SE.
La lagune est presque à sec à basse mer ; le ruisseau de
Riantec, « ria intérieure » comme ses consœurs de cette
autre côte à limans qu'est Mousterlin, y maintient seulement une filière d'eau au milieu de [a slikke. Par endroits
on aperçoit des schorres attaqués et réduits à l'état de
buttes-témoins, comme dans le fond des estuaires vaseux.
Il est probable que si cette lagune est restée en communication constante avec la mer, c'est d'abord parce qu'une
issue latérale s'offrait vers la Rade de Lorient et qu'il n'y
avait pas à lutter comme ailleurs contre le cordon ; c'est
ensuite que le ruisseau de Riantec est plus important que
[es autres petits cours d' eau qui débouchent derrière le
cordon, et que sa revorenn, si mince soit-elle, a gêné .en
une certaine mesure l'accumulation , au moins au centre .
LA FORMATION ET LES POINTS D'APPUI DU CORDON. La plage actuelle ne paraît pas avoir fourni à elle
seule les masses de sables qui dessinent l'immense croissant. Sans doute, avant la fin de la transgression flandrienne, existait-il une zone d'allimentation où avait puisé
le vent pour édifier les dunes actuelles. Ainsi ont dû se
·.. ~:~~]
(!) A Erdeven, on constate sur l a plage actuelle l a présen-ce de
nom·breux silex. comme en Baie d'Audierne et à l'Ilot tout p•roche <le
Tevi ec. Viennent-ils des toDJds voisins, •comme les Nummulites de
Gavre (cf. 4• p.a rtie. III) ? Ou ont-ils été apportés au Monastirien ,par
glaces flo ttantes ?
(2) A Sainte Ba.rbe en Plouharnel. ~1 y a ce.pefidant <!.'assez vastes
palues très plates en• avant d'une !alaise .morte au <!essin vigoureux.
Ces palues proviennent du très r6cent colmatage du fond de la vasière
de Plouharnel, et elles seraient en-core en -communica tion avec la
vasière si la chaussée ode la voie f.errée e t de la route de Quiberon ne
les 1en sépa·rai t.
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former les dunes de la Baie d'Audierne, et d'autres encore
en Bretagne.
On voit assez bien pourquoi le cordon s'·est construit ici
plutôt qu' aüleurs. Entre Quiberon qui atteint 34 mètres,
et les petites hauteurs d'une quarantaine de mètres à Ploemeur, existe dans la pénéplaine éocène un ensellement dont
1la dépression lorientaise et la cuvette d'Etel sont les points
les plus bas. La mer monastirienne avait foncé dans la
brèche et tailllé de basses falaises. La mer actuelle, poussant devant elle son troupeau de dunes, l'a casé dans le
même renfoncement.
Le cordon ne pouvait pas s'appuyer à l'Ouest au pays de
Ploemeur : il fallait bien une issue aux eaux du Blavet et
du Scorff. Mais il y avait à proximité l'îlot monastirien de
Gavre, petite bosse granulitique qui dépasse de 8 à 10 mètre le niveau actuel (pil anche XXII, B). A l'autre extrémité,
Quiberon prêta l'appui de sa falaise. Mais ce n'est pas tout,
car le cordon n'est pas - ou du moins n'est plus - libre
au centre. lil s'est empalé sur la plate-forme monastirienne
à Erdeven. A cet ·e ndroit, la granulite qui sert d'assis·e à
la plage ancienne est taillée en minuscull es falaises. La
dune est montée dessus et les a submergées, mais si le cordon de dunes est continu, l'estran sableux ne l'est pas et,
sur une petite distance, la roche en place apparaît, accidentant légèrement dans le détail! la courbe majestueuse. Un
peu plus au Nord, le plateau rocheux de Magouero affleure
dans la plage ; cette fois l'estran de haute mer lui-même
n'~st pas rocheux, mais la roche joue encor·e son rôle d'appm.
Malgré l'harmonie et la régularité d'ensemble des formes,
le grand cordon de Gavre est donc moins libre qu'il ne
paraît. Il est venu, en deux points, s'écraser sur des roches
basses. Mais s'y est-i!l toujours écrasé ?
LES MODIFICATIONS DU LITTORAL DEPUIS LE
XVIII• SlltCLE (figure 68). La partie du cordon qui est
proche de Gavre a fait !l'objet de nombreuses représentations cartographiques à grande échelle depuis la première
moitié du XVIII• siècle, étant donné le voisinage de Lorient,
base de la Compagnie des Indes puis port de guerre ( 1) .
En outre, F. DE LA PORTE (517 ·et 518) a étudié, le long
de ce cordon comme ailleurs et plus qu'ailleurs, Iles modifications intervenues depuis 1819 (Beautemps ~eaupré).
Près de Gavre, le !littoral du début du XVIII• siècle a été
fortement modifié, vers le milieu de ce siècle, par une grande
rupture du cordon, provoquée sans doute par une tempête
comme la rupture constatée à Mousterlin sur la carte de

(l) 11, portefeuille 50.
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Beautemps Beaupré : la carte de 1758 montre deux brèches, en arrière d.esqueltl es s'est formée une île allongée qui
n'existait pas en 1737 ; cette île était évidemment formée
des sables du cordon refoulés dans la Mer de Gavre . TI
n'est pas possible de préciser la date à laquelle se sont
refermées ces brèches (1). En tous cas, elles n'existaient
plus en 1819. A ce moment, le cordon n'était plus interrompu que par un étroit passage, s'ouvrant plus à tl'Ouest
que les précédents, et qui permettait aux grandes marées
d'entrer dans un cul de sac dont tl 'exondation totale ne
s'est réalisée qu'après 1855. La partie orientale de l'île
formée lors de la rupture du cordon au XVIII• siècle,. s'était
soudée au cordon pour former un promontoire dans la Mer
de Gavre. Les levés de La Roche .P.oncié (1855) ·et F. La
Porte (1909) nous font assister à la migration <le ce promontoire vers l'Est, sous tl'influence du courant de flot -et
des vents dominants, puis à la fermeture de la petite baie
qu'il tlimitait à l'Est. En définitive, la rupture <lu cordon au
XVIII• siècle a donc abouti, au bout de I 50 ans, à l'élargissement du cordon un peu 'à l'Est de la brèche : le sable
transporté sur la face interne du tombolo a été remplac~,
dans la brèche, par du sabile emprunté à la plage. La brisure a donc contribué à l'épaississement du sillon.
D'autre part, tle cordon de Gavre tend à être refoulé
vers l'intérieur. Le littoral extérieur de r 819 semble bien
être en retrait sur celui de 1758. D'après La Porte, celui
de 1909-1918 est lui aussi en recul sur celui de 1819. La
différence maxima serait d'environ 50 mètres à l'Ouest,
puis de 30 à 6o mètres jusqu'à la Rivière d'Etel ; tla
pointe au Sud de l'estuaire d'Etel a été reportée de 120
mètres au Nord. ; il n'y aurait pas -eu de variation d'Etel
à Penthièvr_e ; mais la tl argeur de l'isthme de Penthièvre
se serait réduite de 6o mètres environ par suite d'un recul
du rivage oriental du cordon, qui aurait atteint 50 mètres
à 8oo mètres au NNE du Fort Penthièvre. Plus au Nord,
la face orientale n'a pas varié jusqu'à la pointe de Pen
er Lé fermant à demi la vasière de Plouharnell.
Les levés du Service Hydrographique ont certainement
ét é faits, · au cordon de Gavre, avec un soin particulier.
En effet, le long massif de dunes est utilisé par la Marine
qui y fait des tirs d'essais d'artil!lerie. n fau t donc accepter
sans réserve, à notre avis, les chiffres proposés, a u moins
dans tout le Polygone. Ainsi, la partie Nord et NW du

(1) Des cartes de 1780 -et 1788 (tl, por tet. 50, div. 1. pièc-es 20 et 22)
n'en portent plus trace, mais ~ur une carte de Frimaire An III (portet. <19. div. 1, pièce 12) le figuré est exactement celui de 1758. Sont-ce .vraiment ·des levés- originaux ? La earte -de l'An JTT n'est-elle pas une simple
reprise des tracés de 1758 (ce qui est ass?z probable). ou bi en celles d-e
1780 et 1788 ne ~o nt-ell es pas une copie de la cane de 1737 (<:e qui est
moins vraisembla-ble) ?
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cordon a reculé de façon appréciable depuis un sièclle ;
la partie SE n'a pas bougé, et c'est très naturel : en
Erdeven, les dunes se sont accrochées à la roche en pllaoe
qui affleure dans la plage ;· elUes ont dû reculer autrefois
(car il y a des tourbes dans la plag-e ), mais se sont maintenant enracinées sur la granulite. Plus _ !loin, la roche
n'apparaît pas, mais les sables ont été fixés par. des
arbres. Au lieu de la végétation herbacée du Polygone,
on voit apparaître, en partant de l'estran occidental!, des
saules rampants et des pins maritimes tordus, aux formes
tourmentées, qui se redressent à l'intérieur pour y former
une futaie ( 1) .
· L' évolution de l'isthme de Penthièvre doit être considérée de près. D'après lla carte de Florian La Porte ( 1908)~
l'isthme a 50 à 6o mètres de large. Actueillement, il en a
environ 40. La voie ferrée et la route ont 'juste assez de
place pour passer. Déjà aux XVII• et XVIII• siècles, le
passage n'était pas très large, mais ~1 sembl·e bien que
l'étranglement n'était pas aussi marqué. D'après le Neptune
François de 1693 (levés datant de r675-168o environ),
l'isthme mesurait environ 150 mètres ; une carte à grande
échelle (2 5.ooo• environ) de 1762 lui donne 350 mètres (2);
une autre, non datée (sans doute XVIII• siècle, ou peutêtre fin du XVII•) ~ui en attribue 2 50 (3), et celle de
Cassini Sfeuiille 159), ·environ 130. Ces divergences sont
assez normales pour l'époque ; mais aucun chiffre n'est
comparable au chiffre actuel. On a l'impression que
l'isthme avait quelque 200 mètres au XVIII• siècle. En
18rg-r82o, Beautemps Beaupré lui en attribue rro : cette
fois, le chiffre doit être admis sans discussion. Un tel
savant ne pouvait se tromper ni se montrer négligent
dans la mesure d'un endroit si remarquable. Ce qui est
curieux, c'est que le recul! se produise sur la façade orientalle du cordon, qui est la plus abritée. n est de fait qu'on
a dû édifier de ce côté comme de l'autre un mur de défense.
L'action érosive est peut-être à attribuer au courant de
marée en Baie de Quiberon. En tous cas, les dimensions
mêmes de l'isthme en 1819 doivent êtie acceptées. Nous
devons donc conclure que cet isthme de Penthièvre ,
quoique d éjà très étroit à lla fin du XVII" et au XVIII• siècles, l'était probablement moins qu'en 1819, et qu'-e n tous
cas il s'est c-ertainement rétréci de 50 à 6o mètres enhe
r819 et rgo8 : ce fait n'est pas douteux, et, si la route et
la voie ferrée n'étaient protégées par des r-e vêtements,
Quiberon s·erait peut-être redevenu une île à· l'heure
actudle. Il était temps d'intervenir.

(1) ·Cf. KUHNHOLTZ, 502.
(2) 11, port.ef. 51, div. 2, pièce 2-1.
(3) Ibid. , div. 1, pièce 2.
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L'évolution du cordon est donc claire : la régularisation
a triomphé, mais n'est-elle pas sur son déclin ? N'a-t-elle
pas été autrefois plus parfaite ? On verrait volontiers tle
cordon accroché anciennement à la côte Ouest de Quiberon, à Pen Groh, Teviec, Guemic et Men Toul, puis aux
Pierres Noires devant Erdeven. L'étude de Quiberon changera cette supposition en certitude. L'empalement du cordon sur les roches d'Erdeven n'a encore guère brisé l'arc.
Mais que se prépare-t-itl, si l'évollution naturelle se poursuit ? Une nouvelle insularisation de Quiberon, .et par suite
Lme rupture de l'arc en deux arcs plus petits se rejoignant
aux roches d'Erdeven.
Le littoral de cette région ne nous semble donc pas du
tout en voie de régularisation. On connaît le schéma classique : le cordon tient tant que tiennent ses points d'appui.
Mais ici il est prêt à céder bien avant la disparition de
Quiberon, que la mer n'est pas du tout sur ~e point de réatl iser. Il faut y insister, car ce n'est pas, très Œoin de là,
le seul cordon en recul de Bretagne méridionale. Celui de
l'Arvor Viii progresse a ussi vers l'intérieur, indépendamment de l'érosion minant ses points d'appui. Les princi·
pales formes d' accumulation de cette côte avancent aux
dépens du cont inent ; les larges baies qu'elles bordent se
creusent et ne se régularisent pas ; certaines ont ét é plus
régulières qu'elles ne le sont.

Sans doute est-ce parce qu'elles sont très exposées au
SW. En t ous cas le fait est là : les dunes du cordon de
Gavre tendent à se décrocher de Quiberon, à monter sur
l'arrière-pays et à découvrir derrière elles le rivage rocheux
monastirien. Si les choses continuent, \e bel arc de cercle
finira par disparaître.
Les autres points de :l 'évolution sont plus classiques. L~
grignotement de Gavre est très sensible : la côte est assez
basse et la granulite suffisamment arénisée pour cela. On
observe, dans la grève SE qui est pourtant abritée, des
pinacles témoins de l'ancienne extension de la plate-forme
monastirienne, qui portent ·encore de la terre végétale audessus de l'arène (planche XXII, B). Voilà donc le point
d'appui NW en assez fâcheuse posture. Toutefois, le recul
de lla côte de Gavre est certainement bien moins rapide
que celui du cordon, et itl n'apparaît pas sur les cartes.
Enfin, la lagune de Gavre se colmate au Sud, comme on
pouvait s'y attendre. Il est vrai que la Marine a apporté
sa contribution. Les iles se sont agrandies, le cordon littoral s'est par endroits élargi de 400 mètres depuis 1819.
Par contre, les petites vagu·e s continuent à saper à marée
haute les falaises basses du Nord. BRUNET (1 63) a montré que ce sC~~pement est relativement rapide, comme en
Rade de Lorient. 1\ continuera tant que la lagune sera
assez tlarge pour que des vagues s'y forment. Quand le
cordon aura perdu son point d'C!ippui de Gavre, ou même

-338-

avant peut-être, il se rabattra sur ces fall aises, qui seront
fossilisées jusqu'au jour où elles reparaîtront, en bordure
de l'Océan cette fois, comme aux temps monastiriens.
Seule l'industrie humaine peut y parer, si la Marine continue à prêter intérêt à ces dunes pour y faire s·es tirs d'artillerie.

V. -- Quiberon (r)
(Figure 67 ; planches XXII, A et C, et XXIII, A)
Quiberon fut une île, et tend à le r·e devenir, comme le
montre l'étude du tombolo qui l 'unit au continent. A cette
quasi-insularité, il doit sa sauvagerie relative qui l'apparente plus à Groix, à Belle ile, à Houat et aux côtes occidentales de la Bretagne, qu' aux rivages paisib~es et envasés du Pays de Vannes. Toutefois, Quiberon n'est pas que
sauvagerie. Quoique le fait soit bien connu, il faut y revenir et en chercher Il es raisons.
RELIEF ET TECTONIQUE. Les côtes Ouest et Est
de la presqu'île sont absolument différ·e ntes. A !l'Ouest,
entre Beg en Aud (2) et le corps de garde au Nord du
Manémeur, la côte est presqu'uniquement rocheuse, et
constituée de falaises très déchiquetées de r 5 à 23 mètres
de haut. Après l'interruption due aux plages de Portivy;
ces falaises reparaissent au Nord à Fort Penthièvre. Si
l' on fait le t our par le Sud, on voit la côte chang·e r de
caractère dès le Manémeur ; après de très basses falaises
jusqu'à Beg er Lan, l' ample cordon de P ort Maria a~longe
son arc régulier jusqu'au bas plateau de Beg er Vil ,
devant Saint Colomban (3 ) ; de là jusqu'à la Pointe de
Conguel, de petits saillants rocheux étayent d'autres cordons littoraux ; puis, jusqu'à 11a Teigneuse, se succèdent
de nombreuses roches et de basses platures que Qe sable
n'a pas réunies entre elles. Au Nord de Conguel, nous
trouvons des paysages typiquement sud-armoricains ; un
relief intérieur peu marqué, plongeant doucement vers la
mer ; de très modestes falaises ( r à 5 mètres) , dominant

Indica tions géné rales et b ons ·Cli chés dans L. JOUBIN, q69.
(2} Poi nte Ide la CO te, pronon cé Beg 'n A.ud, d 'où le Beg ~:aud <lu

( t)

SO.OOOt.

(3) Beg er Vil est le • Begreville • d e la car te (sens probable :
po inte des galet s) ; quant à Saint Coloml1a n. écrit cor rectement su r
le 80.000•, on en a fait, en part an t du ·b reton Koulman. u n « Saint Clément "·
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des grèves de sable et de gravier formant placage sur un
platier de granulite. C'est un aimable rivage, abrité de
l'âpre vent d'Ouest, et regardant vers le caJlme miroir de
la Baie de Quiberon.
On est porté à rendr·e compte du contraste des deux
côtes par la différence d'activité marine : façade occidentale aux falaises avivées sans cesse par les lames ; façade
orientale où se déposent des a tterrissements, à l'abri des
flots agités.
Cette explication n'est pas suffisante. Eltle ne fait pas
comprendre pourquoi toute la presqu'île s'incline vers l'Est.
Inclinaison évidente pourtant . T ous les points dépassant
20 mètres, sauf un, se trouvent dans la moitié occidentale.
Et d'autre part, pourquoi la côte Sud, aussi battue que
celle de l'Ouest, n'est-ellie pas plus élevée que ce:lle de
l'Est ?
On ne peut pourtant pas dire que Quiberon présente
un glacis régulier descendant d'Ouest en Est. La topographie de l'intérieur de la presqu'île est ondulée de petites
buttes, qui sont souvent des sites de villages : le Manémeur (Grande Montagne, nom un peu prétentieux pour unf"
cOllline de 23 mètres), Kerné, Kerniscob (point culminant :
34 mètres au baromètre, 3 I sur la minute), Kergroix. Mais
il n'est pas interdit de penser que la topographie quiberonnaise ne fut pas toujours aussi irrégulière. A l' embouchure du vallon Ouest de Kerniscob, nous avons trouvé des
grès quartzites résiduels du type des Grès à Sabals, dans
une coulée de solifluxion empâtant Il e talweg. L'Institut
de Géologie de Rennes possède dans ses cOlllections plusieurs beaux échantillons de grès éocènes éolisés provenant de Saint Pierre Quiberon. Kous avons aussi trouvé,
dans la terrasse monastirienne au-dessus de la plage au
NW de Beg Rohu, des ·blocs de grès et j aspes non roulés,
de 30 à 35 cm. de long . Il y en a donc sur les deux versants de la presqu'île ( 1).
Enfi.n, tles géologues rennais viennent de découvrir en
1946, à 2 km 6oo au Nord du bourg de Quiberon, de
l'Eccène marin (2) qui, dans l'ensemble, est analogue a ux
gisements de la région de Lorient. Ce dépôt est situé près
du rivage oriental de la presqu'île. Il occupe une petite
dépression allongée, de 1.6oo mètres de tl ong et 6oo
mètres de large. Le fond granulitique est à 7 m. 50 sous
le niveau moyen de la mer ; les bords atteignent une
dizaine de mètres d'altitude au Nord et au Sud. Dans cette
dépression l'on rencontr·e , sous 1 m. 8o à 2 m. 20 de tourbe
(1) R. MAZERES (605. p. ~5) a signal-é des grèso éocèn-es dans la
Présqu'lle ode Quiberon, sans indication précis-e ·de. lieu.
(2) S . .DURAl'ID, 338. Nous devons aussi des rens-eignements à M.
PHI·LIPPOT. La ·rouille a été faite pour une adduction d'eau ; la coupe
n'est plus vi·s-ible.
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et 4 mètres d é sables et galets sur lesquels on va revenir ,
6 à 7 mètres de sables fins glauconieux et de concrétions
calcaires ; l'âge de cette dernière formation est lutétien
inférieur. Le dépôt ne semble pas avoir été remanié depuis
l'Eocène, sauf au contact avec les sables et galets supéneurs (1).
? M. PHILIPPOT et M11• DURAND pensent qu'il s'agit
d'une dépression anté-lutétienne fossilisée par Œe Lutétien.
Cette interprétation nous paraît très pllausible, mais n'exclut pas, après examen des 1lieux, une autre hypothèse,
celle de la conservation du dépôt par affaissement local
post-lutétien (2}. S'il s'agit d ' un petit vallon prééocène ,
nous saisissons ici une phase d'élaboration de !l a "pénéplaine : le comblement d'un t alweg - peu encaissé d'aillleurs - qui existait au début de l'Eocène et a été remblayé
par la mer après avoir été ennoyé. En effet, pénéplanation ne signifie pas qv' érosion mais aussi sédimentation,
surtout sur les rivages comme c'est le cas. Après le retrai~
de la mer l utétienne, le sommet du remblaiement deva-it
sans doute être en continuité avec les surfaces voisines,
recouvertes par un pilacage de grès dont les éléments actuellement visibles sont les restes. La topographie de buttes aujourd'hui réalisée est probablement plus récente ;
elle est attribuable à un rajeunissement modéré qui a pu
évider un vieux vallon et disséquer quelque peu ll a granulite entre les mamelons. L'inclinaison généraJle vers l'Est
et le Sud nous semble être la conséquence d'un léger mouvement de bascule tertiaire, et les remaniements l'ont respectée dans l'ensemble. Aucune autre expQication que la
tectonique ne paraît valable pour rendre compte du contraste de la côte Ouest d'une part, et des côtes Est et
Sud d'autre part.
Les faJlaises de la côte occidentale sont fort intéressantes
à suivre dans le dét ail, car on y relève, comme s ur la côte
à redans d'entre Concarneau et Lorient, d es réseaux de
diaclases de directions bien définies. La granulite ·est divisée en une infinité de feuiHet s inclinés, d'orientation OuestEst ou WNW-ESE (300 'à 310 grades) . Ce feuillletage, qui
correspond à peu près à la direction du plissement, hérisse
la surface de la roche de petites crêtes parallèles entr·e
Kerné et Kerniscob, et a permis !l'ouverture d'importants
couloirs d'érosion entre Kerné et le menhir du Manémeur.
Mais d'autres indentations, très nombreuses aussi, sont
en relation avec des cassure;; orientées Nord-Sud en moyen-

(!) n •a-près les Înêm es géologues. on r etrouverait la même format·i on
un peu au NW -de Saint Pierre Quiberon. près 1de Roquinaud. -dans un e
-;ituatio-n topograph-ique analogue ; mais la prospecti<>n y a été très
sommaire.
(2) Surtout .si la butte située au 'N'E est entièrement formée de
-> ables et galets et non -de roche en place. Un sondage pourra·i t éclaircir
ce point.
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ne (de 380 grades à 10 grades). Ainsi, à la hauteur de
La ~ruie, plusieurs couloirs ont été ouverts parallèlement
au nvage selon cette direction (planche XXII, C). Le recoupement avec des fissures Oue3t-Est a isolé plusieurs
pinacles, et l'un des alignements de grottes et couloirs se
suit sur près d'un kilomètre ·entre iles criques de Kergroix·
et de Kervihan.
C'est un trait du Vannetais central et oriental, que l'importance prise par la direction méridienne ou même NESW. Plus à l'Ouest, cette orientation a généralement peu
d'importance à côté de la direction sud-armoricaine. Les
accidents, à Quiberon, ne sont pas encore nettement varisques ; ils sont pr·esque « rhénans ». Ils donnent peut-être
l'explication des origines de la presqu'île. Deux hypothèses
sont à envisager. Ou bien il n'y a que des cassures primaires, et la mer, sautant de 1l'une à l'autre, a grignoté
le rivage occidental de proche en proche : dans ce cas,
l'évolution aurait été semblable à celle de Œa région de
Doelan ; ou bien [e bloc quiberonnais est limité à l'Ouest
par une faille ayant joué (ou rejoué) au Tertiaire; cette
faine, subméridienne au Nord, devient sud-armoricaine au
Sud. La seconde hypothèse ·est sans doute meill leure, car
en avant des falaises les fonds descendent rapidement 'à
20 ou 2 5 mètres sous [.e zéro des cartes marines, évoquant
bien une côte de faille ( 1). De t oute façon , le tracé du littoral occidental est en rapport avec des fractures ; celles-ci
l'ont, ou bien créé, ou bien orienté en guidant l'érosion.
QUIBERON AU MONASTIRIEN. Avant que la transgression flandrienne eût ramené la mer au pied des falaises ,
la mer monastirienne battait une île de Quiberon aux contours identiques à ce qu'iQs sont aujourd'hui.
Cela, t out au moins, au Monastirien récent, ou Bas Monastirien ; car on rencontre à Quiberon comme · en Eaie
d'Audierne des dépôts antérieurs au niveau de 3 à 4 mètres au-dessus des plus hautes mers actuellles.
Ces dépôts ont été respectés en trois endroits . Sur la
Côte Sauvage, un important placage de galets anciens
s'est conservé entre 5 et 8 mètr·e s au-dessus des plus hautes mers, sur les deux flancs d'un couloir d'érosion au Sud
de la Pointe du Manémeur. Une autre masse de sable et
galets, beaucoup plus volumineuse, indiquée sur la carte
géologique au Nord du Fort de Saint Julien, culmine vers
7 mètres environ. Enfin, le dépôt ~ par. Barrois ~ Rocquinaud, au Nord de la gare de Samt P1erre, attemt 18
mètres, toujours au-dessus des pŒus hautes mers. Ces
galets, consolidés comme d'habitude, sont, soit des quartz,

(!) L'abrupt de rame aurait ,quelque peu reculé. car il subsiste
des rot-hers en avant (La Truie. etoe.), mais Je recul n' aurait pas excédé
quelques centaines de mètres.
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s_oit de~ ~rès (matériel probablement éocène), soit des
sllex. Ams1, au Haut Monastirien, la mer, dont lf' niveau
fut un moment supérieur de 18 mètres an niveau actuel
entourait un Quiberon de superficie très réduite, et mor~
celé en archipel. Les galets et le sablf' se déposaient surtout dans il'Est, nlus abrité. Dans l'Ouest. l'érosion marine
remaniait un peu la surface éocène.
Du Bas Monastirien ill r·e ste encore beaucoup plus de
traces. Outre les petites plages suspendues vues par
Barrois ' à Kerhostin près de Fort Penthièvre, et qui couronnent de basses falaises entre 1 m. 50 et 5 mètres audessus des plus hautes mers, on observe des levées basmonastiriennes un peu partout ·: entre le Manémeur ·et
Beg er Lan (planche XXIII, A) ; entre Port Maria et
l'enracinement de la Pointe de Conguel; à l'Est de SaintJulien (galets dispersés dans le head) ; au Nord du Fort
de Saint Julien, surmoptant l 'Eocène marin ; du Grand
Rohu à Kerhostin, de façon presque continue ; au NNE de
Portivy, face à l'Ile Thinic ; même dans Il es fa~aises élevées de la Côte Sauvage on en voit des fragments dans des
anfractuosités ( 1). Deux de ces placages sont disposés de
façon assez particulière. Le premier , dans le Nord de la
crique de Kerné, comble la partie supérieure d'une grotte ;
à 4 mètres plus bas , au niveau des hautes mers actuelles,
la grotte s'élargit à nouveau. Blle a donc été façonnée en
deux temps, ce qui fut certainement très fréquent mais
donna rarement lieu à un aussi jo~i étagement (pQanche XXII, A) . Le second lambeau se trouve sur un petit
élément de plate-forme, en arrière d'un rocher isolé 'à
haute mer au Bas Monàstirien et communiquant aujourd'hui normalement avec la terre par la plate-forme actuellement émergée. Cette plate-forme correspond à la coalescence de deux fonds de grottes. Enfin, Il e vallon suspendu·
à 3 mètres au-dessus des hautes mers dans ~a crique de
Kervihan est un vallon eustatique (2) .
P.as plus que sur les autres côtes à falaises de Bretagne,
la mer n'est donc en position plus avancée qu'au Monastirien.
Mais il est un autre fait très important et de portée
générale : les levées du• Haut et du Bas Monastirien se
relient l.es unes aux autres sans solution de continuité.

(1) iPUSSENOT (729) paraît a.voir ·vu une d-es plages anciennes (].e
la cOte sauvage, près de Kernisco·b. Il a mentionné aussi celle d·e
Portivy.
·
LE ROUZIC (555) en a rapi•dement >énuméré >quel•ques autr.es en diffé·
•rents point.g de la presqu'ile. <M. BOURCART (13G, p. 411) a autSsi parlé
d·es galets anciens ·d·e Quiberon, notamment de ceux de .Co·nguel qui
se retrouvent à basse mer dans la plage comme à Sein (6• pa.rtie,
1er •s ecteur, II).
(2) Un autre très court vallon, su·sp.endu à 9 mètres et situé à
l 'Ou.est ode Kerniscob, doi t être probablement rangé parmi les vallons
embryonnaires.

~
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Ainsi, la plage ancienne de 7-8 mètres au Sud du Manémeur descend progressivement vers Il e Manémeur jusqu'à
un lambeau dont le sommet est à 4-5 mètres, et la base,
formée de gros galets granulitiques, à 2 mètres seulement.
Quant au dépôt de Rocquinaud (18 mètres), ill s'abaisse
de façon continue (nombreux galets dans les champs et
dans une carrière) vers les gisements des petites falaises
au Nord du bourg de Saint Pierre (entre o et 5 mètres) .
Les dépôts ont partout la même composition lithologique
(quartz, grès quartzites, sill ex), et le même faciès consolidé OU pétri de head ( I) . l!l n'y a donc pas lieu de s' étonner de la variété des altitudes des dépôts haut-monastiriens (de 7 à I 8 mètres), variété déjà observée en Baie
d'Audierne : après une !Stabilisation vers 18 mètres, probablem.ent courte puisque les dépôts sont rares à cette
altitude, le niveau marin s'est abaissé de façon assez lente
pour qu'e le dépôt continue à se former, puis s'est arrêté
vers 3· 4 mètres pendant une assez longue pé.riode (dépôts
abondants) avant la grande régression préflandrienne. Les
levées anciennes de Quiberon, outre qu'elles confirment
!l'existence d'un Haut Monastirien déjà observé ailleurs
en Bretagne méridionaJle, ont donc l'intérêt de montrer
quelles ont été les modalités de la régression au cours du
Monastirien.
QUIBERON DEPUIS LE MONASTIRIEN. La transgression flandrienne a ennoyé des tourbes entre les alignements mégalithiques de Saint Pierre et le Fort du Rohu.
Ces tourbes ont livré une ébauche de hache en silex ( 2) :
rien que de normal ·en cela. Mais l'évolution morphologique
depuis les dernières étapes de la transgression peut être
précisée.
Lorsque nous avons décrit Il e cordon de Gavre à Penthièvre, nous avons supposé que l'arc sableux qui relie
Quiberon au continent avait primitivement occupé une
position plus avancée. Cette idée, suggérée par le recul du
cordon depuis un siècle, et par l'existence de basses et
d' îles (Pen Groh, Guemic, Teviec, Men Toull ) où la flèche
primitive se serait assise, ·est pleinement confirmée par
l'étude de Quiberon lui-même.
En effet, on est très surpris de trouver des dunes juchées
sur les falaises de il'Ouest, entre Runaron et les abords
de Kemiscob. Une autre masse de sable recouvre la roche
en place un peu au Nord de Beg er Lan. Ces dunes ne peuvent avoir été formées dans les conditions actuelles. Celles
du Nord ne sont en communication qu'avec de petites
pilages (Ouest de Runaron, Port Guen, Kergroix), et, en
avant de Beg er Lan, la laisse de basse mer est rocheuse.
(1) Donc ·pas de confusion possible avec le
C2)

L. MARS!'LLE, 572.

Flandri~n.
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Bien que le sable n'ait probablement nulle part plus de
5 à 6 mètres d'épaisseur au-dessus du relief rocheux qu'il
moule, il est absolument impossible que les courtes plages
où l'alimentation peut encore se faire aient fourni lla masse
actuellement en pllace dans l'Ouest (3 km. de long et 1
de large).
En réçJlité, ces dunes perchées et mortes ne sont que
la partie méridionale du cordon de Gavre originellement
plus puissant et mieux assis qu'il ne l'·est dap.s sa position
actuelle. Les sables avaient ~omplètement fossilisé dans
l'Ouest de Quiberon les faJlaises monastiriennes, et c'est
lorsque le centre du cordon a progressé que les falaises
ont été à nouveau battues et légèrement remaniées au
niveau actuel, tandis que les dunes abandonnées au sommet perdaient toute vie. Les dunes mortes de Quiberon
sont une preuve de plus que la presqu'île évolue vers une
insularisation nouvellle.
A quelle époque ont été mises en p!lace les dunes de
Quiberon ? Celles du SE, qui ·e ntourent la chapelle de
Saint Colomban-Clément, ont continué à s'alimenter jusqu'à une date très rapprochée de nous, puisqu'on y a trouvé
onze tombes bretonnes superposées et allant du V• au XI•
sièdle ( 1) . Aujourd'hu.i elles sont fixées comme celles de
l'Ouest. D'autre part, l'îlot de Thinic, basse plate-forme
monastirienne au NNE de Portivy, est couvert d'une petite
dune qui a fourni des sépultures néolithiques très archaïques (2). Enfm, les dunes perchées sur les falaises de
l'Ouest ne contiennent que du Galllo-Romain ; le Néolithique ne se trouve qu'en dessous, dans une terre noirâtr·e (3)- On peut conclure de cet ensemble de faits que les
sables ont d'abord envahi, comme il est naturel, les parties extérieures c;l.e Quiberon (Thinic). !Ils sont montés sur
les falaises de l'Ouest vers l'époque de la transgression
maxima, ou un peu avant. Ceux du Sud (Saint Colomban)
sont restés sans doute plus !longtemps que ceux de l'Ouest
en communication avec leur zone d' origine (la plage de
Port Maria probablement), parce qu'ils n'ei_J. sont pas
séparés par un ressaut rocheux notable. Mais on ne peut
préciser la date à laquelile l'abrupt de la Côte Sauvage
s'est dégagé de son manteau dunaire et a séparé les sables
de l'Ouest de la presqu'île de !}'.e nsemble du cordon P.n
recul vers Erdeven .
Aujourd'hui, la mer tend à ronger les falaises de l'Ouest,
mais elle le fait avec une très grande !lenteur. Ailleurs,
c'est plutôt la terre qUI gagne sur le domaine marin, en

(1) Renseignement d e M. J&CQ, Conservateur du Musée MiLn-'Le
Rou.zic, à Garnac.
(2) L'u·n e .est reconstituée au Musée de 1Carnac.
(3) RenseLgnement de M. JACQ.

PLANCHE XXI

A.

B.

Failles primaires directrices entre Doelan et Le Pouldu.

Banquette et falaise monastiri en nes face à l'Ile Percée
en :\1oelan.

C.

CMe de Moela n. Pe ti te ria étroite à bor ds abrupts
à l'Ou-e st de Saint Thamec.

PLANCHE XXII

A. Côte Ouest de Quiberon.
Grotte à aeux étages (monastirien el actuel).

B.

Gavre. Pinacles avec chapeaux d'arène en avant de la falaise
très basse. Grand cordon de Gavre au fond.

C. Quiberon, côtr:> Oue~t. Couloirs patallèles au rivage.
Falaise de 15 à 20 mèlres. Beg en Aud au fond.
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dehors de l'isthme de Penthièvre. D'après F. LA
PORTE (517), Œa belle plage de Port Maria (côte Sud) ne
présentait pas en r 820 son harmonieuse courbe actuelle
(figure 69, A). Les levés de Beautemps Beaupré la montrent divisée en petites criques. Le littora.Jl a avancé 'de
I 50 mètres par endroits. Il n'est pas douteux qu'il y ait eu
progression du rivage vers le large, étant donnée la grande
différence des tracés de r82o et de 1906. La progression
est très récente, car les petites criques existent encore sur
la carte au ro.ooo• de Ragiot, dressée en r88o (r). En
avant du tracé sinueux de 1820 et r88o s'étendait déjà
certainement une plage régulière comme maintenant ;
mais, à pleine mer, le flot atteignait encore Œes petites
criques du fond. Il a suffi d'un très léger nourrissement de
la plage pour que la mer n'atteigne plus l'estran sinueux.
D'autre part, on a « lancé » Quiberon, .qui est devenu
!l 'une des plages les plus mondaines de Bretagne Sud. Et
l'on a consolidé fortement ce que la nature élaborait. !Il
y a des hôtels et des villas à protéger. Le tracé actueŒ
est donc en partie artificiel ; il serait r·emis en cause en
hiver si l'on n'y avait pas paré.

A

...... 1822
_ 1907

0......_....._.
400m

B
······.. } ....···.\._

.•.

.....·-·.1
-../· (

~

·..

••.•• 1821
- 1!106

\.)' \ ..,.··

Figure · 69. -

Modifications récentes du rivage à Port Maria
(Quiberon) et Carnac.
Echelle : 40.000•.

Il est possible que la même chose se produise sur la
côte Est dans les parties sableuses. Mais, Qà, [es données
précises manquent.
Nous sommes pressé de quitter Quiberon. Cette île
annexée provisoirement au continent risque de donner
une idée fausse du littoral vannetais. Hâtons-nous de nous
tourner vers le Nord et l'Est, et de rejoindre les falaises
basses, les étangs, les étiers.
(1 )

tt, portet. 51. d·iv. 3, pièce 16.

23
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'VI. -- Vers les Marais :
LA COTE NORD DU MOR BRAS

C'est bien l'alluvionnement qui prédomine désormais
jusqu'à la Vilaine. En parcourant les plages, aes étiers
vaseux, les marais et les petites falaises qui s'étendent de Plouharnel à Billiers, on se sent plus près du
Centre-Ouest que des rivages de Cornouaille. La tectonique tertiaire avait ·favorisé cet alluvionnement, en déterminant le large rentrant bien abrité de aa Baie de Quiberon, bordé à l'WSW par lô. retombée douce du b~oc quiberonnais, et au Nord par la surface éocéno-quaternaire de
Ploemel qui descend insensiblement sous les eaux. A ces
rivages affaissés ou non relevés au cours du Tertiaire
succèdent quelques falaises à Sa,int Gildas de Rhuys,
mais aussitôt après on retombe dans les marais.

A. De Plouharnel à Locmariaquer
La côte de Plouharnel à Locmariaquer, dont la coquetterie, il e ciel et les eaux ont quelque chose de méditerranéen, est encore plus basse que la façade orientale de Quiberon, parce que la pente de· p~ongement des terres sous
la mer est plus faible. C'est à peine si, aux pointes de
Kerbihan et de Kernevest, se dessine un petit ressaut de
trois mètres marquant le passage de la surface éocénomonastirienne à la plate-forme d'abrasion actuelle. Tout
au long, à de très bas pointements rocheux se fixent aes
guirlandes des cordons !littoraux, et certaines pointes au
pédoncule aminci sont des îlots réunis au continent par un
tombolo : ainsi celles de Beaumer et de Saint Colomban
qui encadr·ent la plage de Carnac.
Le littoral est pourtant très sinueux. A vol d'oiseau, on
compte 16 ki[omètres du fond de la vasière de Pllouharnel
à Locmariaquer. Même en !l aissant de côté les indentations . inférieures à un ki:l omètre, le développement de la
côte est de 40 kilomètres. Les caprices des contours sont
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vraiment extraordinaires et appellent la comparaison avec
le Morbihan tout proche. C'est que la ligne de côte est
allongée par plusieurs estuaires ennoyés : anses du Po ( 1),
de Carnac, de Saint Philibert, et surtout Rivière de
Crac'h qui pénètre à 8 kilomètres dans les terres. Ces rias
sont démesurées, et leur coefficient d'ennoiement est générall ement supérieur 'à la moyenne de la Bretagne méridionale (2). Comme au Sud de Concarneau, !l a démesure s'explique par la platitude du relief côtier : seule la Rivière de
Crac'h possède un véritable réseau de ruisseaux tribut air·e s ; les autres estuaires n'en ont plus à proprement
parler , ayant été ennoyés presque jusqu'à la source. D'où
ces petites baies aux contours indécis, larges même au
fond parce que le ruisseau qui les a creusées était à peine
et moillement encaissé dans le très bas plateau ; estuaires
à allure d' « anses » plutôt que de rias, à tel point que,
lorsque nous avons calculé le coefficient d'ennoiement,
nous avons laissé de côté l'estuaire de Carnac, qu'il est
vraiment difficile de délimiter vers la mer, et de mesurer.
Rivière de Crac'h, estuaire de Saint Philibert et aussi
Rivière d'Auray sont étrangement paratltl èles. Tous sont
orientés NNW-SSE, comme la côte sauvage de Quiberon.
Peut-être faut-il voir là, dans le cadre d'une direction qui
dans son ensemble est conséquente, l'écho de cassur~s
hen:yniennes. Ces cassures n'auraient pas rejoué au Tertiaire ; Il es estuaires s'aligneraient seulement dans la zone
faible des fractures.
Les estuaires ennoyés ne sont pas les seuls témoi.i·ls
locaux d'une transgression récente. BARROIS (45) a
trouvé. des tourbes immergées au Sud de la P ointe de Kerpenhir en Locmariaquer. Le même mouvement positif a
·envahi, à Lanbric sur le bord de l' estuaire de Saint Philibert, une enceinte préhistorique (3). DE CLOSMADEUC
(212, p. 20) a cité d'après MILN des menhirs immergés
dans la Baie de Quiberon. L'ennoiement d'autres monu.ments préhistoriq~es sur le littoral sud-armoricain nous
a déjà accoutumés à l'idée d'un inachèvement de la tran~
gression à l' époque mégalithique. Il ne paraît pas toutefo1s
y avoir de preuves locales vraiment certaines d'une continuation de la transgression au cours de l'ère chrétienne.
Le ren seignement suivant !lequel des fours 'à potier galtloromains seraient immergés près de Carnac est imprécis et
assez douteux (4) ; quant à la tradition suivant laquel~: les
Birvideau~ (situés de l'autre côté du cordon de Penthievre)
auraient été reliés tout récemment à la terre, elle est fran-

Po est pour Paux, ,palues.
Voir •l ' Appendice
(3) DE 1L.A MONNERA YE, 506, p. 185·186.
(4) DE CLO·SM.ADEUC, 212.

(!)
(2)
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chement invraisemblable ( 1). Par contre, les schorres à
microfalaises de l'Anse de Bourgerdl et de l'estuaire à
l'Ouest de La Trinité témoignent, une fois de plus, d'une
très légère régression récente.
Malgré ce petit mouvement négatif, c'est actuellement
le colmatage qui triomphe. Les étangs de Kercadoret et de
Larmor en Saint Philibert ne sont autre chose que de petites rias barrées par un cordon littoral. La vasière de Plouharnel est en vore d'assèchement, et les palues qui s'étendent plus au Nord, sous Sainte Barbe, en sont ['ancienne
extrémité. Il est à prévoir que Pen er Lé (pointe NE de
l'isthme de Penthièvre) finira pas s'unir à lla Pointe de Po
et que la falaise de Plouharnel deviendra . une falaise
morte (2) .
Toutefois, tant que le colmatage n'est pas achevé, 1les
vagues peuvent attaquer pendant la pleine mer, comme
ai!lleurs en pareil cas, les falaises basses de Plouharnel.
On doit édifier des murs de défense un peu partout sous
Plouharnel ; érosion et accumulation se poursuivent simultanément, l'une à l'estran, l'autre en pleine eau, et seul
le comblement· total de la vasière de Plouharnel, repris
au niveau actuel après destruction du schorre du Flandrien
supérieur (3), mettra un terme à l'attaque du littoral.
A Carnac, LA PORTE (517) a attiré rattention sur les
modifications considérables survenues entre 1820 et 1906
figure .69, B). En arrière du cordon de la pilage de Carnac
existaient autrefois deux marais salants ; le plus oriental
a disparu, l'autre s'est très réduit (4), et le cordon littoral, maintenant presque continu, a progressé vers le Sud.
La progression du rivage n'est sans doute pas entièrement
naturelle : comme à Port Maria de Quiberon, le d éveloppement du tourisme a conduit à assécher les terres en bordure de la plage et en arrière; mais l'intervention humaine
ne fait que précipiter une évdlution naturelle en ce fond de
baie tranquille et abrité, où les alluvions de la Vilaine et
même de 1la Loire (5), apportées par les courants littoraux,
peuvent se déposer.

(1) Lès Birv.i·deaux sont ~ares du continent et de Quiberon par
-des f{)nds de 25 à 30 mètres sous Je zéro des ca·rtes marines.
(2) A condition, •bien entendu, que le cordon ·rel~ant Qu~beron à la
terre ne soit pas coupé à Pe-nthièvre.
(3) Quelques bancs .tourbeux en avant Ide l'estran sont -des restes
du schorre détruit.
(4) Il n'a pourtant pas encore disparu. En 1'945, on y récolta-it tou·
jours .Je sel.
(5)

BARROIS, 63.

-
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B. De Port-Navalo à la Vilaine
(Figures 39 et 70)
De l'entrée du Morbihan jusqu'au Mçmstoir, à l'embouchure de la Vilaine, la côte se développe sur 90 killomètres, tandis que la distance 'à vol d'oiseau est de
36 km 500. Le rapport de 2,5 est élevé pour une côte
alluvionnée ; la raison en est la même qu'à l'Ouest de
Locmariaquer : longs estuaires entaillant le littoral.
L'ENVASEMENT DES ÉTIERS. Dans les quatre
étiers » (aestuaria) de Penerf et dans celui de Billiers
règne à peu près exclusivement la sédimentation vaseuse
d'estuaire, dont le mécanisme est maintenant connu de
façon précise à la suite des travaux de MM . BOURCART
et FRANCIS-BŒUF (1). Cette sédimentation n'est pas
propre aux étiers du Morbihan oriental ; elle se produit
dans le fond ..de presque toutes les rias bretonnes, mais
les vasières prennent de plus en plus d'extension vers le
SE. Ces vasières des étiers constituent des sJlikkes non
consolidées qui se nourrissent de la façon suivante : lors
du jusant, les particules en suspension dans l'eau se col[ent à la surface de 1a slikke, comme la mousse qui se
dépose sur les parois d'une· baignoire dont on vide l'eau
savonneuse, et qui continue à y adhérer lorsque l'on remplit la baignoire à n ouveau. Dans Il es chenaux eux-mêmes,
la sédimentation est, soit sableuse, soit vaseuse mais
moins active ; ellle peut pourtant se faire au moment des
étales , et surtout de l'étale de basse mer (2). C'est ainsi
que se comblent les étiers. Les vases molles de la slikke
sont dominées par les vases durcies du schorre du Flandrien supérieur, occupées partiellement autrefois par des
marais salants en voie d'abandon sous un climat trop
frais et trop humide l'été.
Les slikkes où s'étendent à perte de vue Iles parcs à
huîtres et à moulles, sont évidemment nourries en vase
par la marée, car cé ne sont pas les maigres ruisseaux de
<<

(l') FRANCLS-BCEUF, 36ii H surtout 367 bis.

(2) Du moins -dans l a partie du ch-enal en-de-ssous du ni veau de la
mer, car, plus ha1,1t, il y a toujou•r s un courant d 'eau.

ba~se
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la Drayac et de Saint Eloi qui peuvent fournir le remblaiement. L'alimentation est assurée surtout par la Vilaine,
qui construit une sllikke dans son propre est uaire dans
toute la zone de battement des marées : sur la rive Nord
de l'embouchure, ·entre le Moustoir et la Poi~te de Penlan, sablle, galets et roche en place n'apparaissent que sur
une largeur de 40 'à 50 mètres au plus à partir de la laisse
de haute mer. C'est un fait courant que de rencontrer
ainsi, en arrière et au-dessus des vasières, une pellicule
de sédiments clastiques que les vagues de ptl eine mer ont
accumulés à l'estran ( I).
En dehors des étiers, la côte présente trois sections assez
différente•s.
LA COTE DE LA PRESQU'ILE DE RHUYS. Jusqu'à
la Pointe de Penvins vers l'Est, se d~essent des falaises
de 10 à 3 5 mètres. Eltl es sont en relation avec un relèvement de la surface éocène dans la Presqu'île de Rhuys,
relèvement particulièr·e ment marqué dans le Sud.
!tl semble que l'orientation NW-SE du littoral entre Port
Navalo et la pointe du Grand Mont soit due à une fracture.
Cette section de côte est en effet dans l'alignement de
l'Ile Dumet et de !l'abrupt de Guérande, et ce dernier est
d'origine tectonique (2). Cette direction est tout à fait
familière en Bretagne méridionale. A l'Est de la Pointe du
Grand Mont, la côte tourne progressivement pour prendre
une dir·e ction Est-Ouest : ce n'est plus en fait que la
rive Nord de l'estuaire de la Vilaine, très large dans des
terres basses fadlement envahies lors de la dernièr·e transgresswn.
Au Sud de Port Navalo et aux pointes du Petit Mont et
du Grand Mont, la mer avive toujours lla falaise. Aux
abords de Saint Gildas en particulier on observe des formes
typiques d'érosion marine : les grottes sont nombreuses
dans les micaschistes. Cette section de littoral NW-SE est
la plus exposée entre Plouharnel et le Moustoir : tandis
qu'à l'Ouest Quiberon forme abri, et qu'à l'Est les tempêtes de Suroît, déjà brisées par Beille Ile, Houat et Hoedic,
ne frappent [a côte qu'obliquement, les vagues qyi brisent
ici n'ont rencontré entre Quiberon et Houat que l'obstacle
à demi immergé de la Chaussée du Beniguet. Les autres
« côtes sauvages » de la région : Belle Ile, Quiberon, Piriac,
Le Croisic , sont orientées également au SW. C'est l'exposition qui donne de temps à autre, lorsque la tectonique
s'y est prêtée, un peu d'allure aux littoraux généralement
effacés du Vannetais.

~st

(1) La for.ce plus g rande ·des vagues à haute mer qu'à basse mer ·
un fait const ant et od ' ex~r i ence courante.
(12)

GEORGE, 389.

-351-

_L'attaque marine a commencé bien avant 11a transgresSIOn flandrienne, et l'on peut affirmer qu'ici encore le tracé
de la fa~aise était acquis dès le Monastirien. Dans la partie SW de la Pointe du Petit Mont, une poche de galets
anciens consolidés atteint 7 mètres au-dessus des plus
hautes mers en un point très exposé. Près de là, la chapelle
du Croisty est bâtie sur une jolie terrasse de 5 mètres.
Mais c'est surtout dans les falaises de l'Est de Qa P ointe
du Grand Mont que dépôts et. formes monastiriens atteignent ~n développement remarquable. Entre le château
de Port Maria et le villlage de Kercambre se développe une
banquette littorale, atteignant par endroits 2 5 "à 30 mètres
de large, tantôt exhumée, tantôt partiellement recouverte
encore de galets anciens mêlée; à des éléments angu1leux
soliflu és ( I). Enfin, deux vallons suspendus eustatiques,
remblayés par le head et en voie d'exhumation, encadrent
au Nord et au Sud la Pointe du Grand Mont (2). On pourrait donc poser en . principe qu'en Bretagne toute côte élevée a ses vaillons suspendus eustatiques.
Mais le collmatage n'a laissé [a mer battre les falaises
qu'en peu d'endroits. De Penvins à Kercambre, et de 1la
Ville Neuve à l'enracinement SE de la Pointe du Petit Mont,
de longs cordons réguliers tendent leurs arcs de sables et
de galets entre des point·ements ou des platures rocheuses ;
et dans la profonde anse du Croisty, deux flèches de sablles
dirigées l'une vers l'autre font une lagune de la partie NE.
Mais s'il n'y a plus de fallaise à l'estran, elle existe en
arrière. On suit le pied de la falais·e morte à Penvins, à La
Saline, au château de Suscinio dont ~es ruines monumentales et mélancdliques s'élèvent sur les premières pentes
de l'ancien rivage, au Treste, à Kergal, à Kercambre ;
après le Grand Mont, la falaise recule de nouveau au-delà
de Kerpont, jusqu'aux buttes de La Saline et du Net, et
jüsqu'à Kerjouanno.
Les roches qui ont servi d'appui à l' édification des flèches littorales sont, sauf le piton du Grand Rohu qui rompt
la régularité de l'Anse de Cornault, de très basses p[ateformes. C'est le cas des pointes de Saint Jacques et de
Penvins. Cette dernière, la plus intéressante, est constituée
par un substratum rocheux aplani ne dépassant guère Il es
hautes mers, -e t recouvert d'une argile jaune à galets non
concrétiormés, à matériel partiellement éocène. A la Pointe

(1) Les galets monastiriens son t visibles à ·l'Est du chàteau <le
Port Maria., à Kernolives et <lans les petites criqu-es en tre ce point et
Kèrcambre.
(2) Ce sont le vallon de Cornault (Ca$cade ·à 4 mètres au•dessus
dès plus hautes mers) et celui de !'-église Saint Gildas. En outre, odeux
très petits vallons (fontaine Sai nt Gildas au ·pied du Sémaphore, et
lOO mètres au SE), finissant en casc3!de à 12 -mètr~. sont vraisemblable·
ment du type embryonnaire. Le second est menacé .de recoupement
par une grotte.
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de Saint Jacques, les formes sont à peu près les mêmes,
sans dépôts toutefois ; mais entre Saint Jacques et Roaliguen, du sable mêlé à quelques galets est taillé en microfalaise (20 à 50 cm.), et tout au long de 1l'Anse de Cornault un bourrelet de sables et galets attaqué par la mer
domine la palue de 2 à 3 mètres : on le retrouve à l' enracinement SE de la Pointe du Petit Mont, accroché dans la
falaise à 1 m. 50 au-dessus des plus hautes mers. Ces
divers dépôts de galets non concrétionnés, qui rappelll ent
ceux de Beg an Dorchenn, sont sans doute à attribuer à ~a
transgression flandrienne maxima, postérieure au n· siècle avant J.C. Le colmatage au pied des falaises mortes ne
paraît donc pas s'être fait dans les conditions actuelles.
Entre les cordons littoraux et les falaises mortes s'étend
une zone de bas champs, anciens marais salants devenus
marécages, avec des étangs de barrage par endroits. A
Suscinio, la palue a un kilomètre de large. Seuil le ruisseau de l'Anse de Cornau1lt a pu conserver une libre issue.
M. MARSILLE (573) a voulu montrer que la transgression s'est continuée jusqu'à nos jours, ici comme dans le
Morbihan. Il argue de la disparition sous les eaux de l'ancien couvent de Saint Jacques (1), dont on voyait encore
des restes en 1836, de l'anéantissement d'un village à la
Pointe de Penvins, ·et du fait que Il e mur d'enceinte du
parc de Sllscinio traverse l'embouchure de l'étier de Kerboulico, e ntre le plateau rocheux de Bucudo qui portait
autrefois des maisons, et 1le village de Rouvran en Le Tour
du Parc. Mais l'érosion marine peut fort bien expliquer ces
empietements. Les pointes de Saint Jacques et de Penvins sont, nous l'avons vu, des pilate-formes presqu'au
niveau des hautes mers actueHes. Alors que les vagues
n'ont pu encore entamer Il es falaises de Saint Gildas depuis
la transgression flandrienne, ellles n'ont guère eu de peine
à déblayer les dépôts qui recouvraient ces basses surfaces
monastiriennes ou flandriennes : ainsi ont été rendues
inhabitables les constructions qui s'y étaient aventurées.
La rapide destruction de la Pointe de Penvins ne fait aucun
doute; entre 1820 et 1907 (levés de Beautemps Beaupré
et de Rollet de L'Isle), la superficie de ce promontoire
s'est réduite d'un quart environ, et la largeur de l'isthme
le reliant au continent a diminué des deux tiers. Mais nous
ne voyons ll à aucun argument en faveur d'un mouvement
positif du niveau de base.
·
Quant à l'envahissement par la mer du parc de Suscinio,
il est probablement en rapport avec la destruction de la
Pointe de Bucudo, qui elle aussi est très basse. Une fois
· ce barrage enll evé, rien n'a empêché la mer d'ennoyer
plus largement le petit talweg de Kerboulico et d'en ag~an-

(1) Argument emprunttl à DE c.LOSMADEUC, 2!2, •p. 23.
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dir l'entrée dans les terres très peu élevées de ila cuvette
d'Ambon. Le colmatage a pourtant pu continuer dans le
fond de l'étier, car ce qui reste du plateau de Bucudo suffit à réaliser, presque jusqu'à la pleine mer, l'abri nécessaire au dépôt des vas·es au niveau actuel. Ici com~e ailleurs, le plus récent mouvement du niveau de base a été
une légère régression, témoignée par les rnicrofaJlaises, de
o m . 40 à I m. 50 suivant les endroits, qui entaillent le
schorre au fond des étiers de Kerboulico, Caden et Penerf.
F. LA PORTE (517) estime que les cordons littoraux de
cette région ont été stables dans leur ensemble ,entre I 820
et 1907. Nous ne sommes pas de cet avis. La superposition
des deux tracés montre que, dans l'Anse de Suscinio tout
au moins, il s'est produit un certain recul (40 à 50 mètres
par endroits peut-être). ~'évo1lution a donc sans doute été
la même que dans le reste de la Bretagne méridionale. Cela
est d'autant plus naturel qu'ici, par exception, les enracinements des cordons sont très menacés. Et d'ailleurs, les
dépôts présumés flandriens ne sont-iils pas attaqués par la
mer dans les anses ?
En somme, pas de transgression actuelle ; une côte colmatée, mais sujette à des retouches quand les points d'appui trop bas sont emportés, et recull ant dans l'ensemble
vers la ligne des falaises monastiriennes, en avant desquelles s'étaient édifiés des cordons flandriens.
LA COTE DU BASSIN D'AMBON. A la cuvette d'Ambon
. correspçmd partout un littoral très bas, et, de Penvins à
la pyramide de Cromenac'h (à mi-chemin entre Damgan et
Billliers), le rivage est sans caractère. On passe presque
ins·ensiblement des plateaux de Damgan et de Penerf, parsemés de grès éocènes, à de vastes surfaces rocheuses qui
s'avancent à trois kilomètres en mer. La longue presqu'île
de Penerf, réduite en deux endroits à une ·c entaine de
mètres de large, ne dépasse [es plus hautes mers que de
2 à 3 mètres. Tout au long, la mer a accumulé sur l'estran
un cordon appuyé aux pointes dont la principale est celle
de Kervoyal ; ·à basse mer seulement affleurent Iles bancs
de micaschistes. Comme sur les rives de la Presqu'île de
Rhuys, la sédimentation est sableuse ; il es vases se déposent dans il es étiers ou les fonds sous-marins, mais non sur
l' estran.
Le passage du plateau intérieur à la plate-forme d'abnsion actuelle ne se fait pourtant pas sans un petit gradin
de deux ou trois mèt res, et, à la Pointe de Kervoyal, M.
MILON (639) a signalé lla présence de galets au sommet ·
de cette basse falaise. Ce sont ôes galets monastiriens, et
l'on a l à un bon exemple de surface polygénique : le niveau
sur lequel ils reposent n'est autre· que le niveau éocène à
peine remanié par la mer quaternaire ; les galets sont souvent des grès éocènes, et ils voisinent avec d'autres grès
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peu ou point roulés. Bien des surfaces mal définies en Bretagne doivent avoir été ainsi éllaborées en plusieurs temp5.
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Côte de la cuvet te d 'Ambon el
Estuaire de la Vilaine.

Figur·e 70. -

1. COte à fal a ises (le-s •b ar bules s ont parfois superposées ·à

d' autres
signes). - 2. Crête ap palachienne. - 3. Grès éocèn.eoS. - 4. DépOts
m onastiriens m arins ou fluvi atiles (Haut. Mon astirien à Penestin).5. J:lépôts présumé;; fland·ri ens. - 6. rDébriJS d e cuisine et substructions atta qués par la mèr. - 7. Palues, prairies. hum hd es, schorres.
- 8. Delta haut-mon astirien de l a · Vilai ne. - 9. J)el t a •bas-monastir·i en. - 10. Delta submergé actuel (limite : iiSobathe de 3 m ètres).
- 11. Li mite de la cuvette du Morbihan oriint ai-Ambon.
Echelle : 160.000<.

Comme dans le secteur précédent, la mer a tendance à
progresser sur ce littoral bas. Les petites falaises de 4 à
5 mètres de haut au NE de ll a Pointe de Kervoyal sont en
recul ass ez rapide, semble-t-il, et la mer a isolé en avant
d'elles un pinacle qui porte encore du head. A la Pomte de
Kervoyal a été mis · à jour un débris de cuisine situé à la
base d'une petite dune et comprenant, à côté de grosses
pierres de call age d'un foyer, des coquilles d'huîtres, de
patelles, de littorines et d'escargots. Dans l'isthme au Sud
de Saint Guérin (Presqu'llle de Penerf) existe un autre
débris de cuisine, accompagné de nembreuses tuiles et de
poteries ; au même endroit, des restes de murs sont également attaqués par la mer. Ce second ensemble est ss.ns
doute plus récent que celui de Kervoyal, au moins en panie,
mais t ous deux témoignent de la progression de la mer aux
pointes avancées, progression qui déterminera bientôt t•.n
recul des cordons littoraux comme dans la région de Suscinio (r ).
(!•) A l a plage de Treherv·é, une petite falai se
gale ts parait représenter - le Fl anod·rien.
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LA RIVE NORD DE L'EMBOUCHURE DE LA VILAINE.
Une fois le bassin d'Ambon dépassé, de moyennes fa;l aises
analogues à celles de la Presqu'~le de Rhuys bordent à nouveau la côte , jusqu'à. l'endroit ou celle-ci n'est plus que la
rive Nord de la Vilaine.
Déjà à l'Ouest de l'Etier de Billiers ( 1), les falaises de
ro à I 5 mètres que domine [a pyramide de Cromenac'h
montrent que la surfaoe des plateaux éocènes ·est plus
élevée que vers Damgan et Penerf. Mais sur l'autre rive de
l'étier les falaises prennent plus d'allu·r e. De très importants
bancs d'amphibolites et de •p[Yroxénites sont interstratifiés dans les micaschistes, ce qui a permis au relief littoral
d'avoir de la vigueur en empêchant les pentes de s'adoucir.
La Pointe de Penll an, îlot rocheux relié à la terre par une
flèche, ne s'élève pas à plus d'une quinzaine de mètres car
le banc d'amphibolite qui la traverse n'est pas très important. Mais immédiatement à !l 'Est commence une véritable
petite crête appalachienne (2), culminant à 30-40 mètres
et plongeant vers la grève en de bell les falaises d'un blanc
rose dont le . pied est parsemé de gros blocs non encore
amenuisés. Vers l'intérieur, [a ccrête s'abaisse vers une
dépression longitudinale correspondant à la disparition cles
amphibolites : c'est une zone très basse et humide, dont
les eaux s'écoulent à la mer par les quatre étroites cluses
des Granges, de la Bergerie, de Kerantrec et de Kerdavid,
qui morcellent 'l a crête en autant de mamelons allongés. A
l' E st du vaJllon de Kerantrec, les amphibolites et pyroxénites
s'écartent un peu du rivage, qui dessine un petit saillant
vers le SW : aussitôt, la ·côte cesse d'être élevée, et le promontoire du Moustoir est une terre basse, humide, alluviale
par endroits, et en d'autres points constituée d'affleurements de micaschistes donnant de très petites falaise-;
ana!logues à celles de la Pointe de Kervoyal. La côte ne
redevient élevée qu'à il 'Est du Moustoir, lorsqu'à nouveau
les bancs durs sont tranchés par le rivage ; en face, à Trehiguier sur 1a rive gauche de la Vilaine, leur rôle morphologique est tout à fait analogue. Cette très fidèle adaptation
à la structure s'explique par la proximité du niveau de
base et d'un fleuve important.
Les dépôts de plages anciennes ne font pas défaut, et
au pied de la pyramide de Cromenac'h se voit une belle
plage monastirienne de r m. 50 d'épaisseur, dont la base
dépasse de 4 mètres les plus hautes mers et qui s'intercale
Le schorre ode ·l'Etier de BiLliers est •b eaucoup moins atta.qué et
que ceux des autres estuaires, en particulier ceux de
Penerf. CM.en et Kêrboulico : la slikke y est trè; peu étendue. Peutêtre le schorre a-tri! été p-réservé dè l'érosion par le cordon littoral
qui, partant de Betahon et reposant sur les dépOts d-e l'estua.ire monastirien de la ViJa.i ne (c.f. 7• partie, U, I), obstrue 1presque complètlement
l'étier.
(2) Ces rormes, trè-s- nettes s u·r le terrain, se voient for t mal sur les
ca·rtes.
(1)

fragment~
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entre deux coulées de head : le climat périglaciaire faisait
donc, comme en Baie de Douarnenez (cinquième partie, Ier
secteur I, C), sentir fortement ses effets dès le Monastirien. A l'Est de [a chapelle de Cromenac'h, d'autres plages
suspendues du même âge existent dans trois criques.
Il faut sans doute voir du Flandrien dans des galets apparaissant à l'estran et un peu en arrière, dans la zone basse
du Moustoir qui est nivelée à deux ou trois. mètres au-dessus
des hautes mers, en avant de la crête d'amphibolites et pyroxénites. Enfin, à la chapelle de Cromenac'h, urr débris de
cuisine (huîtres), surmontant des galets monastiriens et ressemblant ~u dépôt de Kervoya1l est peut-être contemporain
de ce dernier.

Ainsi l'on peut suivre jusqué dans l'embouchure de la
Vilaine les témoins des divers épisodes dont on ·a trouvé partout des traces au long des rivages bretons. L'importance
des formations présumées flandriennes, qui est plus grande
que dans l'Ouest, s'explique probablement par une érosion
moins active ; mais des falaises de l'Ouest aux marais du
Sud-Est, dans des paysages de moins en moins âpres, c'est
partout le rivage monastirien qui reparaît ou tend à reparaître dans le rivag-e actuel ; c'est partout la même fixité
des fallaises, s'opposant à l'instabilité des accumulations.

--•

SIXIÈME PARTIE

Les F ·o nds
sous-marins
et les Îles

(l)

L'étude de la Br.e tagne méridionale est inséparable de
cellle des fonds les plus proches. Jusqu'à 50-80 mètres de
profondeur, les sondages du Service Central! Hydrographique sont assez denses pour aue l'on puisse tracer les
courbes de niveau et par conséquent avoir une idée d' ensemble de la topographie immergée. On voit apparaître ainsi
un relief étroitement apparenté à celui que la transgression flandrienne a respecté. ·
Toutefois, un secteur ne présente pas d'intérêt : celui de
la Baie d'Audierne. Face à l'Arvor Vili, l' alllure des isobathes est régulière. Leur espacement est seulement plus
grand au Nord qu'au Sud. Avant la transgression, ill y avait
là un glacis continu, à moins que l'alluvionnement.ait masqué des accidents sur lesquels il n'est pas possible d'avoir
de r·e nseignements. Nous Qaisserons donc ces fonds monotones de côté (cf. cependant infra, premier secteur, I , B, in
fine).
Comme nous avons d'autre part étudié l'ensemble des
fonds de la Baie de Douarnenez avec les r·e liefs émergés (ill
était diffi.cile de faire autrement), deux secteurs très inégaux restent à examiner : la Chaussée de Sein d'une part ;

(1•) Travaux génémux sur l'!'s ronds : DElLESSE, 18 et 27ii ; THOU·
LET. t9 ; DANGEARD, 20 ; INSTRUC TIONS NAUTIQUES, '59.
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tles fonds à l'Est de Penmarc'h, d'autre part. Ces derniers
doivent être étudiés d'un bloc, car la disposition des accidents est longitudinale sur la bordure Sud du Massif Armoricain. Nous serons même conduit à dépasser la Vilaine,
car, pour bien comprendre l'importance et la nature des
accidents, il faut aller jusqu'à Guérande, au Sud de la ,
Loire et en Vendée, où des incursions aussi brèves que
possible nous feront toucher du doigt les prolongements
émergés des formes que la mer recouvre au Sud des côtes
de Cornouail!le et du Pays de Vannes.
Les îles sont liées aux socles qui les supportent. Leur descrip~ion suivra donc en chaque secteur èelle des fonds sousmanus.

'
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PREMIER SECTEUR

Les prolongements
du Cap Sizun (l)

1. ·-

Les fonds sous-marins
(Figures 71 et 72)

A. Les formes du relief
La Pointe du Raz n'est point la véritable extrémité des
t erres comouaillaises . Il y a un second Cap Sizun sous marin
à 26 kilomètres en avant du premier : c'·est la Chaussée de
Sein (planch~ XXIII. D).
La Chaussée de Sem présente la même forme générale
que le Cap Sizun : ce sont deux cônes emboîtés ll 'un dans
l'autre. L'effilement vers l'Ouest est le même : 4 km de
large par le travers 'de Sein, 1 km seulement dans !l 'Ouest
de la Basse Froide. On dirait un Cap Sizun effondré de
quelque 8o mètres, car on ret rouve, immergées sur les
flancs Nord et Sud, les grandes falaises qui font si sévères
et si grandioses les côtes de Cleden et de Plogoff. L'abrupt
Nord surtout est extrêmement accusé et rapide : la dénivellation est de 50 mètres, et le talus court d'Ouest en Est avec
une rigidité encore plus grande que cdle de la côte Sud
de la Baie de Douarnenez : aucune roche, aucune basse en
avant. Le rebord méridional, orienté WNW-ESE, est moins
vigoureux : la dénivellation n'est que de 25 mètres à l'Est,
40 mètres à l'Ouest.
D'Est en Ouest, la Chaussée s'abaisse assez régulièrement. L'Ile de Sein oc-cupe l}a partie centrale d' une vaste
plature de roches qui émerge sur 4 km x 2 aux plus basses
mers, à peine séparée par le peu profond chenal des M~li(1) B1bl1ograpbie : L. BO ULAIN. 134 ; iL. COLLIN, 229 (2t art.), 234,
237; A. GUIL.CHER, 424, 425 ; H. LE CARGUET, 536.
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Carte morphologique des fon-ds sous-marins
aux abor-ds du Cap Sizun.

Lé(lende : 1. Partie <lécouvrant à basse mer. 2 : isobathes sous des plus basses me1'6 (équM. : 10 mètres). 3. talweg immergé.
4 : r~bord de r.oches dures. 5 : peut-être abrupt. de Caille à l'origine; actueUement, talus adapté à Ja structure. 6. a·brupt de
.raille. 7 : axe <le J'ensellement du Raz.
·
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A. Quiberon .. Beg er Lan. Galels monasti riens fossilisan t
une plate-foi'Ille en voie d'exhumation.

B

I le de Sein. Karvedog. Sous le goemon à aspect
d e chevelure, plage monaslirienne consolidée
dans la zone intercotidale, forma nt surface structurale.
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C. Ilot de Ner rod devant le port de Sein.
Plalc-foi·mc mon astirienne et rn onadn ocks granu litiques.

D.

Chaussée de Sein vue du phare
(actuell ement détruit).
IJn pelit voilier à dl'Oile donn e l'échelle.
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PLANCHE XXIV

A. Ile de Sein vue de l'Est à mi-marée. Elargissements
et étranglements. ~ Jardins » de Beg ar C' hale en avant. P or t et village
dan s le NE d e l'île. Chaussée au fond. (Ph. Aviation Maritime).

B. Sein. Monadnock de Miniounog figurant un sphinx.
Autre monadn ock el épave de ~argo au fond , à Goulenez.
Plate-forme monasti rienne formant 1' ile.

C.

Il e aux M?~ lon s. M-onadnoks gr_a~u l iliqu es s ur plate-forme
monas tmenne. Sapements fa~1l 1 tés p ar les di aclases.
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nou de la platur·e du Gouelvanic et des Lavanderou. En
s'avançant vers l'OLiest, on ne rencontre pas sur le Pont
de Sein d'autre plateau aussi élevé, mais des centaines de
roches noires et grimaçantes, généralem~nt inclinéés vers
le Nord Est et abruptes au Sud Ouest, qui émergent de
fonds de o à 10 mètres. Quelques sillons NS ou NW-SE
entaillent le Pont de Sein et sont praticables par les bateaux
de pêche. Puis s'ouvre un coLiloir plus large : la passe· d'Ar
Men, profonde de 20 à 2 5 mètres. Au-delà enfin, c'·est la
Basse Froide, d'abord accidentée de quelques rochers émergeant à basse mer, comme celui sur lequel les Ponts et
Chaussées ont réussi, à force d'énergie et de ténacité, à
élever la tour d'Ar Men (Ar Vean) ; puis, à l'Ouest de
Cornac ar Go, il n 'y a plus que des basses (Bigou Mein) dont
la présence ne se révèle que par leur sililage dans le courant
de marée. Les fonds descendent à I 5-2 5 mètres, et s' effondrent enfin à 6o mètres. C'est la fin du continent : la bouée
occidentale de la Chaussée annonce aux cargos, de son
feu et de son sifflet, que le terrible obstacle ne va pas plus
loin. Oue de drames de 1 a mer se sont déroull és sur la Chaussée a~ cours des âges ! Voiliers encalminés, dépalés inexorablement vers les roches par le flot ou le jusant, vapeurs
en avarie de machine poussés par la tempête sur la gigantesque herse ; l'épave est restée accrochée quelque temps
sur quelque roche, puis, balayée et dispersée aux quatre
coins de l'Iroise, elle a disparu de !l 'horizon.
La Chaussée est séparée de terre par le large chenal du
Raz de Sein. C'est un profond ensellement où la sonde descend à 2 5 mètres et plus et qui peut livrer passage aux
plus gros navires . Le paquebot Normandie 1'a franchi.
Vers l'Ouest, il est bordé par l'abrupt de ila Chaussée,
orienté ici NW-SE ; vers l'Est, même alignement, à bords
francs de la roche de La Plate à la Pointe de Feunteunod.
Des deux côtés les flancs sont nets, mais le Raz lui-même
est accidenté de deux lignes de basses. La plus au Nord,
prolongeant la Pointe du Raz, établit un pont discontinu
vers le rebord nord de la Chaussée, mais aucune basse n'y
dépasse I 7 mètres sous Il es basses mers. Au Sud, il s'agit
d'un accident autrement important : une série de platures
immergées sous 3 à 10 mètres d ' eau (Cornac Bras, Masclougreiz, Roche Moullec, Basse Ar C'harn, Ninkinou,
Basses Piriou , Basse Caristigue) continue exactement le
rebord méridiona'l de la Chaussée et aboutit, après la plature de la Gamelle qui forme la barre d'Audierne, à la
Pointe de SoLic'h près de Plozevet.
Au Nord du Raz se dresse la haute roche de Tevennec
(Tavinog) reliée par une ligne . discontinue de basses à l a
Pointe du Van. Au-delà vers l'Est, s'ouvre la Baie de Douarnenez, qui nous est déjà familière.
Enfin, en divers endroits, des hauts fonds sableux contrastent par leurs contours arrondis avec les rebords
24
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rocheux : haut fond d'Ar Men, formant une butte de 20 à
30 mètres de haut ; haut fond Fouquet ; bosse très aplatie
au Sud du Raz, se traduisant par !l 'avancée vers le Sud de
la courbe de 30 mètres.

8. Origine des reliefs rocheux
L'ABRUPT NORD DE LA CHAUSSÉE. Le rebord septentrional de la Chaussée continue dans l' ensemble ra~ligne
ment de la côte Nord du Cap Sizun et le talus bordant au
NW le plateau de Tevennec (1) . En étudiant les côtes, nous
avons dit ce qu'il faut penser de la Côte Nord du Cap ; elle
peut résulter d'une fai'lle, sans que Q'on puisse voir dans
cette faille l'origine des cascades terminales des vallons
côtiers. L'accident se serait produit un peu en avant du littoral actuel, selon l'alignement Tevennec-Basse JauneDuellou-Danou, et la côte actueille résu1lterait d'un recul
du front de faille, plus grand à l'Ouest qu'à l'Est. Il est
également possible qu'il s'agisse du contact du Cristallin du
Cap et du Briovérien de la Baie de Douarnenez. Les deux
causes, fracture et érosion différentielQe, peuvent avoir joué
simultanément au moins jusqu'à l a Pointe de Brezellec.
A l'Ouest de la Pointe de Brezellec, par contre, il n'y a
plus aucune raison de penser à une évolution de type appalachien. L'étude de la Baie de Douarnenez nous a appris
que la crête de grès armœicain du Cap de la Chèvre s'étend
très loin au Sud et verrouil!le la Baie. Il est donc vraisemblablle que le Briovérien ne va pas plus loin vers l'Ouest.
Nous n'avons absolument aucune donnée sur la nature
des fonds dans le Sud de l'Iroise ; nous voyons simplement
sa partie centre-orientale accidentée de crêtes NE-SW qui
sont certainement constituées des mêmes bandes résistantes que celles de la P~esqu'île de Crozon. Dans ces conditions, l'hypothèse la plus satisfaisante est que l'abrupt
Nord de la Chaussée est un abrupt de faille. Extrêmement
rigide, ill paraît très frais et l'accident ne doit pas être bien
ancien. Au Nord de Sein, la fai~le obliquerait vers le NE
pour rejoindre le plateau de Tevenne.c.
Le talus s'efface entre Sein et Tevennec parce qu'à cet
endroit on traverse les terrains schisteux du Synclinal de
Saint Julien-Baie des Trépassés ; l'érosion différentieille a
eu facilement raison à cet endroit du bloc soulevé ; ellie y a
créé une brèche dans l'alignement des vallées du Loc'h et
du Goayen ; le bord Sud du plateau de Tevennec et une
(1) TeV>ennec, laissé en blanc sur la carte g.éologique, est formé de
CristalJin (granite ou .granulite).

-363-

courte section du bord de la Chaussée au Nord de Sein sont
les flancs de cette dépression appalachienne.
L'ABRUPT SUD DE LA CHAUSSÉE. Cette fois, nous
avons le prdlongement de l'abrupt sur la terre ferme. En
effet, l'alignement des basses longeant la côte Sud du Cap
aboutit près de Plozevet à la Pointe de Souc'h : sur terre
aussi Hy a une rupture de pente ; pendant 2 ou 3 kilomètres
un escarpement d'une cinquantaine de mètres correspond au
contact de la granulite et des micaschistes.
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Profils à lt•avers la Chaussée de Sein
(de l'Est à 1'Ouesl).

Il est donc probable que, sur toute sa longueur, l'abrupt
Sud de la Chaussée est un élément de relief appa!lachien.
Cette idée est renforcée par la composition Uithologique
des plages s uspendues à l'Ouest d'Audierne. Nous avons
noté, en étudia-n t ce secteur de côte, qu'on rencontrait là de
très nombreux galets de schistes bleus métamorphiques. Ils
doivent venir de fonds schisteux que nous soupçonnons au
Sud de la Chaussée et des basses qui la prolongent. Une
régression a dû se produire dès avant le Monastirien, comme
le montre par ailleurs l'étude de certaines rias (Odet, Mor-
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bihan, Saint Thamec près de Doelan, Belle Ile) . Lors de
la transgression monastirienne, la mer a poussé devant elle
les galets de schistes mé tamorphiques qu' etlle a rencontrés.
La distance du rivage actuetl au contact probable de la granulite et des micaschistes varie de queJlques centaines de
mètres à trois kilomètres, ce qui est insuffisant pour objecter une destruction complète de ces roches tendres pendant
il e transport. Il y a là un ensemble de faits s'expliquant
bien les uns par les autres.
!Il semble pourtant difficille de faire complètement abstraction de mouvements du sol pour expliquer la topogr<;lphie. Car l'adaptation à la structure ne peut se réaliser que
lorsque le pays est à une certaine altitude au-dessus du
niveau de la mer. Aussi bien à Plozevet qu'à la Chaussée,
jamais le relief actuel n'aurait pu être modelé si la granullite n'avait pas été surélevée. !Il est donc à croire que 'les
mouvements tertiaires ont déterminé à cet endroit la formation d'un g:lacis incliné du Nord vers le Sud, et qu'au
cours d'une ou plusieurs régressions l'érosion a brisé la
continuité de la pente en affouillant les schistes métamorphiques et en soulignant le contact géologique. En somme,
une évolution semblable à celle que ['on peut envisager pour
la côte Nord du Cap Sizun.
La Côte du Raz à Audierne a d{l s 'aligner pendant un
certain temps le long de ce contact ; mais l'exposition au
SW a déterminé son recul jusqu'à la position actuelle. La
granulite y est hachée de petites cassures NW-SE qui en
expliquent les grottes et les redans (1). C'est en ~tilisant
ces cassures que il a mer a pu progresser, ne laissant [e long
du contact géologique que les platures actuelles, restes
incomplètement arasés de l'ancienne fal aise. L'érosion fluviale a dû apporter une contribution capitale au cours des
phases régressives.
·
D'autre part, la ligne de basses joignant la Chaussée. à
1Ia Pointe du Raz, et celle prolongeant l'abrupt Sud sont
surélevées, non seullement par rapport à l'extérieur, mais
aussi un peu au-dessus de la partie interne. Ce sont peutêtre deux bandes de g ranulite encadrant une région de
roches plus dures que le houiller du synclinal de la Baie des
Trépassés et les schistes métamorphiques de la Baie d'Audierne, mais plus tendres que l a granulite : ces roc)J.es relativement évidées sont probablement des granulites feuilletées, comme celles qui affleurent dans le Cap en Primelin
et en Esquibien .
LE RAZ DE SEIN (2). L'orientation NW-SE du Raz de
Sein ne laissera pas de surprendre celui qui cherchera à
(1) Cf. cinqu ième partie, tor secteur, Ill, C.
(2) Sur J'ex pres>lon 11\az do Sein et l'origine de Raz, cf. cin<tuième
parMe, l"r _,ecteur, III, B (La Pointe du IR.az).
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expliquer par la seUile érosion les formes du relief. Pourquoi
le Raz n'est-i11 pas tourné au Suroît ? Et même s'il en était
ainsi, pourquoi la mer aurait- e!lle ouvert là une brèche
dans la granulite et respecté la Chaussée ?
Seule la tectonique peut fourni~ une explication ; cette
tectonique à laquelle nous sommes constamment ob'ligé
d'avoir recours, justement parce qu'on l'a beaucoup trop
négligée en Bretagne jusqu'à une époque extrêmement
récente. Souvenons-nous des cassures qui fragmentent le
!l ittoral à l'Est de la Pointe du Raz. L'ensellement du Raz
de Sein leur est exactemen t parallèle, et c'est pourquoi on
est conduit à y voir une gouttière tertiaire, orientée selon
la di rection sud-armoricaine qui joue un si grand rôle dans
tout notre ~hamp d'études.
Le ,Raz de Sein serait donc dû à un affaissement. Cette
interprétation fait parfaitement comprendre pourquoi la
côte du Cap a pu reculer jusqu'à sa position actuelle : à
l'Ouest du Loc'h, la surface des plateaux s'abaissait vers
l'axe de la gouttière, -et le cubage à enlever a été assez peu
considérable, au moins au début. Elle fait aussi comprendre la position de Sein au Sud de la Chaussée, partie la plus
exposée : l'île se trouve sur le haut du versant de la gouttière ; elle aussi doit donc son existence aux conditions tectoniques. Quant au passage à terre de Tevennec, il a d{l être
ouvert par les houles venues du SW ,par la trouée du Raz,
Tevennec lui-même subsistant parce que protégé par la
Chaussée.
Si cette expl.ication du relief n' est pas certaine - peut-~1
en être autrement à propos de fonds sous-marins ? - , ellie
a du moins le mérite, croy.o ns-nous, de former un ensemble
assez cohérent. La Chaussée de Sein est un fragment avancé
de la pénéplaine a rmoricaine, séparé du Cap Sizun par un
affaissement transversal ; son inclinaison vers le large est le
résultat de l'abrasion marine ou de la tectonique, ou plus
probablement des deux ; les accidents qui l}a limitent si
franchement au Nord et au Sud sont, soit des rel.iefs de
failli e, soit des éléments de relief appalachien élaborés grâce
aux conditions tectoniques. Comme partout en Cornouaille,
les cassures se sont ouvertes et les contacts géologiques
s'alignent selon des orientations NW-SE, WNW-ESE ou
Ouest-Est. La convergence de ces deux dernières directions
a déterminé l'effilement général des terres vers !l'Ouest,
faisant de ce Cap Sizun et de son prolongement de la Chaussée un << Finistère » dont on chercherait vainement l'élan et
1Ia finesse dans le Finistère léonard.

-- 366 -

C. Les effets de l'érosion fluviale
Le relief de ces fonds sous-marins est incompréhensible
si l' on ne fait appel à !l'érosion subaérienne. A moins que
ce ne soit dans un détroit très resserré, on ne conçoit pas
un relief appalachien dégagé par l'érosion marine. Les formes d' érosion différentielle que nous avons lues sur les
cartes marines ont été réalisées au cours de régressions ;
lla transgression flandrienne n'a eu pour effet que de les
oblitérer en partie, la mer démolissant le haut et empâtant
le bas des talus .
En dehors de ces formes, l' érosion fluviaJle ~ laissé son
empreinte sous forme de t alwegs. La plus importante des
rivières allant à l'Iroise méridionale venait de la Baie de
Douarnenez. Malgre le remblaiement, son l it est encore visible au tracé des courbes de niveau, jusqu'à 8o mètres au
moins. Ce cours d'eau recevait deux petits affluents venus
de la P ointe du Van et des aboras de Tevennec. Son principal tributaire provenait de la Baie des Trépassés, et, entre
l a Vieille et Tevennec, se grossissait d'une rivière d'importance au moins égale apportant les eaux du Sud du Raz .
Rivières du Raz et de la Baie de Douarnenez présentent
t ou tes deux une forte accélération de pente à l'aval, à partir de - 40 pour la première, de -50 pour la seconde :
la ou les régressions n' ont probablement pas été assez long ues pour .permettre une régularisation du profil. De pllus,
pour la rivière de la Baie de Douarnenez, la crête de grès
armoricain a été un sérieux obstacle à ra remontée des
vagues d'érosion ; les mêmes difficultés ont été rencontrées
par la rivière du Raz, si la bande de granulite Pointe du
Van-T evennec se continue vers l' Ouest dans l'Iroise. Les
ruptures de pente seraient donc cyclo-structurales.
Le seuil de partage des eaux entre l' I roise et la Baie
d'Audierne a été reporté a u Sud du Cap Sizun ; [a rivière
du Raz prenait sa source a u Sud de la Basse Ar C'ham, du
moins a utant que l'alluvionnement permet d'en juger ; elle
recevait un affluent dont la tête était l' actuel ruisseau du
Dreff (à l'Est de Feunteunod) . Cette position de la ligne de
partage est certainement due aux mouvements tertiaires,
qui ont déprimé l'Iroise plus que la Baie d'Audierne - la
différence est d'une vingtaine de mètres - et par conséque nt favorisé le réseau hydrographique. de la première.
Les eaux n'a!Œaient au Sud qu'à partir du Loc'h. Les lits
submergés du Loc' h et du Goayen sont difficiles à suivre :
un fort rentrant de la courbe d e - 20 mètres pour le premier, et de - 5 mètres pour le second, en ma rquent seuls
l'emplacement. Nous en trons là en Baie d'Audierne, où tout
a été empâté depuis la transgression.
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La Chaussée elle-même est parcourue de petits ta1lwegs
qui ressemblent beaucoup à ceux de la côte Nord du Cap
Sizun : extrême brièveté, impuissance à se raccorder au
niveau de base autrement que par une cascade le long des
abrupts Nord et Sud, absence de concentration hydrographique, tels sont les traits de ces vallons suspendus eustati·ques dont la transgression a interrompu la brève existence. Du moins ces talwegs ont-ils, en traçant ôes chenaux à travers la Chaussée, facilité un peu la navigation
dans ces dangereux parages, ouvrant notamment l'accès
de l'Ezodi vers 1le port de Sein (r) . .

D. Le r e mblai e m e nt
Les cartes marines ne mentionnent pas de remblaiement
sur la Chaussée, sauf en son point culminant, l'Ile de
Sein, sur laque'lle nous aUons revenir. Le flot d le jusant se
pressent trop vivement à t ravers les roches du barrage pour
que sables et galets s'y déposent en quantité notable. Mais
déjà dans le Raz nous voyons apparaître en divers points
des amas de sable coquilllier. Il y en a juste au Sud de la
Vieille (Gorlebella), le long du flanc NE de ll a Chaussée, et
sur le flanc SE du plateau de Tevennec. Ces accumu1lations
se sont formées dans le remous des roches, remous de flot
ou de jusant suivant les cas. Seul le chenal lui-même est
bien lessivé par la marée.
Dans ces conditions, on doit s'attendre à trouver des
placages de sable dans l'Iroise et dans les baies de Douarnenez et d'Audierne, où la vitesse du courant diminue.
C'est bien en effet ce qu'indiquent les cartes marines. Seule
la crête immergée prolongeant le Cap de la Chèvre est bien
nettoyée. Ailleurs, il y a un peu partout des « graviers », des
« coquillages brisés » et du << sable fm ».
Toutefois, dans !l 'ensemble, ces accumulations ne semblent pas épaisses ; elles alternent avec de nombreux affleur·ements rocheux. Mais en trois endroits il y a de véritables
bancs de sable coquillier : ce sont ces hauts fonds d'Ar
Men, de Fouquet et du Sud du Raz que nous avons mentionnés dans la description des formes. Les deux premiers
encadrent au Nord et au Sud la Basse Froide, et sont le
résultat de la décantation des eaux au sortir de la Chaussée. Le troisième est dû au même phénomène au débouché
du Raz de Sein. Ces bancs sont riches en poissons plats, ·et
(.1) Le chenal de Toull ar Fot orient-é NW ·SE paraît oblé'ir aux
mème.;. influences tectoni•ques que les anfractuosité6 à l'Est <de la
Plainte du Raz.
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l'on s'y livre à la pêche aux patlangres, surtout sur le haut
fond d'Ar Men .
. Jusque dans ces confins occidentaux si agités et parcourus par de violents courants de marée, il y a donc place,
dans le remous des chaussées et au débouché des détroits,
pour un certain remblaiement sableux (1) qui tend à masquer les formes que l'érosion fluviale avait dégagées avant
la transgression flandrienne. Il nous reste ·à voir l'accumulation à l'œuvre au sommet même de la Chaussée : c'est
le paradoxe apparent de l'Ile de Sein.

(1) Nulle part il n'y a de vase, comme on pouvait le prévoir. saur
dans le ·por-t .d·e Sein en très petite quantité, et en dehors de .la bouillie
noirâtre qui se forme par endroits à partir d'U g<Jemon d'~pave pourri.
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L'lie d e Sein

(Figure 73 ; planches XXIII, B-C-D, et XXIV, A-B)

Peut-être le lecteur trouvera-t-il le développement qui va
suivre hors de proportions avec les 45 hectares (1) du coin
de terre dont il traite, et accusera-t-il l'auteur d'avoir exagérément grossi l'importance du pays de ses pères. Pourtant
cette île, qui est plus exigüe qu'une ferme de Brie ou
de Valois et même que certaines fermes bretonnes, nous
paraît réellement très intéressante, non seulement en ellemême, mais d'un point de vue général pour !l 'étude du Quaternaire récent, de l'accumulation et de l'érosion marines .
MORPHOLOGIE ACTUELLE. L'Ile de Sein rentre , avec
les îles du plateau molénais et la plupart des Glénan, dans
la famille des î:ll es basses de Bretagne. On n'y trouve pas
de points à plus de 6 ou 7 mètres au-dessus des plus hautes
mers, à part quellques rochers abrupts et isolés qui mêlent
leurs silhouettes à celles des rochers de la Chaussée. C'est
le trait le pius frappant de Sein : un radeau, plus impressionnant encore que la basse plate-forme de Penmarc'h
parce que la mer l'entoure de toutes parts.
L'île a une forme allongée (planche XXIV, A), et mesure
2.8oo mètres à vol d'oiseau de la pointe orientalle de
Kilaourou à la pointe occidentale de Plaz ar Skoul (3 .07 5
mètres en suivant Iles sinuosités). La largeur maxima est
de 1.020 mètres, des rochers de Kador (Ar Gador) à la
pointe du Guiveur : c'est dans la partie Est de cet élargissement que l'on a édifié Il e village, dont les nombreuses maisons se pressent autour du port.
Ce n'est pa.s le seul éJlargissement : l'île f'St faite de six
renflements reliés par des pédoncules étroits. Partant de
l'Ouest, on rencontre d'abord le renflement de Goulenez (2)
(1} Superficie à pleine mer ~e vive eau. d'après des mensurations
faites en 1947. La ISUrfaoee à basse mer de vive eau est de liS hectares.
(2) ·Ce mot nous semble être le même que nourencz, presqu'ile
Goulenez est en etl'et une pres-qu'ile de !'!le. Un mot de sens. voisin
mais non identi•que, employé dans le p!aleau molénais, e•S<t ledetnez :
11 dêsigne une petite !le rattl!ich'ée à une plus grande <à •basse mer.
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( 720 mètres de> Beg al Lann à la pointe Nord) , où se trouvent des ·champs, les ruines d'une petite chapelle, le phare
(détruit par les Allemands) et la centratl e électrique ; puis
l' isthme du Roujou (70 mètres) relie Goulenez à Miniounog
et Ar Biladog (2 5o mètres de large de Miniounog à Men
Nei) ; par l'isthme de Pourdefiver (40 mètres ) on passe à
l'élargissement principal (530 mètres de Pourdefiver à Por
Kaïg) auquel se relie a u Sud le promontoire de Guiveur
( 200 mètres de long) par un pédoncule de 3 5 mètres de
l arge. Seuk il a digue de Por Kaïg réunit de façon permanente au· reste de l'île la longue et étroite presqu'île de
Beg ar C'hale (85 mètres de largeur maxima ) et Kilaourou (530 mètres sur 130 mètres) est s éparé à haute mer
par un détroit de 8o mètres de large ( r ).
Cette succession de rétrécissements et d'élargiss ements,
et aussi l'allure arrondie de nombreuses sections du rivage,
sont dues au fait que l'île est formée de cordons appuyés à
des pointements rocheux. Dan s ces cordons, on ne trouve
de sable fin à la !laisse de haute mer qu'au fond du port
et - très peu - à l' Aber. A.iJlleurs, ce sont de gros galets,
comme l'indique la toponymie : Ervili, Ar Viliog Vras (2).
Par endroits, le ress ac. y modèle des alvéoles -c omme à
l'Arvor Vili de la Baie d'Audierne : ainsi à l'Aber, à Tro
ar C'he. Le siNon de la pointe de l'Ervili s' étire et se
recou rb e en crochet vers le Nord sous !l 'influence du courant de flot qui franchit le détroit de Kilaourou ; dans le
détroit, les interférences de courant ont curieusement disposé les galets ·e n un losange au centre duquel affleure il a
roche. A l'Ervili , à Pourdefiver, au Rouj ou, les deux cordons -de gaJlets s ' affrontent, formant des levées qui dominent
un sillon central. Les quatre cordons du Gosteur (le plus
beau et le plus régulier de t oute l'île) , de l'Aber , d'Ar
Viliog Vras et du Karvedog relient entre elles les plateD'a près la note précédente, Kil aourou est donc un e Iedenez.
(2) E!I'vili est •5ans doute une contr action de Ero VHi, sillon de
galets (de m ême Lc.rvily d'Audierne) ; AT Vhl1og Vras signifi e • la
grande grève de galets ».
(1 )

Pigu,.e 73 {ci-con lre). -

Carle morphologiqu e de l' Ile de Sein.

Légende : 1 : littoral actuel. - 2 : litt-oral d'a près F . !La Porte (19001902) (Karvedog et Ar Vi!iog Vras). - 3 : littoral !d' après Beautemps
Beaupré (l&lï) 1Tro ar C'h e ct KiJaou rouJ . - 4 : laiss e ·d e;. plus
b asses mers (.zéro des cartes). - 5 : courbe de 5 mètr es s ous les plus
basses me rs. - 6 : brèche ouver te par la mer à Beg ar C'h ale en
1896. - 7 : digues. - 8 : plages mon astirien nes au-dessus des h autes
mers . - 9 : plages m onastiriennes en-dessous des hautes mers. 10 : pl al e·formes mon astiriennes. - 11 : ro chers mon adnocks ~u r
ces plate-formes. - ~ : tourbière immergée (Por Ka!g) . - 13 : cordons li.•~or aux actu els. - 14 : -dunes (Roujou) .
Les plate-formes et pl ages monastiriennes n'on t é té indiquées que
Jà où nous les avons form ellement r econnues. En réali ~, toute
J'tle en est formée.
EoheJ.Ie : 13.800<.
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fo.I,"mes rocheuses de Porz an Dilogod, Men Nei, Miniounog,
Beg al Lann et Plaz ar Skoul, laissant au centre à· Goullenez
une é~endue d~primée qu'accidentent seulement un peu les
petites dunes fixées du Roujou (1) ). La levée du Korrejou et
de Tro ar C'he, renforcée d'une digue en maçonnerie, surmonte la dépression du Lenn (lac) que les eaux envahissent en hiver. En somme, les deux principaux renflement s,
celui de Goulenez et celui du bourg, sont circonscrit s partiellement ou tota!lement par des cordons de galets ; les
renflements plus petits- Guiveur, Miniounog, Beg Ar C'hale,
Kilaourou - sont des plateaux rocheux auxquels s'appuient des !levées sur une ou plusieurs faces . Un seul petit
ensemble est entièrement rocheux : l'îlot de Nerrod (Niarrod) qui ferme le port au NE (planche XXIII, C).
La granulite constituant ces plateaux est fragmentée par
des diaclases horizontales à léger pendage Nord. Ce sont
elles, dans l'île comme sur la Chaussée, qui donnent fréquemment aux rochers l'apparence de petits blocs basculés
à front méridional. Mais, en outre, la granulite est affectée
de multiples cassures subverticales qui expliquent la morphologie de détail du littoral en orientant de longs couloir5
où s'engouffrent les vagues. Trois de ces coull oirs divisent
Nerrod en quatre îlots séparés à pleine mer. En reportant les
cassures sur une carte de l'île (fig. 74), on remarque que la
grande majorité d'entre elles obéissent à la direction du
Léon, NE-SW. Cette direction est presque la seule dans 1la
partie NE de l'île et à Nerrod. La direction de Cornouailile
est, non pas inconnue, mais beaucoup moins fréquente.
L'Ile de Sein offre à ce point de vue un contraste remarquable avec la Pointe du Raz, où les grottes s'ouvrent au
SE selon la direction de Cornouaille. En cet ext rême Finistère où convergent les deux grandes orientations des plis
armoricains , de tels changements à peu de distance n'ont
rien d'étonnant : qu'on songe à 1l'a1llure tourmentée de la
P1esqu'ile de Crozon.
La roche en p~ace n'est donc pas absente à Sein ; ses diaclases et ses cassures ont guidé le travail des vagues ; ses
pointements ont permis aux cordons de galets de prendre
position. Mais ce sont les cordons qui forment l'essentiel
de l' île, échancrent ses côtes de leurs guirlandes e t protègent les terres basses de leurs levées. Sans eux il n 'y
aurait pas d'ile de Sein, mais seulement une plature rocheuse comme celle de Gouelvanic à l'Ouest du Chenal des
Milinou surmontée de quelques têtes de roches éparses.
L'lie de Séln n'est ,pas un radeau rocheux ; c'est un tas
de gal:ets au sommet de la Chaussée.

p.

Cl) Les d u n es du Roujou surmontent, d' a pr è; LE C:•uRG UET (536.

366-367). un ou til! age gallo-romain. EUes son t donc assez ré centes. Roujou sign ifie •très pr oba·bl ement co llines, comme .J'a ldit LE CAR

GUET.
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Tant de galets sur la Chaussée de Sein, en un endroit
où l'on attendrait qu'érosion ? Mais la situation cullminante du pilateau de Sein a brisé et divisé les courants de
marée. Si ce plateau avait été un peu plus bas, 1les galet s
ne s'y seraient pas accumulés. Il faut décidément modifier
en Bretagne la conception générale de l'abrasion des caps
et du comblement des baies : il y a, en Bretagne méridionale, des grandes baies qui se creusent par progression du
cordon littoral vers !l 'intérieur ; et voici des galets juchés
sur un promontoire. Et ce ne sont pas ~es seuls : Qe plateau
Molénais et celui des Glenan en offrent d'autres beaux exemples que l'on explique parfaitement de la même façon. C'est
dans les chenaux, entre les roches de la Chaussée qu'il n'y
a pas d'accumulation. Certai.ries plat ures même isolées
appellent les tombolas.

___

0.__

_,
SDO m

Figure 74. - Ile de Sein. Influences des cassures de la
granulite sur le tracé du liltoral.
On a reporté les cassures orient ant des fissure; sur l'estran ou dans
les grèves. ::\elle prMomin ance de la direction NE·SW.
Echelle : 30.000<.

L'ILE MONASTIRIENNE. A part ~a Baie d'Audierne, il
n'y a pas de côte bretonne où l'on soit aussi obsédé par
les levées anciennes. Au Monastirien aussi, l' Ile de Sein
était un tas de galets ( r).
On en trouve dans la position habituelle, c'est à dire sous
forme de petites falaises entre o et 5 mètres au-dessus des
plus hautes mers. La pilus belle de ces f)lages monastiriennes surélevées ·est cert ainement celle qui borde Kilaour0u
à l'Est et surtout au Nord. A un ou deux mètres audessus de la plate-forme d'abrasion actuelle se dresse l'ancienne plate-forme, recoupant obliquement les diaclases ·à
(Il LE CARGUET (53G, p. 358) a mention né sommairement en 1897
.Le•s. poudingues monastiriens de Sein sans les interpr-éter.
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!léger pendage et partiellement envahie par 1les gros blocs
subarrondis que projettent les tempêtes. A quelques mètr,es
en retrait, sur I m. 50 à 2 mètres de haut, se dresse la
grève monastirienne, dont 1es petits galets surmontent les
blocs de base. Rien de particulier dans cette succession,
mais la régularité, le classique des formes en font une des
plus belles !levées anciennes de la Bretagne.
Ce n'est que le meillleur échantillon d'un ensemble riche
et varié. Une autre très belle plage est visible à Pourdefiver ; d'autres levées plus petites sont conservées au fond
des criques d'Ar Biladog et de Men Nei, offrant de beaux
exemples de brassage et de brisure des galets par l a solifluxion et le gel. Enfin, il y a des placages moins épais en
divers endroits : Sud de Ki~aour.ou et de Beg ar C'hale,
entre Men BriaJl et Ar Gador, à l'Aber, Porz an Dilogod,
Beg al Lann, Plaz ar Skoul (figure 73). En somme, il y en
a un peu partout sur les basses plate- formes rocheuses
c.ôtières, qui sont par conséquent des platures monastinennes.
lil y e'n a aussi à l'intérieur. Lorsqu'à Goulenez on a fait
les fondations des pylônes de la station radiogoniométrique,
on a trouvé jusqu'à 5 mètres de profondeur des lits de
galets, emballés comme tous les gaJlets monastiriens dans
de l'argile sableuse durcie. On n'en a pas atteint la bas·e.
Il en existe dans les caves du bourg, et dans le jardin du
presbytère. Nous n'avons indiqué sur la carte que les gisements que nous avons vus ; mais ~l est très probable qu'il
y en a partout à Goulenez, sous le bourg ilà où la roche
n'affleure pas, et dans le Nord de Ki~aourou. Tout le soussol de l'lile de Sein est sans doute constitué, soit par la
pilate-forme monastirienne, soit par des grèves monastinennes.
Les galets anciens affleurent aussi dans de nombreuses
grèves en-dessous des hautes mers actuelles. Le cas n'est
pas unique. Il se r'enoontre à la plage monastirienne de
Kerguiillé dans lla Presqu'î-le de Crozon, vue par BARROIS
(42 et 43) ; M. BOURCART l'a mentionné à la Pointe de
Congue~ en Quiberon (136, p . 411); et nous l'avons constaté
à Brignognan, dans le Léon, en compagnie de. M. , PERPILLOU. Mais nulle part il n'est aussi net qu'à l'Ile de Sein,
où la masse des galets monastiriens en-dessous des hautes
mers ·est aussi considérable que celile des galets toujours
émergés. Ces galets sont mélangés à des étléments anguleux
et brassés par la solifl.uxion ; formant des poudingues très
cohérents, i~s sont taillés en microfalaises Le long des canaux
de sapement actuds. Nous avons reconnu ces formations
submergées en cinq endroits principaux : au Karvedog, où
eUes descendent au moins à 5 m. 50 sous .les plus hautes
mers (planche XXIII, B) ; à Por Kaïg, où on les observe
en contrebas du bourg, de Beg ar C'hale d du promontoire
du Guiv-e ur ; au Korrejou et à Tro ar C'he, où eilles s'étalent
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sur 200 mètres de long et 150 mètres de large, récemment
réduites en extension par tl ' extraction de pierres à bâtir ,
sur le versant Nord de Beg ar C'hale, au fond du port, jusqu'aux basses mers moyennes sur environ 2.500 m2; et
enfin au Sud-Est de Beg ar C'hale, en deux affleurements
de plus de 10.000 m2 . L'épaisseur est généralement de 25
à 40 centimètres.
Dans toutes ces plages anciennes il y a, outre des galet:;
de granulite et de quartz, des éléments allogènes : grès
armoricains, poudingues cambriens, porphyrites, schistes
plus ou moins métamorphiques. L'hypothèse d'apports par
gtlaces flottantes n'est pas ici néc-essaire. Les galets aillogènes ont dû être amenés des fonds . voisins, porphyrites,
grès et· poudingues de l'Iroise et des abords du Cap de
la Chèvre, schistes et micaschistes des affleurements sousmarins au Sud de l'Ile . La mer, démolissant les plages
suspendues, en répand des éléments dans les grèves actuelles qui ne sont qu'une nouvelle mobilisation des galets
monastiriens.
On trouve aussi quelques rares sitl ex dans les pilages
anciennes ou actueiUes ; mais les gros silex, qui sont assez
nombreux dans la grève Nord de Beg ar C'hale, au Sud du
port, sont dus à des délestages. Ils viennent du sillon de
Rocamadour à Camaret, où ils ont été apportés d'Angleterre.
Il y a aussi une tourbière sous-marine ·à Por Kaïg, sous
1es galets actuels et I 5 centimètres d'argile vaseuse. Cette
tourbière renferme quelques galets.
La description serait incomplète si elle ne mentionnait
tl es nombreux rochers monadnocks que la mer monastirienne
avait épargnés . Eux seuls donnent à l'île quelque relief.
Le principal est le rocher de la Chaise (Ar Gador) qui domine
l'entrée du port à quelque :20 mètres au-dessus du niveau
moyen. Il y en a de petits mais fort jolis à Men Nei et à
Porz an Dilogod. D'autres se rencontrent à Pllaz ar Skoul,
à Miniounog où le bloc figure assez bien un sphinx (plan che
XXIV, B), près d'Ar Gador, à Men Brial, à Nerrod. ltls sont
guillochés de lapiés comme tous les monadnocks granulitiques littoraux.
Cette surabondance de formes et de dépôts permet de se
faire une idée tout à fait exacte de ce qu'était l'Ile de Sein
au Monastirien, lorsque la mer était à 4 ou 5 mètres plus
haut qu'aujourd'hui. Accrochés à des têtes de roches analogues "à tl eurs voisines de la Chaussée, des cordons de galets
allongeaient !leurs croissants au ras des hautes . marées. Ils
descendaient en-dessous de l'estran dans les dépressions
correspondant aux grèves actueltles. Autour des rochers monadnocks s'étalaient des plate-formes d'abrasion descendant elles aussi vers l'extérieur et vers les dépressions comblées de galets. L'Ile de Sein est en effet très instructive en
c.e qu'elle nous fait toucher du doigt l'irrégularité de détail
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dans l'altitude de la plate-forme et des plages monastiriennes. Le relief proche du rivage était alors aussi accidenté qu'aujourd'hui, ce qui e<>t abso~ument normal : sillonnée de canaux de sapement où s'encastraient les galets,
plus haute aux abords des points p:lus résistants ou mieux
protégés, la plate-forme monastirienne avait exactement
les mêmes traits que celle qui lui a succédé.
La régression préfl.andrienne n'amena que peu de modiii.cations. Les galets furent un peu déplacés par solifl.uxion,
les levées s'aplatirent, des éléments angull eux leur furent
adjoints à la base. L'île se trouvant au seuil de partage des
eaux sur la Chaussée, !l'érosion fluviale y fut peu considérable. Vers la source du ruisseau de l'Ezodi se trouvait, à
Por Kaïg, un petit marécage tourbeux.
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Figure 75. -

Evolution depuis le Monastirien à Por Kaïg
(Ile de Sein).
monadnocl\s
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Figure 76. -

Evolution depuis le Monastirien à Plaz ar Skoul
el au Karvedog (Ile de Sein).

Depuis la transgression flandrienne, la mer a repris possession du rivage. Elle a généralement tailllé une encoche
dans la p\ate-forme monastirienne ; au NW de Pourdefiver
en particulier, l'étagement est tout à fait remarquable.
Mais à: Beg al Lann, les deux surfaces ancienne et moderne
sont, comme à Penmarc'h, en absdlue continuité. Les plages
suspendues sont attaquées, mais très loin encore d'être
détruites. Les ii.gures 75 et 76 donnent, à titre d'exemples,
l'évolution de deux endroits intéressants.
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L'ILE DE SEIN EST-ELLE MENAC:E:.E DE DISPARITION RAPIDE ? C'est une opinion générale, même parmi
les liliens, que l'Ile de Sein n'en a plus pour longtemps . Ses
jours seraient comptés. Cette opinion est-elle fondée ?
Il est évident que la superficie de l'île tend à se réduire,
puisque la mer tail!le des encoches aux dépens de la plateforme monastirienne surélevée. Mais la q_uestion est de
savoir si cett·e réduction est rapide.
LE CARGUET (536) a multiplié les arguments en faveur
d'une réduction considérable. Les noms de certaines roches
montreraient, d'après !l ui, qu'elles ont été reliées à l'île assez
récemment pour avoir été dénommées en conséquence. Il y
a vait autrefois un peu de terre aux Brearog , ainsi que sur
an Duchenn (2 kilomètres à l'Ouest du phare) ; plus auj ourd'hui. On a trouvé des subsfructions, meules et poteries à
1 ki!l omètre à l'Ouest du phare, sur la Chaussée, et aussi
à Beg ar C'hale sous l'actuel niveau de la mer.
Des squelettes découverts dans des champs en bordure de
la mer tendraient à montrer, d'après oertains, l'existence
d'anciens cimetières là où on n'aurait pas idée d'en faire
maintenant. De son côté, mon père estime que la mer s'est
avancée de 2 5 à 50 mètres depuis il e début de ce siècle à
Beg al Lann et surtout au Karvedog. Enfin, d'une manière
générale, on abandonne les champs en bordure du rivage :
les blocs poussés par la mer les e nvahissent. On ne cull tive
plus du tout au Guiveur .et à peine à Kilaourou.
Que valent ces arguments ? Les étymologies de LE
CARGUET sont souvent fant aisistes , ou bien ne prouvent
rien ( 1). Les substructions trouvées à l' Ouest de l'île sur il a
Chaussée méritent beaucoup plus de considération, mais
elles peuvent être t rès an ciennes , comme cellles situées s ous
le niveau de la mer à Beg ar C'hale : leur env ahisse ment
ne nous apprend pas grand' chose d e neuf sur la t ransgression flandrienne. La disparition de la tene végétale sur des
rochers isolés est un cas banal de les sivage par [a mer ; il
ne prouve pas de progrès aux dépens de la roche en place.
Quant aux squelettes, ill s ne montr·ent nullement qu'il y
ait d'anciens cimetières là où on les a trouvés . Les cadavres
des naufragés ont ét é, presque jusqu'à nos jours, enterrés
à l'endroit où on les découvrait lorsqu'on n'avait pas de
preuves que ces gens fussent catholiques.
(1) Guiveur et Guivihan (deux rochers) sont tradud·ts pa·r gran·d
et petit 'bourg ; or, Gw1k, m asculin, ne peut provoquer d e mutatilon :
si c'ét ait lui q ui ent rai t i.ci en composition , {) n aura,i·t • Gudmeur et
• Guibihan. - Une roche .;.' ap·peJ.Je Peulvan (pierre dressée) : mais c'est
w u t sim plement un >dénominati{)n par an a!{)g·ie - Baz a&- C'HaJrn à
l'Est de l 'ile n 'est s ans odoute pas la basse •du cairn , mals toout bon ne·
ment la basse de Karn (nom d'un homme qu•i s'y ser a ·noyé, ou y aura
fait ·b onne pêche ... ) Kan<>l Gueor n'est pas plus Je cJl,en.a J du géant qu-e
celui du ·Gauloi,_ ( ?) .mais cel ui de la Chèvre. - Et, s i vraim ent Douar.
meurus v.eut dire l a .grande terre liaute, est·ce là une preuve d-e gains
d e la mer ? Ne peut-on nommer ai-n>Sli u.ne r oche ?
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L'argument essentiel est celui de !l 'envahissement des
champs. Il a sa valeur, mais gardons-nous d'en exagérer .la
portée. Autrefois, 'à l'île de Sein plus encore qu'ailleurs, i!l
fallait se suffire autant que possible. Un cultivait partout
où l'on pouvait. En haut de l'estran, on avait construit un
rempart en pierres sèches large de 2 mètres pour défendre
Il es champs. Aujourd'hui, on communique facilement avec
le continent. On y achète la farine ; les champs ne portent
plus que des pommes de terre, de Il ' orge et quelques plantes
fourragères. A quoi bon épierrer en bordure du rivage ?
Cela n'en vaut plus la peine. La mer défonce donc les murs
de défense non entretenus. Elle en éparpille les _pierres à
l'intérieur. Mais ces pierres n'y auraient-dl es pas été déjà
répandues il y a cent ans, si l'on ne les avait pas relevées
à mesure ?
On a gardé à l'!lle le souvenir des deux terribles tempêtes
de r 896 et r 897. La digue de Por Kaïg fut rompue sur 20
mètres de long ; et les galets du Sud furent précipités dans
le fond du port. Une autre brèche fut pratiquée dans l'Est
de Beg ar C'hale, et elle subsis te sous forme d'un siillon
transversal dans le cordon littoral. Le Lenn fut complètement recouvert jusqu'aux maisons : seule la digue émergeait (r). Pour !l'écoulement des eaux, on dut faire deux
canalisations en pierres sèches, qui subsistent. En décembre 1945, la mer a encore franchi les digues dans le SW
et déferlé dans le Lenn et les terres de Beg al Lann, Pllaz
ar Skoul et le Karvedog. C'est le souvenir de ces événements qui fait dire : un jour de tempête, l'île disparaîtra.
Mais elle n'a pas disparu en 1896. Une fois le mauvais temps
apaisé,. la mer est rentrée dans ses !l imites. Une tempête,
si forte soit-elle, n' enlèvera pas en une nuit 45 hectares de
platures granulitiques et de galets concrétionnés.
L'examen ·des cartes tend aussi à modérer iles estimations
de recul récent (2) . Les ;Ledenez de Nerrod et d e Kilaourou
étaient déjà séparés de l'ensemble de l'île vers 1675 (3), et
en 1754, le rocher de Guiveur était isolé de Sein à haute
mer ; à la même date, les isthmes du Rouj ou et de Por Kaïg
étaient déjà t rès étroits (4) - En r8r 7, BEAUTEMPS BEAUPRI!. a fait un excellent levé au I 5.ooo• environ de la
partie orientale et centrale de l'île (5) : Œes isthmes du
(J) Comme o n voit sur la fi gure 73, ,Ja ,digue défendant l 'tle au
SW n 'est pas continue, ou plu:tOt , à !'.endroit où nous l'avons i nterrompue, il :n'y a qu'un mur ·de galets non entr etenu ~ cet en.droit n 'est
pas particulièrement m enacé en temps ordinaire.
(2) Une étude d u cad astre est impos,sibl.e, car il n 'existe pas de
cadastre de l'Il e de Se-in, exempte d'impOtso et :de d roits de s uccession.
(3) Ne-ptune Francois (12) (le nom• de Kil aourou est d éformé en
()allabre. Sur une carte -de 1754 des Arch. odu .Serv. Cent r . Hydr., port.
49, divis . I. pièce 22, Calabre es t ratt acMe à l'lie mais elle a été é videmmen t confondu e avec Beg ar C'Hale).
(4) 11, port. 49, divis. 1, pièce 22.
(5) .Pilote français, 15.
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Roujou et Pourdefiver sont comme aujourd'hui, de même
que le renflement Men Nei-Miniounog-Biladog-Ar Gador, il e
po.J,"t, Beg ar C'hale; ce dernier endroit n'est déjà uni au
reste de l'île qùe par une digue; le cordon de galets de l'Ervili
n'était pas toujours émergé à pleine mer, alors qu'il l'est
maintenant. En deux endroits, la mer paraît avoir progressé
depuis 1817 : d'une part, eille a réduit la largeur de l'isthme
sableux de Tro ar C'he qui relie au bourg le promontoire
s'avançant vers le Guiveur (largeur en 1817. : 8o à 90 mètres ; aujourd'hui : env~ron 30 mètres) ; d'autre part el.le
aurait rongé Kilaourou dans le Sud et le NW ,· faisant reculer par endroits le rivage de près de 50 mètres, semble-t-ill.
Enfin, il est certain que le _rivage occidental (Karvedog)
a reculé depuis 1900-1902, époque des il evés de La Porte ;
les ruines de la Chapelle Saint Corentin sont beaucoup plus
près du cordon actuel que sur la carte marine. On peut
admettre à cet endroit un recull de 50 mètres, et à Beg al
Lann une progression marine maxima de 30 mètres, depuis
1900 environ; mais la carte de 1754 et celle de 1693
(levés datant de 1675 environ), quelqu'approximatives
qu'eUes soient, montrent que le recu1l dans l'Ouest depuis
200 à 275 ans n'a pas excédé 200 mètres et même n'a
probablement pas eu cette ampleur.
Tout bien considéré, voici ce qu'on peut conclure. L'île
ne peut disparaître dans un cataclysme, parce qu'à l'inverse
des polders eîle n'est pas en-dessous des hautes mers, mais
un peu au-dessus. La mer réalise peu à peu une nouvelle
pilate-forme d'abrasion aux dépens de l'ancienne, mais ce
travail est t rès lent. EUe ne progresse vraiment de façon
sensible qu'en deux sortes d'endroits : là où les deux plateformes sont en continuité - cas de Beg a\ Lann - ; là où
le cor-don littoral! repose sur des galets monastiriens et est
orienté face à il 'Ouest ou au Sud - cas du Karvedog, de
Tro ar C'he, de l'Ervili, de Por Kaïg.
Ainsi les cordons Œittoraux de Sein tendent généralement,
comme ceux de la côte Sud de la Bretagne, à progresser
vers l'intérieur, lorsqu'ils ne reposent pas sur la roche mais
sur la plage ancienne. Mais il ne faut pas exagérer leur
instabill ité ; et nous conseillerions volontiers à ceux qui veulent bâtir au bord de la mer, de choisir un e~placement
dans Œe bourg de Sein, même à l'Ouest, plutôt que sur le
cordon de Gavre ou sur l'Arvor Vili de la Baie d'Audierne.
A côté des grandes flèches du littoral, accrochées seulement
de loin en loin, -et accentuant dangereusement leur concavité entre les points d'appui, les pet it es guirllandes de Sein
qui sont clouées à la roche tous les 400 ou 500 mètres au
moins nous semblent presque des places de sûreté. Leur
refoulement, réeil, n'.est pas si rapide qu'on pourrait le
croire au premier abord.
Cela, t out au moins, tant que tient la roche en place. Car
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l'accumulation de galets de Sein n'a pris naissance et ne
subsiste que grâce à la vaste plature où cutlmine la Chaussée. Sur elle ont pu se former les cordons. Ils vivront autant
gu'-elle. Bon nombre de siècles s' écoutleront encore avant
que l'île s oit rayée des cartes , et , même alors, il restera
probablement quelque rocher monadnock protégeant de son
socle tutélaire une flèche de ga.tlets, quelques lambeaux de
plage ancienne consolidée à l'abri dans des anfractuosités
de la granurl ite, pour témoigner qu'il y eut là deux grands
tas de galets successifs qu'avaient alignés en pleine Chaussée les courants amortis.
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SECOND SECTEUR

Au S ud -Est d e P e nmarc'h
1. -

L es fo nds sou s-m a rins (1)

A. Les grandes lignes t ectoniques
(Figure 77)
Dès 1897, Ch. BARROIS (2) a montré que le relief en avant
des côtes de la Bretagne Sud n'est pas en rapport avec
la répartition des affleurements durs et t·e ndres, et qu'on
doit en chercher les origines dans la tectonique. Incomplètes
et sujettes à revision, ses indications n'el) sont pas moins
exactes dans leur ensemble. Eliles sont celles d'un précurseur. En 1936, M. CHOLLEY nous disait estimer que la
bordure Sud de la pénéplaine avait dû être fragmentée ·en
blocs basculés et alignés. Après étude, nous pensons que
tout !l 'essentiel du relief en avant de la côte entre P.enmarc'h
et la Loire est donné par des dislocations tertiaires.
Avant de le montrer, nous croyons nécessaire de rappeler
il es grandes lignes tectoniques qui sont lisibles sur les terres
émergées. Ainsi sera créé un<< climat » favorable à une meilleure compréhension ; ainsi apparaîtra mieux, dans l'unité
de son plan, l'architecture de 1la bordure Sud du Massif Armoricain (3).
1° Dans les plateaux intérieurs du Vannetais s'ouvre la
gouttière synclinale de l' Arz et de la Claie, continuée vers
le SE par une série de cuvettes, faillies ou fossés · faillés :
cuvettes du Haut Brivet , de Saffré, des marais de Saint
(1) Un assemblage ~e;:. feui lles au 200.000< de Lorient, Vannes et
Nantes permet de suivre ·cet exposé. Y joindre les feui.!les géolo<>gi-ques
d e N antes et de tBrest-Lorient au 3.20.000<.
(2) Ch. BARROIS, M.
(3) Pour la partie vendéenne, nouos- Slllivons G. MATHIEU, 590, et
J.-M. BOURDEAU, 149 et mémoire inédit sur le Haut Bocage ; pour
Guérande. GEORGE, 389.

TECTONIQUE TERTIAIRE
de la CORNOUAILLE
à la VENDÉE
: 1. 500.0001!
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Mars sur l'Erdre, des marais de Goula ine et de la Chapelle
Heulin ; faiJile primaire du fi.lon de quartz de Bressuire, ayant
rejoué au Tertiaire en Poitou (faillie de Vasles-Brunetière) filon de quartz d'Oradour sur Glane en Limousin. Cet aligneJnent est, dans le pays Nantais, moins continu et surtout
moins régulier que Il es deux suivants. En Vannetais occident al, on pourrait considérer que l'alvéole de Berné y correspond. Dans le SE, les fai!Qes des filons de quartz n' ont pas
forcément toutes rejoné au Tertiaire.
2° Plus au Sud, la pl!néplaine sud-armoricaine est divisée
en deux gradins fondamenta ux par la faille du grand filon
de q,uartz qui s'es t rouverte a u Tertiaire. D' orientation
WNW-ESE, puis NW-SE, e:lle va de Kernevel près de Rosporden, jusqu'au Poitou, avec quelques interruptions entre
Baud et Grandchamp, Berric et Pontchâteau, Nantes et La
Gaubretière.
3° En avant de cette grande dislocation, les bas plateaux
sont morcellés par une fi.le de dépressions sublittorales qui
ne peuvent en a ucun cas ê tre expliquées par l'érosion différentielle : cuvette de Toulven, dépression lorientaise, Rivière
d'Etel, cuvette du Morbihan oriental et d' Ambon , Brière.
Au-delà de Jla Loire, qui s'allonge dans la même direction
entre Le Pellerin et Paimbœuf, l'alig nement est continué en
direction du SE par l a cuvette de Grandlieu, le fossé dissymétrique de Chantonnay, synclinal hercynien à rejeu te rtiaire, et le synclinal faillé de Saint Maixent -Lezay en
Poitou (1}.
4" Entre les dépressions sublittorales et lla mer, s 'interpose une ligne discontinue de petits blocs basculés et de
p~tits dôm.es : bloc de Pleuven descendant au SW ; petit
dôme au Sud de la Rivière d'Etel ; hauteurs de !l'Ouest de
la Presqu'île de Rhuys ; bloc de Guérande basculé au NE ;
hauteurs axiales du Pays de Retz (un peu au Sud de Saint
Père).
LA GRANDE DÉPRESSION COTIÈRE. Parallè~ement
a u rivage, î1 y a , entre le Cap Cavai et l'embouch ure de
la Loire, un long fossé continu limité au NE et au SW par
.des lignes de hauteurs.
Ce grand sil!lon s'amorce à la dépression du Pouldon que
nous avons étudiée avec les dépressions sublittorales. A
l'Est du b!loc basculé de T oulven , \a Baie de la Forêt, déprimée entre des failles dans le prolongement de la cuvette
faiNée de Toulven, en est un diverticule . Puis commence la
(!) Cet alignement a été entrevu par le Généra l JOURDY, qui le
mentionn e danes un mémoire où abondent les vues grandioses et souvent b.len aventurées (172 ; cf. p. 100·101). Mals 111 y ·Inclut, à ·tort selon
nous, J'Ame de Benodet, et ne cite pas la cuvette d'.Etel ; et surtout, il
ne fai t pas entrer en jeu la tectonique tertiaire pour l'expliquer, alorcs
que pour nous c'est Ja tect.onique tertiaire qui a jo ué ici Je rOie
essentiel. Au NOI'd de la Loire, c'est elle qui expll•q ue tout.
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côte à redans de Concarneau à Lorient, dont le tracé est d(l
à des failles ayant rejoué ou non au Tertia ire. Dans il es cas
où les fractures ne s e sont probablement pas rouvertes , vers
Doelan par exemple, l'érosion marine a tai1llé une falaise
dans une s urface inclinée. vers la dépression côtière. Audelà , ce sont les bas rivages d'Erdeven et de Carnac ; puis
la fracture probable Rhuys-Guérande ravive la bordure de
la dépression. L'estuaire de la Vilaine ouvre un nouveau
diverticule !l atéral ; il est vraisemblable qu'une dislocation
varisque est à l' origine de la section de côte SW-NE entre
Piriac et Mesquer ( r) . Enfin, au-delà de l'estuaire de la
Loire, la dépression se continue peut-être par le sillon des
Marais de Haute Perche dans le Pays de Retz.
Au SW, lla limite es t un peu moins sinueuse qu'au NE.
C'est d'abord un f ront assez abrupt, jalonné par les basses
Tudy, l'Ile aux Moutons, le Nord du plateau des Glenan,
et la basse Jaune ; la dénivellation, d'une quinzaine de mètres seull ement devant l'Ile aux Moutons, en a tteint 25 'à
40 entre les Glen an et la Basse Jaune. Plus loin, dans Ile
même alignement, la Basse Doun, la basse et l'Ile de Groix
ferment la dépression côtière. Par exception, un large passage s'ouvre entre Groix et le plateau des Birvideaux ;
mais il se r eferme bien vite : car voici , a u SW du « Mor
Bras » ( 2), Quiberon e t ses prolon gemen ts : Chaussée du
Benigue t, Houat, Chaussée de l'lile a ux Chevaux, Hbedic,
Cardinaux ; puis, ap rès une l arge vallée sous-marine, les
platures du Four, de la Banche et de la La mbarde. Et nous
rejoignons le continent à la pointe de Saint Gildas de Retz.
Entre ces deux remparts , la grande dépression ne présente pas une profondeur régulièrè. Elle est divisée en tr0is
bassins. Le plus à l'-üuest descend doucement de Benodet
et des abords de Lorient vers le NE de Il a Basse Jaune où
il a tteint environ 50 mètres. Puis on voit se dessiner un
seuil, marq ué par la ligne de basses qui forme entre Quiberon et 'l a côte d'Erdeven un véritable pont sous-marin.
Ce sont les basses sur lesquelles s ' était primitivement
établi le cordon de Gavre. Le second bassin est le Mor Bras
où la dépression atteint sa !l a rgeur maxima : 33 ·kilomètres
ùe Beg Lagad (Hoedic) à Penlan (estuaire de lla Vilaine).
L' avancée de Bourg de Batz réduit à nouveau la largeur à
7 kilomètres environ ; enfin, le troisième bassin est l'estua ire de lla Loire.
LA PREMIÈRE LIGNE DE CRE:TE. En suivant le bord
méridional de la dépression côtière, no11s avons par là même
défini la ligne de crête qui la borde a u Sud et va du Cap
(1)

FERRON·l\~IÈRE,

355 et 357 ; GEORGE, 38G.

(2) Nous consen•ons oe nom, consacré par J'u·s age et s'appliquant
à la partie de la .ct~press!on comprise entre Houat, Hoedic et la terr e.
Mor Braz, qu'tl faut écrire l\lor Bras, ·s ignifie, . en Jléatlté, l'Océan en
gén6ral.
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Cavai à la p ointe Saint Gildas de Retz p ar les Glenan, Groix,
Quiberon, Houat et Hoedic.
Cette ligne de hauteurs n'a pas tout le long la même
allure. Dans l'Ouest, entre le Cap Cavai et la Basse J a une,
les hauteurs tombent brusquement sur la 'dépression côtière,

Echelle au
premier plan:

~00~

.Zkm

0
Figure 78. -

Bloc diagr amme -du Cap Cavai el des
fonds sous-marins voisins.

D'Ouest en Est
Baie d'Awdlerne : palues, falaise morte. Plate.Jormes monastlrlonne
et actuelle -de Penmarc'h. Grand abrupt sous-mari n .
Descente I" gu.!~ère du Cap Cavai vers l'Est et le SE. Disparition des
!alaises mortes à l'Est de 'Lesconil.
Dépression de l'Anse odu Pouldon, llmlt<'e au Nord par un talus rectiligne. <Dédoublement du talus nu Nord de l'Ile Tudy. Niveau de
:J0-35 mètres à Combrit. :En avant, talwegs sous-marin-s. Omblllc •de
l'Odet à Benodet.
Abrévinlions : ·R : Beg an Dorc!Jenn ; C : CombrH ; E : Etocs ; G'v :
L.c Guilvinec ; I :r : Ue Tudy ; Le : 'Lesconil ; Lt : Loctudy ; P A :
Pont l'Abbé ; Pc : Penmarc'h ; Ph : Ph are d'Eckmüh l ; Pl : Plomeur ; Po : Anse .du Pouldon ; S J : Saint Jean Troli mon.

et s'inclinent doucement vers le tlarge. Ainsi Penfret, la plus
haute des Glenan , est au NE de l'archipel ; plus au SW Sf'
trouvent successivemen t les îles basses, puis des rochers
isolés, enfin des platures immergées : basse Perennès, la
Jument, tles Laouennou (ligure 79). Au centre, Groix offre
des ondulations sur lesquelles on reviendra. Entre Quiberon
et Saint Gildas de Retz il y a dissymétrie d'ensemh!le comme
aux Glenan , mais cette fois Il-e front abrupt est vers le large
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et le flanc doux vers l'intérieur. Ce fait, que nous avons
déjà indiqué en parlant de Quiberon, est très net le long
des petites îles et des phtures rocheuses : a u Sud on tombe
t out de s uite à - 2 0 mètres ou davantage ; a u Nord, ill
n> a _que des fonds d_e -10 mètres à -15 mètres qu'on
n attemt que progressiVement.
LA DÉPRESSION NÉRITIQUE (1). Partant de Penmarc'h, une seconde dépression, toujours parallèle au rivage
et de direction NW-SE, s'ouvre en avant de la première
!}igne de crête. En effet, a u pied des roches de Penmarc'h
qui prolongent les terres basses du Cap Cavai et pourraient
faire croire à une très grande extension de la plate-forme
!littorale vers le large, s'ouvre brutalement un véritable
gouffre (figure 78) : tout comme au -Nord de la Chaussée
de Sein, [a sonde s'effondre tou t 'à coup à -65 et -70
mètres le long d'une abrupte falaise sous-marine, d'orientation sud-armoricaine cette fois ; plus au SW, l}a pente
devient beaucoup plus douce, et l'on n'atteint -100 mètres
qu'à une vingtaine de kilomètres de la côte. De même, la
retombée douce du plateau des Glenan est tranchée au Sud
de La Jument par une falaise, un peu moins escarpée
cependant, qui mène aux mêmes profondeurs qu'à Penmarc'h. La vigueur des formes est moins grande au Sud
de Groix, mais entre Quiberon, Houat et Hoedic d'une part,
et Belle Ile d'autre part, s'aligne une gouttière bien dessinée, toujours dans la même direction. La profondeur moyenne est de 20 à 25 mètres (2). En suivant le front SW de
la première ligne de crête, nous arrivons en Baie de Bourgneuf et dans le Nord du Marais Breton (Marais de Bouin) .
. LA SECONDE LIGNE DE CRJ!lTE. Complètement ouverte sur le large dans le NW, la dépression néritique est
un peu mieux délimitée dans sa moitié Sud-orientale. Belle
Ile, aux versants symétriques, lui constitue sur I 7 kilomètres un solide rempart. Cherchons dans l}e prolongement de
Belle Ile, orientée NW-SE comme tous les accidents pré·cédents, et nous trouvons l' Ile du Pilier et la partie Nord de
Noirmoutier, c'est à dire Noirmoutier proprement dite, le
reste n'étant qu'une queue postiche de dunes et de vases.
Granulites, micaschistes et grès à sabalites de Noirmoutier, alignés comme toujours du NW au SE, nous conduisent à la pointe schisteuse de Beauvoir, promontoire para'llèle à cellui de Machecoul-Saint Gildas et qui sépare le
marais de Bouin de celui de Monts .
(1) Bien que le mot n éritique ait un sens blologt.que et paléontologique plu tOt que morphologique, nous convenons de l'employer, faute
d'autre ·terme, pour désigner une dépression déjà a~sez profonde par
endroits et assez é loignée •du rivage, mal-s d-é-pendant néanmolps -de
Ja plate-forme continen tale.
(2) Le ban c de Taillefer, au Nord de Belle Ile, qui n'est recouvert
par endroits que de 8 à 10 -mètres d'eau, n'est pas ·rocheux .
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ORIGINE TECTONIOUE DES ACCIDENTS. Nous n'insisterons pas, à la suite de Barrois, sur l'absence de relations entre ces alignements et la nature des roches (r).
Qu'ont à voir les pointes schi,steuses de Saint Gi_ldas de
Retz et de Beauvoir avec l'érosion différentielle ? Et pourquoi 1la première continue-t-elle exactement l'alignement
des îlles Quiberon-Houat-Hoedic, qui font partie d'une traînée granulitique dont le prolongement se retrouve bien plus
au Nord, à Guérande et Paimbœ uf ? Pourquoi la première
Tigne de crête est-elle formée successivement de granulite
aux Glenan, de micaschistes à Groix et de granulite à Quiberon ? Pourquoi les schistes de BeHe Ile se sont-ils conservés, et atteignent-ils des aJltitudes supérieures à ceilles de
la granulite de Quiberon ?
Les longs accidents que nous avons suivis ne peuvent
être que des synclinaux et. anticlinaux tertiaires faillés. Si
l'on se refuse à cette interprétation, 071 se condamne à ne
rien comprendre à tout ce relief.
Sans vouloir excursionner t rop longtemps au delà de ~a
Vilaine qu€' nous avons déjà largement dépassée, nous ne
pouvons pas ne pas remarquer, ici encore, la continuation
de ces ondulations et failles de direction sud-armoricaine
jusqu'au Bassin d'Aquitaine. La ligne de crête Groix-Quiberon-Hoedic-la Lambarôe se poursuit par les hauteurs du
Pays de Retz, bloc basculé au NE ou petit horst, puis l'anticlinal Les Essarts-Saint P ompain-Montalembert-Roumazières. Au SW de l'anticlinal tertiaire faillé de Beauvoir qui se
prolonge vers Fontenay le Comte, Niort et Meillle, s'ouvre
le synclinal du marais de Challans et de Commequiers, !l imité
par l'anticlinal parallèle de Saint Jean de Monts; puis c'est
l'ax·e synclinaQ du Pas d'Yeu (entre il 'île et la côte) continué sur le continent par le synclinal de l'estuàire du Payré
au Sud de Talmont; plus au SW ·encore, l'île d'Yeu jalonne
un nouvel anticlinal passant à la pointe du Payré et qui est
proilongé dans il e Bassin d'Aquitaine par l'anticlinal de
Mareuil-Meyssac. Dans le Nord d'Oléron s'amorce un autre
pli semblable. En un mot, c'est la même tectoniq_ue, ce
sont les mêmes directions qui dominent partout , depuis les
rivages méridionaux de la Bretagne jusqu'au seuil du Poitou, à la Saintonge, et au Périgord et même au pays entre
Garonne et Pyrénées, affectant le socle ancien et sa couverture (2).

(1) BAR.ROIS s'·éta it m~pris en pro.longeant l' accident -de Ch·antonnay et du lac <le Gran-d'lieu entre Qulberon et Belle J.J e. C<>mme
on l'a vu, ce sont là deux lignes ·d 'afrai•;sement ·distinctes.
(2) J .-M. BOURDEAU, 149. - P.h. GLANIGEAUD, 414 à 416. - Em.m.
DE ·MAR'TONNE, . 583 (cf. p. 270·272) . - G. MATHIEU, 590, 593, 594. L. PAPY, 691. - G. WATER:LOT, 795 à 798.- J. W.ELSCH. 799, 801, 802.
- La carte géologi•que de France au mi.Jlionième (3e é-diti•on, 1933) donne
une idée d 'ensemble de c e tte structure pour la partie aquitaine et
aussi SUESS, 771, III., 2, p. 598.

.......
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Plutôt que d'enfoncer davantage une porte ouverte , il sera
plus utile de préciser la disposition et les particularités de chaque accident.
La division de la grande dépression côtière en t rois bassins
est due à des relèvements d'axe.
C'est un anticlinaJl transverse,
d'orientation varisque, allant des
Birvideaux à Erdev·en, qui forme le seui1l entre le bassin NW
et le Mor Bras. Le rétrécissement de Bourg de Batz est dû à
l'existence d'un petit bloc basculé secondaire, orienté comme
celui de Guérande, dont le front
abrupt forme la côte rocheuse
du Croisic et dont le revers descend vers le Traict (cf. GEORGE).
La première ligne de crête est,
aux Glenan, un bloc basculé au
SW jusqu'à il a faille qui Œe limite
au Sud de la Jument. Un fossé
transverse est sans doute à l'origine de la dépression, 'à bord
très abrupt au SE et orientée
NE-SW, qui sépare le plateau de
Penmarc'h de celui des îles de
Glenan et c'onstitue une avancée
de la dépression néritique. Entre
la Basse Jaune et Groix, la ligne
de crête doit être un simple horst
symétrique et étroit, ou un anticlinaJl assez aigu. La d isposition
à Groix même s era précisée ? U
chapitre III (infra). Au-delà de
Quiberon, c'est peut-être un bloc
basculé au NE, comme l' est,
dans l'ensemble, son prolongement le Pays de Retz (cf. BOURDEAU). Entre Quiberon et Hoedic, le front abrupt n'est pas rectiligne ; au ~W de Houat, la faille saute à 3 kilomètres en avant
pour longer la Chaussée de !l 'Ile
aux Chevaux . La fragmentation
longitudinale qu'on observe dans
les roches au SE de Quiberon ·e t
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les platures avoisinant Houat peut être due à des interca!lations de micaschistes comme le pensait FERRONNIÈRE (358), ou à l'influence de failles primaires directrices
de direction sud-armoricaine.
La discontinuité de la seconde ligne de crête est probablement due à des ennoiements d'axe : sinon, 1 a conservation de Bellle Ile serait incompréhensible. Des accidents
transverses de direction varisque ont dû jouer, mais il est
difficile de donner ici des précisions.
Il faut aussi noter la tendance qu'ont les accidents à converger vers le SE : la grande dépression côtière s'arrêtant
au Pays de Retz, la dépression néritique vient prendr·e sa
place au rivage, qui ne tarde pas 'à l'absorber ; cette dépression n'est, à Machecoul, qu'à 8 kilomètres de la dépression
subllittorale de Grandlieu, tandis qu'die est, à Penmarc'h, à
27 kill omètres de la cuvette de Toulven . Il y a là une disposition contraire à celle des plis hercyniens : on sait que les
affleurements sud - armoricains, semblables << aux barbes
d'une plume » (BARROIS) sont convergents vers l'WNW et
que, par exemple, la bande de granulite de Plluvigner-La Roche Bernard-Nantes est à 52 kilomètres du synclinal de Saint
Julien de Vouvantes à la hauteur de cette locallité, alors
qu'elle n'en est plus qu'à r 5 au Nord de Vannes et à 9 à
Pluvigner. Cette différence montre que, sj les accidents ont
ressuscité en gros l'architecture hercynienne, ils ont néanmoins conservé quelqu'autonomie (r). Il y avait déjà eu
autonomie relative des différentes phases hercyniennes 1les
unes par rapport aux autres : << les lignes syncllinales poststéphaniennes cessent de suivre servilement les directions
des plis de la phase sudète » (2).
Dans leur prolongation sur le continent , ces fractures longitudinales ont disloqué la pénéplaine éocène comme l'ont
montré MATHIEU et BOURDEAU pour 11a partie SE, et
nous-même par la partie NW (Pouldon, Anse de La Forêt).
Il n'est pas possible d'affirmer qu'il en a été de même plus
au NW, autrement dit que tous les fonds sous-marins que
nous venons d'étudier ont été exondés assez longtemps au
début du Tertiaire .p our que la pénéplaine armoricaine s'y
étende. Nous savons seulement qu'ils ont été immergés pendant au moins une partie de l'Eocène, puisque l'on a trouvé
des dépôts marins de cet âge (calcaires à Nummulite.s) entre
Lorient et Groix dans la dépression côtière d'une part, et
d'autre part au SE et à !l'Ouest des Glenan dans la dépression néritique (3 ) ; il est vrai que les blocs qu'on a dragués
(1) M<éme auton omie relative des accidents tertiaires dans le fosslé>
<le Çhantonnay (MATHIEU, 590).
(2) BARROI•S, 70, p. 98·99.
(3) C!. ABRARID, 21 et 22, et .DANGEARID, ~8. - !M. J)A:>!GEARID a
au>Ss i trouvé '<lu Miocène au large de Belle ne, par 46• 41' et 60 09, à une
pro!on•deur •de 14.0 mètr-es. C'est sa·ns doute .J'ouverture de la mer
des Faluns sur l'Atlantique.
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peuvent avoir subi un léger transport ; mais on connaît depuis longtemps, en face du Croisic, Il es bancs étendus de
calcaire éocène du Four, de Guérande et de la Banche, absolument en place. La situation des calcaires du Four et de
la Banche, sur le sommet de la premièr·e ligne de crête,
montr·e que ce ne sont pas des dépôts de cuvette. Nous inclinons à croire qu·e, comme aux abords du Marais Breton, Iles
dislocations n'étaient pas encore réali~ées à l'Eocène et que
le pays aujourd'hui immergé offrait une aiUure plane dans
l'ensemblle, car la pénéplaine éocène a dû s'étendre jusqu'aux îles en avant de la côte (cf. les développements consacrés à ces îles). Même en s'en tenant à ce qu'on sait par
ai1lleurs, l'âge néogène de t ous les accidents est très probable en Bretagne ( 1).
·
Ainsi ondulent, sur les rivages méridionaux de [a Bretagne, de longues crêtes et de longs creux, à l'image des rouleaux que poussent les vents du SW à l'assaut de la péninsule. Par les monts et les vaux dont la fragmenta lla phase
alpine, la terre armoricaine s'achemine graduellement, tout
en conservant dans Il' ensemble le calme de ses horizons, vers
les profondeurs sous-marines sur lesquelles l'alluvionnement
jette son man te au niveleur.

B. Le relief d'érosion et l'alluvionnement
entre Penmarc'h et Quiberon
(Figure 8o)
S'il n' était pas possible de fragmenter l'exposé des grandes lignes tectoniques en distinguant des zones transversaJles, il n'en va pas de même pour l' étude du relief d'érosion et de l'a}lluvionnement. Quiberon, qui sépare le bassin
occidental et le bassin centraJl de la grande dépression côtière, est une limite assez nette. Au NW, la sédimentation est
moins poussée, moins abondante qu'au SE. C'est d'abord
que lla dépression côtière y ·est plus largement ouverte, moins
abritée du large et dans une position plus avancée vers
l'Océan. C'est aussi qu'aucun fleuve important n'y débouche. Par suite, le relief créé par !l ' érosion subaérienne au
cours de l'exondation préflandrienne et celles qui l'ont précédée, est encore assez net dans ses lignes essentielles ; les
(1) Nous- avons d·it en 1937, à tort nous semble·t·il maintenant, que
la .gran·de ·dépres:;icn côtière était déjà formée à l'Eocène. En Vendée,
G. ~A THIEU (590) incline à croire à un jeu pliocène des accidents. En
A.quitaine, l'âge du jeu principal des pli&failles monoclinaux et dOrnes
orientés est antéoligocène d 'après .Ph. GIT..ANG.EAUD (41' à 416), mais
la proximité -des •Pyrénée~ explique cette précocité, et l'auteur n 'ex·
· elut nu.llement la possibilité de rejeux postérieurs (416, IP· 20 et 22).
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talwegs ennoyés ne sont pas trop empâtés et certains peuvent être suivis jusqu'à -50 mètres au moins (r).
LES TALWEGS ENNOYÉS ET L'EVOLUTION AVANT
LA TRANSGRESSION. Les plateaux aujourd'hui sous-marins de Penmarc'h et des Glenan sont entaillés de petites
vallées encore perceptibles jusqu'à -20 ou -40 mètres
selon les cas. Celles du Cap Caval n'avaient obéi à aucune
concentration et descendaient assez régulièr·e ment vers le
Sud : deux d'entre elles prolongent les rias du Guilvinec et
de Lesconil ; les deux autres ont été complètement immergées, et aucun estuaire n'y correspond. Ces ruisseaux s'écoulaient en avant de Treffiagat et de la Chapellle Saint
Oua'L
Le réseau hydrographique des Glenan était plus concentré : une demi-douzaine de ruisseaux allaient vers l'Ouest
à l'Odet, sur laquelle on va revenir ; trois autres, p~us indépendants, allaient au Sud et au SE. De Groix ne partent
que deux courts vallons ennoyés (Locmaria, Saint NicQilas)
qu'on ne suit que jusqu'à -20.
Dans la grande dépression côtière s'était réalisée une
quasi-unité de drainage. Deux rivières longitudinales, suivant la iligne de faiUe Ile aux Moutons-G~enan-Basse JauneGroix, recueillaient les eaux que leur apportaient les rivières
de la Baie de La Forêt, le Moros , l'Aven, la rivière de Belon,
la Laïta, le Blavet et ~e Scorff. La sortie se faisait entre la
Basse Jaune et la Basse Doun, au Sud de Nevez, où la courbe de -5 0 mètr·es fait un profond rentrant vers Jla côte.
L'état de l'alluvionnement ne permet pas de raccorder la
Laïta au col1lecteur longitudinal (2), mais il ne fait pas de
doute qu' ellle le rejoignait. Plus curieux est le prolongement
sous-marin de l'Aven et de la Rivière de Belon : au Jlieu d'un

(1) A consuJter : L. COLLIN, 226 et 230; A. GUlLCHER, 426. - Il
est vain <le raccorder sur le même .gr3Jphique, comme l'a fait L. COL·
!LIN (22G •à 230), la partie <E-mergéo et la partie ennoyée td'un talweg
pour y chercher •des ruptures de pente cycliques. Cette méthode en
etJet ne tient p3JS compte de l'alluvi·On.nement et ·de ses inégalités.
Alors que les rivières bretonnes ne coulent en .gén~ral •que sur une
couche ·de sédiments relativement peu épaisse, leurs rias tSOnt pro!on·
dément envasée.s . De plus, iJ y a souvent une barre à l'embouchure :
ainsi sur la La!ta et la Ri'Vière <l'Etel, où la sédimentation· a réalisé
une contre-pente (plus <le quinze ·mètres sur la. seco·nde). ID ans d'autres
cas, la ria a été moins fossilisée •que son IHOion.gement sur la plate·
!orme continentale : l'Odet a ainsi 22 mètres <le profondeur en aval
de Benodet, et son prolongement aux abords .de la Pointe d·e ·Combrit
·n'en a ·que 6 ou 7 ; on ne retrouve 22 mètres qu'à l'Ouest de l'Ile aux
Moutons. La ria du Guilvinec, au contraire, est plU& ensablée que son
prolongement, ce qui crée ·à l'issue sur Ja m er une forte ru·p ture d_e
pente. Pour parler de r u ptures de pente véritables ·de l 'ancJ.enne rt·
vière, il faut, ou bien ne considére,. .que l.a partie 1mmergée dans une
section oit J'alluvionnement semble av·oir été à peu près égal, ou,
mieux, .dis-poser de sondages jusqu' au lit rocfieux, ce .qui est maJheu·
reusetmen t rare.
(12) On a vu en étudi an t la cOte •qu'au Pouldu l a Laita prétlan,d rienne coulait un peu plus à l'Est que la Laita actuelle.
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seul talweg immergé, il y en a deux, contournant par l'Est
et l'Ouest le haut fond de La Jument (Ar Gazek). Il est
probable que l'Aven et le Belon n'ont conflué qu'à une épo. que très récente à l'endroit actuel. Les deux rivières avaient
primitivement des cours paralrlè!les jusqu'à environ 4 kilomètres au Nord de la Basse Doun. L'interfluve ·e st arllé s'amincissant progressivement à la hauteur de Port Manech,
et, au cours de la régression préflandrienne ou de la régression antérieure, rl' Aven a fini par sectionner le Belon, allongeant ainsi leur partie commune. Comme la vallée orientale
abandonnée est presqu'aussi profonde que l'autre, la capture a dû précéder de peu l'ennoiement actuel, à moins que
l'arlluvionnement ne nous ait masqué une différence en
réalité plus forte entre les deux talweg$.
L'unité de drainage n'est pourtant pas complète : aux
extrémités du bassin, il y a deux importantes exceptions.
A l'Est de Groix, s'ouvre en direction du Sud, puis du SW,
une large vallée. On peut raccorder la Rivière d'Etel à sa
partie moyenne, mais à sa tête (courbe de 20 mètres) n'aboutit aucun cours d'eau visible sur rl e continent. D'autre
part, à l'Ouest, l'Odet s'échappe de la grande. dépression
après avoir reçu la rivière de Pont l'Abbé. Sur la carte marine 5.368, on voit bien son talweg se rétrécir et s'encaisser dans le front de faille, ·entre les Basses Tudy, et descendre directement au Sud, puis au SW, après avoir conflué
avec plusieurs talwegs des Glenan.
En 193 7 nous avons conclu de cette disposition à ~a probabilité d'une èapture de l'Odet, primitivement orientée
vers rl a Basse Jaune comme les cours d'eau les plus orientaux, et détournée par un ruisseau progressant entre le Cap
Cavai et les Glenan. Mais cette interprétation se fondait en
partie sur l' ancienneté de la grande dépression côtière : nous
pensions que cet accident était réalisé dès l'Eocène ; or
nous avons dit plus haut les raisons que nous avons maintenant de le croire plus jeune.
TI est plus vraisemblable que l'Odet n'a pas été captée.
C'est son cours initiarl, celui qu' erlle suivait lors des régressions antérieures , qu'elle a continué de suivre au Préflandrien.
L'encaissement aux Basses Tudy n'est pas extraordinaire
dans la granulite du front de f<ulle ; le cours inférieur de
l'Odet a d'ailleurs été favorisé du fait qu'il se trouve coïncider avec le fossé transverse s'ouvrant à rl 'Ouest des Glenan. L'Odet était peut-être, avant la transgression flandrienne, menacée par un affluent du gra~d cours d'eau de
la Basse Jaune; mais, à moins que l'alluv10nnement ne nous
cache de fortes profondeurs dans la dépression côtière, la
menace n'était pas grave car la pente vers la Basse Jaune
était moins grande que celle de l'Odet entre les Glenan et
· Penmarc'h.
Mais ce qui n'est pas arrivé à l'Odet est sans doute sur-
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venu au Blavet et au Scorff. Ces deux nv1eres importantes
sont les seules qui aient pu creuser 11a large vallée à !l'Est
de Groix. Le fond de la dépression lorientaise, occupé par
de l'Eocè~e marin, ne coïncide pas avec l'estuaire du Blavet
et du Scorff (cf. quatrième partie, III) ; il est assez vraisemblable que les rivières y passaient primitivement et s'écoulaient ensuite au Sud, mais que par la suite elll es ont
été détournées vers la grande dépression côtière. Que l'on
admette ou non un passage ancien du Blavet et du Scorff
entre il e Port Louis. et Riantec, il paraît extrêmement vraisemblable en tous cas qu'ils ont contourné autrefois Groix
par l'Est et non par l'Ouest.
On est aussi tenté de voir un ancien cours de la Laïta,
précédant son détournement vers la Basse Jaune, dans l'ensellement qui se dessine dans il es hauteurs prolongeant
Groix, à l'Ouest de la Basse de Groix. Mais ce n'est pas net.
Le réseau hydrographique de cette région aujourd'hui
immergée semble donc bien avoir évolué, sauf près de Lorient, vers une adaptation aux conditions créées par la tectonique tertiaire ; l'évo'lution a été poussée à son terme, les
eaux se sont concentrées selon un système unique dans la
dépression, sauf à l'Ouest où l'Odet est restée indépendante ; elle l'a pu probablement grâce à !l 'éloignement des
tributaires importants du cours d'eau de la Basse Jaune.
L'ALLUVIONNEMENT. L'alluvionnement a respecté,
dans l'ensemble, les plateaux rocheux de !l 'anticlinal faillé
Ile aux Moutons - Glenan - Basse Jaune - Groix. A part les
dépôts des Iles de Glenan .qui ont une grande analogie de
position avec ceux de l'Ile de Sein, on trouve seulement des
dépôts de sables et de gravierc; dans les creux des anciens
talwegs des Glenan. De même sur le plateau de Penmarc'h
où, sauf aux abords du littoral et dans les lits des vallées
submergées , la roche en place affleure presque partout .
C'est aussi el:le qui constitue les fonds immédiatement en
avant du littoral entre Concarneau et le Pouldu, et entre
Fort Bloqué et Larmor près de Lorient. Dans ces différents
endroits, l'agitation des eaux est trop grande pour qu'il se
dépose autre chose que des galets, graviers ou sables, et
même pour qu'il y ait de fortes accumulations de sédiments.
D' importantes étendues sableuses ou graveleuses traduisent souvent une agitation moyenne de la mer : c'est le cas
dans la dépression côtière, où le sable domine de beaucoup
entre la Basse Jaune et Lorient ( 1). A cet endroit, la ligne
de crête limitant la dépression est, sauf à Groix, assez profondément immergée pour qu'dle ne puisse pas briser complètement les vagues. Des conditions analogues sont créées
(1) Il y a aussi un peu de vase ; mais celle que mentiton n ent les
car tes au Nord ode G-roi x provien t en grande partie du di\pOt >des .dragages en rade de Lorient.
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par la profondeur plus grande à l'Ouest des Glenan et à
l'Ouest de Groix, où, par des fonds de 50 mètres, on trouve
au!:!.si du sab!le et du gravier. Une bonne partie de l' accumulation aux alentours des Glenan est constituée par du
maerl (algues calcairés).
Beaucoup plus vastes sont les accumulations de la Baie
d'Audierne et celles qui, entourant de toutes parts le plateau rocheux des Birdiveaux, s'étendent de Lorient à Belle
Ile. Ce sont les premières qui ont fourni !les sables des
palues de la Baie d'Audierne et au moins une partie des
g_alets de l'Arvor Viii ( I) ; les secondes ont nourri et continuent à nourrir le grand cordon de sable de Gavre à Penthièvre. Mais si des apports sud-orientaux, que nous préciserons tout à l'heure, expliquent ce dernier amas de sable,
le premier ne paraît se comprendre qu'en admettant qu'il
y a depuis longtemps, devant la Baie d'Audierne, d'importantes masses de sables et gaJlets que les différents déplacements du niveau de base ont remises en mouvement
sans guère les remanier.
La vase demande plus de calme pour se déposer. Nous
l'avons rencontrée dans tous les estuaires, sauf au Guilvinec et à Lesconil où l'agitation exceptionnelile des eaux a
poussé des sables jusqu'au cœur des vallées ennoyées. Une
importante vasière s'étend de la Baie de La Forêt jusqu'à
la Basse Doun, tapissant !l e fond de la dépression côtière :
la large forteresse -des Glenan, brisant les flots du large,
a créé ici des conditions bien plus favorables qu'·e ntre la
Basse Doun et Groix. Se g:lissant vers le large dans le talweg de la Basse J aune, les vases de la dépression côtière
communiquent avec celles de la << Grande Vasière » , fosse
infiniment plus vaste. La Grande Vasière suit à peu de distance la ligne de dislocation Penmarc'h-Glenan-Groix ; en
avant d'une étroite bande de sable qui borde le pied de l'abrupt, elle étend sur la dépression néritique sa large nappe
souvent verdâtre, parfois mêlée de sable gris, et toujours
molle et inconsistante (2). Avec la Grande Vasière nous ·
quittons !les rivages bretons ; nous arrivons dans le domaine
de l'Océan lui-même ; nous n'y entrerons pas.

(1) Il y a des galets jusqu'à 33 mètres de profondeur au moins en
Baie d'Audierne (carte 3.505 G).
(2) YI. L. DA:-\GEA.RD (20) a .sugg'é-ré que la Grande Vasière pouvair r ésu iter des ftn.s apports de la Gironde. Sur cette hypothèse, votr
à la fln du présent ouvrage. la troi.sième note additionnelle.
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C. Le relief d'érosion et l'alluvionnement
dans le Mor Bras et aux abords de Belle lie (1)
(Figure 8r)
A l'Est de Quiberon, les phénomènes d'accumulation
prennent bien plus d'importance. La mer qui, selon une
expression heureuse de Ferronnière, est « la consommatrice
et non la productrice de sable » (et de vase, peu t-on ajouter), la mer a trouvé ici des ma·s ses beaucoup plus considérables de sédiments à trier et redistribuer : !l a Loire et
la Vilaine lui en apportent sans cesse. Si les sab!les de la
Loire ne semblent pas, d'après Barrois, dépasser Le Pouliguen et par conséquent n'intéressent pas le Mor Bras, ses
vases au contraire cheminent jusqu'au -delà du Croisic,
quoique la masse la plus importante aille colmater les côtes
des pays nantais et vendéen. Quant à !l a Vilaine, eltle est
beaucoup plus modeste mais elle a l'avantage de la proximité. De plus, comme l'a dit Barrois, elle traverse ainsi
que ses principaux affluents des régions essentiellement
schisteuses : schistes briovériens des bassins de Renne:;,
de Messac et de Rohan, des sillons de l' Arz et de la Olaie,
schistes sduriens du Don et de l'Isac, tous fournissent par
foisonnement une masse vaseuse plus importante que ne il e
laisseraient croire les ro.6oo km2 du bassin. Les grès et
les sables pliocènes fournissent un matériel sableux moins
volumineux, certes, mais non négligeable.
LES TALWEGS ENNOYIJ:S. Dans ces conditions, ii ne
faut pas s'attendre à pouvoir suivre, aussi bien qu'à l'Oue:ot
de Quiberon, les talwegs qu'a creusés l'érosion fluviale lors
des régressions. En général, ils se perdent au-delà de la
courbe de 5 mètres. On suit seu!lement aux abords du rivage
ceux. qui sortent de l'anse du Po et de la vasière de Plouharnel; de !l 'anse de Carnac ; de la Rivière de Crac'h ; de celle
de Saint-Philibert ; de l'étier de Kerboulico ; de l'étier de
Penerf. Le courant de marée sortant de l'estuaire forme
une chasse d'eau suffisante pour maintenir un chenal; mais,
plus loin, tout se perd. La Vilaine die-même a enseveli sa
vallée sous-marine, qu'on ne peut tracer qu'approximativement : elle ne se marque plus que par un faiblie rentrant
des isobathes. On voit seulement que le fleuve avait creusé,
(l) Ch. BARROIS , 63 ; C. FERRONNIE-RE, 353, 354 et 358.
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entre Le Four et les Grands Cardinaux, une large brèche
dans le relèvement du socle qui home au Sud le Mor Bras :
beaucoup plus puissant que l'Odet, il ne s'était pas contenté
d'une étroite fissure.
Mais il y a, dans cet empâtement général des talwegs
immergés, une brilllante exception : celle de la rivière du
Morbihan. En décrivant le « Golfe », nous avons dit le nettoyage énergique qui se fait dans l'étroite passe entre Port
Navalo et Locmariaquer ; nous avons trouvé à 29 mètres, et
3 r mètres au SW de la Pointe du Petit Mont, le fond de la
fosse dans laqu~lle s'est conservé, voire légèrement approfondi, le lit du Loc'h d'Auray grossi des rivières du Golfe.
Cette fosse est un ombilic : une fois 11' étranglement passé,
le fond se relève jusqu'à 12 mètres à l'Est de Meaban. On
suit alors vers le SW le prolongement de la vallée oblitérée
dans les eaux tranquilles. Mais, aux approches de Quiberon,
une nouvelle fosse se dessine ; e:lle devient rapidement très
profonde et très étroite, d'abord Est-Ouest, puis NE-SW :
c'est la passe de la Teigneuse, qui dépasse -40 mètres sur
4 kilomètres de llong et en atteint -5 r dans sa partie aval,
entre Goué Vas et la Basse du Milieu. FERRONNIÈRE
(358), qui en a donné une excellente et minutieuse description, et y a vu à juste titre l'ancien lit de la rivière du
Morbihan grossie de celles de Saint Philibert, Crac'h et Carnac, note que Il e fond est tapissé de coquilles, ce qui montre que le courant n'attaque pas la roche. La profondeur
de -SI mètres est donc cellle qu'avait réellement le talweg
(un peu faible peut-être à cause du dépôt de coquilles ; mais
il ne doit pas être épais) .
Cette fosse de la Teigneuse est, comme celle de Port
Navalo, un ombilic ; le talweg y est nettoyé, évidemment
parce que la marée a du mal à franchir le barrage BeniguetHouat- Ile aux Chevaux-Hoedic, et se presse dans la profonde brèche que l ui a ouverte l'érosion subaérienne. Plus
au large, il n'y a pas du tout les mêmes raisons pour que le
talweg soit préservé de l'al1luvionnement. Aussi, dans la
dépression néritique entre Quiberon et Belle Ile, est-il complètement comblé par le banc Nord de Taillefer, et ne se
retrouve-t-ill qu'oblitéré et à 40-45 mètr·es de profondeur
seulement entre Belle Ile et Il es Birvideaux.
Deux autres petits talwegs fragmentent quelque peu le
seuil Beniguet-Hoedic : ils correspondent aux passes du
Beniguet et des Sœurs. Mais i\s sont moins profonds (19
mètres et r 5 mètres) 'à la fois parce qu'ils ont été tracés
par des rivières beaucoup plus petites et moins encaissées,
et qu'ils ont été plus obstrués depuis la transgression.
L'ALLUVIONNEMENT. La répartition des fonds rocheux
est la même qu'à !l'Ouest de Quiberon, et pour Il es mêmes
raisons : on les trouve là où la force du courant s'oppose à
l'accumulation, c'est à dire sur la chaussée de fermeture
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du Mor Bras dans son ensemble, et au Plateau du Four. On
les voit aussi apparaître le long des côtes : Locmariaquer,
presqu'île de Rh~ys, ·P iriac, Le Croisic, surmontés d'accumulations sableuses ou graveleuses aux abords de l'estran.
De pilus, ill existe des platures rocheuses au milieu même
du Mor Bras : Plateaux de l'Artimon, de la Recherche, de
l'Ile Dumet. Le premier et le second sont des points hauts
dans la cuvette du Mor Bras (légers relèvements teçtoniques ? simples interfluves ?) ; l'Ile Dumet est dans l'alignement Saint Gildas de Rhuys-Guérande.
Ce qui domine dans les fonds , c'est bien entendu la vase
qui couvre pilus des trois quarts du Mor Bras. Outre qu'elle
est fournie en abondance, il y a ici un barrage contre les
houles du large qui réalise le calme nécessaire au-dessous
des quelques mèhes de la surface. Nous n'avions rien de
semblable à l'Ouest de Quiberon ; le plateau des Glenan est
trois fois moins long. La Vilaine a édifié un delta sous-marin
à la forme bien dessinée par la courbe bathymétrique de
3 mètres (figures 70 et 8 I ), à l'allure plus flottante ensuite.
Sa vase mêlée aux apports ligériens se répand jusqu'en
dehors du Mor Bras entre Le Four et les Cardinaux, à la
faveur de profondeurs déjà assez grandes (-3 5 mètres
actuellement) . Elle se glisse vers le Nord Ouest en direction
clu Morbihan qu'elle a envahi. Par-delà les estrans, elle entre
dans les estuaires que tl a rivière locale est trop pauvre pour
envaser : la Vilaine donne à ses sœurs cadettes ce qui leur
manque pour égaler ses slikkes luisantes.
Toutefois, en Baie de Quiberon, la vase est loin de prédominer partout. Le plus souvent, le sable la remplace dans
la partie centre-nord de cette baie, et parfois le long de
tla côte orientale de la presqu'ille de Quiberon. Probablement
est-ce dû en partie à l'éloignement de la Vilaine, les alluvions vaseuses se déposant avant d'arriver jusque là. D'autre part, une branche du courant de flot entrant par la
Teigneuse se dirige vers le Nord, puis l'Est, étalant du sable
sur le fond (Banc de Quiberon, formé de sitllons de sable
NNW-SSE) et réatlisant l'épanouissement progressif du tombelo de Quiberon, de Penthièvre à Pen er Le. Ainsi s' expliqueraient deux faits a priori étonnants, le recul de la façade
orientale du cordon à Penthièvre et la orésence de sables
et non de vases dans le Nord d'une baie ·si abritée. Quant à
la composition minéra:logique des sables à gemmes de la
plage de Carnac, elle se comprend aussi bien en admettant
des apports d'origine groizillonne (on sait tla richesse des
schistes de Groix en minéraux) qu'en faisant intervenir des
alluvions charriées par la Vilaine ( I).
L'existence de sables et de graviers sur le revers intérieur de la Chaussée Quiberon-Beniguet-Hoedic est très
normale : on conçoit aisément que là où le courant de marée
(1) L. MAR-SI'LLE, 572.
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s'amortit, il y ait une zone intermédiaire de colmatage
sableux .entre tl e plateau rocheux et la vasière. De même
pour iles dépôts graveleux, coquilliers ou arénacés qui ourlent les bords supérieurs de la va~ée de la Teigneuse et
comblent partiellement les courts ravins qui y aboutissent.
A l'extérieur du Mor Bras, plus de vase jusqu'à Bene Ile;
seulement un peu de sable vaseux devant Le Palais. Le
fond est presque partout sab!leux ou graveleux, ce qui correspond, comme entre la Basse Doun, Groix et la côte des
confi.ns cornouaillo-vannetais, à des conditions moyennes
d'agitation. Il en va de même "à l'Ouést de Belle Ile jusqu'à
la Grande Vasière qui commence vers go mètres de profondeur. Toutefois, en bordure et au pied extérieur du barrage
Beniguet-Hoedic, il y a des galets vers 20 mètres de profondeur à la hauteur des Cardinaux, de Hoedic et du plateau de
l'Ile aux Chevaux, et aussi au SW de Quiberon. On peut y
voir, à la suite de Ferronnière, une ligne de rivage témoin
d'un léger stationnement dans le cours de tl a ùansgression
flandrienne , et qui pourrait bien être contemporaine des
habitats mésolithiques ·et kjokkenmoddingers (Beg an Dorchenn, T eviec, Hoedic) ; mais il n e faudrait pas aller jusqu'à
prendre l'abrupt SW de la grande arête rocheuse pour une
simple falaise d' érosion marine. La . mer a pu entretenir ou
aviv-er la pente, mais celle-ci est originelllement due à une
cassure, comme nous l'avons montré.
En face de la Teigneuse, l'accumutlation s~bleuse a pris
une particulière importance. Au sortir de la passe qu'il parcourt rapidement, le courant s'amortit tout à coup. Aussi,
au lieu d'un simple mant·e au uniforme sur le fond, s'est-il
formé de véritables bancs. A l'extérieur de tl a passe, ce
sont tl es bancs de Taillefer, où travaillent les chalutiers de
Quiberon et du Palais. Le plus au Nord est construit, comme
on l'a vu, par-dessus la vallée continuant la Teigneuse ; le
plus au Sud, ptlus important, n'est pas couvert de 10 mètres
d'eau aux plus basses mers en certains endroits. A l'intérieur de la passe, tl e banc de Quiberon, sableux lui aussi, a
la même origine. Ces bancs sont les homologues exacts du
banc au Sud du Raz de Sein, et des hauts fonds d'Ar Men
et de Fouquet, créés également par l'amortissement des
courants en arrière de passes ou de seuils rocheux. Les
bancs de Taillefer sont plus vastes qu·e celui de Quiberon :
en effet, le courant de sortie, que gonflent les eaux douces,
est un peu plus important que le courant d'entrée. Ces sables
doivent alimenter le cordon de Gav.re.
Bien qu'il soit assez avancé, le colmatage du Mor Bras est
très tloin d'être achevé. C'est encore une véritable étendue
marine, non une lagune comme le Morbihan ou un marais
comme le Traict du Croisic. La communication avec l'Océan
n'est resserrée que par rapport à celle qui ouvre largement
le bassin occidental de la dépression côtièr-e sur tl ' Atlantique. Le Mor Bras est une petite mer bordière et non une
mer continentale.
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Il. -

Les îles de G le nan (1)

(Figure 82 ; planches XXIV, C, et XXV, A)

A. Aspect général
A 10 km -t de la Pointe de Trevignon, l' archipel dec;
Glenan égrène ses îJlots, surtout connus dans le monde
savant pour les Narcisses qui en sont la plus belle parure.
Les Glenan sont des Cyclades, qui forment autour du minusculle îlot central du Vieux Glenan une enceinte discontinue :
Penfret (1.450 m. sur 550), Guiautec (300 x 250), le Loc'h
( I.150 xJoo), Drenec (450X250), Saint Nicolas (7oox350);
et l'Ile Cigogne (230x18o) sont les principales terres. D'autres sont infimes : Il es deux îlots de Brilimec, les trois de
Quignenec, les deux à ll 'Est de Drenec, l'Îilot à l'Ouest de
Saint Nicolas, Brunec, Bananec, Guiriden n'ont pas 250
mètres dans leur plus grande dimension ( 2). Tou tes se
groupent sur l a partie NE du bloc basculé bornant la grande
dépression côtière ; une émersion jusqu'à la courbe de -10
mètres les souderait en une vaste île de 8 km 8oo sur
4 km 8oo. Seule Penfret dépasse, à ses extrémités Nord et
Sud, 10 mètres au-dessus des plus hautes mers ; les autres
illes sont généralement comprises entre 2 et 6 mètres.
Bien qu'elle soit nettement détachée du groupe des Glenan dont la séparent des fonds de 18 mètres, il n'est pas
possible d'étudier 'à part l' Ile aux Moutons (300 m sur 230),
la seu1le autre t erre émergée de la grande ligne de crête entre
Groix et le Cap Caval. C'est, elle aussi, une terre basse, dont
aucun point ne dépasse de plus de 6 rn 50 tl es plus hautes
mers.
(.1) Nou·s· écrivons Glenan sa·ns s. nous conformant à l'orthogra'(>he

des ocartes.

Bib~ograpbie : ARDOU1N DUMAZ-ET, 26, p. 193·215 ; A. CHEV A,LLE·R ,
196 ; A. GUlillCHER, 426 ; F. LA PORTE, 515 et 517; R. LEGENDRE, SH,

(2) Les dimensJOns .que nous donnons ici rectifient celles que nouos
avons indiquées en 1937 : une -erreur de mesure s-ystématique les avait
faussées.
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L'archipel des Glenan et l'Ile aux Moutons sont donc,
devant les côtes cornouaillaises, une réplique de l'archipel!
molénais devant les côtes léonardes : même absence d 'élévation, même poussière d'îles ·et d'îlots minusculles, au
milieu de nombreux récifs, sur une plateforme à peine émergée. A part le fameux Narcisse, la végétation ést pauvre :
plantes herbacées haJlophiles dans les parties basses proches de l'estran ; maigre lande à Fougères et à Genêts dans
les creux abrités, et, seulement sur les parties élevées de
Penfret, presque hors d'atteinte des embruns, une lande à
Ajoncs assez touffue d'un mètre de haut.

B. Formes et Dépôts Monastiriens
Toutes ces Nes sont des restes de plateformes monastiriennes qui ont remanié la surface du bloc basculé. Mais,
c'hose étrange pour qui a visité l'Ile de Sein et les îles mollé~~ises , !les dépôts monastiriens sont très peu représentés
ICI.

LES DÉPOTS. Il ne parah pas y avoil de plages suspendues aux Iles de Glenan proprement dites : une exploration
minutieuse ne nous en a pas fait découvrir ( 1). En dehors
des formations actuelles, on ne voit sur 1la granulite qui
forme partout le socle, qu'une mince couche d'arène, et un
peu de head à Penfret.
Mais l'lile aux Moutons renferme au contraire des plages
surélevées. En différents points du littoral Sud et ENE, on y
trouve, mêlés à un peu de head, des galets variés : granulite,
silex, grès armoricains. L'altitude varie entre 1 et 2 mètres
au-dessus des plus hautes mers. En outre, à l'Est de !l 'Ile
aux Moutons existe une terre minuscule de 120 m sur 75
environ , constituée d'une belle plage ancienne de o rn 50
d'épaisseur, où les galets de granulite voisinent avec ceux
de grès, de schiste, de micaschiste, de quartzite et de silex.
Les plages suspendues de l'Ile a ux Moutons, remaniées
par le head, sont monastiriennes. On hésite davantage à
dater la formation recouvrant l'îlot : el1e ne renferme pas
de head, et n'est pas consolidée. Les éléments en sont
libres comme dans les dépôts flandriens. Toutefois , il faut
songer qu'un si petit îlot ne pouvait guère donner naissance
à des coulées de solifluxion. La plage qui le constitue peut
donc être monastirienne elle aussi, malgré l' absence de consoll idation : mais ce n'est pas sûr.
Les nombreux éléments , allogènes de ces grèves anciennes ont été sans doute apportés partiellement par des gla(J l Contrai•r em ent à ce qu e n ous a .tait :li r e L. COLLY!\ (2:lï, p. 66).
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ces flottantes (grès armoricain) ; si la plage de l'îlot est
flandrienne, ces apports l'ont nourrie par remaniement.
Mais tl es schistes, micaschistes et silex peuvent avoir été
simplement arrachés aux fonds voisins.
Pourquoi n'y a-t-il pas de plages monastiriennes aux Glenan ? Elles ont pu être détruites . II est probable que, si
dies ont existé, elles étaient essentiellement sableuses,
comme le sont les plages actuetHes : aux Glenan, on passe
presque toujours sans transition, par arénisation, des gros
blocs mal roulés au sable fin . Non consolidées, les grèves
de sable anciennes auront été complètement remaniées
depuis le Flandrien, et seuls leurs éléments auront subsisté
dans les accumulations modernes.
LES FORMES. Si tl 'on est déçu par les dépôts, on prend
sa revanche avec tl es formes, puisqu'il n'y a pas de parcelle
rocheuse des îles qui ne parle du Monastirien.
La plus belle plateforme ancienne est certainement celle
du Loc'h (planche XXV, A). Le Loc'h, la plus large île de
l'archipel, est arasée à 4 ou 5 mètres au-dessus des plus
hautes mers. Abso•l ument plane, cette surface rocheuse est
la plus j olie plate-forme d'abrasion monastirienne de la Bret agne occidentale et méridionale. On j urerait que la mer
vient de l'abandonner : sur toutes les côtes de l'île, avec
une largeur maxima de 200 mètres à la pointe S ud, la granu'l ite est dépourvue de formations superficielles et très souvent de tout so!l végétal. De gros blocs la parsèment, surtout au Sud, simplement posés à même la roche comme les
blocs des plate - formes actuelles : il n'y manque que le
goemon. Sur les bords, la granulite se brise en d'énormes
dalles in dlinées vers la mer. Un chaos de détail sur une
horizontalité d'ensemble.
La beauté des formes au Loc'h rejette dans l'ombre les
autres éléments de plate-formes, qui sont pourtant bien
nets. L'Ile de Cigogne est eUe aussi entièrement arasée
entre o et +3 mètres ; mais le vieux fort qui s'y dresse en
a totalement modifié la silhouette. Une nomenclature complète devrait mentionner encore la partie centraile et les
deux pointes extrêmes de Penfret , et toutes les autres Nes,
sans oublier les rochers comme le Gluet, le Huic, Brilimec.
A l'Ile aux Moutons aussi, la même surface t ronque la granulite obliquement par rapport aux diaclases inclinées de
40° sur l' horizon.
Tous ces éléments ne sont pas aussi réguliers qu'au
Loc'h. Comme à Tlle de Sein et en bien d' autres endroits,
la surface monastirienne était assez mouvementée. Tantôt,
comme au Loc'h, une rupture de pente - on hésite à dire
falaise - de r à 5 mètres la sépare nettement de la plateforme actuelle : ainsi à l'I~e aux Moutons, à Guiautec (surtout dans l'Ouest), aux pointes extrêmes de Penfret, au
Sud et à l'Ouest de l'Ile Cig-ogne, sur :l a face Est de tl 'îlot
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Est de Drenec, dans le Nord de Brunec. Tantôt la plateforme ancienne passe insensiblement à l'actuelle : ainsi au
centre de Penfret, dans le Nord et à l'Est de l'Ile Cigogne,
dans les trois Nots de Quignenec, dans l'Ouest de l'îlot
Est de Drenec, et à Drenec. Dans ce cas, seu!l e !l'altitude
atteinte par la surface rocheuse à l'intérieur de l'îlot permet
de la dire ancienne.Dans d'autres endroits encore (Brunec.
Ne aux Moutons), la plate-forme monte assez rapidement
vers le centre.
La natur·e du substratum a permis, comme 'à Sein, Penmarc'h, Concarneau et Trevîgnon, un beau développement
au Monastirien des rochers excavés à la base. Les plus
typiques se trouvent à l'Ile aux Moutons, près du phare
où il y a une véritable floraison de champignons (planche
XXIV, C). On en voit bien d'autres à Penfret, à Guiautec,
au Loc'h, à Drenec et son sat~llite SE, à Quignenec.
Comme d'habitude, ces rochers résiduels sont cannelés d'un
rés·e au de lapiés qu'il faut attribuer au ruissellement de la
pluie et des embruns. Dans le petit îlot à l'Est de l'Ile aux
Moutons, il y a même des rochers doublement résiduels,
c'est à dire portant deux encoches de sapement, !l'une
monastirienne et !l'autre actuelle.
Il n'a été jusqu'ici question que de formes du Bas Monastirien. Le Haut Monastirien paraît, lui aussi, représenté à
Pen7ret. Les deux renflements centr·e -nord ·et centr·e-sud
de l'île, qui portent le phare et le sémaphore, sont abrasés
comme le reste des Glenan, mais l'altitude y est de I 5 et
13 mètres au-dessus des plus hautes mers (x): c'est le niveau
des galets supérieurs de Penaneac'h (Ouest d'Audierne) et
de ll'ancien cordon de l'Arvor Viii. Au sémaphore se trouvent
des rochers un peu excavés à il a base. Près du phare il y en a
un autre à environ 3 mètres en contre-bas de la plate-forme
supérieure horizontale, sur une surface abrasée en pente :
cela montre que l'érosion marine a continué pendant la
régression qui a amené la mer d'un niveau à l'autre. Comme
ailleurs, les deux niveaux monastiriens sont des épisodes
d'une même phase générale.
(1)

Et non 20 m ètr.es, comme nous l'avons -dit en 1937.

Figure 82 (ci-contre). -

Carte morphologique des Glenan
et de l'Ile aux Moutons.

Légende : 1 : courbes bathymétriques (sous les plus basses mers).
2 : tracés· de la .cote en 1755, <lifl'érents des tracés actuels. - 3 :
platier.s et tètes de r oches dans la zone intercotidale. - 4 : roches
·ne cou.'Vrant jamais. - 5 : accumuJations ·de sable et €alets. - 6 :
es-t ran -de haute mer. - 7 : plate-!orme bas..monastirienne.- 8 : pl ate·
for.me haut-monastir ienne. - 9 : rochers mon adnocks sur ces ~la
te-<tormes. - 10 : plage ancienne. - 11 : -ét ang marécageux.
Echelle : 28.8()()t.
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C. Formes d'accumulation et d'érosion
actuelles
L'ACCUMULATION. De même qu'à Sein, l'accumulation
frappe par son importance. Saint Nicolas est presqu' entièrement formé·e de sable . Eille est constituée de trois tombollos, joignant les pointements rocheux de Brunec , de
Bananec et de l'îlot occidental. Ces flèches de sab~e reposent sur des platures rocheuses visibles sur la face Sud de
Saint Nicolas, et formant aussi à l'Est une pointe qui rompt
la courbe de la plage. En dehors de ces platures, ill n'y a que
du sablé à Saint Nicoll as. Les flèches forment de hautes
levées dunaires dominant d'environ 6 mètres le centre de
ll'île, sans toutefois que celle-ci renferme d'étang : relativement très abritée, la cuvette centrale porte un figuier et la
ferme de l'île. Saint Nicolas n'existerait plus si les cordons
disparaissaient.
De même, il est probable que sans ses accumullations
s'a bleuses, Penfret serait coupée en deux. La surface
monastirienne est très basse entre le phare et le sémaphore,
et les contours actuels ne sont réalisés que grâce à deux
c<Jrdons de dunes paral!lèles, s'alimentant à des plages, et
accrochés à des platures . Là aussi, la dépression. médiane
abrite la ferme.
Sur la belle plate-forme du Loc'h s'est constitué un
anneau de sable qui s'élargit en dunes au NW: et qui entoure
complètement l'étang relativement vaste (350 rn sur 250)
auquel nle doit son nom. C'est vraiment un étrange spectacle que de voir en pleine mer cette mar·e aux contours
indécis, dont les joncs frissonnants évoquent les marais du
pays de Nantes. Les eaux s'écoull ent au Sud à travers les
blocs du cordon littoral.
En outre, Drenec est unie à ses satellites par des sillons
de sable (à l'Est) et de galets (au SE) . Guiriden n'est que
Il e point culminant d'une traînée sableuse qui à grande basse
mer émerge sur près de 8oo mètres de long. Le Vieux G~e
nan est un amas de sable sur une plature rocheuse. Le
jusant découvre sur la façade Nord du Loc'h une pilage de
8oo mètres de long d'Est en Ouest.
C'en est assez pour montrer que, pas plus qu'à Sein et
autour de Molène, l'accumulation n'a abdiqué sur ce piateau avancé en mer. Les points émergés sont suffisamment
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étendus pour briser les lames et créer, à l'intérieur de nus
Cycfades, un bassin d'eaux tranquilles où ila sédimentation
suspend ses guir~andes aux pointements rocheux. La seule
différence avec le plateau moilénais et l'Ile de Sein est que
les eaux des Glenan, siège de courants beaucoup moins
rapides, voient le sable prendre la place tenue là-bas par les
galets.
L'ÉROSION.
Un peu partout, cependant, les encoches
de sapement .des plate-formes monastiriennes avertissent
que l'érosion va de pair avec l'accumulation. L'archipe~ a
fait l'objet d'un minutieux levé au 6.8oo• en 1755, lors de
la construction du Fort Cigogne (1), d'un autrè en 1818
(Beautemps-Beaupré) et d'un troisième, très détaiHé, en
1903 (F. La Porte). Depuis le XVIII• siècle, la pointe
Ouest de Saint Nicolas s'est régulièrement réduite : l'île
s'étendait, en 1755, jusqu'au rocher qui ·en est maintenant
isolé à l'Ouest ; la perte est de 220 mètres sur 17 55 et de
40 mètres sur 1818, mais il a suffi. quel'érosion amoindrisse
assez légèrement le rocher occidental pour que le cordon
s'abaisse sur une grande longueur sous le niveau des hautes
mers. D'autre part, ile rivage Est de Penfret a subi, en son
centre, un recul de 8o mètres sur 17 55 et de 20 mètres sur
18 r 8 : il à aussi, c'est une pointe de sable qui s'·est repliée
à la suite de l'abrasion d'un petit platier par ~a mer. Au
Loc'h, il a petite anse sableuse du NW, exposée au SW, s'est
allongée de 40 mètres vers l'intérieur depuis r 818 ; la flèche de sable qui termine l'île au NE est de roo mètres
moins avancée aujourd'hui (et en 1818 ) qu'en 1755. Mis à
part ce dernier recul, qui n'est peut-être qu'une oscillation
momentanée comme il peut s'en produire dans iles tombolos,
le sens général de l'évolution est net : les r eculs s'observent
dans les parties extérieures de la citadelle que forment les
Glenan ; au contraire, il es rivages Ouest de Penfret et Est
du Loc'h semblent plutôt en progrès sur 1755 et 1818. La
petite mer intérieure de la Chambre, aux eaux tranquilles,
est en voie de colmatage, tandis que les remparts ,sont
attaqués ; mais, comme d'habitude, ce sont uniquement
de basses plate-formes ou des accumulations instables qui
cèdent du terrain.

L'intérêt général des Glenan réside dans leurs formes
d'accumulation, qui confi.rment ce que nous avons vu à l'Ile
de Sein, et dans la présence de rochers monadnocks qui
montre ceux-ci liés étroitement aux roches cristallines ; rle
rôle j oué dans la morphologi·e par il es formes monastiriennes n'est pas pour étonner : on remarque surtout, à la
faveur de la grande extension des surfaces d'abrasion aux
(1) it, portet.

4~,

div. 5, pièce 3.
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dépens de ces terres déjà basses au préalable, l'irrégularité de détail de .la plate-forme marine.
A travers les traits d'ensemble, chacune des « grandes »
Î!les laisse percer sa personnalité. L'Ile aux Moutons a ses
plages monastiriennes à galets exotiques ; Penfret, sa plate-forme haut-monastirienne ; Saint Nicolas n'est que tombolas et dunes ; le Loc'h peut s'enorgueillir de sa plateforme à blocs si horizontale, et de son étang cerné de sable.
C'est un microcosme que ce petit archipel, qui du continent
ne présente qu'un amas confus de terres basses surmontées d'un fouillis de constructions pointues, phares, amers,
cheminée d'usine d'iode en ruines, tour du Fort Cig<Jgne ;
un petit monde qui fut naguère plus vivant, lorsque toutes
les ressources du sol et de la mer y étaient plus activement exploitées, mais qui reste pour le touriste et le géographe un lieu plaisant et varié d'excursions ou d'études,
moins âpre que l'Ile de Sein ou Molène, tranquille et aimable
dans les eaux concarnoises animées du va et vient des thoniers et des chalutiers.

PLANCHE XXV

A. Ile du Loc'h (Glenan). Plate-forme monastirienn e parsemée
de blocs, se bri sant en dall es à r .eslran. Au fond, Penfr et et Guiautec.

B.

Groix. Côte SW. Contact d e la partie élevée (premier plan)
et de la partie basse (fond) à l'Ouest de Loqueltas.

C.

Groix. Vallon pseudo-glaciaire à l'Est d e l'anse de Kerlarl.

A.

Gt•oix. Bloc busculé du Forl S urvill e :) la poinle des Chals, vu de Loqueltas. Baie de Locmaria.

>
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Cl.

B.

Bell e Il e. De la poi n te des P oulain s vers celle d n Vieux ChA teau.
Ho t•izonlali té du pl ateau. rai deur d es falaises.

C.

Bell e Il e. Pinacles el lémoins isolés de la surface de l'îl e
ù la poinlc des P oulains.

-409-

Ill. -

Groix (1)

(Figure 83 ; planches XXV, B et C, et XXVI, A)

A. Aspect d'ensemble
L'Ile de Groix, plus proche de terre que les Glenan (la
Pointe du Talut ·e n Ploemeur n'en est qu'à 5 km !), est
aussi beaucoup plus importante qu'elles. D'abord par ses
dimensions : 1.476 hectares de superficie ; 7 .8oo mètres de
ilong de l'WNW à rESE, entre Pen Men et Mosterven ;
2.8oo mètres de large du fort du Grippé, près de Port Tudy,
à la Pointe d'Enfer. Et aussi par son altitude, qui dépasse
généralement 30 mètres, en atteint 47 'à Cr:ehal et 50 au fort
du Grognon. C'est, par suite, une île à falaises, et les falaises groizillones n'ont de rivales qu'à Belle Ile sur la façade
méridionale de la Bretagne. Pourtant , Groix n'est pas formée de roches aussi résistantes que il es Glenan. Elle est
entièrement constituée de micaschistes, qui paraissent à
Barrois être un élément très métamorphisé des phyllades
de Saint Lô ; ces roches ont connu la célébrité ~rà..:e à
leur extraordinaire richesse en minéraux qui font de l'île
un « véritablle écrin » et teintent de couleurs variées le
sable des plages. Ces schistes métamorphiques paraissent
dessiner dans la partie Ouest un anticlinal orienté comme
l'île ellle-même ou, par endroits, NW-SE; à l'Est du bourg,
les directions sont très variables, il es terrains sont écrasés
et orientés en tous sens. La structure feuilletée se prête
aux adaptations de détail et le ,déchiquètement du littoral
est partout extrême. Pourtant, la forme est massive, et la
Baie de Locmaria est la seule indentation d'une certaine ampleur.

(1) Biblli0Qil"31Pbie : Aux cartes •f rançaises· (80.000•, <l.O.OOOe et cartes
marines), ajouter Je 25.000< -alleman·d ode Groix, qui est bon. ARDOUIN
DUiMAZET, 26, p. 155-178 ; BARRO·lS, 48 à 51 ; RER:NARD, 94; ·DEPERET.
305 ; 'DE LAMOTHE, 510 ; LA.MOUCHE, 512.
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B. Ancienneté de l'insularité :
Plages anciennes, Vallons suspendus
Groix fut, bien entendu, ratt?,chée au continent lors de
régression préflandrienne et peut-être aussi lors de la ou
des régressions antérieures, puisque, dans le << Coureau »
qui la sépare de 1}' Arvor !orientais, la sonde ne descend
qu''à 30-33 mètres à l'Ouest et 15 - 20 mètres à l'Est. C'est
alors qu'ont été creus~es deux petites vallées sous-marines
qui sortent de la Baie de Locmaria et du Port Saint Nicolas
et correspondent aux principaux ruisseaux de l'île. Mais au
Monastirien l'insularité était déjà réalisée et les contou'"s
de !l 'île étaient, comme ceux du continent, tels que nous
pouvons encore les suivre. à présent. En effet, la partie orientale , entr.e les pointes du Spemec et d'Enfer, contient de
nombreux cordons de galets suspendus de type courant,
c'e~t à dire surmontés et partiellement remaniés par des
' coulées de solifluxion ; l'une de ces pilages anciennes, sous
Kerrohet (entre le Spemec et Surville), forme brèche avec
de gros blocs anguleux témoins d'un ancien éboulement de
la falaise ; dans 1le même endroit les levées anciennes sont
consL.ituées· surtout de sable consolidé en grès et formé de
grenats, car ces minéraux, plus légers que le quartz,
s'étaient concentrés dans les hauts de plage. Le sable
actuel, plus violet en surface là qu'ailleurs, provient comme
d'habitude de la remise en circuit du sable ancien . En
maints endroits, une plate-forme rocheuse supporte ces
formation::: ; les rochers plats qui s'avancent en mer au SE
de Loquelta5 (planche XXVI, A, second plan) sont abra.:;~<;
au niverJ.u monastirien ; près de là, sous Kermarrec, un COùloir d'érosion ancien de 30 mètres de long n'a pas été remanié au niveau actuel contrairement à la règle générale. Ainsi
le rivage oriental de l'île est à peu près partout une siiJ?ple
ügne de réoccupation marine. A 200 mètr·e s à 1l'Ouest de
la Pointe des Chats, de petits et moyens galets, enrobés
dans du sable non concrétionné, surmontent un head !limoneux qui recouvre lui-même la plage monastirienne : ~~ est
probable qu'on a là un témoin du stade maximum de la
transgression flandrienne. En somme, rien ne manque pour
identifier à Groix les mêmes épisodes que sur le continent
depuis le Monastirien.
Il nous a pourtant été impossible de découvrir des restes
de plages suspendues sur les côtes du centre et de l'Ouest,
mais cette lacune est t oute naturelle. Dans ces endroits
très exposés, les plages actu~lles sont, ou très rares, ou
inexistantes. !Il ·e n fut C·ertainement toujours ainsi, et des
vallons suspendus au niveau ancien témoignent, de ce côté
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également, de la quasi-identité des deux lignes de nvage
successives ( I ).
L'apparition des vallons suspendus coïncide comme d'ordinaire avec celle des grandes falaises ; entre Loqueltas et
le Fort Surville, c'est à dire là où :l a côte est basse, il n'y
en a pas. Ailll eurs, la morphologie est celle de la côte Sud
de la Baie de Douarnenez : la tête des vallons est empâtée
de head ; la partie aval est en général partie,l lement exhumée· par le ruisseaa qui a taillé un cran dans l'argile à blocaux et parfois dans la roche en place. Six de ces vallons (2), qui n' ont sans doute jamais été raccordés, sont
à ranger dans la catégorie des vallons embryonnaires.
Huit autres (3) sont suspendus au niveau monastirien (cascade entre 3 mètres et I m 50 suivant les cas) ; les six derniers (4) sont peut-être aussi des va1llons suspendus monastiriens, mais :l es formes de l'embouchure sont moins nettes
et on peut hésiter à les classer.
Les ruisseaux un peu plus importants (Port Lay, Port
Melin , Kervedan, Saint Nicolas) se terminent par de courtes rias fort étroites et encaissées , identiques à cdles de
la côte de Doelan entre l'Aven et la Laïta où les roches sont
les mêmes. Mais le fait intéressant est que nous avons ici
trois termes de transition entre le val'!on suspendu et la ria,
et dont la morphologie de détail est fort curieuse : tous
trois se trouvent entre Saint Nicolas et Pen Men, et les
deux plus caractéristiques sont côte à côte, de part et d'autre d'un amer, sous :le hameau de Kerlard (planche XXV,
C). Fossilisés à l'amont par une masse de head qu'entaille
un cran sur une vingtaine de mètres de long, ils se terminent
sur I 50 mètres environ par une auge aux parois très raides,
au fond 1large de 7 à 8 mètres, lisse_, où quelques irrégulanlès simulent de micro-verrous. Dans celui du SW , le ruisseau a creusé une légère entailll e sur 50 mètres dans le plafond monastirien, et celui du NE. est à peu près -e n accord
avec le niveau actuel ; mais tous deux présentent les mêmes
formes glaciaires tout à fait inattendues. Il s'agit évidem-

(1) Les carte1s du XVIII• siècle ne montren t .d 'a'ill eu rs aucun chan·
gement dans les rivages groizi!lons depuis cette époque. L'un e d'ell es
(11 . port. 50. div. 3. JPièce 4) figure déjà la grotte du Trou d'Enfer avec
une longueur d~ 300 tOi$e5.
(2) Sémaphore de P·e n Men <deux vallo·ns), Est 1de Ja Pointe de
Kervedan, s econd à J' Ouest en partant de Saint Xicolas, Est et Ouest
de la Pointe d'Enfer.
(3) Ouest de la !Pointe de J{ervedan. SW -du village de Kerlard
(vallon d e rEst) . flan c Ouest de Port Saint Nicol as. entre Loque ltas
et la !Pointe d \Enfer (deux vallons), Est de Port Melite (deux va !Jons),
Kergui:ler. - L' rnbouchure du troi :ième a légèrement reculé d~vant
J'attaque <le la mer ; un replat à l'entl'e·e à 1· m. 50 au-dessus des hau
tes mers est un reste de l'embouchure monastirienne. A l'entrée du
cinquième et du :huitième, i.1 y a des galets .monastiriem.
(4) sw du village de Kerlard (vallon de l'Ouest), Ouest et Est
de Port ll..ay, et sous le village de Quelhuit (trois va~,Jo ns).
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ment de pseudo-glaciaire. Ces embo~chures ne sont pas
l'œuvre de 1la seule érosion fluviale ; leur orientation au SW
a permis aux tempêtes de les élargir. Ce sont les vagues
qui ont raidi les flancs et poli le fond de ces calanques,
petites rias monastiriennes, mais rias dont l'origine n'est
pas à chercher dans un relèvement marin. Ici, par exception, c'est la mer qui a modelé la ria, qui a créé un petit
estuaire ; ·e t c' est elle qui, au niveau actuel, en engouffrant
ses vagues de tempête dans ces auges, les a déblayées du
head qui n'avait pas manqué de Il es remplir, et a sans doute
recreusé un peu celle du NE. Ces vallons pseudo•glae>iaires
pourraient être qualifiés d'auges fluvio-marines. Cette forme
rare, qui requiert des conditions d'élaboration très spéciales (exposition, faih!lesse du ruisseau, falaises, et peutêtre roches d'une nature bien définie), met une touche d' originalité dans les vallons de Groix. Mais l'originalité n'est
pas absolue, car ces valllons se retrouvent à Belle Ile où
sont réunies les mêmes conditions.

C. Les contrastes du relief
Loin d'être uniformes, les rivages et le relief intérieur de
l'île sont fort différents de part et d'autre d'une ligne t irée
de Loqueltas à 8oo mètres à l'Ouest de la Pointe de Surville.
LA PARTIE OCCIDENTALE. De beaucoup la plus vaste,
cette p_artie de Dle est un plateau assez élevé, mais non
totalement horizontaL Par le travers du bourg, il s'incline
du SSW au NNE et descend à moins de 20 mètres aux
' environs de Port Lay, contre plus de 40 mètr·e s sur l'autre
rivage. Dans l'Ouest, c'est l'inverse, et la pente s'établit
du Fort du Grognon (50 mètres) vers la côte Sud et le
phare de Pen Men (3 5 mètres).
Le plateau ne s'abaisse que de quelques mètres et par une
pente insignifiante vers des falaises qui tranchent Il es b ords
de !l 'île à l'emporte-pièce. Ces falaises sont évidemment plus
ou moins hautes suivant l'altitude locale du plateau. Entre
Port Lay et le Fort du Grippe près de Port Tudy, elles ont
généralement moins de I o mètres ; une quinzaine de mètres
à l'Est du Spemec, et aussi à Quelhuit (Ouest de Port 11.1elin)
où plusieurs vallons se touchent presque. Ailleurs, ce sont
de magnifiques escarpements, de 3 5 mètres ·environ sur 11a
côte SSW, et entre Port Tudy et le Spemec, où des paquets
de head et des blocs s'effondrent à leur pied, et de 42 à
45 mètres sous le Sémaphore de Pen Men et le Fort du
Grognon. Le clivage, qui se fait vers la mer sur chaque
versant, donne assez souvent la pente de la falaise qui
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atteint couramment J0°, et par endroits la verticale ou
même le surplomb (planche XXV, B). Au rivage, de nombreuses grottes s'alignent dans ile sens de ~a schistosité. Les
pilus belles s'ouvrent au NW entre Port Melin et Port Lay,
avec une dissymétrie de versants due au pendage NE.
Toutefois, outre ces anfractuosités de direction sud-armoricaine, on en voit s'ouvrir d'autres selon un alignement perpendiculaire ou oblique. L'étroite fissure longue de 200 mè.tres du Trou d'Enfer (r), ainsi que le vallon Est de Saint
Nicolas, sont orientés à l'WSW ; la ria de Port Melin est
brusquement coudée en son milieu : Jla partie aval est NWSE comme les grottes voisines ; la partie amont est NE-SW,
·comme le vaUon lui-même. La disposition est identique un
peu à l'Ouest de Port Lay. Ainsi que LAMOUCHE l'avait
pensé, il doit s'agir de failles primaires de direction varisque
qui ont guidé l'érosion marine.
A l'intérieur de l'île, la structure paraît avoir eu aussi
quelqu'influence sur 1la topographie. Une longue dépression,
très peu accusée mais bien rectiligne, fend l'île de Pen Men
à Crehal ; un sillon parallèle double le premier au Nord à
la hauteur du hameau de Kerlo. Ces légers accidents en
creux sont très vraisemblablement en rapport avec l'alignement des bancs de micaschistes. De même, les deux valJlons
de Port Tudy et de Kermousouet (Baie de Locmaria) sont
dans le prolongement exact l'un de l'autre, et suivent la
direction des terrains qui s'orientent ici NNW-SSE. La faiblesse des cours d'eau n;a pas permis un évidement véritable, mais l'altitude et la proximité du niveau de base sont
suffisantes pour donner à l'érosion la force nécessaire à
souligner les bancs rocheux.
LA PARTIE ORIENTALE. Dans l'Est, 11e retlief -est fort
différent et fort simple (planche XXVI, A). A la Pointe du
Fort Surville, l'altitude est d'environ 40 mètres et la falaise
haute ·et escarpée comme il se doit en pareil cas. Mais à
partir de là, la surface topographique descend très régulièrement vers Locmaria et la P0inte des Chats. Par suite,
de Surville aux Chats, la fa1laise s'abaisse progressivement
jusqu'à disparaître ; et, à la pointe SE, l'île s'enfonce doucement dans la mer sans aucune rupture de pente. Des
Chats à Locmaria, les falaises sont insignifiantes. Il y a
donc là un glacis qui, contrairement à ceux qui accidentent
au centre et à l'Ouest de Groix la surface du plateau, atteint
le niveau de la mer. Il se continue même plus bas. La carte
sous-marine et ila simpile observation de la mer par forte
brise font suivre la lente descente de la surface bien audelà de l' île. Les abords · sud-orientaux de Groix sont occupés par ~ne vaste plature en pente très faible, plus faible
(!) Le Tr-ou d'Enfer a 200 mètres de lon.g à l'air -l ibre, mais il se
conti•n ue sous l'île par u·ne très longue grotte.
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que celle du glacis émergé, qui s'abaisse lentement en direction du Sud et de l'Est. Le tracé de l'isobathe de - 10 ,
qui range de très près 1les autres côtes groiz~llonnes et
s'écarte ici ·de plus de deux kilomètres, fait parfaitement
sentir cette disposition. Cette partie de l'île est la seule où
la grève découvre sur de grandes étendues ·à basse mer.
Le contact avec la région élevée du centre et de l'Ouest
se fait de façon brusque, le long d'un talus NE-SW longeant le bord Ouest de la Baie de Locmaria. La partie haute
de l 'Ne n 'atteint cependant pas la baie elle-même ; c'est
seulement à roo ou r 50 mètres du rivage que la topographie
se relève, et que s'encaissent les deux ruisseaux qui se
jettent à la mer à cet endroit. Les grandes falaises ne commencent qu'au SSW de Loqueltas : là, la partie basse est
entièrement immergée et le haut pla teau domine directement les flots (planche XXV, B).
L'Ile de Groix est donc partagée en deux domaines essentiellement dissemblab!les : ici, un ensemb!le incliné du Nord
au Sud, aboutissant à des platures rocheuses et des plages
de sable analogues à celles des Glenan et de Sein ; là, un
plateau élevé, entaillé de grandes falaises, où les ruisseaux
principaux sont assez vigoureusement encaissés et au pied
duque1l 1la profondeur est tout de suite assez grande.

D. Origine des contrastes
Les différences lithologiques n' expliquent pas cette diversité d'aspects. A l'Ouest dominent les schistes à chloritoïde, à i'Est les amphibolites à glaucophane, et les altitudes les plus fortes sont réalisées dans les premiers qui sont
les moins résistants. Le travaiQ de ll a mer n'est pas une
explication plus satisfaisante. n permet de comprendre les
petites plages de la côte NE, et l' importante accumulation
sableuse réalisée à l' abri des vents d'Ouest sous le Fort

Figure 83 (ci-contre) . -

Morph olog ie d e Groix.

Légende : 1 : trait -de côte, et, dans l'Est, ~aisse <les plus basses mers.
- e : falaise ode 10 à 30 m. - 3 : falai~e de 30 à 40 m. - 4 : !alaise
de 40 là 50 m. - 5 : ·c ourbe de niveau <lu plateau (nivellement g~né·
r ai). - 6 : isobathe (au zéro des cartes marines). - 7 : pente {!es
p.lateaux é mergés. ou imm ergés. - 8 : ta·lweg sous-mar in. - 9 : alignemen t structural. - 10 : vallon embryonnaire. - 11 : vallon suspendu eustatique. - 12 : vallon raccor-dé . - 13 : vallon pseudogùadaire. - 14 : vallon encaissé. - 15 : pl age monastirienne. - L6 :
pl.age flandrienne. - 17 : 'J)Iage actuelle de sable. - 18 : faille ou
forte flexure.
Eohelle : 62.50().
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Surville, qui a fait d'une partie de ce grand escarpement
une falaise morte ; mais il ne rend pas compte du contraste
des bords Ouest et Est de tl a Baie de Locmaria, où tl a rive
la plus exposée est celle qui n'a pas de falaises . D'autre
part, on ne peut supp9ser que Groix était primitivement
un dôme s'abaissant régulièrement de toutes parts, que
l'érosion marine aurait rongé 'à l'Ouest et au -5W en y
créant des falaises de plus en plus hautes à mesure de leur
recul : pourquoi, en effet, ne trouve-t-on pas au pied de ces
falaises .la large plate-forme attendue en pardl cas ? Pour- .
quoi est- ce dans tl 'Est, médiocrement attaqué, qu'elle
existe ?
Il faut donc se rabattre une fois de plus sur les mouvements récents du sol, seule explication P,lausible. Groix est
sans doute un horst, un endroit particulièrem~nt exhaussé
de la grande ligne de cutl mination Glenan-Quiberon-Pays
de Retz. Ses rivages WSW jusqu'à la Pointe d'Enfer, et
ENE en entier, sont probablement des escarpements de
'faille que la me;r a fait recutl er au cours de ses différents
stationnements sur leurs bords, aidée par l'érosion fluviale
au cours des phases de régression. Quant à la partie Est,
c'est un élément basculé au Sud, et séparé du reste de l'île
par une faille ou flexure de direction varisque, qui s'est
ouverte dans une ancienne zone de broyage étudiée par
LAM OUCHE. Par cette région abaissée, . Groix se relie graduellement à la topographie sous-marine, où l'on aperçoit
un ensellement continuant la zone basse à l'Est de Lorient
qui conserve de l'Eocène marin non déblayé.· L'axe de cutlmination se relève ensuite plus à l'Est, aux Birvideaux.
Enfin, dans le horst qui forme la masse principale de nle,
des mouvements de bascule moins importants expliquent
sans doute les pentes observées, vers le Sud à l'Ouest , et
vers le Nord au centre. C'est donc par la tectonique que
l'on peut expliquer la topographie groizülonne; en dehors
des replats monastiriens, la mer n'a pas tlaissé de traces
visibles d'abrasion ancienne : les replats mentionnés par
DE LAMOTHE et DEPÉRET à Locmaria et à Kerlard ne
sont pas disc-ernables. La seule échan crure, la Baie de Locmaria, est logée au contact du horst et du bloc basculé.
Le berceau de la pêche au thon en Bretagne, la patrie de
Jean Pierre Calloc'h doit ses contours et son r·eJlief aux
mouvements tertiaires.
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IV. - Belle lie

(x)

(Figure 84; planches XXVI, B-C, XXVII et XXVIII)

A . Vue gé né rale
BeUe Ile, lnis er Cerveur pour les quelques autochtones
bretonnants qui subsistent, est la reine des îles bretonnes.
Sa taille, son pittoresque, la variété de ses aspects, sa structure et son passé méritaient largement l'intérêt que lui ont
accordé les géologues, Il es botanistes et les historiens.
Les géographes ont aussi pris part au travail ; la morphologie littorall e est pourtant loin d'avoir été complètement
décrite et expliquée, et il y avait ici plus qu'à glaner.
L'île couvre 8.461 hectares ; elle mesure 17 km 360 de
long, de la Pointe des Pou1lains ·a celle de Kerdonis, et
9 km 160 de large entre les Pointes de Taillefer (2) et du
Talus. C'est de beaucoup la plus grande des îles bretonnes,
la seule qui renferme plusieurs communes, et, avec Ouessant, la plus haute (65 mètres environ à Borvran en Locmaria) . C'est surtout la seule où l'on arrive à échapper à
1l'emprise de la mer. Certains coins des valilons de Port
Guen et du Palais laissent une véritable impression d'Argoad, avec leurs arbres magnifiques qu'un vent impitoyable
n'a pas tordus. Cette île de terriens, de cultivateurs, offre
tour à tour des panoramas d'une grandeur écrasante et des
coins d'une infinie douceur. Vers le large, c'est une autre
presqu'île de Crozon ; face au continent, c'est une terre
vannetaise, calme, immobile et lumineuse.
Le contraste des côtes du dehors et du dedans, si souvent décrit par les auteurs, est bien ,en effet le trait fonda(1) Bib:liograpbie : ARDOUIN DUMAZET, 25 ; Ch. BARJROlS, 63 et 68
M. BRES,S ON, 155 ; CHAISLE DE LA TOUCHE, 195 ; Ch. DEIP:E:RET , 305;
E. GADIECEAU, 372 à 3ï9 ; DE LAMOTHE, 510; L. L E GALLEN, Sfo3; P.
LEMOINE, M9; L. LERAY, 551; LESN:E:, 558; MORICEAU, 668.

(2) Ce nom es t une absurdité ; le nom original est Tal lhuern
VFront de l'Enfer), qui figure sur la carte mar!ne.
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menta!l, comme à Quiberon. Le littoral orienté au NE, de l}a
Pointe des Poulains à celle de Kerdonis, n'est pas dénué de
pittoresque cependant : des falaises de plus de 10 mètres
s'élèvent presque p artout ; elles sont fort belles à Taillefer
(20 à 25 m.) et à l'Est de Sauzon, souvent percées de grottes et frangées de pinacles. Mais leur grandeur ne frappe
que 1}' observateur habitué aux rivages vannetais. L'impression dominante est celle de douceur, d'abri, d'accumulation
plus que d'érosion. A Deuborh, à P ort Fouquet, à Ramanette, Port Salio, Port York, aux Grands Sables surtout , le
flot apaisé meurt sur 1les plages de sable ·e t de petits galets.
Aux Grands Sables et à la batterie de la Biche, de petites
dunes saupoudrent les reliefs rocheux.
Dans l'Ouest, le Sud et le SE au contraire, c'est !l'Océan
lui-même qui précipite sa grande houle vers les hautes
falaises subverticales tranchant le plateau, de !}a Pointe des
Pou'lains 'à ceUe de Kerzo en Locmaria. Il faut alll er jusqu'à Crozon pour trouver des équivalents aux falaises bellîloises : même le Cap Sizun n'en a pas, car la granulite et 1Je
granite qui •l e constituent se prêtent à l'élaboration de pentes de transition recouvertes de gazon et de lande courte, et
à la conservation de ces pentes par \a résistance opposée
à la mer. Belle Ile au contraire est formée de schistes briovériens, extraordina irement plissotés dans le détail, mais
présentant è ans ·] ' ensemble une structure synclinale; étant
généralement redressés vers la côte, ces schistes sont prédisposés au façonnement d'abrupts verticaux et de surplombs ; pour le Massif Armoricain, i1ls sont une roche
assez tendre, malgré les innombrables intrusions de quartz
qui s'insinuent entre leurs feuillets comme en Baie de
Douarnenez, et en soulignent les froissements. La côte bellîloise du dehors est moins haute que la côte Nord du Cap
Sizun ; elll e n'atteint 50 mètres qu'au SW de Locmaria, mais
nulle part dans notre champ d'étude, sauf en quelques secteurs de Groix où les roches sont semblables, il n ' y a d'escarpements aussi vertigineux. L'accumulation, sur c-e rivage
battu constamment par 1~ houle, n'est pas inexistante : une
belle plage de sable très coquilllier barre trois anciens
estuaires à Donnant ; mais ce sable, emporté par Il e vent
violent du large, a progressé loin à l'intérieur et revêtu la
topographie rocheuse d'un vaste manteau dont les dunes
des Grands Sables sur la côte du dedans ne sont que de
très modestes répliques. Ailleurs, Ile sable se limite aux
fonds de criques où il est brassé par un fort ressac, ·comme
à Port Maria.
Quelque chiffres feront mieux ressortir les caractères de
chaque section de côte (1le calcul a été fait sur la carte
marine I 3 5 G et Qes plus petites indentations fi.gurées sont
comptées) :
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totale

SECTION

A vol
d'oiseau

km
Pointe Taillefer (SE-NW). 15 500

km
9 800

de la Pointe Taillefer à la
Pointe des Poulains (ESEWNW) ... . .... . . '
17. 700

7 .800

2,3

28.400

8.000

3,5

de la Pointe du Grand Guet
aux Roches de Bornord
(NW-SE) . . . .. . . ...... . 10 .500

3 700

l de la Pointe de Kerd onis à la
Cote
du
dedans

Rapport

0

••

0

.

1,6

--

1 de la Poinle des Poulains à la

\
Cote
du
dehors

Cote
SE

PointeduGrandGuet(NS)

J
\ des Roches de Bornord à Beg
er·Skeu l (WNW ·ESE) . . .. 28.700

2,8

-3 ')

9 .000

, ~

\ de Beg er Skeul à la Pointel

1 deKerdonis (SW-N E) . . .. 10100

1

4.500

1

2,2

Total et rapporl moyen .. . · 1110 .900 1 42.800 2,6
1

Les sections de côte orientées face au large sont donc
nettement les plus découpées, surtout la côte de l'Ouest
(3 c section). Le rapport assez élevé de Il a seconde section
s'explique en grande partie par la relative longueur de la
ria de Sauzon : sans elle, le rapport tomberait à r ,9 ; il resterait néanmoins plus élevé que celui de l'autre section de
côte du dedans, à cause des découpures qui accidentent le
littoral entre Sauzon et les Poull ains. Quant à la côte SE, ·elle
présente des caract éres intermédiaires : elle est formée de
falaises t rès abruptes et assez découpées ; son orientation
oblique par rapport aux tempêtes du Sud explique le ressac
qui s'y forme. Le rapport général pour l'île n'est pas extrêmement élevé : on pouvait s'y attendre, en une terre où les
rias ne sont évidemment pas très longues.

B. Le Plateau
Belle Ile est nivellée par une magnifique surface d'érosion
(planches XXVI, B. ·et XXVII, A), dont la platitude frappe
d'autant plus que les clôtures font totalement défaut ; au
centre seulement, les grands pins maritimes de Bruté
découpent sur l'horizon un sombre rectangle. DE LAMOTHE (510) .et DEPERET (305), suivis par Mm• BRESSON
(155), ont distingué dans cette surface deux aplanissements différents : Q'un à 30-40 mètres dans le Nord, p rè<.ï
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~ surface du plateau
-50-
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des Poulains, ll'aut~e à 57-63 mètres dans le reste de l'île.
Ils ~es ont reliés aux niveaux tyrrhénien et milazzien qu'ils
ava1ent reconnus ailleurs. Mais rien n'autorise de pareilles
conclusions. Il n'y a aucune rupture de pente entre les deux
niveaux, qui sont en parfaite continuité, et à moins de travailller avec une idée préconçue, l'unité du 'plateau de Belile
Ile. s'impose à tout observateur. C'est une large table,
honzontale dans le centre et dans l'Est de l'île où elle se
tient entre 50 et 57 mètres , et s'abaissant régulièrement
vers le NW jusqu'à n'atteindre que 28 mètres environ dans
l'Ne des Poulains ; en outre, elle descend de IO à I 5 mètres
du centre vers 1les bords, sauf au SW de Locmaria où elle
atteint plus de 50 mètres au bord même de la côte. Cette
légèr·e descente vers les falaises ne paraît pas due à un
modelé de versants : il n'y a guère de pentes de raccordement que vers les falaises du NE, et elles y sont bien distinctes de l'abaissement du plateau lui-même. Si ce pllateau
était une ancienne surface d'abrasion marine, on attendrait
une pente d'ensemble vers l'Océan, c'est à dire vers l'WSW,
et non vers Il e NW. Le plus probable est que l'on est en présence d'une surface d'érosion continentale dont les déformations ont ét·é plus modérées qu'à Groix : léger relèvement
du centre suivant un axe NNW-SSE, -et surélévation de
l'ensemble par rapport au NW .
Cette surface porte à Borvran, en Locmaria, un fort placage de sables rouges et galets qui ont été diversement
interprétés. BARROIS, dans la notice de la feuille de Belle
Ile ( 1897), penchait pour du Piliocène marin; plus tard (68),
il y a vu du Cénomanien ·en raisonnant par analogie avec des
sédiments pauvres de la région de Savenay ; cette seconde
attribution ne paraît reposer sur aucun fait nouveau précis.
DEPltRET (305) inclinait à y voir, plutôt que des dépôts
marins, des (( restes de plaines côtières (quaternaires) formées à peu près a u niveau de la mer » ( I).
Ce dépôt de Borvran ·est vraiment très important. n n'affleure que sur trois mètres d'épaisseur dans les carrières
à l'Ouest du village, mais doit avoir sept à huit mètres de
puissance : il est à peu près certain qu'il constitue entièrement la butte assez sensible qui existe à cet endroit sur
le pllateau (planche XXVII, A) ; de tous côtés, il n'apparaît qu'à partir de 56 mètres d'altitude, c'est à dire à partir
du moment où l'on commence à s'élever au-dessus du plateau ; inversement, la roche en place n'aff!leure nulle part
sur la butt~.
En outre, nous avons trouvé les mêmes galets, associés
(1·) Cela probab-lement parce que ces dépôts atteignent 63 mètres
à Borvran (cote du 80.000• ; ·en r.ea:ité tl'altitu·de maxi.ma e;; t sans d oute
d'environ 65 mètres) ; ils étaient donc un peu tr·OP haut5 pour faire
partie ·de 50n niveau de 55·60 mètres. 11 a 'interprét·é ·de même des galets
qu'il aurait vus au-dessus de Ja .grotte de l'A.pothicaire.rie à 35 mètres
(cette foi s·, en J<Jnctio·n <lu niveau de 30 mètres). Nous n'avons pas
vu de galets .à •l 'Apothicairerie.
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là encore à du sable, dans le fossé NW de la route du Palais
à Bangor, entre Il es hameaux de Borgrouaguer et du
G~uerc'h, à 52 mètres d'altitude (donc sur le'plateau), en
mmce placage. Nous les avons vus aussi, épars dans les
champs en grand nombre, entre 47 et 50 mètres d'altitude,
entre le Grand Village et Bordrouhant (1). Là également ils
so~~ sur Il e plateau, et disparaissent sur le flanc du vallon
VOl Sm.

Les sables et gaJlets de Borvran ont été soumis par nous
à M. CAILLEUX pour analyse morphoscopique. La partie
supérieure des sables est -extrêmement éolisée ; mais il ne
s'agit là que d'un remaniement superficiel sous le climat
périglaciaire, car la base (visible) de la formation n'a subi
aucune action du vent. Ces sables de la base contiennent
des grains très usés (émoussés-luisants de la nomenclature
Cailleux), mais en assez faible proportion. L'absence de
nombr~ux grains très usés n'est pourtant pas une pr-e uve
que la formation n'est pas marine, car les sables des plages
actuel!les sont généralement peu usés. Un indice positif en
faveur d'une origine marine est la présence de calcaire en
quantité assez importante dans la formation : il es sables
fluviatiles bretons n'en contiennent généralement pas, tandis
que le calcaire est fréquent, sous forme de dépôts coquilliers,
dans les sables littoraux. Quant aux galets de Borvran, ils
offrent des dissymétries tout à fait marines ( 2).
Il est diffici!le de tirer de ces diagnoses une conclusion
assurée; mais on peut tenir pour vraisemblable l'origine
marine des sab:les et galets de Borvran. Ce serait donc la
mer, plutôt qu'une très ancienne rivière venue du continent,
qui aurait accumulé cette formation au sommet de l'île. Les
galets de Borgrouaguer et du Grand Village en seraient des
éléments résiduels (3). Le dépôt de Borvran paraît avoir
constitué un îlot bâti sur le haut fond rocheux que formait
aJlors le plateau : île analogue à l'Ile de Sein monastirienne
sur l a Chaussée. La localisation des sables et galets sur le
plateau, leur absence dans les vallons voisins, semblent indiquer que les vallons n'étaient pas encore creusés ; mais on
ne saurait l'affirmer. Il ne paraît pas que la mer qui aurait
accumullé c-e dépôt ait exercé une abrasion notable sur le
plateau. S'~l y a eu des retouches, elles ne sont pas identifiables. Les galets marins de Kernoter (Nord de l' Anse de
Toulven) nous ont déjà attesté la présence de la mer, au
Pliocène ou au Quaternaire, à 54 mètres d'altitude. Les
galets de Belle Ile tendent à renforcer l'idée émise antérieu(1) N-ous nous sommes assuré .que Ja présence de ces galets jaunis
un fa it géno6ral dans les champs de l'tle.
(2) Dissymétrie au rang moyen : ·543, pour :es galets ·de 35 à 45 mm.
cr. A . .CA.ITLEUX, 1iS et 179, et supra, l(luatrième partie, II (.l'interprétati·on).
1.3) .D'a1près lM. Cailleux, rien ne distingue le>- galets du Grand
Village de ceux de Borvran ; mais le n-ombre d'échantillons du Grand
Village examinés a été faible.

n'~tait }Ja~
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rement, ·et d'après laqueillle les aplanissements observés sur
les côtes entre 50 et 65 mètres seraient d'origine marine (r).
Ce que la mer n'a pas fait ici, elle a pu le faire ailleurs .
Quant à la raison d'être de ce plateau, isolé dans l'Océan
à une assez forte altitude dans des roches relativement
friables, nous l'avons déjà trouvée (sixième partie, deuxième
secteur, I, A, in fine) dans les mouvements tertiaires qui
auraient créé une grande !ligne de soullèvement WNW-ESE
altlant de Beauvoir à Belle Ile. Cette dernière se trouverait
dans ce cas sur une culmination transverse, comme Houat
plus élevée que Hoedic et que la Chaussée du Beniguet (2) .
Le plateau de Belle Ile serait un fragment de . la surface
éo'cène. Peut-on aller plus l oin, et voir, dans [e tracé en
ligne brisée des côtes bellîloises, un r·eflet direct de cassures
qui auraient découpé un horst dans la pénéplaine affaissée ?
Il y a quelques indices en ce sens : le long de la côte NordSud (au Sud des Poulains), le très rectiligne vallilon de Stêr
Voen ·e st prolongé par une fissure au Nord du Port du Vieux
Château ; sur la côte NW-SE de Bangor, les 'Iles Baguenères et des fissures de part et d'autre deGoulphar s'alignent
parallèlement au rivage; 'à l'Ouest de la Pointe de Taitltl efer,
le vallon de Port Fouquet est encadré de couloirs d'érosion
WNW-ESE, c'est à dire alignés suivant la direction de la
côte. Mais la ·constance de ces alignements n'est pas assez
grande, et il y a trop d'autres plans d'attaque diversement
orientés, pour conclure à ['existence, en avant des côtes
actu-elles, de failles posthumes qui auraient donné à la
grande île son dessin général. De simples flexures sont aussi
admissibles .

C. Les Vallons et l'Erosion Marine
Tous les descripteurs de l'île ont bien senti le charme de
S·es nombreux vallons, qui apparaissent d'autant mieux que
l'ensemble est pllus plat, et qui sont autant d'abris contre
l'âpre brise du plateau. Les compter n'est pas chose aisée :
ils sont fort divers, altlant de la véritable vallée fortement
encaissée à la simple éraflure dans les falaises, et l'on ne
sait au juste où s'arrêter dans l'acception du t.e rme. En
comptant les pllus petits, et y compris ceux qui se jettent
dans les rias et non pas sur la côte elle-même, nous ·en
avons trouvé 148 qui ne sont pas affluents d ' autres talwegs non immergés, pour un développement côtier total de
rro km goo.
(1) Toutefois, l'hypothèse .d'un soulè-v ement du sol bell!lois postér ieu•r au -dépOt >de·& sables et ,galets n·~s.t pas totalement à exclure.
(2) Houat est par le trav~rs de la ;partie la. p.Jus élevée du p-latea_u
de Bel•le Ile ([..ocmaria), et 1~ .Beni.guet par le travers de la partle
la 1plus basse (P·o uJains).

A.

Bell e Il e. Butle de Borvran
(65 mè trel', sable et galets)
do minan t le plateau
(56 mè tres au ma ximum).
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B.

Bell e Il e. Côte au Nor.d de la Poin te de Sa int Ma t·c en Bango r
(voi t' la fig lll'e 87).

C. Belle Il e. Va llons de Port Andro.
L égende d u l m 11 spare nl : 1 : p hare de l(e r donis. 2 : va llon menacé de capture. 3 : plage d e Port And r o. 4 : va llon de Boderhoua l, cap t6 par un e ca lanq ue mar ine.
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PLANCHE XXVIII

A.

Belle ne. Vallon de Bord erune : ria élargie par l' érosion marine
qui ronge le flanc de J'ancienne vallée à dro ite.
Petite doline en baut à droite.

B.

BeUe Ile. VoUon de Bornor. Au centre (rochers) et à droile ,
talweg rnonastirien lessivé et rongé .
Le head suhsüle en arrière. Calanque d'érosion marine faisant
reculer l'embouchure.
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Ces vaillons, dont la morphologie n'a pas encore été
déc;rite, sont aussi intéressants que ceux de la côte Sud de
la Baie de Douarnenez : les littoraux belilîlois sont donc la
seconde « côte à vallons >> de notre champ d'étude, et une
comparaison avec la première va faire ressortir de profondes différences dues à l'exposition, à la nature des roches
et à la hauteur des falaises, à côté d e ressemblances résultant d' un semblable climat quaternaire les ayant affectés et
de l'existence de forts escarpements dans tl'un et l'autre cas.
Ici comme dans le Cap Sizun, l'empâtement par les coulées de head a été considérable, donnant aux vallons le fond
plat habituel. 38 d'entre eux sont encore complètement fossilisés ; le plus grand nombre est au stade du déblaiement partiel par creusement d'un cran dans le head. Les
p:lus grands ruisseaux (une dizaine) ont complètement enlevé
le head à leur ·embouchure, mais l'empâtement subsiste t ouj ours dans le cours moyen et supérieur (planche XXVII, B
et C, et XXVIII, A).
A côté de ces formes courantes et banales, les vallons
de Belle Ile off rent une grande variété d'aspects que résume
le tableau suivant ( 1) :
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.La grande originalité de Belle Ile réside donc dans !l'apparition de nombreuses valleuses.
Examinons d'abord les autres types.
(!) Le vallon capte par un couloir d'é rœion marine à 1 km. au
Sud de l' Apo thicairerie es t compté ici comme vaJleuse. - Les petits
vallons •r accordés au niveau de base act uel -dans les rias de g-ran.ds et
moyens vallons, sont comptés comme grands et moyens.

28
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LES VALLONS RACCORD:E:S.
Les vallons raccordés
sont plus nombreux à Belle Ile que sur ~a côte Sud de lia
Baie de Douarnenez : 67 sur 148, contre 9 sur 48. Il est
vrai que Belle Ile compte des vallons plus importants que
le Nord du Cap Sizun. Ceux du Vieux Château (Stêr Vras),
de Port Andro, du Palais, de Sauzon et de Port York ont
3 km, 2 km 950, 2 km 650, 2 km 6oo et 2 km 6oo, alors que
sur l'autre littoral aucun talweg ne dépasse 2 km 200. La
différence de !longueur n'est pourtant pas assez grande pour
être une explication suffisante. Il existe 'à Belle Ile des vallons infimes qui sont raccordés, comme ceux de Port Saint
Julien (Nord du Palais), du chât·eau ruiné de Sarah Bernhardt (Poulains) ou de l'Ouest de la Pointe de Kerso en
Sauzon. Certains même sont si petits qu'ils sont encore
entièrement fossi).isés par 1le head (par exemple au SE du
Grand Vill lage, ou au Sud de la Pointe du Gros Rocher). Peu
importe qu'ils soient réellement raccordés au niveau actuel,
ou qu'ils n'aient été raccordés qu'au Bas Monastirien dont
l'altitude locaJle se trouverait coïncider avec les plus hautes
mers actuel~~s ( 1) ; il n 'est pas douteux que des talwegs
si courts ( 150 à 2 50 m.) seraient suspendus dans le Cap
Sizun. La différence d'altitude du plateau (30 à 57 m. à
Belle Ile , contre 6o à 100 mètres dans le Cap), et surtout
la nature des roches (schistes ici, granite l à) sont les raisons essentielles du contraste.
Belle Ile possède de véritables rias. Celles de Port Andro,
de Port York et de Donnant ont été obstruées par du sable
qui forme des !l evées barrant de petits étangs ou marécages ;
mais celles de Sauzon (1.200 m.), du Palais (8oo), de Stêr
Vras et Stêr Voen dans Ile Port du Vieux Château (700 et
400), de P ort Kerel (1.100), de Goulphar (500) , de Vazen
(500) sont encore bien conservées. D'autres pllus courtes,
mais fort nettes, se voient à Borderune, P ort Skeul , Port
Coton, le Pouldon, Port Maria, Port Guen, Port Fouquet,
Port Jean, etc. Les auteurs ont déjà noté l'étroitesse et l'encaissement brutal de ces petits estuaires, qu'ils appelaient
des fj ords ; ce sont des rias en tout point identiques à ceNes
des côtes de Doelan et de Groix, où la roche est la même. Il
existe donc bien un type de ria spécial aux schiStes et
micaschistes très redressés : dans les estuaires comme sur
le rivage lui-même, [a roche se prête au façonnement
d'abrupts, qui apparaissent plus rarement dans les roches
cristallines.
· C'est au fond des rias qu'il faut aJller chercher les dépôts
monastiriens que nous avons suivis sur toute la côte de 1a
Bretagne méridionale. Face à la mer, ces formations sont à
{1) <Ce qui !doit être Je cas

~es

vallons n<ln e x·humés.
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peu près inexistantes ( 1), mais elles apparaissent tout à fait
à l'intérieur des estuaires de Port Skeul, Port Coton, Goullphar, Port Guen, Port Pufis (2) , sous l'aspect habituel de
galets incorporés au head ou surmontés d'une coulée. L'absence de cordons anciens face au large paraît témoigner
d'une active érosion récente, . sur laquelle on va revenir ;
!l eur présence dans les rias est ùn fait beaucoup plus important, qui renforce une opinion déjà émise à propos du
Golfe du Morbihan, de l' Odet et de la ria de Saint Thamec
(côte de Doelan) ; il y avait eu, dès avant il e Monastirien,
un creusement des talwegs ·e n-dessous du présent niveau
marin, et les rias actuelles étaient déjà des rias dans la mer
monastirienne. Nouveau témoignage de l'antiquité des formes du relief armoricain, dont même les traits qui étaient
apparus comme très récents jusqu'ici doivent être reculés
dans 1le passé à mesure que les observations se précisent !
Les estuaires de Belle lile gardent aussi des traces de la
dernière transgression qui les a envahis. GADECEAU a étudié et fait étudier de façon très minutieuse des tourbes et
troncs de Chêne et .de Pommier qui affleurent aux grandes
basses mers dans les rias du Vieux Château et de DeuborhBorderi. La faiblesse des accroissements annuels à Deuborh montre que les arbres étaient serrés ; la flore des tourbières était hygrophill e, alors que les plantes bellîloises actueliles sont xérophiles et haJlophiles : la mer devait donc
se trouver à une certaine .distance. La présence d'insectes
coprophages implique l'existence de mammifères herbivores. D'autres tourbières existeraient dans les rias de Goulphar et de Kerel. D'après l'outillage trouvé dans une tourbière analogue, située juste au-dessus des hautes mers au
fond de la ria du Palais, l'âge serait néolithique (3). Tout
cella confirme l'inachèvement de 1la transgression flandrienne
au Néolithique, et montre que le climat s'était très adouci
dès avant la fm de la transgression (on a même trouvé au
Vieux Château une graine de Vitis vinifera) (4).
Enfm, le Flandrien supérieur, sans être aussi intéressant
qu'à Beg an Dorchenn, est représenté par un schorre à
microfalaises contenant des galets au fond de la ria de
Stêr V ras (Vieux Château), et par un grès blanc très friable situé entre o et 2 mètres au-dessus des plus hautes
m~s au fond de la ria de Deuborh, surmonté d'une petite

(1) La plage ~ usp endue vue par BARROIS aux Grands Sabl-es n 'a,
pu être retrouv~e , sans doute par suite d'éboulements .de head. Un
autre -dépôt douteux -exist-e sur .\a m éme grève, ju.ste à l'Est .elu second
bastion ca·rré.
(2) Puns (puits), prononcé puss, e.st ort,hographié Puœ sur ·le so.oooe
(et Paœ sur la carte allemande ...).
(3) On a aussi exhumé un percuteur en granulite et un crâne de :a
tour·bière du Vieux Château.
(4) La culture -de la vigne e.st encor-e possible de n<>s j<>urs à
BeNe Ile.
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La petite levée terminaJle de la plage de Port York est peutêtre aussi flandrienne.
LES VALLONS SUSPENDUS.
Vallons eustatiques. Belle Ile n'est pas dépourvue de vallons suspendus eustatiques, mais la proportion (24 sur 148)
est beaucoup moins grande que sur la t:.ôte Sud de la Baie
de Douarnenez. En outre, tous ces val1lons sont suspendus
sur le Bas Monastirien (o à 5 mètres) : aucune trace d'un
niveau de trente mètres. C'est une nouveHe conséquence de
la plus faible résistance des roches et de !l 'altitude moins
forte du plateau.
Les plus typiques et les plus nombreux de ces vallons sont
conservés sur la côte du dedans ( r 5 sur 24), parce que l'attaque marine y est moins forte ; mais on en trouve dans tous
les secteurs, même celui des Poull ains au Grand Guet où
ils montrent qu'au moins en quelques endroits, le littoral
n'a pas varié depuis le Monastirien. A Belle Ile comme
ail!leurs existent certainement des vallons « faussement
raccordés », qui finissaient sur une plage monastirienne
et n'ont pas eu de peine à s'y enfoncer !légèrement. L'ancien niveau du talweg est visible sur au moins un vallon
raccordé, celui à l'Ouest de Domois : à son embouchure,
le ruisseau entaille le head de remblaiement et même la
roche sur r m. so. L'évolution a donc été celle représentée
sur lla figure 8 5.
Figure 85 . - Evolution ·du vallon
à l'O uest de Domois
(Belle Ile).
1 : t alweg avant Jes COU·lées ode head.
2 : après les coulées de h ead .
3 : a.ctuel (taJweg actuel en trait con·
tinu, talweg ancien en tirets).

Des replats rocheux côtiers existent aussi en divers endroits jusqu'à 13 mètres d'altitude (2); ces replats, comme
les val~ons suspendus eustatiques et pour la même raison,
se trouvent surtout sur la côte du dedans.
Vallons embryonnaires. Il est parfois assez difficile de
distinguer les vallons dits embryonnaires (ceux qui, par
suite de leur petitesse, n'ont jamais été raccordés) des vaJl(!) Ce grè:: avait attiré l 'attention de LE RAY (551, p. 57), mais
avait ét~ négligé depuis. D'après ~1. CAILUEUX, à qui nous en avons
soumis un échantil.ton, il a • un cachet très marin par sa gran·de
homométrie et son grain fin (0,4 mm de taille moyenne) ».
(~) DE LAMOTHE (510) et DEP~RET (305) ont signa·lé le replat de
Bigneul ; pour les autres, voir la figure 84.
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lons suspendus eustatiques. Comme ill falilait prendre parti
sur la carte, la figuration est, en maint cas, hypothétique.
Mais i~ y a de très nombreux vallons de l'un et l'autr.e type
où le doute n'est pas possible : ainsi, les six vallons adventices de la ria de Vazen sont certainement embryonnaires .
La roche étant friable, Il es valll ons embryonnaires ne peuvent
être que des talwegs insignifiants, et beaucoup moins alimentés encore que dans le Cap Sizun ; inversement, le
moindre ruisselle!llent littoral a pu élaborer ici une ébauche
de vallon, ce qui n'est pas le cas dans le Cap. L'absence
d'exhumation est une règle, sinon absolue, du moins très
généra!le. étant donnée la faiblesse des ruisselets.
Valleuses, captures, érosion marine, On insistera davant age sur les valleuses, dont ~es littoraux de Bretagne méridionale ne nous ont fourni jusqu'ici que· de très rares exemplaires.
Sur toute la côte du dedans, il n'existe qu'un seul vallon,
celui à l 'Est de la Pointe de Kerso en Sauzon, qui mérite
le nom de va!lleuse : le prolongement des versants en avant
de l'embouchure donne à penser à un recul d'une quinzaine
de mètres sous l'action de l'érosion marine.
Mais sur la côte du · dehors la vaÙeuse est une forme
co~rant.e du va!llon côtier ; la répartition géographique des
vaJileuses est donc inverse de celle des vallons suspendus
eustatiques, évidemment parce que, sur le littoral le plus
exposé, les premières se sont souvent développées aux dépens des seconds. La chose est prouvée par l'existence, à
l'entrée de la crique d'érosion marine où aboutit la valleuse
au Sud de la Pointe de Kerzo en Locmaria, d'une très bel:le
petite plate-forme monastirienne en voie d'exhumation . De
même, à 400 mètres au Nord de la même pointe, un autre
va!llon a reculé de 70 mètres environ, et le plafond monastirien du talweg se suit jusqu'à l'ancienne embouchure. De
même encore, le grandiose vallon de Bornor se termine dans
une chaudière écumante où l'embouchure a reculé de 120
mètres environ, tandis que le flanc Süd du valilon, exhumé
sur 40 mètres de long par les paquets de mer, descend
jusqu'au Monastirien que représentent aussi deux rochers
aplanis au milieu de la crique (planche XXVIII, B).
Valleuses et captures sur 1a côte du dehors sont si évidentes qu'on peut s'étonner qu'elles n'aient jamais donné
lieu à une description de détail. On peut parler de valleuse
lorsque la mer a progressé en .r emontant un talweg, et
de capture lorsque l'érosion marine a travaillé perpendiculairement ou obliquement au vaillon qu'elle a coupé
en deux. A l'entrée NW de la ria de Goulphar, les deux
phénomènes sont observables simultanément sur le même
val:l on : le cours inférieur a été transformé sur I 50 mètres
de long ·e n couloir d'érosion marine au-dessus duquel les
anciens versants sont suspendus ; mais ce couloir lui-même,
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ouvert au SE, est en voie de recoupement par une autre
fissure qui progresse vers le NNE.
Il paraît inutile d'énumérer toutes les val!leuses (voir la
figure 84). On mentionnera pourtant ·encore celle de Borderune (planche XXVIII, A) : le Port de Borderune est une ria,
dont le flanc Sud a été rongé sur 66 mètres de long ; le ruisseau, encaissé dans Il e head, se termine par suite en une
cascade de 2 mètres au-dessus des hautes mers. N'était
l'évidence de la progression marine, on pourrait s'y tromper
et croire à un vallon suspendu monastirien (r).
Figure 86. -

Caplure du vallon de Borderhouat (Belle Ile)
•p ar éro~ion marine.
L~n;de

5
0

10

:

r : roche en place. h : head. d :
.dune. s : sable de plage; tirets : t alweg dans .! a partie
sectionnée. - ·Echelles en mètre>- ; Je zéro de l'échelle des
hauteurs est le niveau du sable à l'endroit de la ca~pture.

Les captures sont encore plus curieuses que les valleuses (2). Plusieurs ne sont qu'imminentes, d'autres sont
réalisées. Ainsi, 'à Port Andro (côte SE), le val!lon descendant
du phare de Kerdonis est menacé de recoupement par trois
fissures, dont l'une a déjà grignoté pr.esque tout Ile flanc Est
du talweg et va toucher son fond remblayé (planche XXVII,
C). Au vallon Ouest de Port Herlin, la menace est réelle,
mais plus lointaine, car le flanc du vallon n'est pas encore
en tamé. La capture de l'affluent Ouest de Stêr Voen (Port
du Vieux Château) en est au même stade. Par contre, !l'ancien tributaire Est de Port Andro (valllon de Borderhouat) a
été totalement sectionné, et le cours inférieur, envahi par
une dune, n'est plus qu'une vallée morte ; le cours supérieur 'finit en cascade à 3 m. 30 au-dessus de la calan::Jue
captante, dans laquelle a 6té conservé un lambeau de l'ancien talweg dont la forme concave est encore très reconnaissable (figure 86 et planche XXVII, C) .. Comme lla dune
repose directement sur la roche en aval de la capture, cette
dernière paraît être très récente : en .e ffet, le ruisseau avait
eu au préalable le temps de déblayer, depuis la fin du climat
périglaciaire, sa vallée inférieure du head qui n'avait pas
manqué de la remblayer. Toutefois, la dune est actue!Uement fixée par la végétation, ce qui fait sans doute remonter l'évènement à quelques centaines d'années.
(1) La longueur du vallon rendrait toutefois cette hypothèse très
rpeu vraisemblable.
(2) M. Ch. ROBEQUAI::-l (739), ,puis M. A. ROUGIER (750 bis) ont
mentionné une capture de ce genre sur la cOte NW d'Ouessa·nt (.les
photographies du secon.d sont excellentes).
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A r kilomètre au Sud de l' Apothicairerie, près du sémaphore d'Er Hastellic, un autre vallon a été tronqué par un
couloir d'une quinzaine de mètres de large qui isole le
cours inférieur dans un îlot. Enfin, ile cas Œe plus superbe
est réalisé au NW de la Pointe de Saint Marc : la mer, ouvrant un vaste amphithéâtre, a fait sauter la partie inférieure d'un vallon qui finit à 2 5 mètres d'altitude, et la partie supérieure d'un autre qui, totalement dépourvu d'eau par
suite de !l 'évènement, ne commence plus qu'à 29 mètres
d'altitude et n'a pu être débarrassé de l'énorme loupe de
head qui l'encombre (figure 87 et planche XXVII, B).

Figure 87. - Morpho logie ·littorale de d6lai l
entre la Pointe de Saint M13.rc et Port He rlin
(Belle Ile).
Urrende :
A : Vallon suspendu à 25 mètres
(valleuse). B : Vallon 5ecUonné
par la tête à 29 mètres. C : !Menace <le capture <l'un des va.!lons
de .Port Herlin par une calanque
d'érosion ma·rlne. L : pont de Ilmon préflandrlen (14 m. d'épaisseur) reposant sur une plate-forme monastlrlenne et reliant un
rocher à la ter·re. P : Plage dont
le sable a sans doute autrefois
nourri ce remblaiement de limon.
P H : Port Herlin. R : Rocher réuni par L à la terre. V R : Va.tlon
racool'dé. Voir la planche
XXVII B.
Echelle approximative : 34.000e.

La section de côte la plus évoluée est certainement celle
qui s'étend de l' Apothicairerie à la Pointe des Poulains : il
n'y a là, en dehors de la ria du Vieux Château, aucun
vallon, c'est à dire qu'il n'y en a plus . Leur absence ne
peut en effet s'expliquer que par une abllation totale. Il
est certain que l'orientation parallèle à la côte du vallon
de Stêr Voen tributaire du Vieux Château, n' a pu être
établie qu'à un moment où le rivage était plus à l'Ouest,
et cela, quelles que soient les influences structurales qui
ont pu guider le ruisseau. Dans tles conditions actuellles,
\es eaux iraient au moins en partie à l'Ouest ; elles y allaient
quand ce talweg était précédé à l'Ouest de vallons côtiers.
Nulle partie de l'He n'est plus attaquée que cette côte NW,
· q ui reçoit de p!lein fouet toutes Œes tempêtes du large qu'aucune terre, aucune roche n'a brisées. Au Nord de la ria du
Vieux Château , un puits communique souterrainement avec
la mer par une grotte ; près de là, deux affaissements circulaires, qu'on peut appeler dolines par analogie, annoncent
l'ouverture prochaine d'autres avens. La fameuse grotte
de l'Apothicairerie, d ' où les touristes ont malheureuse-

-
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ment fait fuir son peuple d e mouettes, la Roche Percée
(Roc'h Toull), les extraordinaires pinaclles des Poutlains
sont au tant de témoignages aussi expressifs (planche
XXVI, C).
L'érosion marine est à peine moins grandiose a u Sud de
l'Apothicairerie. Ju squ ' à Beg er Skeul, les vagues, fonçant
dans l'embouchure de vallons de divers types, ont lessivé
le head et réalisé en treize endroits un modelé pseudoglaoiaire analogue à celui de certains va1!1lons de Groix :
même forme d'auge, mêmes polis, même âpreté rocailleuse.
Ici, la mer va plus vite que les ruisseaux dans le travail de
déblaiement du head. Elle ne se contente pas d'attaquer la
base des falaises. E)l)e saute jusqu'à quarante mètres de
haut et p'lus, avec suffisamment de force pour que le ruissellement des embruns ait libéré les quartz incorporés aux
schistes : au-dessus de tous les amphithéâtres, tous les
entonnoirs, le plateau tronqué par l'à-pic de la falaise s'a. baisse de un à trois mètres s ur cinquante mètres de large,
et la pelouse rase fait p'l ace à la pierraillle blanche et aigüe.
Et partout se multiplient Il es îlots couronnés du vol assourdissant des oiseaux de mer, les arches, les pinacles portant encore à leur sommet des lambeaux · du plateau comme
ceux des Iles Baguenères et de Port Coton, les coups de
sabre comme ceux qui brisent en tronçons la retombée vers
la mer de la Pointe de Goulphar. Combien, en regard, la
côte du dedans paraît modeste ! Là aussi pourtant, il y a
trois puits, toits de grottes effondrées ; mais [a comparaison n'est pas soutenable.
Oui, e!lle est vraiment sauvage, cette grande côte de
Belle Ile. Même pour qui connaît tous les rivages du Finistère, elle est un sujet d'émerveillement. Elle a été victime
d'un recul que, n ulle part ailleurs, nous n'avons observé
dans Il es :;ecteurs élevés de Bretagne méridionale ; certains
va!llons ont été rongés sur r 50 mètres, et dans le NW la
progressiOn marine d'ensemble a sûrement dépassé ce
chiffre.
Et pourtant, même à Belle Ile, il ne faut rien exagérer.
Il ne faut pas se laiss er impressionner par la grandeur du
spectacle, car certains faits incitent à la prudence dans
les conclusions.
D' abord , si l'on met à part tl 'angle NW, il y a encore
des vallons partout. Comme ce sont souvent des vaillons
très courts (moins de 300 mètres), et que l' érosion fluviale
n'est pas capable d'en élaborer actuellement à mesure que
la mer les détruit, le recul mesurable n'est pas très considérable. A tl 'entrée de maint vallon, les formes monal;tiriennes sont encore identiftab'les. On n'a pas pu chiffrer un
recul supérieur à 150 mètres, si l'on met à part les récifs
isolés en avant du rivage et qui peuvent avoir été détaché~
depuis très longtemps .
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Il s'agit, en effet, de savoir depuis quand les reculs observables ont été réalisés . Quand on constate qu'un vallon
s uspendu sur le Monastirien a été tronqué en valleuse (cas
de Bornor par exemple) , ill y a de fortes chances pour que
la progression marine ait été partienement réalisée depuis
la dernière transgression ; mais rien ne dit que le vallon
n'a pas commencé à être transformé en valleuse dès la
fin d-.J Monastirien.
En réalité, même sur la côte du dehors, la topographie
littorale actuel1le est en partie une topographie monastirienne. Ainsi, la Pointe du Vieux Châtea u, qui est presque
complè tement séparée de Beille Ile pa r un couloir, avait
sans -doute la même configuration à l'ép oque gauloise. En
effet, ce site a été utilisé par un « camp de falaise » : un
rempart, de 5 à 1o mètres de haut s uivant les endroits,
barre l'étroit isthme qui subsiste. Là où ils ont été fouilllés,
ces camps de falaise ont fourni un outillage de la Tène Il
ou III (entre 2 5o a va nt J. C. et l'invasion romaine) ( 1). Il
est donc probab!Je que le site était à peu près semblable
il y a plus de 2.000 a ns (c' est à dire avant la ,fin de la
transgression fl andrienne) , car, si la grande fissure n'avait
pas exis té au Sud , Iles Gaulois n'auraient pas trouvé à cet
endroit de défense naturelle et n'auraient pas eu de raisons
de s'y installer. La fissure a seulement pu être un peu allongée depuis .
Il existe aussi, entre Port Herlin et la Pointe de Saint
Marc, un rocher qui est soudé à Bell!e Ile par un énorme
remblaiement de head et de limon en couches alternantes,
d'une épaisseur totale de 14 mètres (figure 87 et planche
XXVII, B). Le l imon doit provenir du van nage d'une plage
de sable située plus au Nord, lors de l'exondation préfland rienne ; le vannage a continué à une époque plus récente
et a con stitué des ·dunes couronnant le tout. Ce remblaiement repose sur un e belle p'late-forme monastirienne en
voie d'exhumation, qui unit le rocher à la terre. Ainsi, au
Monastirien, la mer passait derrière le roche r ; aujourd'hui,
elle n'y repasse pas encore.
A P ort Coton, une grotte a recoupé la ria par Œe SW ;
est-ce une preuve d'érosion récente ? Non, puisque, dans
le fond de cette grotte, là où elle atteint la ria, existe une
levée monastirienne. Ne peut-on pas penser que d'autres
grottes, où nous n'avons pas la chance de trouver de semblables dépôts, sont aussi a nciennes que cellle-ci ?
Enfin, l'examen des cartes a nciennes ne montre guère d e
modifications importantes d epuis \e XVII• siècle. Pourtant,
l'un de ces documents, levé par LE .LOYER en 1667 a u
38.ooo• environ, est de t out premier ordre et d'une excel-

(1)

HUBERT, 45 1, tome I, p. 268 ; .S.E. WJ•N•BOL'l', 810, p. 1138.
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Œente précision ( r ). Les contours sont restés semblables,

à deux exceptions près : les pinacles des Poulains étaient
peut- être moins morcelés qu'actue!llement, et l'extrême
pointe des Poulains tenait encore à l'île par un très étroit
pédoncule. Son isolement doit dater de l'extrême fin du
XVIII• siècle, car une autre carte, moins précise mais cependant convenablle, la représente encore à l'état de presqu'île en 1761 (2), tandis que BEAUTEMPS BEAUPRÉ la
sépare de l'île en r8rg-r82o (3). Le tracé de Beautemps
Beaupré est resté le même jusqu'à nos jours, et les cartes
marines actuelles le reproduisent sans modifications : seuls
ont pu se produire des éboulements qui ne pourraient guère
être figurés sur des cartes d'échelle moyenne.
La côte bellîloise du dehors, dont le réseau de vallons est
en pleine désorganisation, est une côte exceptionnelle en
Bretagne par la vigueur et l'efficacité de l'érosion marine
qui s'y exerce. L'exposition face au large, et la nature
des roches en ont fait une proie bien plus facille que la côte
Sud de la Baie de Douarnenez, plus haute, plus abritée,
pllus résistante. Mais, même 'à Belle Ile, nous ne sommes
pas en Pays de Caux. Les schistes briovériens ne sont pas
la craie, et ce n'est pas hier que les dizaines de milliers de
tonnes croulant vers le pied des abrupts ont commencé à
glisser. En bien des endroits, le recul depuis la dernière
transgression a dépassé sans doute cent mètres ; mais
d'autres points ont tenu, et Iles dépôts de solifl.uxion euxmêmes ne sont pas encore tous déblayés. L a grande île
dessinera bien longtemps encore sur l'horizon ses lignes
géométriques, et ce n'est pas ici qu'on pourra citer des
exemples d e paroisses entières disparaissant sous [' attaque
des flot s.

11, .port e!. 51, dlv. 4, pièce t-2.
Ibt.d., pillee to (échelle : 46.000< environ).
{3) Ca-rte 135 G .du Serv. Centr. Hy dr. {échelle : 46.310t).
(1)

(2l
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V. -

Houat et Hoedic

(r)

(Figure 88 ; planche XXIX)

Les deux îles jumelles, qui s'étendent au SE de Quiberon
sur 290 et 203 hectares, ont reçu depuis longtemps la
visite de nombreux-curieux, attirés par leur originale constitution théocratique dont il ne reste plus que quelques
traces. Les anciens curés ont apporté une contribution à
la connaissance de ces petits mondes qu'ils gouvernaient.
LE ROUZIC et SAINT JUST PÉQUART en ont aussi étudié la préhistoire. Mais la morphologie n'a été abordée que
de façon très vague, et toujours par des non-spéciaJlistes,
qui ont seulement vu dans ces terr·e s des restes d'une Presqu'île de Quiberon autrefois plus avancée et s'étendant vers
le SE jusqu'aux Grands Cardinaux. DELALANDE, LAVENOT. LE CAM, KONOROFF ont conclu au démantèlement
récent par la mer d'un ancien môle granulitique ; les empiètements marins relatés par les habitants à Beg er Faut
(Hoedic), l a séparation d'îlots dans le NW de .Houat et
·d 'Hoedic, ont paru confirmer ces idées . La comparaison
des deux îles, Houat assez haute et pittoresque, Hoedic '
plus basse et plus monotone, a été égailement esquissée.
Mais une véritable analyse des formes n'a pas encore
été tentée.

(1) Bibliographie. A·RDOUIN iDUM·AZET, 26, p. 1-72 ; L. BIER·
THO!IS, 95 ; J..:~vL •DEILALANDE, 272 ; M. D·E SROSEAUX. 308 ; P.H. FIS·
CHER e t Ph. DAUTZENBERG, 360 ; G. KONOiROFF, 501 ; P.M. LAVENOT, 526 ; L. UE CALM:, 535 ; Z. LE ROUZIC, 553 et 557 ; N. :ROGER, "3 ;
M: et J. SAINT JUST PltQU.ART, 'rn à 759.
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A. Le s traits communs
Les points de ressemblance ne sont pas nombreux ; il
y en a pourtant quelques-uns. La taille d'abord : Hoedic
est seulement d'un tiers plus exigüe que Houat. L'allure
d'ensemble des îles, teille qu'ellie apparaît du continent, est
intermédiaire entre celle d'une haute terre comme Belle
Ile et celle d'un radeau comme l'lit> de Sein ou les îles
molénaises.
La nature des roches est la même à Houat, Hoedic et
sur il es rochers et îlots environnants ( I). Partout affleure
ila granulite, de couleur rougeâtre à Houat, et dans laquelle
ne se trouvent que de minces inclusions de roches métamorphiques de direction sud-armoricaine. Cette granulite est
affectée de multiples cassures de direction NNE-SSW ou
NE-SW (entre 15 et 45 grades; exceptionnellement 70 grades à la Point.e du Vieux Château à Hoedic), ' qui orientent
de nombreuses fissures sur iles côtes NE et SW de Houat
et sur la côte Ouest de Hoedic. Si l'archipel lui-même est
ailigné selon la direction de Cornouaille, c'est donc la direction du Léon que suivent en majorité il es anfractuosités de
détail (2), et aussi iles passages des Sœurs (entre Hoedic
et Houat), du Beniguet et de la Teigneuse (entre Houat et
Quiberon). Les rivages sud-armoricains nous ont déjà habitués à la présence de ces deux alignements.
· La dernière ressemblance ·essentielle de nos deux îles
est l'existence dans chacune de très importants placages
de sable éolien. A Houat, de petites dunes recouvrent la
moitié occidentale de l'île, ain·si que [es deux antennes
NE et SE. Hoedic disparaît presque entièrement sous Qe
sable. Il semble bien que la pointe SE de H ouat (au Sud
du port) et le promontoire du Vieux Château à Hoedic (au
NW de l'embarcadère) ne soient soudés que par un isthme
entièrement sableux à la masse rocheuse de chaque île.
Mais ces isthmes n'ont que quelques mètres d'altitude, et
nulle part le sabile ne paraît atteindre IO mètres d'épaisseur. Il ne doit être partout qu'un manteau recouvrànt,
comme à Quiberon, le relief rocheux auquel sont dus les
accidents essentiels, comme le montrent les coupes dans
les fossés du fort d'Hoedic et dans les falaises sur la face
Nord de la pointe NE de Houat. A Hoedic, et à la rigueur
(Il Kous n'avon-s ma-lheureusement pas pu a.Jier :à Glazic. Valhuec
et 'Er Valu an me aux Chevaux), qui semblent n'avoir i a mais reçu la
visite d'un géographe.
(2) Il y a Gependant quelques couloirs orientés suivant la direction NW-SE (ainsi dans le promontoire SE de Houat, et au Nord du
sémaphore de Hoedic).
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à Houat , ces dunes peuv~nt s'exp~iquer par !l'alimentation
aux plages actuelles. Toutefois, leur importance se comprendrait mieux en admettant qu' e~lles se sont partiellement n~urries à un estran plus éloigné. Aujourd'hui, elles
sont fixees.

B. Les dissemblances
Les deux îles sont très différentes du point de vue humain : Hoedic est frappée d'une tragique dégénérescence
et d'une sorte de morne apathie ; elle n'offrira bientôt
plus au visiteur qu'un village abandonné ; Houat conserve
sa popull ation et son activité. Les contrastes morphologiques
ne sont pas moins grands, sans que d'ailleurs ils paraissent
expliquer les premiers ( 1).
HOUAT. Houat est une terre 'alllongée, mesurant 4.500
mètres de Beg er Vachif à la pointe SE, ·e t I .200 mètres
dans sa plus grande largeur par le travers du bourg. Ces
dimensions rappellent en un peu plus grand celles de Sein,
mais il n'y a nulle part de tendance au recoupement des
rivages comme dans l'île cornouaillaise. L'a11titude, surtout,
est assez forte. L'ensêmble est formé d'un plateau, culminant à 3 2 mètres au bourg et à l'Hôtel Bourgès un peu
p1lus au SE, d'une tranquillité de formes aussi remarquable
qae celui de Belle lile (planche XXIX, B). Ce plateau descend légèrement dans la partie occidentale où il est saupoudré de sable, et se poursuit dans Œes îlots de Cenis et Guric
où il atteint 24 et 21 mètres. Les aplanissements nivelant
vers r 5 mètres Valhuec et Glazic peuvent en être considérés comme les prolongements, encore plus abaissés . Vers
il 'ENE, le plateau se termine par un abrupt au-dessus de
la pointe. extrême, qui n'est qu'un tombolo accroché aux
Geneteu et à Er Yoh (23 mètres). Vers le SE, un abrupt
semblable sépare le plateau de mamelons rocheux irréguliers : pointe SE, Baz Tost, Baz Kreiz, Baz Pel , atteignant
de 13 à r8 mètres d'altitude. On peut voir dans ces formes
les restes d'une surface d'érosion dont les déformations
locatl es sont très modérées, et qui s'abaisse de part et d'autre du bourg. Les deux abrupts de tl 'ENE et du SE sont
d'anciennes falaises beurrées de sable dunaire ; ill n'y a sans
doute pas lieu de les considérer comme le résultat de dislocations récentes . Ds bordent d'anciens recoupements de rivages aujourd'hui comblés par des cordons.
De l'altitude assez forte résulte une topographie de falai$eS, comparables à celtles de la côte Ouest de Quiberon
(1) Hoe-dic a été la plus
récente.

peu~plée

de:; deux jusqu'à une ~poque

1
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plutôt qu'à celles de Belle ne par leur élévation et leur composition lithologique. C'est surtout le rivage SW et Ouest
qui ressemble à la côte sauvage quiberonnaise : mêmes
escarpements de I 5 à 23 mètres de haut, moins raides que
sur la côte schisteuse belilîloise ; mêmes diaclases commandant le tracé de détail ; mêmes plages menues entre les
pointes. Au NE, les falaises sont un peu moins élevées :
ellles n'ont généralement qu'une quinzaine de mètres et
.,?>Giaztc
( 15)

FIG.88 . HOUAT ET HOEDIC .
Echelle: 6 9 50 0 e

Val huee (15)
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Légende : 1 : cotes au-dessu.s .du niveau moyen (cotes approximatives
entre parenthèses). - 2 : courbes de niv~ a u du plateau de Houat.
- 3 : forte .ru pture de pente. - 4 : pente du plateau. - 5 : sable
éoJ.ien sur relief rocheux, et plages de sable. - 6 : monadnock sur
plate-forme monastirienne. - 7 : plate-forme monastirienne. - 8 :
plage monastirienne. - 9 : plage nandrienne. - 10 : polygones <le
cryoturbation. - 11 : g.:-!;ement mé:;oiithique. - 12 : étang temporaire. - 13 : dunes littorales. - 14 : vallon raccordé. - m : vallon
embryonnaire (en noir : rrssilisé). - 1ô : vallon suspendu eustatique
(en noir : f-œsilisé) .
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parfois moins, sauf sous le bourg où elles atteignent 24
mètres. Le contraste des deux rivages n'est pas dû, comme
à Quiberon où il est beatlcoup plus marqué, à une dissymétrie du plateau, mais, comme à Belle Ile, à la force différente des vagues ; au NE, le ruissellement et le creep ont
eu le loisir d'élaborer une pente de raccordement un peu
pil us ~ongue entre la falais·e et le plateau. Le sommet du
bloc basculé vers le NE, supposé p. 388, est donc à peu
près plat.
Dans !l'Est cependant, l'abri réalisé par l'île a permis
l'édifi.cation d'un harmonieux cordon, dont le large demicercle s'appuie à Er Yoh et au promontoire SE. Ce « sillon »
de Treh er Goured est comparable aux plus bdles plages
de la côte vannetaise, pourtant si riche en formes d'accumulation ; ni Groix, ni Belle Ile, ni Hoedic n'en possèdent
d'aussi typique. Depuis I 8 I 9- I 820, ce cordon semble bien
s'être fortement accru vers le NE. A !l 'époque de Beautemps
Beaupré, le sillon actuel était déjà constitué, mais son extrémité était immergée aux plus hautes mers alors qu'elli e ne
l'est plus. La plage aurait gagné ainsi 500 mètres de longueur entre 1819 et 1907.
Etant assez haute, et formée de roches résistantes,
Houat a ses vallons suspendus : sur 23 talwegs qui descendent du plateau à la mer, 9 seu1lement sont raccordés. Les
autres rentrent tous dans les types définis antérieurement :
ce sont , soit des vallons embryonnaires (quatre), soit des
vallons suspendus e ustatiques (dix) ; tantôt 1le head fossilise encore tout le vallon, t antôt (neuf vallons sur quatorze) il est entaillé d'un cran où s'enfonce l'insignifiant
ruisselet. Il n'y a point ici de vallons pseudo-glaciaires, les
tempêtes étant brisées au préalable par Belle Ile. Le grand
nombre des vallons s'explique par !l 'étroitesse du plateau :
de part et d'autre de ila ligne de partage, la place manquait
pour que s'élaborât une concentration hydrographique.
A côté des vallons suspendus eustatiques, on cherche les
plages monastiriennes, autre t émoignage habituel de la
fixité du littoral. Une seulle de ces levées nous est apparue,
face au NE, sous l'angle NE du bourg. La rareté du Monastirien à Houat paraîtra peut-être assez étrange ; mais les
nombreuses petites grèves qui se logent dans Il es rentrants
ne doivent être le p~us souvent que la remise en mouvement
de galets anciens . Rien ne permet en tout cas de diœ que
les rivages houatais ont reculé autant que ceux de Be;lle
Ile ; ce sont des rivages stables comme ceux de toutes les
côtes granulitiques à falaises.
S'il n'y a pas de levées flandriennes identifiables, du moins
le bel outillage néolithique et énéolithique inventorié par LE
ROUZIC à l'îlot d'Er Yoh montre-t-ill , une fois encore, que
la transgression flandrienne ne s'est achevée qu'à une date
très récente. Er Yoh en effet a certainement été un habitat
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néolithique ; or cet îlot de 8o mètres de long et 30 mètres
de large n'est actuellement relié à Houat qu'aux plus
grandes basses mers ; il est peu vraisemblable que de~
hommes s'y soient installés à demeure dans les conditions
actuellles ; mais les coquillages trouvés dans les fouilles, et
étudiés par FISCHER et DAUTZENBERG, prouvent que la
mer n'était pas très loin, puisque les habitants vivaient de
la pêche ( 1). La multiplicité de telles constatations n'est
pas inutile ; elle montre que les très récents dép~acements
relatifs du niveau de base sont bien dus à des oscilllations
eustatiques et non à des mouvements locaux du sol.
HOEDIC. Hoedic est de forme beaucoup plus ramassée
que Houat : les dimensions extrêmes sont de 8oo mètres du
Nord au Sud, et de 2 . 500 mètres du NE au SW. Elle est également beaucoup moins pittoresque, parce qu'elle n'a nulle
part, sauf à la Pointe du Vieux Château et au Nord du
bourg, de véritables falaises. Les rivages sont, soit de
basses plate-formes rocheuses comme dans l'WSW et tle NE,
soit surtout des cordons littoraux (Sud, SE, Nord) qui accrochent leurs arcs à des rochers. Pourtant, Hoedic n'·e st pas
uniformément basse. Elle offre une topographie montueuse
de buttes qui n'a d'analogie à Houat que dans le promontoire SE. Ainsi, le promontoire du Vieux Château est formé
de trois pointements atteignant 17 mètres au-dessus du
niveau moyen, et séparés par des ensellements entre o et
5 mètres. Dans le corps de l'île, Qes buttes du bourg, du fort
et la butte du NE ont aussi de 17 à 20 mètres. Nultle part
il n'y a de véritable plateau comme à Houat, à l'He aux
Chevaux, à Valhuec et à Glazic. En arrière des rivages Nord
et SSW s'étendent de petites plaines marécageuses, inondées l'hiver, analogues au Lenn de l'Ile de Sein, et qui sont
des étangs de barrage : celtle du Nord est l'Argol, ou L enn
Vihan ; celle du Sud, le Paludenn, ou Lenn Vras. La première est bordée d'un cordon de petits galets, la seconde
d'une dune littorale semblable aux bourrelets de sable de la
côte de Penmarc'h à Loctudy. L'île ne possède aucun vaQlon bien dessiné ; tl'.é coulement des ·eaux se fait, sous le
revêtement sableux, le long des pentes des buttes vers les
dépressions. Cette topographie confuse et banale a déçu
tous les visiteurs qui avaient d'abord vu Houat.
Hoedic est toutefois fort intéressante par ses formes et
dépôts monastiriens ·et flandriens, son ancien sol cryoturbé
et ses restes mésolithiques, qui en font, à l'encontre de
Houat, une terre d'élection pour l'étude des événements
quaternaires.

(1) Les nu clei .de silex trouvés ·par oLA VEKOT à Baz Tost et Baz
Kreiz peuvent être invoqués dans le même sens, mais l'a.r.gument a
moins de valeur car ces .siJex ne prouvent pas de tacon certaine que
les -deux rochers ont été <les habitats.

PLANCHE XXIX

A.

Houat. Beg er Vachif et la Chaussée du Beniguet
s'alignant vers Quiberon.

B.

Houat. Côte SW, pointe et île de Cenis confondues.
Falaise granulitique. Platèau régulier.

C.

Hoedic. Sol polygonal fossile à Beg er Faut.

PLANCHE XXX

A.

Clus e du Loc' h d ' Auray da ns la granulite au l'iord de Brandivy.
Au fond, sillofi du Loc 'h dans les sch istes, et crête
appalach ienn e de La n vaux.

B.

C.

Lapiés dans la granulite au sommet des Rochers du Diable
(EII é à Locunolé).

Chaos des Rochers du Diable et gor ge de l'EIIé à Locu nolé.
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L'épisode monastmen est parfaitement représenté par
une p!late-forme d'abrasion dans l'Ouest et le NE; à Beg
Lagad et à la pointe SW, cette plate-forme, qui nivelle une
granulite à diaclases subhorizontales, se brise comme à
"l'Ile du Loc'h des Glenan en grandes dailles basculées vers
la mer. Elle est surmontée de rochers monadnocks sapés à
la base, fidèles compagnons de la granulite qui dressent
leurs silhouettes à la pointe Ouest, à Beg er Faut et à Beg
L_a gad ( 1). Elle est œcouverte en beaucoup d'endroits de la
côte Ouest, Est et NE (voir la figure 88) par des galets
monastiriens de quartz et de quartzite, qui la datent sans
doute possible. Par cette abondance des levées anciennes,
Houat s'apparente à l'Ile de Sein sans l'égaler. Ces galets
prouvent à nouveau !l a faiblesse du travail marin depuis la
transgression. Un placage de galets granulitiques, entre
4 rn 50 .et 6 mètres au-dessus des plus hautes mers, li e long
de la face SE du couloir séparant de. l'île le rocher extrême
du Vieux Château, montre que cette longue fissure, en apparence récente, était ouverte dès le Monastirien (2) . Les
autres rétrécissements du promontoire du Vieux Château
sont des plate-formes façonnées à la même époque.
Outre ces phénomènes habituels aux littoraux de Bretagne
méridionall e , Hoedic offre un bel exemple de sai polygcnal
sur la face Est de ]'.enracinement de Beg er Faut (planche XXIX, C). A cet endroit, un limon jaune-brun englobant quelques galets monastirieris, parfois brisés dans la
formation ou éolisés, est divisé en polygones mesurant 3 5
à 45 cm. dans leur plus grande dimension. Ce phénomène
est unique à notre connaissance sur tout il e littoral breton
entre la Baie de Douarnenez et la Villaine ; mais il a été
observé, d 'une part sur la plage des Moutiers en Loire Inférieure par M. CAILLEUX, d'autre part sur ~a côte du Léon,
à Brignogan par MM. MILON et BERTHOIS, à Plouguerneau sur la plage de Saint Michel par M. CAILLEUX et
dans les anses de Kerjegu et Ti Beg ar Fourn par MM.
MILON et REGER, à Roscoff par ces derniers, et devant
la chapelle Saint Egaree en Kerlouan par nous-même en
1944 (3) . Il est aujourd'hui démontré que ces formes
sont dues, comme les cumullus moutonnés dans l'atmosphère, à des tourbillons thermoconvectifs. Ces tourbillons,
comportant un courant ascenda~t au centre des polygones,
centrifuge en surface, centripète au fond et des.cendant
dans les cloisons séparatrices , ont brassé au Quaternaire la
On Pt\ voit aussi sur la face SE de Baz Kreiz. à Houat.
La disposition est la même qu'à la Pointe de Primel en Plou·
ga-mou (cOte Nord du Finistère) : là aussi nous avons vu en 1937. avec
tM. PERPfLLOU. une fissure séparant Je r ocher terminal de terre et
.portant sur ses llanos des galets monastiriens. La mer à son pré;ent
ntveau n'a !ait qu'approfondir Ja coupure.
(3) Y MILON €t L. BERTHOIS, 656 ; A. oCAILLEUX, 176, p. 99, 101, et
planche III, fig. 5 ; Y. IM'LLOK et P. H!EGtER, 661.
(!)

(~)

-442-

partie superficielle, dégelée en été, de la tjale hmoneuse (1).
Dans Iles polygones fossiles bretons, les cloisons ont souvent été mises en saillie par l'érosion actuellle. Ainsi à Saint
Egaree et Kerjegu, les cloisons, séparant des cellules remplies de loess ocre de résistance moyenne, sont constituées
de deux plaques parallèles de loess rouge relativement dur
et parfois même concr·é tionné, ·e ncadrant une bande centralle de !l oess gris, plus tendre mais que le loess rouge a
protégée ; mais il arrive fréquemment, à Saint Egaree et
Ti Beg ar Fourn, que le ruissellement ait utilisé la bande
centrale de loess friable et que, par suite, les cloisons aient
été évidées en rigoles, perchées ou non suivant les cas par
rapport aux cellulés. A Hoedic, les cloisons ont constitué,
dans tout 'l 'affleurement visible, des zones de moindre résistance, et forment des microrelliefs -en creux. Le rôle morphologique actuel des cloisons est donc variable selon Iles
lieux, et même parfois en divers endroits d'un même gisement. Quoiqu'il en soit, le réseau de polygones de Hoedic
est un nouveau témoignage du climat périg1laciaire quaternaire. La très grande rareté de ces formes en Bretagne
méridionale est due à la faible abondance de limon, ce
dernier étant au contraire commun sur la côte Nord. Le
matériel généralement beaucoup trop pierreux des formations !littorales du Sud se prêtait plutôt à d'autres phénomènes, comme les coulées de head et les dressements de
galets.
L'existence de ce placage de limon 'à Beg er Faut explique !les progrès de la mer relatés à cet endroit par les
habitants : Beg er Faut, autrefois pr·esqu'île, est aujourd'hui une Îlle à haute mer ( 2). Le recul du rivage serait difficilement explicable sans faire appel à fla nature des roches,
car il se produit, non pas à la pointe elle-même, mais entre
Beg er Faut et Hoedic. La mer n'a progressé que dans le
limon qui supportait le tombolo rattachant le rocher de
Beg er Faut ; le !limon enlevé, le tombolo s'est abaissé et
n'émerge pllus à haute mer ; Beg er Faut redevient l'île
qu'il était au Monastirien.

(1) v. ·ROIMANOVSKY, 7&4 à 7lo7. - Cette ex plicati on est une appl!·
cati-on aux ~-ols de la théorie tllermoconvective od·e BENARD (Les. tourbil~on s ceilulaires ... , .Paris, 1901). En fait, il ar·rive, sur les estrans
bretons où existent des rése.aux de polygones, que ceux-ci s'ét~mdent
à toute l'épaisseur du limon jusqu'.à la .roche en place, p.arce .que le
placage est mince : la couche limoneuse était donc en ce cas brassée
toute en tière en été.
(2) Une carte du XVJII• sièc!e au h'l.()()()e environ, assez médiocre il
est vrai (11, p-ortef. 51. ·div. 6, pièce 1) représente Beg er Faut uni à
Hoed·ic. Sur les ca~tes marines de 1819-1820 et de 1•907-1008. c'est un îl-ot,
qu '.on s'étonne de voir plus étendu sur le plus récent des deux .docum-ent:;. L'anomalie vient sans -doute de l'extrême platitu.de •du lieu, et
de la grande difficulté de dlélimiter la laisse des plus hautes mers. A
notre avis, la situation pl'ésente (194.6) est intermMiaire entre les deux
tracéS.
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Hoedic, enfin, possède un assez joli cordon flandrien.
L'étang du Nord (Argol ou Lenn Vihan) est séparé de
la mer dans la partie Ouest par une levée de petits galets
non consolidés de o m. 20 à o m. 40 de puissance, dépassant par endroits de 2 mètres les plus hautes mers et surmontant un sable dunaire blanc de 1 m. 20 à 1 m. 50 d'épaisseur. A l'angle Ouest de 1 a plage et dans sa moitié Est,
ces galets passent à la plage actuelle. Or un sable dunaire
blanc, exactement semblable à celui qui supporte les galets,
surmonte à peu de distance de là un sable brun terreux
dans lequel se trouve 1le débris de cuisine mésolithique étudié par SAINT J UST PÉQUART. La succession est donc
la même qu'à Beg an Dorchenn : au Mésolithique, le niveau
de la mer s'était assez relevé pour qu'une tribu de mangeurs de coquiillages s'établît sur le rivage actuel; des dunes
recouvrirent ensuite l'ensemble du pays : ce sont les dunes
actuelles, qui ont pu s'accroître par la suite de nouveaux
a pport s ( I) ; 1lors de la transgression maxima, une levée
de galets a recouvert partiellement ces dunes ; après une
très légère régression, les galets du Flandrien supérieur ont
été en grande partie remis en mouvement ( 2).
Ainsi cette pauvre île d'Hoedic, a u relief général monotone et sans caractère, si triste d'apparence avec ses maisons en ruines qui font penser à quelque village des Cévennes ou des Alpes de Digne, e st en réalité d' une visite plus
instructive que Houat cependant plus belle et plus animée.

Les types d 'îles
Après ces monographies insulaires, un coup d'œil en
arrière permet de classer en deux catégories les microcosmes qui égrènent l eur chapelet de la Pointe du Raz à
l'embouchure de la Vilaine.
Dans un premier type r.entrent Sein, les Glenan, l'Ile aux
Moutons et Hoedic. Ce sont des t erres très petites (203
hectares au maximum), constituées de surfaces bas-monastiriennes (Sein, les Glenan sauf Penfret, l'Ile aux
(1) Dan; l 'Est de :a plage du Nord, des dunes surmontent les galets
fla ndriens. - ün autre ama; de ga:ets. peut·êt re flandriens, peut-être
apportés par l'homme, surm-onte le sab:e dunaire dans le second
étranglement du promontoire .du Vieux Château ; de même. des galets
granulitiques non con, o!idés, bien distincts des galets monastiriens,
et dominant les pl us hautes mers de 0 m . .00 à 0 m. 50 sur le iittoral SW,
pourraient aussi être flandriens.
(2) F. LA PORTE 151ï) a parlé d'une légère avance du littoral .de
cette plage aux d-E pens de .: a mer depu.is 1&19·1820. Cela paraît extrêmem ent douteux, du moins dans la .partie Ouest, puisque les galets ftan·driencs son t sapés en peti t e fa2aise ; nous y croyons d 'autant moins
que la carte de Beaute.mps Beaupré ne porte pas à cet endroit de
véritable trait de cOte qui permette une comparaison.
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Moutons), soit un peu montueuses ma1s ne comportant
jamais un plateau très étendu et ne dépassant nulle part
20 mètres. Les accumulations marines, soit nionastiriennes
(S~in, Ile aux Moutons, Hoedic), soit flandriennes (Hoedic),
solt actuelles (toutes les îles) sont très importantes et forment, avec les placages dunaires ·e ux aussi fort étendus,
une très grande partie du territoire émergé. Dans certains
cas (Sein, Saint Nicolas des Glenan), il n'y aurait pas d'île
à proprement partler sans ces accumulations, mais seulement quelques rochers. Sur la côte Sud, les îlots de Rohellan
et Teviec près de Quiberon, de Glazic, Vatl huec et l'Ile aux
Chevaux près de Houat, que nous n'avons pu parcourir mais
dont l'un au moins (Teviec) a déjà été décrit de façon précise par divers auteurs, peuvent être classés dans la même
catégorie. Si l'on avait étendu l'étude à toute la côte Ouest,
il aurait fatllu ajouter à ce groupe l'archipel molénais : Molène, Beniguet, Quemenès, Trielen, Lytiry, Bannec, Balanec,
les Ledenez de Motlène et de Quemenès.
Fort différ·entes sont Groix, Belle Ile, Houat et l'ancienne
(et peut-être future) île de Quiberon. Elles sont beaucoup
plus vastes que les précédentes, sauf Houat qui ne l'est que
légèrement. ENes sont surtout beaucoup plus élevées, ·e t
formées d'un plateau, très bien conservé à Beltle Ile et
Houat, un peu moins plat à Groix, plus accidenté encore à
Quiberon. Dan.s les quatre cas, la côte de l'Ouest ou du Sud
est d'aspect différent de celle de tl'Est ou du NE, la première étant plus haute, plus escarpée et plus sauvage,
tl a seconde offrant davantage de plages et des contours plus
paisibles. A Belle Ile ·et à Houat, la raison essentielle est
à chercher dans la différence de travail de la mer sur les
deux rivages ; à Groix et à Quiberon, les contrastes sont
surtout dus à l'abaissement d'un compartiment ou à un
mouvement de bascule. Partout les côtes à falaises possèdent de nombreux valtlons suspendus, sauf à Quiberon où le
mouvement de bascule a reporté tout l'écou1lement vers l'autre rivage. Ces vallons témoignent d'une grande stabilité des
rivages depuis la dernière transgression, sauf à Belle llle,
plus exposée que les autres et formée de roches relativement tendres. Les dépôts monastiriens sont moins abondants que dans les îles basses, sauf dans tles parties basses
de Groix et de Quiberon, ce qui confirme la règle. Ouessant,
sur la côte Ouest, rentre dans ce type.
La nature des roches n'·explique pas ces différences
d'élévation entre les îles, puisque toutes les îles basses
sont granulitiques, et que, parmi celles qui sont élevées,
deux (Groix et Belle Itle) sont formées de schistes ou micaschistes et deux autres (Houat et Quiberon) de granulite. Les
contrastes essentiels sont dus aux déformations récentes ;
les autres découtlent des premiers.

--•
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SEPTIÈME PARTIE

Le Réseau
Hydrographique
1. -

La Formation du Réseau
Hydrographique

(1)

Le réseau hydrographique de 1 a Bretagne méridionale
est conséquent. Il ·suit la pente générale de la pénéplaine
déformée. L'Odet, l'Aven, la Stêr Goz, l'Isole, l'Eillé, le
Scorff, le Blavet (2), l' Arz sont perpendiculaires aux courbes de niveau de 1a surface éocène. On peut se demander
quelles étaient les directions du drainage avant les déformations. D'autre part , certaines rivières échappent à la
règle générale : ce sont ceUes qui obéissent à la direction
sud-armoricaine et sont adaptées aux bandes schisteuses
WNW-ESE: Loc'h de Primellin, Jet inférieur, Loc'h d'Auray
et Liziec supérieurs. L'Arz est à la fois conséquente et
adaptée à la structure. S'agit-il pour les autres rivières
appa'l achiennes d'une disposition ancienne ou récente ? Et
d'autre part, 1a Montagne Noire a-t-elle toujours été comme
aujourd'hui une barrière pour les cours d'eau ? Autant de
questions qu'il faut s'efforcer de résoudr·e avant d'aborder
l'examen du réseau hydrographique actuel.

A. Le réseau hydrographique à I'Eocène
Il paraît à première vue impossibŒe de se représenter le
réseau hydrographique qui parcourait la pénéplaine éocène
avant sa déformation. Si Œ' on peut se faire une idée générale du régime et de l'aspect des cours d'eau éocènes en
(1) Un seul trarvail important : R. MUSSET, 687.
(2) Nous Jaissons de cO,té ce tte riovière. dont seul le cour~ infé·rieur traverse la région c001sidérée, et qui est oétu<liée par M. ~arce !
GAUTIER dans un ouvrage sur la Bretagne Centrale paru en Jan·
vier 1948 (cf. la première note addi t ionnelle à la fin du présent volume).
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évoquant le Chari ou le Logone ( I), comment reconstituer
les directions d'écoulement puisqu'il est probablle que les
mouvements tertiaires ont t out bouleversé ?
En considérant la répartition des dépôts éocènes actuels,
on peut cependant faire une hypothèse. Nous avons pensé
un moment, au cours de nos recherches, que la foss~lisation
par les Grès à Sabals s'était étendue primitivement à toute
la pénéplaine. Mais cela n'est pas certain. Une carte de
ce qui subsiste des grès (figure 89) les montre groupés dans
deux régions. L'une comprend les dépêts de Plouray-Langonnet , de Scaer-Guiscriff, de Coray, de Toulven. L'autre,
ceux des abords du Go!lfe du Morbihan et de la partie Est
des Land·e s de Lanva ux. En dehors de ces deux ensembles,
il subsiste des vides ; vides relatifs le plus souvent, mais
parfois aussi absolus, du moins en l'état des connaissances,
comme entre Lorient et la vallée Pourlette.
Ces lacunes actuelles peuvent s'expliquer en supposant
que la pdlicule gréseuse n'était pas partout également développée. La couche était continue là où elle s'était constituée aux dépens d'une nappe d'épandage, c'est-à-dire à
un point d'aboutissement des cours d'eau; elle était discontinue ou même inexistante dans les zones de divergence
hydrographique : là, la pénéplaine, tr.ès légèrement plus
haute qu'ailleurs , est restée à nu, ou simplement recouverte de minerais de fer et de kaoilins.
Il est bien évident qu 'une reconstitution fondée sur ce
principe doit rester très générale ; elle doit faire la part
du déblaiement postérieur qui a enlevé, bien entendu, la
p-Ius grande partie des grès. Les lacunes « normales » sont
à éliminer. Ainsi, l'absence de grès sur les plateaux maritimes très exposés comme l'Ouest du Cap Sizun n'a rien
d'extraordinaire, non plus que sur les poihts hauts du
dôme disséqué de Gourin et du horst de Meillionec.
Ceci posé, la disposition suivante apparaît. Plusieurs
cours d'eau devaient aboutir à une série de nappes s' écoulant mal vers la mer , échelonnées de P1louray (au moins)
aux anses de Toulven et du Pouldon. Ces cours d'eau
venaient de !l a Montagne Noire, peut-être du bassin de
Châteauilin et de l'Arrée-, du Pays Pourlet et de la région
de Bannalec. Une autre concentration était réa!lisée autour
du Morbihan oriental (Golfe du Morbihan, Est des Landes
de Lanvaux) , groupant les eaux de la région au NNE et
à l'Est de Lorient d celles d'au moins une partie du bassin
de Rohan. Lorsque la mer .effleurait les rivages !orientais
et quiberonnais, des eaux devaient être attirées aussi de
ce côté. Il est peu probable que l'endoréisme ait été parfait nulle part, sans quoi nous devrions retrouver par endroits de fortes épaisseurs de dépôts : or, une puissance
(!)

Cf. huitième partie, 1.

-447-

..

.L.J

c:
QI

"en
t.

E

QI
..0

;:)

QJ

' QI

QI

ln

'0':1

c:

t.
QI

QI

E
E

Q.

.....»

Ill
QI

Ill

c:

~

, QJ

u

u
0

0

c

' QI

"0

111

c:
0

E

u

' Cl.l

:0
111
QJ

ltl

t.

0

' QI

QI

"0

0

0

lJI
,QJ

c

c

' Cl.l

'111

E

''

c:

'tn

1

Ill

c
0

Ill
• Ill

'

c.
lYJ

0

'

w

•

0

0

u

0

.L.J

u

..
·

..

Ill

t.
"0

~

1J
.t

-,.-1:

t

IJ

-->

~

\{C.

\\fe""
\~ t

____.;>f
~:t

. . ....
'\

]
..

oo

Ill

0

0
0
0
0
lll

..,.
Ill

.c
u

w

-448-

de quelques mètres est exceptionn eille. L a mer, présen te

à Toulven, à Lorient, à Quiberon, à l' actuelle cuvette du
Haut Brivet au moins à certains moments de l'Eocène (1),
fut sans doute touj ours assez proche pour que les débris
sableux arrachés aux rares relliefs résiduels y soient partiellement acheminés. Au Crétacé non plusJ d'ailleurs, elle
n e devait pas être 1loin si l'on en j uge par l'abondance des
silex dans les plages anciennes et actuelles (2), abondance
qui ne peut guère ·s'expliquer par ~es seuls apport s de
glaces flottantes. Il n' y avait pas de T chad e n Bretagne
méridionale , mais sans doute, au sein des très légers creux
de la pénéplaine (3), de petites lagunes Mak arik ari.
Comment est-on passé de cet hypothétique réseau d' oueds
au réseau actuel ? lil serait vain de rechercher toutes les
étapes de la transformation, dans un pays où, sauf vers
la Basse Vilaine, les dépôts post-éocènes et antéquaternaires s ont complètement absent s ou totalement méconnaissables sur les plateaux et dans les vallées . Mais l'examen des formes permet de retrouver certains épisodes :
dans la Montagne Noire, en Cornouailtle méridionale et en
Vannetais il y a des apparences de captures qui font entrevoir de vieilles directions d'écoulement postéocènes aujourd'hui abandonnées.

8. L'évo lution du réseau hydrographique
dans la r égion de la Montagne N oire
L'ÉVOLUTION D'APRÈS M. MUSSET.
M. DE MARTONNE, en ses articles sur la pénéplaine
et les côtes bretonnes (4), n'a pas vu dans la Montagne
Noire une barrière analogue aux Monts d'Arrée. Sans doute,
les deux crêtes, qui forment l'ossature de la Bretagne occidentale, se détachent-elles au-dessus des p\ateaux léonard
et cornouaillais et du Bassin de Châteaulin, mais la Montagne Noire est moins élevée, plus pénétrable ; ses sommets , d'après lui, ne dépasseraient pas la « pénéplain e
(1) Cette mer éocène s'est étendu e 'Pendant un certain temps jus·
qu'rà Sat'fré vers l'EH (V ASSEUIR, 787, p. 172. 1182, 19-1-197, 203, 215--223)
en ·passant par Blain (L.·P. DAVY, 267). Au Su1d, elle a laissé des
traces dans la dépression ·briéronne, au Bas Bergon, à Crossac, à Sai·nt
Lyphard, etc. (VASSEUR, 787, 1p. 89, 141-1~, 156. 158-159).
(2) supra, cinquième partie (les côtes), et •P . L EB>ESCONTE, 53&.
- .Sur les actue.ls rivages NW e.t N de la Bret.agne, l 'existence d'une
mer crétacée est -certaine à la suite <les travaux de .MIM. L. DAN·
GEARD (2.H , 251) et J . BOUIRCART (137, 139).
(3) Tels qu'i.l en subsiste toujours nécessairement; une péné·
plaine n'est jamais complètement horizontale. Il f.aut bien qu'il y
ait un sens d'écoulement.
(4) Emm. DE MARTONNE, 576, p. 231.
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bretonne '' recontituée, tandis que ceux du Menez Arre
constitueraient des monadnocks dominant cette surface
d'érosion. Le faîte ·méridional serait donc un accident
secondaire; l'ossature de la péninsule, axe de soulèvement
de la pénéplaine, serait la crête aigüe et déchiquetée 1ui
domine Comanna.
Si M. MUSSET (683 et 687) n'a pas conservé l'idée d't.me
pénéplaine bretonne unique, du moins a-t-il accentué encore
l}a prééminence accordée par M. de Martonne aux Monts
d'Arrée. Pour 1lui aussi, c'est la _ligne de soulèvement maximum. Mais il en tire, de plus, d'importantes consequences
pour l'évolution du réseau "hydrographique (1) . Après les
mouvements tertiair·es, un réseau hydrographique conséquent s'est établi sur le massif déformé. et ce réseau avait
une disposition rayonnante à partir de l'Arrée et de .son
prolongement oriental, la Forêt de Beffou. Onze cours d'eau
auraient ainsi franchi la Montagne Noire et la crête qui la
continue jusqu'aux environs de Landevennec, pour .s e jeter
dans la baie de Douarnenez ou entre Penmarc'h et Lorient.
Les voici, de l'Est à l'Ouest (figure 90) :
1° Une rivière prenant sa --source au Nord de Rostrenen
et passant près de Sainte Christine constituait le cours
supérieur de l'actuelile Ellé. Entre Plouray et Glomel, eille
recevait
2° un affluent formé du Kersault supérieur, qui suivait
selon un trajet Nord-Sud une série de vallées mor:tes, empruntant un moment le Kergoat, et franchissant Il a Montagne Noire au NE de l'Etang de Cor_o ncq.
3°- L'actuel ruisseau de Rozo, affluent de l'Ellé, n'était
que le cours inférieur d'un long cours d'eau venu, par l'Hière
supérieur.e , de la Fo.r êt de Beffou. Il empruntait une vallée
morte à la gare de Carhaix, puis, parallèlement au ruisseau
de Kervonec, une série de passages dans la région de
Motreff, pour franchir 'la Montagne au NE de la Forêt de
Conveau.
4° - L'Inam supérieur (rivière de Gourin) recevait aussi
une rivière importante Aulne supérieure - série de dépressions Nord-Sud - Hière du Moulin du Roi à Port de Carhaix
- Kervonec, qui passait par un windgap utilisé paria route
et la voie ferrée de Carhaix à Gourin.
5o - La rivière précédente se grossissait à Gourin d'une
autre, venue de Il' Arrée et constituée du Squiriou et de
l'Aulne, qui se déversait vers le Sud par les watergaps
de· Cudel et de Gourin (au Nord de l'aggllomération).
6°- Dans la dépression de Cudel s'y' joignait un affluent
venu de Plonevez du Faou par le watergap situé à l'Est
de Saint Goazec.
(l)

~-

·de Martonne les suggérait déjà, mais de fa çon très rapide

(ii76, 'P· 231-232).

FIGURE 90 . EVOLUT ION OU RESEAU
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L'Odet recevait un ruisseau né ·à l'Ouest de Châteauneuf du Faou qui franchissait la Montagne à Laz ; puis
8° - l'Elez supérieure, par la Stêr Goanez, il e ruisseau
de Trevell et des cluses à l'Ouest de Laz.
9° et 10° - Au Nord de Briec, deux cours d'eau, passant la crête septentrionale de la Montagne de part et
d'autre de Gouezec, se réunissaient dans la vallée d'Ar Bleneon et, par le ruisseau du Duc et celui de Kervigen,
allaient à la Baie de Douarnenez.
I 1° La Doufine, née dans l'Ouest de l'Arrée, empruntait le cours actuel de l'Aulne jusqu'à l'anse du Garo,
et, par les vallées de l'Aber et de Lostmarc'h, se jetait dans
la mer au Nord du Cap de la Chèvre.
Ce réseau hydrographique a été désorganisé par une série
de captures commencées par la rivière d'Ar Blenenn, qui a
déblayé une large val!lée au cœur de la Montagne. Ces captures, continuées vers l'amont par la rivière 11, puis par
celle de la Ra de de Brest qui l'a ensuite décapitée, ont
été dues au rapide travail de il' Aulne dans les schist es carbonifères de Châteaulin, aux dépens des rivières Nord-Sud
qui avaient à franchir les bandes de quartzites dévoniens et
de grès armoricain de la Montagne Noire (r). Pour M.
MUSSET, le détournement final de !l a Basse Aullne serait
dû à un « affaissement du Goulet et de la Rade de Brest,
plus prononcé que celui de la Baie de Douarnenez » ; mais
au Nord de la Montagne Noire, il n'envisage aucun affaissement de ce genre ; l'érosion plus ou moins rapide selon
la dureté des roches rendrait suffisamment compt e des faits.

EXAMEN DES RESTITUTIONS PROPOSEES.
S'il est vrai que le bassin de Châteaulin ne s'est pas
affaissé par rappo rt à 11a Montagne Noire, on s'attendrait
à voir se réa1liser la disposition suivante sur les anciens
tracés reconst itués : soit un tracé T, jalonné d'amont en
aval par les cols ab c d. Ces cols seront d'altitude décroissante : a > b > c > d.
En fait, seuls les tracés 10 et 11 offrent ainsi une décroissance régulière d'amont .en aval.
Cours d'eau 11 :
région des sour.ces ·dans l'Arrée : p.lus de 300 mètres.
seuil d'Argol (entre l'Anse du Garo et l'Aber) : 62 mètres.
seuil entr e Morgat et Lostmal'c',h : 27 mètres.

Cours d' eau 10 :
sources : 1\59 mètres.
Ar Blenenn : 113 mètres.
seuil <le Cast : 92 mètres.
(1:) Un a.ffiuent du Blavet, le IDoré, a aussi contr·ibué à disloquer
les rivières 1 et 2.
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Dans tous les a utres cas, 1les cols indiqués dans la Montagne Noire sont d'altitude égale ou supérieure à ceux relevés dans le Bassin de Châteaulin. Voici en effet pour chaque tracé proposé les altitudes d'amont en aval ( r) :
9 : 163 (source), 188 (l'Hardiry), 113 (Ar Blenenn).
8 : 153, 183.
7 : 148 (source), 220.
6 : 180 (source), 241 , 94.0.
5 : 106, 105, 240.
4 : 170. 170 . 200.

3 : 131, 150. 212. 238,
2 :

180', 180, 23~ ou 236, 222, 205.

1 : 205, 205.

Ces anomalies peuvent être dues à deux ::auses, ayant
joué simultanément ou non : mouvements du sdl , érosion.
Mouvements du sol. Le Bassin s'est-il affaissé par rapport à 1a Montagne Noire ? C'est assez probable juste au
NE d'Ar Blenenn (voir lé dépliant I). La surface éocène,
qui atteint 220 mètres et p~us au NE d'Edern, descend audessous de 1 8o mètres entre Gouezec et Karreg an Tan.
Malheureusement, la surface éocène n'a été conservée que
sur l'extrême rebord du bassin ; l'Aulne l'a détruit e plus
au Nord et l'on ne peut rien dire de précis sur 1les déformations qui ont pu intervenir depuis l'Eocène dans le bassin lui-même.
Erosion. Certains windgaps et watergaps signalés ont-ils
continué à fonctionner un certain temps après Il e démembrement des anciens cours d'eau ? La chose est tout à
fait possible. Soit (figure 91) deux anciens cours d'eau A
et B, jalonnés par les cluses ab cd, a'
:t
Y'
b' c' d'. S'ils ont été captés par érosion
·a·
D' · a
régressive d'un cours d'eau C en x et
b
b'
x ' , puis ensuite par un cours d'eau D
:X'
:x
eri y d y', il est évident que les windc
c:'
gaps a b a' b', abandonnés plus tard que ,È d
d'
c d 'C' d', pourront être pll us bas que ces
A
B
derniers bien que situés en amont. On
peut encore imaginer des capture s de
Figure 91.
A ·à B qui aboutiraient à des résultats
Captures
analogues. Pour prendre un cas concret, et cluses morles.
le tronçonnement du cou.rs d'eau 4
au Sud du B.ois de Fréau peut être p1Ius t ardif que la capture qui l'a détourné vers l'Ouest près de Carhaix : d'où
l'altitude actuelle des cluses : 170 mètres en amont et 200
mètres en aval.
Un relèvement des cluses vers l'aval n'est · donc pas une
preuve que les anciens cours d'eau supposés n'ont pas
existé. Mais plus l' évolution imaginée est complexe, et moins
(1) L'altitude Ides s<>urces n'est pas donnee, saur pour les numé·
ros 9, 7 et 6. Nous -avons re·vu l'altitude de tous les cols dans la Montagne et aussi ceux de Carhaix et de I'Eiez · Ster Go anez. en appuyant
les ·observations bar<>m~triques sur les repères -du Nivellement Général.
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la reconstitution est vraisemb~able, car la part de l'hypothèse
s'accroît d'autant. Nous avons beau jeu à dire : le Bassin
de Château11in s'est affaissé, ou telle capture a eu lieu avant
telle autre. Tout cela est invérifiable.
Aussi ne reste - t - il qu'un critère vraiment valabtl e : la
nefteté des cluses mortes, des vallées abandonnées. Examinons cellles-ci l'une après l'autre.
Cours d'eau 1 - (Kerjegu-Doré-ruisseau de Sainte Christine-étang de Crazius-Ellé). C'est un tracé possible. Le seuil
de Goaremlanven ( 1) entre les étangs de Crazius et de Botcanou est vraiment une belle vaillée morte, aux versants
bien accusés. Mais, fait curieux, au Sud de la butte 239
qui 1 a limite au SE, existe une dépression jumelle, également à 205 mètres (Est du Merdy), qui fait elle aussi communi.q uer le ruisseau de Samte Christine avec l'Ellé. La tectonique paraît pouvoir en rendre compte (2}. La dépression
du Merdy n'est que l'extrémité NE de la cuvette tectonique de Plouray-Langonnet. L'actuel écoulement du Doré
vers le Blavet a laissé béant le seuil de Goaremlanven, que
1la cuvette de Plouray venait doubler au Sud.
Cours d'eaU! 2 - (Kersault-Kergoat supérieur-Etang de
Coroncq-Ellé). Ce tracé est tout à fait improbable. La vallée morte invoquée à l'Ouest de Glomel (232 mètres, 236 du
8o.ooo•) n'est pas nette, non plus que l'ensellement à 222
mètres au SE de Saint Conogan (Etang de Coroncq) . D'autre part, la reconstitution dans le Bassin de Châteaulin est
très hasardeus·e.
Cours d'eau 3 - (Hière supérieure-gare de Carhaix-ruisseau de Rozo). Le col à !l 'Ouest de Treogan (212 mètres) ne
s'enfonce même pas de 10 mètres entre les deux croupes
molles qui l'encadrent. Quant à la dépression à 238 mètres,
ellle s' expli:}ue par l'érosion différentielle dans les conditions
actuelles. Passant par là, l'Bière supérieure eût certainement fait mieux. Reste cependant une vraie vanée morte,
celle de la gare de Carhaix, à 13 4 mètres d'altitude entre
la butte où est la ville (154 mètres environ) et des hauteurs
de 170 mètres à l'Est. Il s'agit sans doute d'un ancien cours
de l'Hière, détournée ensuite vers l'Ouest, mais ce n'est
qu'un épisode d'intérêt local (3 }.
Cours d'eau 4 • (Aulne supérieure - Hière en aval du Moulin du Roi- Kervonec - col de Conveau - Inam). Ce tracé est
vraisemblablle. Le col de Conveau, à 200 mètres d'altitude
(1) Ecrit GouremLanven ,s u r la carte.
(2) Contrairement au principe général posé plus haut, ,parce qu'ici
les V·i eilles surfaces sont ·b ien conservées et leurs déformations bien
visibles.
(3) cr. minute de Morlaix SE et 25.000t anglais de Carhaix. Les
altitudes <Ont été vérifit!es avec les repères du Nivellement Général.
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seulement, est une belle brèche dans la lourde crête de
Grès armoricain qui la domine de plus de 6o mètres. Même
si l'on se refus e à y voir un ancien passage de 1l'Aulne,
il est raisonnable d'admettre qu'au moins le ruisseau de
Coz Tr-eogan, le 'Kervonec et sans doute l'Bière l'ont utiilisé
et façonné. Le décrochement qui brise la Montagne à cet
endroit aurait facilité le travail. Le renversement du drainage serait dû aux facilités offertes à l' Bière par les schistes du Bassin de Châteaulin .
Pllus au Sud, il est très probable que le ruisseau descendant du col de Conveau s'écoullait primitivement par la
dépression où est )a gare de Gourin (141 mètres). Il y a
sans doute là une modification locale analogue à celle de
l'Bière près de Carhaix ( 1) .
Cours d'eau 5 - (Squiriou-A~lne-Cran-dépression de CudelInam). Les deux seuils 106 et 105 près de Spezet ne
sont guère convaincants, non plus que celui à 240 mètres
dans 1 a Montagne au pied du Toulll aeron. Mais les possibilités sont a ccrues du fait qu'il exis te, au Sud de Cudel,
un autre seuil moins élevé que n'a pas signalé M. Musset.
Une dépression s'ouvre là à 212 mètres, mettant à profit
une faille primaire et nettement ensellée dans la crête de
grès (2). 111 est donc assez vraisemblable que ce soit un
windgap où passait autrefois le Squiriou -Aulne. C'est en
fonction de ce cours d'eau qu'aurait été déblayée la dépression de Cudel, où l'érosion est maintenant ralentie au
point qu'on y exploite la tourbe. Les eaux auraient gagné
l'Inam par l'actuel ruisseau de Kerlaouen-Kerbiguet.
Coui'S d'eau 6 - (Plonevez du Faou - Prat Trivily - dépression de Cudel). Il n'y a guère de doute que Il e cours d'eau
5 n'a jamais reçu celui-ci dans 1 a dépression de Cudel.
Dans l'Ouest de cette dernière, le déblaiement des schistes
est 'à peine ébauché ; le seuil à l'Est de Saint Denis est à
241 mètres, 9 mètres seulement de moins que les deux
crêtes Nord et Sud. On ne peut voir là de vallée morte.
Cours d'eau 7 - (Ouest de Châteauneuf - Laz - Kerzorn Odet). Cette restitution est très hasardeuse également.
Les abords de Laz ne présentent aucune forme topographique à l'appui de l'hypothèse.
Cours d'eau 8 - (Biez - Stêr Goanez- Treve!ll- Tregourez Odet). Voici par contre un tracé vraisemblable. Le seuil
(1) Ce col n 'est pas r ep r·ésenté sur la minute au 40.000•. Il est
E>éparé du cou rs actuel de l'l n am par la butte escarpée su r laquelle
est bàt i Gourin et qu i culmin e tà 1•57 m ètr es à l'ég-lise. L'Ln am est
actuellement oà 123 m èt r es d' altitude à Gou rin (pon t de la route ode
Spezet). Le col est t racé. m ais à u n e altitude trop élevé e, sur le
25.()()() américain de Gourin .
(2) Elle est fi,zur<'e, et même exagé rée, sur le 25.000• américain d e
Gourin.
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d'amont, entre l'Elez et la Stêr Goanez, situé au SE de
Loqueffret (r 59 mètres sur la carte, I 53 au baromètre,
encadré de hauteurs de 277 et 222 mètres) pourrait à première vue être interprété comme un simple sillon appalachien, en voie d'évidement dans la bande sclùsteuse dévonienne qu'encadre la crête quartzitique de Loqueffret et
la bande éruptive Lannedern.-Plouyé ; mais, au NE du seuil,
des ap'lanissements à I so-I60 mètres (Hirga rz, Ty ar Boen)
paraissent bien être un vieux fond de vallée et militent en
faveur de l'ancien passage. Plus au Sud, la trouée dans la
Montagne Noire (183 mètres ) emp runtée par l'ancien chemin de fer de Plouescat à Rosporden , n'est encaissée que
d'une tren t~ine de mètres au col, mais ses versants sont
très bien accusés. Nous pensons d onc, avec M. Musset, que
l'Elez ·et 1la Stêr Goanez ont bien pu s ' écouler autrefois
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Figure 9.2. -

Ar Blenenn.

Du Nord au Sud :
Dédale de> m eandres encaissés de l'Auln e et ·des pro fon des vallées de
s es al!luents, dis:équant les sch!stes dinanliens de Châteaulin.
F o:se d'Ar Blenenn. en tre Le !Menez Kerque (encaùré de replat'S). Kar·
reg an Tan. le Signal d'Edern et le Roc'h Veur.
Au Sud du Roc' h Veur. réseau hydrograph ique or:en té par la stru cture. Vers Briec et Ede: n . p-ént::plai n e mont an l du Sud au ~ord
et al!eign ant plus de 200 mètres au NE d u Signa l d'Edern, soit un e
centaine de mètrP., de plus qu'ar Blenenn .
Légende géologique : h : schistes di n antiens. - d 2 :Siegenien s chis·
ta-calcaire. - d 1 : schis;es et qua r tzites gédinniem. - s 2 : sch!stes or dov'c:ens et g oth landiens. - > 1 : g r ès ar m oricain et poudin·
gu e cambrien. - x •· : Bri o,·ér ien avec fi lons -couches d"épidior ite.
·; 1 : ,granu:ite. - F. faill e.
Abrévia t!ons : B : Briec. BI : ar Blenen n. Ch. Châteaulin. E : E-dern.
K : Karreg an Tan . L : Loth ey (vieu x bourg) . M J{ : !Men ez Ke r que.
RV : Roc"h \'eur. SE : Signal d'Edern.
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par l'Odet. Eliles utilisaient la zone où la pénéplaine éocène
avait nivelé la Montagne Noire.
Cours d'eau 9 e~ 10 - (rivière d' (( Ar Blenenn D ou (( Geun
Hellenn ») (figure 92). M. Musset, qui a particulièrement insisté sur cet ancien tracé (680), a été frappé de tl'ampleur
du Geun Hellenn que nous avons déjà soulignée (deuxième
partie, I, B) et c'est à ses yeux tl 'argument essentiel. Dirat-on que les schistes siluriens offraient à l'érosion une proie
plus facile qu'ailleurs ? Sans doute, leur !largeur est-elle ici
maxima et sont-ils moins lardés que plus à l'Ouest d'interstratifications volcaniques ( r). Mais itl reste que la dépression est vraiment vaste et profonde pour les ruisseaux
actuels. Alor~ que les crêtes dépassent 230 mètres (Roc'h
Veur 23 r mètres ; Signal d'Edern 2 50 mètres ; Karreg an
Tan 28r mètres), le seuil descend dans Ar Blenenn à r 13
mètres. La cluse dans la crête dévonienne, qui correspond
à une faille primaire (GIOT, 403), est assez largement
ouverte, et, vue d'un belvédère comme le Signal d'Edern,
la capture s'impose. De même, du Roc'h Veur on est frappé
de l'extrême profondeur et de la largeur de la vaillée du
Ruisseau du Duc (planche III, A) . Il .est certain que l'ancien cours d'eau a, ici encore, utilisé une faille très importante, décrochant et faisant presque totalement disparaître Q'Ordovicien et le Cambrien au passage à niveau de
[a route de Quimper à Châteaulin (GIOT, 403). Quant au
seuil de Cast dans tl a dépression du Porzay, c'est bien une
vallée morte et non un simple interfluve.

Il a donc bien existé un ancien cours d'eau Lesvreac'h Ar Blenenn - Ruisseau du Duc - Cast - Kervigen. Comme le
tracé n° 8, il a dû mettre 'à profit, outre les deux décrochements indiqués, l'arasement de la montagne par la pénéplanation éocène, qui avait ellie-même utilisé tles grandes
fail)es de Briec (deuxième partie, I, B).
Par contre, nous rejetons absolument l'hypothèse d'un
ancien passage par tl'Hardiry (2). La cote r 2 5 donnée pour
ce seuil n'est pas exacte. Elle dérive probablement d'une
grosse erreur des courbes figuratives de la minute de Châteaulin NW. En réalité, tl e seuil est vers r88 mètres, soit
beaucoup plus haut que celui de la partie centrale d'Ar
Blenenn et à peine enfoncé dans la pénéplaine (3)- La topographie de cet endroit s'explique par la vague. d'érosion
récente partie de l'Aulne. Le ruisseau de l'Hardiry a travaillé facillement dans une bande de schistes dévoniens qui
(1) Cepen{!ant ils ne aotvent pas en être complètement d~po ur
vus. M. GIOT (39\l) a trouvé -de te\.! es interstratiftcatioM jusqu'à l'Est
d'Edern, {!one au-d elà des failles de Brie·c.
(2) La .clu>e qui s'ouvre en aval dans la crête dévonienne est,
el.le •aussi, en rapports avec une fai lle (GIOT, 403).
(3) 'Le 25.000e ·am~ricain de !Laz, qui ·donne ce seuil entre 190 et 200
mètres, est •bien plus près de la V'érité qu~ la minute.
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tend la main aux schistes siluriens. Une petite vallée s'amorce dans Il es mêmes schistes dévoruens à Ty ar Prat. Le
ruisseau de l'Hardiry paraît être en train de soutirer à celui
de
Lesvreac'h
une partie des eaux d' Ar Blenenn J ·et on voit
J
•
s orgamser peu à peu un cours d'eau Ar Blenenn- Saint
Thois.

, Cours d'ea~ 1~ - (D?ufine - A~er - Lostmarc'h) (x) . Il
n est pas moms a reterur que celu1 de Lesvreac'h-Kervigen.
Comme sur ce dernier, le seuil d'amont est plus élevé que
le seuil d'aval, et si des mouvements du sol postérieurs
aux captures sont toujours possibles, il n'en reste pas
moins un préjugé favorable. Mais c'est surtout la netteté
des formes qui emporte la décision. Pour qui a vu ces grandes vallées, encaissées de 6o mètres au seuil dans les !lanières de plateau encadrantes, au dessin ferme, aux versants
longés par endroit s de replats, il est difficile de douter.
On comprend assez aisément que la Doufme qui, en aval
de Pen ar Ros (Est de Tregarvan) suivait fidèlement les
sèhistes siluriens, et qui n'avait à traverser qu'une crête
de quartzites de Pllougastel (entre P en ar Ros .e t Ty ar Coat),
ait travaill lé plus vite que la rivière d'Ar Blenenn ; celle-ci,
après avoir passé la crête de quartzites actuellement franchie par le ruisseau de Lesvreac'h, devait s'encaisser à nouveau dans la bande de Grès armoricain du Menez Hom Menez Kerque : bien que faillée, cette dernière présentait
un sérieux obstacle supplémentaire.
Ce n'est que plus tard que la Doufine- Aber - Lostmarc'h
a été détournée vers la Rade de Brest. Cette dernière partie de la reconstitution èles vicissitudes de l'Aulne, partie
capitale, mérite un ·examen détaiiJlé, bien qu'elle soit hors
de nos limites, car elle ne laisse pas de surprendre.
En effet, à partir de l'Anse du Garo, amorce de la va.tllée
de l' Aber-Lostmarc'h évidée dans le Gothlandien schisteux,
l'Aulne s'enfonce dans la crête gédinienne de Rosnoen en
direction du NW; ce n'est que dans le méandre de Landevennec qu'ellle retrouv·e des formations tendres (schistes,
grauwackes, calcaires, grès assez friables) qui affleu.rent
largement sur la rive NE de ll a Rade de Brest. Si la capture
de la rivière d'Ar Blenenn par la Doufine - Aber - Lostmarc'h
paraît normale parce que favorisée par la nature des terrains, la conquête de la Doufine - Aber - Lostmarc'h par
l'actuelle basse Aullne est plus difficile à comprendre. Comment le « cours héroïque » entre l'Anse du Garo et Landevennec a-t-ill pu l'emporter sur le tracé vers Lostmarc'h qui
suivait les schistes gothlandiens ? D'autant plus que la
Basse Aulne dans la Rade de Brest aujourd'hui immergée,
ne s'est elle~même constituée que par une série de captures
(1)

Signalé -pour la première fois par L

COLLIN, 224 et 225.

30
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de rivières NE-SW dont on retrouve les anciens cours inférieurs à travers lla Presqu'île de Crozon (1) ; . or, dans la
Rade de Brest aussi, il doit y avoir plusieurs bandes de
Gédinnien immerg.ées . .
Peut-on penser à une explication par épigénie ? La seule
couverture possible serait un revêtement de sables pliocènes
ou quaternaires. Pour qu'elle ait fossilisé la crête de Rosnoen, elle aurait dû atteindre au moins l'altitude de I 2Q
mètres. Malheureusement, on n'a jamais trouvé de dépôts
marins tertiaires ou quaternaires dépassant, dans 1l'Ouest
de la Bretagne, l' altitude de 54 mètres (2). Il faut aller
jusqu'en Haute Bretagne pour en trouver aux environs de
1la cote 100. L'hypothèse d'une Aulne inférieure épigénique
n'est pas absurde, mais elle ne repose sur rien de précis.
M. MUSSET (687, p. 537) explique le détournement de
l'Aulne en admettant un rej eu de la grande fail!le du Goulet
de Brest. Il invoque à l'appui de cette hypothèse les « profondeurs anormales de -40 à -50 mètres » du Goulet,
ajoutant : « la fosse .du Goullet, à pente irrégulière, avec
des contr-e -pentes, ne saurait êtr~ expliquée par le seul travail de !l 'érosion continentale ». Ainsi aurait été favorisée
l'Elorn et son réseau, ainsi aurait été détournée l'Aulne
vers la Rade de Brest.
Mais les contr-e-pentes du Goulet ne sont pas un argument. On trouve bien -50 dans le Goulet llui-même, par
le travers de la Roche Mengam, et - 33 en « aval », par le
travers de la Parquette et de lla Pointe de Creac'hmeur :
mais la première cote sur fond de roche et la seconde sur
fond de sable (3). Il est !l ogique qp.e les courants très violep.ts du Goulet maintiennent intacte lla vallee sous-marine,
alors qu' elle est empâtée de dépôts de sable dans le « vestibull e du Goulet >> où les courants sont faibles. Il existe bien
d'autres cas du même genre sur les côtes bretonnes (Odet,
Trieux, etc. ) et l'inégalité de l'allluvionnement sous-marin
r-end parfaitement compte de ces contre-pentes (4)Cela ne veut pas dire que lla faille du Goulet ne se soit
pas rouverte à une époque récente. Certains géologues le
pensent . M. François KERVELLA est convaincu qu'elle a
rej oué entre Plougastel et Landerneau depuis la pénépla-

(1) Il par aît in u ti-le d' entrer dans les détai ls. •Of. R. MUSSET, 687
e t VA•CHIER, 780 Nous adme ttons t oute l'év-olution pr OP<>sée par M.
Musset.

(2) Alt it ude att.einte au N-ord d e l'An se de Toulven (cf. quatrième
partie, .JI).
(3) Voir la carte mar ine no 5288.
(4 ) D' ailleurs, s·i l'o n ar ri'Ve par d' aut res voies à prouver le rej eu
de la f ail le -de l'Elorn , .que s e s erait-il 'P assé dans .te Ca<$ où l'accident p.os thu m e se s erai t limiM au Goulet ? Une fois J'oml>ilic réalisé
au p:e.ct de la Roche iMengam, un la c s ' y serait fprmé ; il aurait été
p eu à peu r emblayé, mais cela n'aurait en rien activé l'l(,ro-si-on.
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nation du pays ( I) .. N'en aurait-il pas été de même plus à
l'Ouest ? Hypothèse, sans doute, mais hypothèse plausible,
étant donné ce qu'on constate dan s les reliefs émergés.
Par un itinéraire différent, nous sommes ramené dans Qes
mêmes chemins que M. Musset.
Ainsi favorisée, l'Elol]l n'a eu certainement aucune peine
à lancer un affluent jusqu'à Landevennec, et à décapiter
t outes les rivières NE-SW qui s'écoulaient autrefois à travers la Presqu'île de Crozon. Ici nous ne sommes plus dans
le domaine des conjectures, mais sur le ferme terrain des
réa'lités. KERFORNE (474) et COLLIN (217) ont montré
que, dans la région de la Rade, les terrains paléozoïques
so.nt affectés de décrochements WNW-ESE. Le plus grand
de ces accidents, dit « faitlle Kerforne », a déjà été invoqué
plusieurs fois au cours de ce travail. Un autre très important décrochement, qui va de l'Anse de Sainte Anne du
Portzic à l'île de Prioly près du Faou, a déterminé la montée vers le NW de tous les terrains de la Presqu' île de
Crozon par rapport à ceux de la région de PlougastelDaoulas et le Faou. Les bandes quartzitiques NE-SW ont
ainsi été morcellées ; c'est le long de la zone faible ainsi
tracée qu'a cheminé l'affluent capteur (2).
Nous voici donc à Landevennec, où nous butons contre
les quartzites de Rosnoen. Là aussi, il est vraisemblable
qu'il existe dans les quartzites un autr.e décrochement
hercynien WNW-ESE. C'est l'avis de COLLIN (237, p. 44)
et, de fait, on constate une montée des quartzites au NW
dans la Presqu'île de Crozon : tandis qu'ils affleurent jusqu'à Langoat sur le versant de Rosnoen (rive droite), on
ne les voit apparaître en face qu' à partir de la rive Nord
de l'Anse du Garo. Voilà !l'accident qui aurait créé ici
encore la zone de faiblesse n'écessaire (3).
Un fait reste à expliquer : le méandre de Landevennec.
Il ·e st normal de penser que, lors de la capture, le ruisseau
conquérant avait une pente assez forte ; de toute façon,
il n'était pas de taille à décrire des méandres semblables
à ceux de !l'Aulne actuellle. Comment a pu se développer
le méandre de Landevennec, en aval de la capture ?
Reportons-nous à la ·carte au so.ooo• que Collin a publiée
dans 217, ou au carton reproduit dans 237, p. 44, qui sont
plus exacts que la feuille de Brest au So.ooo•. La structure des environs de Landevennec est la suivante (figure 93 ) : une longue crête antidlinale, cellle de Tregaradou,
(1) Rensei.g nement verbal.
(2) La note récente de M'me SAINT GIIR.ONS-KESSELER l'i54 bis)
repose entièrement sur une m~connaissance de cet accident essentiel.
(3) Quatre petits décrochements analogues à celui supposé ici
affectent les terrains entre Prioly et le Faou. Voir Alzine RENAUD , 734
(cf. carte p. 87). Ces décrochem ents ont guidé les ruisseaux qui
d e5-cen·dent .à Ja .Rivière du Faou.
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où affleurent les schistes et quartzites de Plougastel, aboutit près de la cale de Landevennec ; au SE de cet anticlinal, et prenant en écharpe la presqu'île de Lé!-ndevennec,
s'étend un petit synclinal, de la calle à la Station Maritime :
y affleurent le grès tendre à Dalmanella Monnieri e t Il es
calcaires du Siegenien ; mais ce synclinal est lui-même limité
au SE par un nouvel et étroit anticlinal où dominent tl es
affleurements de quartzites gédinniens et qui bute par une
faille contre des schistes et grauwackes siegeniens s'étendant jusqu'au Sud de l'Anse du Folgoat. Il en résulte que
tl e lobe de rive convexe de Landevennec n'est pas régulier.
Au lieu de descendre uniformément vers la Pointe de Penfern, il comprend s'abord une crête dans les schistes et
quartzites de l'anticlinal de Tregaradou, s'arrêtant à 84
mètres et dominant une dépression NE-SW qui correspond
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Le méandr-e de l'Aulne à Landevennec.

Allu vions (épaisseur i ndéterminée). - 2 : COuvin ien (schi5t e~l - 3 : ,siegenien (schistes, calcaires ·e t grauwackes). - 4 : Taunusien
(grès à Dalmanella :Monnieri). - 5 : Gédin nien (>chistes et quartzit es}. - 6 : Gothlan.d ien (schistes). - 7 : Fai lles et décroch~e.nt;:..
- S : Tracé du ruisseau capteu r proposé.
Abréviations : Ant. Land. : Anti~l inal de Landevennec. Sy. S. :
S ynclLnal de la Station Maritime. Sy. Ter. : Synclinal de T·er.enez.
Echelles : 80.000• 'p our la carte et les longueu rs de la coupe ; 16.()()()t pou r
les hauteurs de la coupe.
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au petit synclinal de grès et calcaires peu résistants ; puis
une butte quartzitique sur l'emplacement de l'étroit anticlinal, ·et enfin une descente rapide vers Penforn dans :l es
scrustes et grauwackes. Quant à l'île de Terenez, sa partie
Sud est comprise dans les formations tendres du Siegenien ;
sa partie Nord est constituée de quartzites de l'anticlinal
de Landevennec.
On peut être assuré que ile ruisseau capteur n'a pas eu
un t racé rectiligne dans cette partie de son cours : il a dû
contourner par le Sud la butte quartzitique de Landevennec
et passer entre les quartzites de l'~le de Terenez et l'actuel
lobe de rive convexe (plus de roo mètres) qui domine au
Sud cette île. Ainsi le méandre était préfiguré par le ruisseau capteur. L'Aulne, après sa capture, n'a eu qu'à
faire un véritable méandre de ce qui n'était à l'origine
qu'une simple sinuosité due à des influences structurales.
C'est en ce sens qu'on peut dire avec COLLIN (217, p. 180)
que le méandre a été guidé par la structure. D'aihleurs
il n'est pas le seul : celui de Tregarvan a pu être déclanché dans les schistes et tufs siluriens avant de se développer au Nord dans les quartzites dévoniens ; .et aux abords
de Châteauilin plusieurs têtes de méandres se sont aplaties
contre il es hauteurs quartzitiques qui limitent au SW le
bassin (méandr·es de Saint Sébastien, en aval de Port Launay; de Châteaulin; à l'Est de Saint Coulitz; à Lennon).
Nous pensons tenir ainsi une explication rationnelle du
détournement de l'Aulne inférieure. L'évènement déterminant aurait été la réouverture, au Tertiaire, de la faille de
:l'Ellorn. Cette rivière a pu étendre ensuite son réseau hydrographique à la faveur de décrochements primaires, affaiblissant beaucoup la résistance des anticlinaux à noyau
de quartzites qui auraient pu faire obstacle. Il faut penser
que le rejeu de la faille de l'Elorn a été assez important
pour provoquer l'abandon du tracé facile par l'Aber.
Sans doute, il a part de l'hypothèse est-elle forte , trop
peut-être dira-t-on ; mais il e décrochement primaire dans
l'anticlinal de Rosnoen et le fonctionnement au Tertiaire
de la faille de l'Elom dans sa partie Ouest ( 1) sont des
suppositions rendues très vraisemblables par ce qu'on sait
de la tectoniqu~ générale de la région, bien étudiée par une
p!léiade de géoiogues.

(!) Nous pensons ·bien entendu à un rejeu s'étendant non seulement au Goulet, mais aussi plus .à l'Ouest : on a -vu •qu'une !osse
limitée au Goulet n'e:!)pJ~que rien,
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l'a tracée M. Musset. La Montagne Noire et ses prolongements ont livré passage à la Doufme- Aber et à la rivière
d'Ar Blenenn. Plus à l'Est, d'autres tracés sont possibles :
écoulement du Doré supérieur vers l'Ellé, de l'Hière
et de l'Aulne supérieure vers l'Inam, par le col de Conveau
d'une part, le watergap et le windgap de Cudel d'autre
part ; enfin, de la Stêr Goanez vers l'Odet. Au total, deux
passages très probables et quatre possibles. Les autres
nous semblent extrêmement peu probables.

La constitution du réseau de l'Aulne a donc été laborieuse.
Ce n 'est qu'au cours de l'encaissement que le barrage de
la Montagne Noire s'est révélé de plus en plus diffi.CÎ'le à
franchir, et la tentation de suivre les schistes carbonifères
de plus en plus forte. Ces captures paraissent fort anciennes. Toutes les cluses, même celles d'Ar Blenenn -et d'Argol (sur l'Aber) sont à plus de 50 mètres au-dessus de
l'Aulne. Seules, la dureté des roches et la !l enteur de Il ' érosion dans la dépression médiane de la Montagne Noire,
ont pu préserver les formes jusqu'à nous. Mais le schéma
d'ensemble est fort net : le réseau hydrographique a tendu
à s'adapter à la structure ; l'anomalie de l'Aulne inférieure
s'explique par !} 'utilisation de décrochements. Le drainage
actuel est plus rationnel que l' ancien ; ce dernier ne se
comprenait qu'avant les prog.rès de l'érosion ; pour l'admettre, il faut donc supposer, malgré l'absence de toute
autre pr~uve, que la pénéplaine éocène avait été plus
surélevée d'ensemble sur l' empilacement du bassin de Châteaullin qu'au Sud de la Montagne Noire. Elle montait
donc probablement depuis l'Atlantique jusqu'au pied de
l'Arrée, point culminant de la Bretagne. Et ceci nous
conduit, avant de poursuivre l'·e xamen du réseau hydrographique, à faire une brève comparaison de la Montagne
Noire et de la Montagne d'Arrée.

LA MONTAGNE NOIRE ET LA MONTAGNE D'ARRÉE.
La différence fondamenta1le des deux lignes de hauteurs
nous est apparue dès le premier contact avec la Montagne
Noire : la structure n' étant pas identique, !}'Arrée n'a
qu'une crête, la Montagne Noire en a deux. De la Baie de
Douarnenez à la Forêt de Quenecan, on a pu distinguer
urie crête Nord, quartzitique, en général morcelée, et une
crête Sud, gréseuse, plus continue, séparée de la première
par une vallée médiane en voi·e de dégagement. Dans
l'Arrée, j1} y a bien une esquisse de double crête dans la
partie centre-Ouest, le Gédinnien ouvrant une sorte de
pince qui enserre la cheminée granitique de Huelgoat entre
Loqueffret et le Menez Mikael ; mais les hauteurs méridionales ne s'alil ongent que sur une dizaine de kill omètres
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et restent bien moins élevées que la crête principale, qui
domine tout le paysage.
Le .contraste structural des deux montagnes se renforce
d'une forte différence d'altitude. L'Arrée est nettement la
plus élevée : la T uchenn Gador ( r) atteint 3 84 mètres, contre 330 au Menez Hom et 326 au Toullaeron. La Montagn~ Noir~ n'atteint et ne dépasse 300 mètres qu'en cinq
pomts, s1x avec ile Menez Hom. Ce sont des pointements
isolés : rien de comparable à la crête des Roc'h de l'Arrée
qui dépasse presque partout 300 mètres sur près de 10
kilomètres. Nu1lle part , même au Menez Hom, la Montagne
Noire et ses prolongements n'approchent de la massivité
de la Montagne d'Arrée entre !l'amphithéâtre de Saint
Rivoal et la forêt du Cranou, où s'est conservée, dans les
schistes et quartzites, une haute surface horizontale qui
at teint plusieurs kilomètres de large à une altitude d'environ 300 mètres.
Pour rendre compte de ces différences, il faut faire appel

à un soulèvement inégal, et à la largeur plus grande des
effleurements résistants dans l'Arrée. Sans doute, n'y a-t-il

pas de grès armoricain ( 2) et les schistes et quartzites
gédinniens ont-ils été partiellement rongés comme dans la
Montagne Noire, n'occupant plus tout l'affleurement. Malgré tout, les assauts répétés de !l 'érosion depuis le début
du Tertiaire n'ont pu venir comme au Sud à bout des quartzites. Il y a eu aussi soulèvement de certaines parties de
la Montagne Noire, mais rien d'aussi ample et d'aussi continu que dans l' Arrrée.
De ces contrastes morphologiques découlent des contrastes dans le tapis végétal. Il y a bien des paysages pelés
et arides dans la Montagne Noire. Le Menez Hom, trop
éventé, semble rebeNe à J'arbre, et les pins qui poussent
sur les pentes du ravin descendant vers Dineault n'arrivent pas à atteindre le sommet. Les ajoncs nains occupent aussi l'ens·emble des crêtes gréseuses au Nord de
Roudoualil ec et de Gourin, ainsi que le Guernhir. Tout de
même, la forêt de Conveau revêt le grès armoricain au
Nord du Bassin de Plouray, et surtout les quartzit es de la
crête Nord portent des boisements étendus . Les deux points
culminants, Signal! de Laz (Roc'h Plen) et Toullaeron. sont
situés dans de petits massifs forestiers (planche I, A).
L'Arrée. est, dans son état actuel, presque complètement

( !) On sait .que ce sommet, nommé au~si Menez Kador. est le
poi.nt culminant de la Br-etagne. ·Le nom .qu'il porte sur la carte
(TOuS1Saines) est une corruption ·dU breton Tuchenn qui est synonyme
<le Menez. Sur l'altitude de la Tuchenn G~dor et du Menez Mikael
voir R. MUSSET, 686
(2) Et encore, la chose n'est p~ sûre : cf. deuxième partie, début
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déboisée (r). Des rochers du Cragou à Caranoet, et du Roc'h
Trevezel au Menez Mikael, ce ne sont guère que des !landes
rases de montagne et des tourbières de pente sur les coulées de head et les pitons de quartzite. La désolation est
accentuée par le Yeun qui étend ses vastes tourbières dans
les bas-fonds des sources de l'Elez, sur la partie Ouest du
massif ~e Hue:lgoat qu'enserre la montagne.
L'Arrée est donc, plus que la Montagne Noire, une barrière. Depuis que les Domnonii et Iles Cornovii sont venus
d'Outre-Manche en Armorique, le peuple breton voit là la
limite du Léon et de la Cornouaille. Celle-ci s'étend au contraire de part et d'autre de la Montagne Noire : à Châteauneuf du Faou comme à Scaer ou à Plonevez Porzay, c'est
1le dialecte cornouaiHais qui est en usage. Incontestablement, la Montagne Noire a toujours été franchie plus aisément. Ses ressources sont d'aineurs plus grandes. Sans
doute, le versant méridional est-il assez pauvre dans les
bassins de Guiscriff et de Plouray ; encore faut-il, même
de ce côté, songer à la prospérité du pays de Gourin ; et
surtout faut-il penser au développement économique du
versant Nord. L'Arrée est infiniment plus sévère. TI n'est
que de jeter un coup d'cei'l sur la feuille de Morlaix SW
pour être frappé du vide de la carte. L'Arrée, en un mot,
fait plus << Montagne » que sa voisine du Sud.
De là, la pénétrabilité de cette dernière aux_vieux cours
d'eau qui, suivant la pente de la pénéplaine éocène déjà
un peu déformée, descendaient de 1l' Arrée vers l'Atlantique.
Probables ici, seulement possibles là, ces vieibles rivières
utilisaient en général des zones faillées, ou des parties de
la Montagne qui avaient été pénéplainées.
Mais, après avoir insisté sur ce contraste si réel entre
l'Arrée et la Montagne Noire, nous conclurons pourtant
sur une note différente. La Montagne Noire est tout de
même quelque chose. Les cours d'eau actuels ne la franchissent pas. Ses grès et ses quartzites ont été rebelles
au creusement de profondes cluses multiples. L'enfoncement des rivières et les remaniements qui en sont résultés
ont abouti à en faire une limite hydrographique de premier
ordre. Déjà, la surfac-e éocène l'avait respectée dans son
ensemble. Lentement amenuisée, réduite en épaisseur, peu
à peu démantelée, elle dresse encore ses roc'h et ses menez
au-dessus des plateaux cornouailll ais et des méandres de
11 'Aulne. Ce n'est pas une barricade aussi rude que l'Arrée ;
mais c'est un des reliefs essentiels du pays breton.

(1) Elle ne l'a pourtant pa;; tou jours éf!é (huitième partie, IV ; Ja
transgression flandrienne), et certains ess ais partiels de boisement
Cpeu de chose au to1al) ont réussi. notamment à Saint Rivoal et Menez
Glujean.
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C. L évolution du réseau hydrographique
en Cornouaille Méridionale
et en Vannetais
1

Au Sud et au SE de la Montagne Noire, les modificàtions
·e ncore discernables qui sont intervenues dans le drainage
n'ont pas eu, à beaucoup p rès, la même importance et la
même densité que dans la région de la Montagne Noire.
Dans !l eur marche au Sud vers 1' Atlantique, les cours d'eau
ne rencontraient pas des obstacles comparables. Les bandes de g.ranulite et de granite qu'ils avaient à traverser
en· Cornouaille méridionale et en Vannetais offraient moins
. de résistance que les quartzites et les grès de la montagne.
Il n'est donc pas étonnant que les tracés aient subi moins
de modifications. Quelques-unes sont pourtant survenues :
cert aines ne sont que de petits détails sans importance ;
d'autres présentent un intérêt plus généraJl ; presque toutes
ont été réa1lisées selon un plan d'ensemble.
·

Figure 94.

La captur e de Poulguidou.
En l·irets : anciens tributaires
du
ruisseau
de
Poulhan.
Crolx : : eull actuel <I.e par·
tage des -eaux.
Echelle : 160.000<.

LES MODIFICATIONS DE DÉTAIL. A l'Est de Plouhinec (Finistère), le drainage paraît bien avoir été légèremen t modifié (ngure 94).
Les ruisseaux aboutissant à Œ'étang de Poulguidou, retenue de moulin qui envahit une assez large dépression, sont
orientés vers la Baie d'Audierne comme tous ceux situés
plus au Sud en Plozevet, Poull dreuzic, etc. Et pourtant
l'ét ang de Poulguidou se déverse au Nord dans le Goayen
par une étroite vaNée encaissée. Mais à Ti Pic, sur la route
de Plozevet à Pouldreuzic, existe un vallon à 69 mètres,
entre des hauteurs de 82, 93 et 86 mètres. Il met en communication l'étang de Poulguidou avec le ruisseau qui atteint
lla côte à Poulhan. Il est probable que c'est un windgap,
emprunté autrefois par les ruisseaux se concentrant à
Poulguidou et abandonné depuis qu'un creusement vigoureux parti du Goayen - rivière 1la plus puissante du pays
Pt adapt ée à la structure - a détourné les ·eaux vers le
NW. La capture paraît fort récente : le windgap vient à
peine d'être abandonné, semble-t-il.
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Plus à l'Est, deux changements de tracé plus intéressants se sont produits, modifiant un peu le réseau hydrographique de la Stêr Goz et de Q'Isole au SE de Scaer
(figure 95).
Selon M. MUSSET (687, p. 577-578) la Stêr Coz aurait
été autrefois beaucoup plus abondante. Ellle aurait reçu
des eaux venant de l'Est de l'Arrée, par l'intermédiaire
de l'Inam ou Stêr Laer ; le ruisseau du Moulin du Duc
(dans le dôme de Gourin) s'y serait aussi déversé en passant au. Sud de Scaer. Les parties de ces reconstitu tians
intéressant la Montagne Noire ont déjà été examinées. Il
ne s'agit plus que de savoir si d'importantes rivières ont
;l aissé des traces de leur passage au Nord et au Sud de
Guiscriff. Un ensellement aux versants très ouverts et d'une
vingtaine de mètres de profondeur existe dans les plateaux
au Nord de Guiscriff. Au Sud, il y a un autre col à la cote
181 du 8o.ooo• (nous avons trouvé 176). Il n'est pas impossible que des rivières aient passé par là : mais ce ne sont
pas les formes du terrain qui pourront apporter quelque
argument. Elles s'expliquent aussi bien par des recoupements à des têtes de sources. Il faut autre chose à l'appui
de l'hypothèse.
Cette autre chose, ce serait le creus·ement anorma1l de la
Stêr Gaz. M. Musset a remarqué qu'à la hauteur de la bande
granulitique de Rosporden, le profil de la Stêr Gaz est endessous de celui de l'Aven, bien que des deux la Stêr Gaz
soit la plus courte en amont du confluent. De là, selon lui,
la nécessité de supposer à l a Stêr Gaz une alimentation
autrefois pll us considérable, et de proposer la reconstitution
que nous avons dite.
Mais si l'anomalie constatée est ·e ffectivement due à
une perte des trois quarts de son bassin par la Stêr Gaz,
il faut qu'elle existe tout le llong de la rivière -et non pas
seulement à la hauteur de Rosporden. Or, un coup d'œil
sur les profils des deux cours d'eau (figure 104) montre
que celui de la Stêr Goz passe, dans sa partie supérieure,
au-dessus de cellui de l'Aven. Nos vérifications altimétriques
ne laissent pas de doute à ce sujet. Il faudra donc chercher une autre cause aux différences de cr·eusement des
cours moyens ; ill n'y a pas à supposer d'anciens cours
d'eau en renfort : aucune raison ne milite plus en leur
faveur.
Pourtant, nous croyons nous aussi qu'il s'est produit des
modifications de drainage dans la région de 1a haute Stêr
Gaz : mais des modifications beaucoup plus modestes. La
branche de la Stêr Gaz longeant au Nord la forêt de Coatl oc'h prend sa source dans le col de Kerbasquiou, à 17 5
mètres, entre les hauteurs t erminales du horst de Coadri
(223 mètres) et celles de la forêt de Cascadee (243 mètres). Le ruisseau coule d'abord vers le Sud, puis, au pont
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de Kergoff, tourne brusquement à l'Ouest pour suivre le
contact de ria granulite et des schistes. Mais son cours
Nord-Sud se continue par une magnifique vallée morte où
la tourbe était exploitée en 1943, et qui mène à l'affluent
de !l'Isole contournant par !l'Ouest la forêt de Cascadee.
Le seuil de partage entre la Stêr Goz et oe ruisseau est à
157 mètres : on ne peut dire exactement où il est, tant la
vallée morte est plate. Au pont de Kergoff la Stêr Goz est
à 1 55 mètres et descend ensuite assez rapidement vers
!l 'Ouest puisqu'à la gare de Coatrloc' h elle n'est plus qu'à
128 mètres. Le contraste est frappant. entre la vallée mort e
figée et la verdoyante Stêr Goz dont l'étroite plaine alluviale
est toute en prairies où bruissent ri es eaux d'irrigation .

Figure 95.

Etats successifs d u réseau
hydrographique
au Sud-Ouesl ·de Scaer.

Tirets

con tact des schiJStes
(au Nord)
et de la granulite
(au ·SUd).

Voici donc ce qui s'est passé. Le ruisseau Ouest de Cacadec venait primitivement de l'Ouest de Scaer. Les eaux de
cett e région allaient droit au Sud, sellon une direction conséquente.
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Le ruisseau Sud de Scaer, progressant dans les schistes,
décapita ce cours d'eau au Nord de Kerbasquiou.
Puis, lla Stêr Goz, piquée d'émulation, utilisa les mêmes
schistes et s'empara dle aussi d'un bout de !l'ancien talweg
Nord-Sud, de sorte que le ruisseau Ouest de Cascadee se
trouve, ·e n définitive, réduit de moitié environ. Le drainage
a donc évolué vers une meilleure adaptation à la structure.
La seconde capture est d'hier : ellle est presque encore
en train de se faire et lors des très fortes pluies il y a peutêtre diffluence. La première est plus ancienne et un peu
plus effacée, mais toutefois extrêmement probable.
Au lieu d'avoir perdu des eaux , la Stêr Goz vient donc
d'en gagner : peu, il est vrai, mais la chose est sûre.
LES MODIFICATIONS D'INTÉRElT: GENÉRAL. En
dehors des modifications intéressant la Stêr Goz, M. Musset
en a vu deux autres qui offrent une importance générale,
parce qu'intéressant directement deux cours d'eau assez
longs : le Steir et Il' Aven.
Il pense que le Steir ne se serait pas toujours écoulé
vers Quimper (687, p. 576, note). Cette rivière aurait été
vraisemblablement orientée autrefois vers la Baie de Douarnenez, empruntant Il es cours du ruisseau de Guengat et du
ruisseau du Ris qui aboutit à la mer un peu à l'Est de Douarnenez. C'est peu probable. Les ruisseaux de Guengat et du
Ris ne se prolongent pas exactement l'un l'autre. Le seuill
entre les deux vallées se trouve report~ au Nord, de sorte
que la ligne de Quimper à Douarnenez qui lès suit doit faire
un crochet pour y passer. Ce seuil n'est d' aillleurs pas tellement bas (8 5 mètres) et s'explique bien par recoupement
des versants. L'argument essentiel! étant l'alignement .des
vallées, il n'y a pas de raison de croire à l'ancien tracé
puisqu'en fait l'alignement n'est pas continu. Nous avons
proposé une autre 'explication de la fréquence des orientations NW-SE au Sud de !la Montagne de Locronan (1) .
M. Musset a aussi proposé un ancien écoulement de
l'Aven supérieur vers le Mc·ros (rivière d~ Concarneau), par
un seuil situé juste au Sud-Ouest de Rosporden. Peut-être
hien; mais le seuil est à peine enseillé de 12 ·à 17 mètres (2).
C'est une restitution dont on ne peut rien dire , sinon que les
preuves manquent .
Par contre, d'autres captures, assez important-es par leurs
répercussions, sont très vraisemblables.
(1·) Cf. troisième partie, II, D. - On peut établir Je profil -du l'Ui;;seau du Ris, grâce au •profil -de la Jigne ·de Douarn enez. Nous le
donnons ci·joint (figure 96). Il n'offre rien de particulier.
(2) Seuil à 137 mètres au Nord de COataven, entre des hauteurs
dP. 149 mètres au Sud er 154 mètres au Nord. [.'aspect n'est pas celui
d'une véritable vall-ée morte, mais plutôt -n'une intersection d-e têtes
de vallons.
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UD:e _première sene. de modifications s'est produite dans
la reg1on de la Vallee Pourlette et de l'alvéole de Bemé

(fig. 12). L'évolution du réseau hydrographique de ce coin
du Vannetais intérieur a déjà fait l'objet de travaux de
MM. MUSSET (679) et GAUTIER (385) . D'après ce dernier,
le drainage aurait d'abord été conséquent : le ruisseau de
Pl?erdut et de Lignol allait directement au Scorff par le
wmdgap de Quelvenec ; les ruisseaux Est et Ouest de
Saint Caradec gagnaient aussi le Scorff par Pont Kaltlek ;
le ruisseau de Berné était tributaire du même fleuve. Puis
l'El!é s'empara de toutes tles eaux : un grand cours d'eau
longitudinal se constitua de Lignol à Saint Fiacre en suivant
la bande de schistes. M. Musset admet ce cours d'eau
comme originel. Enfin, le Scorff reprit une partie des eaux
perdues en réanne?'ant tle drainage de l'Est de la Vallée
Pourlette par la cluse de Pont Kall'ek : le cours d'eau longitudinal se trouva sectionné au hameau de Vouedec. Les
progrès réalisés par l'Ellé, puis ses reculs, seraient en rapports avec les vicissitudes qu'elle a subies d'après M. Musset
dans son cours supérieur (cf. supra, I, B).

Figure 96.

Profil en long du Ruisseau du Ris
·Echelles

160.()()()e et 4.()()()e.

Mais il n'y a pas de raison péremptoire, à notre avis,
<l'admettre un ancien drainage longitudinal dans la Vallée
Pourlette. Le seuil de Vouedec, à 107 mètres, ne nous paraît
pas être une vallée morte. C'est un simple élément de la
dépression schisteuse, limité au Sud comme d'habitude pa7
un escarpement très raide dans la granulite, et passant aû
Nord à de motHes surfaces qui s'élèvent doucement et progressivement. L'attaque des ruisseaux allant au Scorff vers
l'Est et à l'Ellé vers l'Ouest, suffit à ·e xpliquer ces formes.
Dans les pays de cuestas, la dépression subséquente ne s'interrompt pas forcément lorsque le pied de la cuesta n'est
pas locatlement suivi par un cours d'eau et qu'il n'y en a
qu'à proximité. Itl en va de même ici. D'ailleurs, si l'on voit
dans le seuil de Vouedec une vallée morte, il n'y a aucune
raison de ne pas penser aussi que le Scorff supérieur luimême a autrefois emprunté la dépression Pourlette en passant par le seuil de Beg er Lan (133 m.) au SE de LignOil :
· là aussi, la dépression se continue au pied de l'abrupt méridional à une tligne de partage des eaux. M. Musset et ~
Gautier n'ont pas envisagé une telJe extension de l'anc1en
drainag-e vers l'Ellé.

(
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Il faudrait aussi prouver que l'écoulement par !la cluse
de Pont Kallek est récent ou du moins a été repris recemment. M. Gautier présente à cet eff·et deux arguments. D'une
part, il y aurait une forte rupture de pente dans la ctluse
de Pont Kallek. Mais cela n'offre rien qui puisse étonner :
les petits ruisseaux qui quittent la vaJllée Pourlette passent
brusquement des schistes à !la granulite pour rejoindre le
Scorff. Et d'ailleurs, cette pente est-die tellement forte en
réalité ? D'après le proftl du Scorff levé par le Nivellement
Général, l'altitude de •l a rivière au confluent avec le ruisseau
est de 84 mètres. Or, au pont de la voie ferrée départementaJle sur la branche Nord du tributaire de l'étang de
Pont Kallek, l'altitude dudit tributaire est de 93 m. 50 (1).
La distance des deux points est de 3 kilomètres, la pente
est donc d'un peu plus de 3 pour 1.000, ce qui n'est pas
énorme pour un petit ruisseau dans la granulite.
D'autre part, M. Gautier invoque « ila pente relativement
faible du ruisseau occidental (tributaire de l'étang de Pont
Kallek) dans il a partie inférieure de son cours. La courbe de
90 mètres remonte ici beaucoup plus loin que sur les deux
autres tributaires de l'étang », ce qui montrerait que sur la
section Ouest-Est de ce ruisseau l'écoulement a été récemment inversé. Mais la courbe du 40.ooo• sur laqueJ.!le se
fonde ce raisonnement ·e st inexacte. Le pont du chemin de
fer sur le cours d'eau porte un repère, qui donne le ruisseau à 95 mètres et démontre la fausseté de il a cote 88
fi.gurant à 8oo mètres en amont sur le 40.ooo• et le 8o.ooo•.
En réalité, la courbe de 90 ne remonte pas plus haut sur
ce tributaire de l'étang que sur les autres.
Les modifications du drainage dans cette région ont,
d'après nous, été très simples : une série de cours d'eau
Nord-Sud ont été captés par des rivières travailll ant dans
les schistes. Dans l'Est, l'ancien passage par le seuil de
Quelvenec, qu'a signalé M. Gautier, ne fait pas de doute.
La vallée morte est très belle ; le seuil, non remanié, est
à 140 mètres environ ; p•lus au Nord, deux replats subsistent
vers r 50 mètres sur le versant Ouest, paraissant indiquer
une pente assez forte de l'ancien cours d'eau dans la granulite. Entre la valil ée abandonnée de Quelvenec et la cluse
vive de Pont Kallek, deux autres passages anciens sont
possibles : l'un par Manébosc et le Rusquo (seuil à 120
mètres) ; il'autre par Canquisquelen (seuil v.ers II5 mètres,
utilisé par la route de Kernascleden à Inguiniel) (2). Plus
à l'Ouest, le graben de Berné avait sollicité les eaux à
s'écouler directement au Sud, et l'on peut reconstituer trois
ruisseaux qui auraient pris cette direction : l'un venant du

(1•) Le pont porte un repère du N~vellement Général.
(2) Le windgap -de Canquil:lquelen, .qui n'est pas représenté sur
Ja minute au 40.®, figure sur le 25.()()()e américain de ·Bubry.
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Nord de Meslan aurait passé au windgap 107 (Est de
Menemelegand), emprunté par la voie ferrée ; Il es deux
autres se seraient écou1lés par le Leanec (II8 mètres) et
Berné ( 115 mètres). Le premier est très probable : un
replat à 115 mètres près de Meslan paraît jalonner l'ancienne vallée. Les deux autres ne sont que possibles. Plus
tard, lorsque les rivières ont dû s'encaisser et qu'il ne s'agissait pilus seulement d' utiliser tel quel un fond de graben, un
affluent de l'Ellé a capté facilement les trois ruisseaux en
progressant dans les schistes. Ainsi, à un drainage conséquent a été substitué un drainage subséquent, mieux adapté
à la structure, et le nombre des cluses vives a été réduit.
Les altitudes des seuils abandonnés semblent montrer
que toutes les cluses, sauf celle de Quelvenec, étaient encore
parcourues par les cours d'eau lors du façonnement du
niveau de 12 5 mètres dans la Vallée Pourlette (1) . Ce serait
la période de creusement suivante qui aurait entraîné l'êta-.
blissement d'un drainage longitudinal dans les schistes.
L'abandon du windgap de Queilvenec, plus élevé, ét ant
antérieur, le ruisseau de Lignol qui empruntait cette dluse
a dû passer quelque t emps par Manébosc et le Rus quo
(cluse 120) avant d'être détourné vers Pont Kallek.
En dehors des schistes de la vallée Pourlette, la principale bande de roches tendres qui tendait à détourner les
rivières de Cornouaille méridionale de leur orientation conséquente était le sillon schisteux du synclin<~•rium Saint
Julien de Vouvantes • Baie des Trépassés. On sait déjà
que ce sillon est utilisé en Cornouaille par de nombreuses
sections de rivières : Isole, Stêr Goz, ruisseau de l'étang de
Rosporden, Jet inférieur, Odet en amont de Quimper, ruisseau de Prat an Ras , Goayen, Loc'h de Primelin, étang de
Laouall (2) dans la Baie des Trépassés.
Le Docteur PICQUENARD (718) a pensé que il e sillon
appalachien évidé dans ce synclinorium avait été autrefois
parcouru par une grande rivière allant depuis Bannalec jusqu'à la Baie des Trépassés. Ce long cours d'eau rectiligne
aurait été ensuite morcelé par des rivières côtières : Aven,
Odet, Goayen, Loc'h de Primelin.
M. MUSSET (677) s'est très vivement élevé contre cette
manière de voir. Pour lui, les rivières de Cornouaille sont
bien loin d'abandonner progressivement les schistes du
synclinal ; elles s'y adaptent progressivement, au contraire.
Des seuils élevés existent entre les différents tronçons que
l' on voudrait voir raccordés dans le passé : entre la Stêr
(1) Cf. trois ième partie, L B (l a v.aJJ ée Pou r lette), et, pour les relations avec les replats d u Scorff, septième par tie. II, 'F.
(2) C'est par erreur •qu'on l'a parf-ois a ppelé • étan.g de Kerloc'h ».
Kerloc h ncm d·un hameau voisin, signifie • maison (ou vill age) de
J,"oé tang ~ - Les Loc'h d 'Auray et d e Primelin, qui sont de; r ivières,
tirent leur nom d e l'étang ou lag une qui s e trou ve à leur embouchure.
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Goz et l'Aven, l'Aven et le Jet,
l'Odet et le Goayen, l'érosion différentielle aux têtes de soUJrces
n'a pas encore joué, ou est à peine ébauchée, et les schistes sont
à peu près au niveau des pla·
teaux granulitiques environnants.
Tout cela est fort juste ; 1la protestation et il es con•clusions de
M. Musset sont les nôtr·es.
Toutefois, les choses ne se seraient pas passées de même
dans le Cap Sizun, roujou:s d'après M. MUSSET (678). S'il admet que le Goayen ne s'est jamais écoulé par le Loc'h de Primelin, il pense que oe dernier
aboutissait, - jusqu'à la transgression flandrienne, à la Baie
des Trépassés. Ladite transgression, amenant le niveau de
base t out près du cours moyen
de la rivière, aurait facilité la
capture par l'a::tuel Loc'h infé,rieur. L'évolution serait arrêtée
dans !l a vallée de Laoua1l, « ria
fossile » où se forment de'3 atterrissements et qu'occupe l' étang de Laoual à ~a sinistre réputation.
·
Cette capture nous paraît très
vraisemblable. Le seuil de partage, qui se trouve à 34 m. (1)
e st très nettement encaissé entre
deux crêtes à 72 et 78 mètres
(planche XV, A) . Les eaux y
stagnent, le sol est très marécageux. Il n'y a pas d'alluvions,
mais on peut penser que la solifluxion Il es a bousculées. C'est le
type du s·euitl de capture breton,
où l'on ne peut
fair~ état que
d'arguments morphologiques.

(1) Altitude du 80.000• vérifiée au
baromètre (l a m inute in dique à tort
54 mètres).

\
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Mais la capture est certainement antérieure à 1la transgression flandrienne. En effet, il est impossible d'admettre
qu'une rivière coulant là à 34 mètres atteignait à 2 kilomètres en aval le niveau flandrien ( r). Cette capture s'est
produite à un niveau antérieur et plus élevé, qui paraît
jaJlonné par une série de .replats (2) sur les deux v·ersants,
entre le seuil et la Baie des Trépassés. Tous ces replats sont
à 28 mètres environ; l'altitude ne décroît pas vers la mer,
mais cela doit s'expliquer par une légère reprise du façonnement de certains replats après !la capture. En amont,
deux autres replats s'alignent dans !leur prolongement,
au moulin de Trouguennour et à Keridien (45 mètres) sur
Ile versant Nord de la vallée du Loc'h. Plus loin encore
vers l'Est, d'autres éléments les prolongent peut-être au
Sud de Goullien (55, 56 mètres), au seuil Loc'h-Goayen ( 5 5 ,
6r mètres) ·et au bord des têtes de ravins affluents du
Goayen au Nord d'Audierne. Le Goayen aurait donc décapité le Loc'h sur I kilomètre environ, par l'intermédiaire
d'affluents. Mais de c-e côté la restitution est beaucoup plus
douteuse, car on arrive au niveau des plateaux du Cap et
les replats s'individuallisent peu ou point dans la surface
générall e (cf. figure 22).
Il reste cependant ql.).'un ancêtre du Loc'h moyen, qui ne
s'encaissait dans le plateau que dans son cours moyen et
inférieur, a été tronçonné par l'actu·el Loc'h inférieur. Si
l'on peut assurer que l'ancien cours d'eau a été ca,pté avant
le Flandrien, on ne peut donner l'âge exact de la capture,
car on ignore quelle était alors la ligne de rivage et, par
conséquent, jusqu'où on doit prolonger le profi.il reconstitué.
On l:iésite entre les niveaux de 30 mètres et de r 5-20 mètres. De toute façon, l'évidement du sillon schisteux à sa
profondeur actuelle est un fait récent. La proximité du
niveau de base au Monastirien et les deux régressions
antérieure et post érieure, expliquent le creusement de la
vallée de Laoual à sa profondeur actueüe, même en Œ'absence d'un important cours d'eau. A la transgression flandrienne, déterminant la formation d'un étang de barrage,
on doit l'aspect actueL
Pourtant, cette évolution est passablement surprenante :
le réseau hydrographique n'a pas évolué vers l'adaptation
à la structure ; l'ouverture d'une cluse dans Œa granulite
a démembré un cours d'eau qui pouvait s'enfoncer facillement dans les schistes. On croit être en présence d'une

(1) Ou même à 3 km 1{2 en aval. en admettant, ce qui est tout à
!ait invraiseml>!able, un alignement de l'embouchure &ur les pointes
du Van et du Raz au Flandr·ien.
(2) Voir la fi,gure 97. oLe profil en long et les altitudes des replats
~ont donnés sous réserves, les points. de ré-férence étant ~loigné6 pour
les corrections barométriques. (Il n'y a pas de repères -du Nivellement
Général et on doit aller au n.iveau de la mer).

31
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hérésie de Picquenard, et il faut toute la netteté des formes
pour y croire. On est d'autant plus étonné que les fonds
de la Baie d'Audierne, où aboutissait le Loc'h lors des
régressions, sont moins déprimés que ceux de !l' Iroise vers
lesquels se diiigeait le Laoua1l (cf. sixième partie, rer secte~r, I, C). Aucune explication ne paraissant valable, il vaut
m1eux renoncer à comprendre.
~n un autre endroit du syndlinorium de Cornouaille, l'évolut10n a été beaucoup plus normale. Un peu à l'Est de Saint
Yvi, le Jet, qui c'o ulait jusque-là vers le Sud, est happé par
l'à bande de schistes et tourne brusquement vers l'WNW.
lil est vraisemblable que ce coude n'est pas originel (figures 30 et 32). Il se produit en effet à la hauteur du horst
de Saint Yvi-Rosporden, qui est entaillé en son centre,
entre Linguennec ·et Kerileanou, par un ensellement à
aspect de vallée morte; le col est ·à 139 mètres d'altitude,
un peu à l'Ouest de Kerleanou, entre des hauteurs de 162
et ·164 mètres. Cet ensellement, qui prolonge Il e Jet supérieur, mène au ruisseau aboutissant à l'Anse de Saint Laurent près de Concarneau. On doit y voir pllutôt une ancienne
vallée du Jet qu'un abaissement d'axe du horst. La forte
altitude du col montre que la capture ·est ancienne. Elle
a pu être favorisée par la surrection du horst, qui a r-endu
trop pénible le maintien du tracé Nord-Sud.
EN PAYS DE VANNES, la densité des cluses mortes
dans [es plateaux et crêtes appalachiennes n'est pas plus
forte qu'·en Cornouailile méridionale. Nous avons examiné
tous les cas possibles, dans les lanières de Lanvaux et
de Grandchamp, notamment dans la région de Tredion ·e t
de Plaudren où le 8o.ooo• et la minute, et même une étude
rapide du terrain, font hésiter (1) : en réalité, aucun windgap ne s'ouvre de ce côté dans la lande de Lanvaux. Plus
à l'Ouest, un autre cas reste douteux : celui du seuil de
Lambel, entre il e bois du Fourneau et la forêt de Camors,
utilisé par la voie ferrée de Saint Brieuc à Auray. Il y a là
un col, d'altitude de 103 mètres (2), enfoncé de 20 "à 25
mètres dans la partie occidentale du plateau de Lanvaux.
Mais ce col peu encaissé est très évasé. Il peut s'expliquer
par un recoupement des versants aux têtes de sources de
deux vallons, descendant vers l'Evel et vers le ruisseau
de Kergrois, tributaire de la Rivière d'Etel. Un très ancien
passage du Blav·e t et de l'Eve! par ce col n'est pas impossiblle, mais !l'hypothèse reste fragile.

(1) Au bois de Saint BU.y surtout. Sur les cartes américaines i1
n 'y a aucune apparence de cluses ( feu·iUe~ de ·Rochef-ort en Terre
et Saint Jean Brevel ay).
(€) · Ce ool n'apparalt ni sur le 80.000e, ni sur la minute. On le voit
sur Je 25.000e améri.cain de Pluvigner. La cote 103 a été d~termlnée en
s' appuyant sur le n ivellemen t de l a voie ferrée.
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Au cont raire, au Nord de Vannes existent des windgaps
alignés, beaucoup plus intéressant s et incontestables, qui
permettent de reconst ituer un ancien cours d'eau coulant
de Locminé et Saint A.Uouestre vers la rivière de Sai (Bono)
(figures 98, 99 et 100).
A 3 km 200 au SSE de Locminé se dresse, dans le granite d u massif de Bignan, une but te qui culmine à 173
mètres et d'où l'on a une t rès belle vue vers le Sud. De
ce belvédère, on voit la crête de Lanvaux s'abaisser net tement à Colpo et un peu plus à l'Est ; au-delà, apparaît
un_e autre trouée moins large mais tout aussi net te dans
"la crêt e de Grandchamp qui ferme l'horizon ( r). Enfin, au
pied même de la butte 173 existe une troisième trouée
empruntée par le chemin de fer de Locminé à Vann·es. On
a bien l'impression d ' un ancien cours d'eau orien té NordSud et tronçonné depuis.
L'analyse morphologique confi.rme parfaitement cette
1mpress10n .

Figu1·e 98.
La cluse de Burgo dans la
crête de Grandchamp,
d 'après le Plan Dire·c teur
du Camp de Meucon.
Echelle : 4.0.000t ; equidistance
10 mètres.

r• Le col de Grandchamp, qui s'ouvre à la chapelile de
Burgo à 2 km -1; à l'Est du bourg, est, par chance, représenté sur le plan directeur au 20.ooo• du camp deo Meucon.
C'est une belile cluse, aux flancs bien accusés. Aucun cours
d'eau n'y passe plus. La largeur du windgap va s'accroissant du Nord (300 mètres) au Sud (r.8oo mètres). De
petits ruisselet s, à s·ec en été et coulant en hiver vers le
Nord et le Sud, ont commencé la dissection aux deux extré(1) On aperçoit au51Si cette ·dernière de la route de Vannes à Loc·
min-é, à 2 km 1/2 au Sud de Colpo ; ou encor~ des abords de Pino.
entre Pleocop ~t Grandchamp.
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mités; au centre, on a tl es cotes 96,10 et 105,20 entre les
deux couples de talwegs opposés, et 108,0 au petit mamelon très aplati qui les sépare. En tenant compte de la
1
~gère érosion des ruisselets actuels, on peut admettre que
l'altitude primitive du col de Grandchamp devait être de
l'ordre de 105 mètres . L 'encaissement était alors de 30
mètres.

Figure 99. - Les cluses de Colpo .dans la crête de Lanvaux,
d'après les minutes au 40.000C de Vannes NW e;t NE
et des observations personnelles.
Echelle : 80.()()()< ; équi d-istance : 20 mèt res (intercal aire <le 130 en tirets).

2° A Colpo, il y a deux dluses. La plus importante se
trouve à Colpo même, à environ 300 mètres au Sud de
l'église. L'altitude est de 112 mètres ( 1), soit 30 à 40 mètres de moins que la crête de Lanvaux plus à l'Ouest.
Vers il 'Est, on ren contre d'abord une butte cot ée 132 sur
le 8o.ooo• (Vannes NE) ( 128 au baromètre), puis la topographie s'abaisse à nouveau : entre Kornerhouet et la Mare
au Seil, l'altitude est d'environ 1 r6-r 19 mètres. Enfin, elle
se relève assez vite pour attein dr·e 146 r:qètres un peu à
l'Ouest de 'la route de Vannes 'à Saint Jean Brevelay. En
somme, dans une crête d'altitude 145-150 mètres se dessinent deux dl uses, à 112 et à 116-11 9 mètres, séparées par
une petite butte à 128-132 mètres.
3 o AÜ Sud de Loc miné, le seuil de partage des eaux
ne se trouve pas a u pied même de la butte 173, mais plus
au Nord, au lieu dit Les Fontaines. L'altitude est de 131
mètr·es (d'après le nivellement de la tligne Vannes-Locminé),
à l'endroit où le 8o.ooo• porte la cote 132. Les abords
immédiats de l~ butte 173 ont été remaniés par des ruisselets d epuis l'abandon de lla cluse ; à la hauteur de la butte,

(1) Cote déterminée d'après ce! les <lu nivellement de la voie !errée
Vannes-Locminé, .qui passe au col.
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la vallée tributaire de ila Claie suivie par la voie ferrée se
trouve aujourd'hui à II 8 mètres, et une autre vallée, suivie
par la route nationale 167, est occupée par un sous-affluent
de l'Evel qui a lui aussi entaillé il e granite. Toutefois, le
seuil 131 n'a pas été remanié; et c'est certainement par
le valilon oriental que se faisait l'écoulement, car la tête
de source du tributaire de l'Evel se trouve à 136 mètres
à Kergeurh, donc plus haut que le seuil! des Fontaines : les
eaux passant par oe dernier ne pouvaient ensuite s'écouler
vers Kergeurh , mais droit au Sud.
L'alignement des windgaps, leur netteté, 1leur altitude
décroissante du Nord au Sud (13 I-I I2- IO S mètres), t out
montre av~c évidence qu'un cours d'eau assez important a
passé par là.
Figure 100

La cluse 131 au Sud
de Locminé,
d'a.près les minutes au 40.000•
de Vannes NW e~t NE
et des
observations p-ersonnelles.
Echell-e : 80.00Qe ; <équidistance
20 mètres.

Reconstitutiorn de l'ancien drainage. En aval du windgap
de Grandchamp , l'ancien cours d'eau se dirigeait évidemment vers le Sai (Rivière du Bono) . Quel était son bassin ?
Il recevait certainement les eaux du Tarun supérieur en
amont de Locminé. Le tracé actuel du T arun vers Plumelin
a ét é réalisé par adaptation à la structure : une rivière travaiNant dans les micaschistes granulit isés a eu raison du
vieux cours d'eau handicapé par la traversée du massif
granitique de Bignan. Aujourd'hui, le Tarun n'est qu'à
environ 8o mètres d'altitude à Locminé.
En ava1l de la cluse de Locminé, l'ancien cours d'eau se
grossissait d'une branche plus importante, correspondant
au cours supérieur de la Claie. Les têtes de sources de
cette dernière, dans la région de Saint AQlouestre, Buleon
et Guehenno, n'ont pas dû varier considérablement depuis ;
on peut admettre toutefois un certain empiètement des t ributaires de l'Oust qui leur sont opposés, et qui, s'encaissant beaucoup plus rapidement, sont plus travailleurs (1).
Tarun supérieur et Claie supérieure se réunissaient au Nord
(l) M. MUSSET (679) a signal-é une évolution identique au N. W.
de MaJ,guenac, près de P ontivy, où un afrluent du Sar a perdu aussi
une partie de ses eaux au profit d'un affluent -du Blavet. L'ana.Jogie
est encore plus gran de avec le calS du Lay su~rieur (voir plu.; lo~n) .
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de Colpo, dans la bande de schistes de la Claie ; Il e cours
d'eau commun empruntait ensuite la cluse principall e de
Colpo ( I I 2 mètres).
A la cluse secondaire de Colpo (I 16-119 mètres) aboutissait le Lay, qui contournait peut-être l'extrémité Ouest
de la crête de Saint Jean Brevelay comme aujourd'hui, mais
sans se jeter dans la Claie à Moull ac, ou plutôt empruntait la cluse qui entaüle profondément la crête au Sud elu
bourg de Saint Jean. Cette cluse s'est certainement approfondie depuis, mais il paraît difficile de l'expliquer uniquement par l'action du ruisseau qui la traverse aujourd'hui.
Ce serait donc un waterg'ap. Comme la Claie supérieure,
le Lay supérieur a dû recull er dans la bande de micaschistes
qu'il utilise. devant 1les empiètements du ruisseau du Val
au Houx qui se jette dans l'Oust.
Enfin, au Sud de Colpo, sur l'emplacement de l'actuelle
dépression Arz-Loc'h, les cours d'eau empruntant les deux
cluses de Colpo se rejoignaient et franchissaient ensemble
1le col de Grandchamp.

\

On voit maintenant à quoi correspondent les croupes
schisteuses, déjà remarquées (troisième partie, I, C ; s~llon
de l'Arz et du Loc'h supérieur), et qui atteignent 85-95
mètres aux abords du seuil Arz- Loc'h. Ce sont, un peu
surbaissés après la capture, des témoins de l'ancien fond
de la dépression des schistes de Bains, à l'époque où le
cours d'eau que nous venons de reconstituer la traversait.
Du même coup s'éclaire la dissection déjà avancée de 11a
bande de schistes, au seuil de partage des deux rivières
qui la drainent aujourd'hui. Cette be1le dépression de
Plaudren. de Locqueltas, de Locmaria, n'est pas l'œuvre
des maigres ruisseaux que sont à leurs sources l' Arz et
le Loc'h. Elle a été .évidée par le cours d'eau Nord-Sud,
déjà, puissant à c-et endroit, et le déblaiement postérieur
à sa disparition a été bien faible en regard de celui qu'il
avait déjà accompli. La même remarque vaut pour 1la
dépression de Moustoirac, au Nord de Colpo : comment
comprendre qu'au seuil de partage de la Olaie et du Pontuel,
tributaire du Tarun, les schistes soient déj"à à plus de 8o
mètres en contrebas de certains points hauts du massif
de Bignan, si l'on n'admet que la besogne avait été mâchée
à l'avanc·e ?
Ingrates ·enverc; celle qui leur avait préparé le travail,
les rivières longitudinales l 'ont pourtant fait complètemen't
disparaître et aujourd'hui tout le drainage est adapté à la
structure. Claie et Tarun se sont partagés les dépouilles au
Nord de Collpo, et le LoC:h a pris le reste, entre Colpo et
Grandchamp.
Partage très inégal d'aill leurs. Un coup d'œil sur la carte
fait voir que la Claie s'est arrogée la part du lion. Au
)
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Tarun ne revient que le maigre ruisseau qui passait par
le col de Locminé; quant au Loc'h, son lot est également
maigre. Que pouvait-il lui rester, en dehors des quelques
eaux coull ant des crêtes de Lanvaux et de Grandchamp vers
la dépression schisteuse de Locmaria-Loqueltas ? Déjà
tronçonné à Colpo, !l 'ancien cours d~eau n'était plus dans
son cours moyen qu'une très maigre proie.
On peut s'étonner qu'entre Colpo et Grandchamp ce soit
le Loc' h et non l'Arz qui ait réalisé la capture. Le Loc'h,
qur doit traverse.r dans la région de Brandivy-Brec'h plusieurs bandes de roches dures, paraît handicapé par rapport
à l'Arz qui se développe toute entière dans les schistes.
L' Arz, il est vrai, a contre ellle la distance ; elle ne rejoint
'l e niveau de base que par l'intermédiaire de la Vilaine et
au prix d' un long détour. Mais comme le lit de la Vilaine
a ét é profondément creusé de bonne heure (cf. infra), nous
ne nous expliquons guère cette paresse de l' Arz. Il faut
avouer qu'il y a là un fait bizarre et dont la raison nous
échappe.
En tout cas, l' Arz et la Olaie semblent bien être toutes
deux de vieilles rivières. Aucune dluse ne s'ouvrant dans
les deux crêtes à l'Est de Colpo et de Grandchamp, on a
tout lieu de penser que , de ce côté, aucune modification
' dans le drainage ne s 'est jamais produite. Or, le tracé
des deux rivières correspond, non seulement aux bandes
de schistes de Bains, mais encore aux profonds rentrants
que dessinent vers l'WNW les courbes de 8o, roo, rzo et
140 mètres de la surface éocène déformée. L' Arz et la Claie,
conformes à la structure p.rimaire, le sont aussi à un trait
important de' tectonique tertiaire.

Ainsi, !l 'étude du vieux cours d'eau Locminé-Rivière du
Bono nous restitue un stade de !l'évidement des bandes
schisteuses : époque où les encaissements dans l'actuel
haut pays n'étaient encore qu'à moitié réalisés ; où l' Arz
et la Claie, déjà attirées vers la zone de subsiden:e de Haute
Bretagne le long d'une gouttière, avaient choisi t out naturellement dans le cadre de cette gouttière les affleurements
schisteux pour s'y installer ; où il e rellief appalachien, aujourd'hui si net, était encore, au moins ici, mal dégagé,
comme il l'est toujours dans le bas pays. Ceci nous amène
à supposer que l'actuel haut pays n'était pas tout à fait
aussi élevé qu'aujourd'hui.
En fait, il paraît vraisemblable que l'ancien cours d'eau
Locminé-Bono a été démembré avant le dernier jeu de la
grande failli e Grandchamp-Berric qui sépare Œes hauts plateaux du bas pays. En effet, l'altitude du windgap de
Grandchamp - primitivement 105 mètres sans doute ne peut être raccordée avec les bas plateaux (à 70 mètres)
qu'au moyen d'une pente considérable de 17 pour 1 .ooo.
Nous pensons que, sur une rivière de la taille du Locminé-
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Bono, cette pente ·eût été moins forte, plus étalée, si le
cours d' eau avait eu la possibilité d'y faire sentir son action .
Les autres' rivières franchissant actuellement le grand
talus sud-armoricain ne présentent jamais en semblable
position une telle pente ( 1). Ce dernier jeu de la faille
Grandchamp-Berric, qui serait postérieur à !l 'abandon de la
cluse de Grandchamp, a cependant dû être léger. Nous
sommes donc conduits à penser à l'antériorité de certains
remaniements du drainage sur certaines disJlocations.

r

LA VILAINE A-T-ELLE PASSÉ PAR LA BRIÈRE ?
Le cours inférieur de la Vilaine a intrigué plusieurs observateurs. On a été frappé de l'étroitesse, de la jeunesse
de la gorge de La Roche Bernard ; et on a trouvé étonnant que le fleuve ne s'écoule pas vers la Brière, où tout
semblait l'attirer.
Pour BARROIS (62), la Brière aurait effectivement vu
passer la Vilaine, qui, jusqu'au Quatemair·e, y serait parvenue par Théhillac, l'étang du Rocher, le bois de Cranhouet
et les étangs de Missillac. Le changement de cours serait
dû à l'envasement de la Brière par la Loire, et au « dévetl oppement naturel des rivières subséquentes » qui ont
« soutiré graduellement !l es eaux de l'ancienne Vilaine en les
dérivant vers le Nord , au lieu de les laisser couler dans la
Grande Brière ».
MAZÈRES l ui aussi (603, p. 61 ) pense que le tracé actuel
est récent. << Tout porte à croire, dit-il, qu'au Quaternaire
la Vilaine continua de se jeter dans la Basse-Loire par le
Marais (de Saint Gild'as), et le Brivet qui le draine fut peutêtre son ancien lit ; mais rien ne fait entrevoir à quelle
époque le tracé encaissé par La Roche Bernard dévia cette
rivière ».
De son côté, M. DENIZOT (290, p. 168, note) ne croit
pas ancien 1le tracé par La Roche Bernard, « parcours dénué
de tout vestige connu et qui apparaît comme seulement
quaternaire; il a d'ailll eurs l'intérêt d'évoquer l'idée d'une
surimposition expliquant au mieux le tracé paradoxal du
fleuve, qui a dû couler à l'origine du Quaternaire sur un
matelas de sables ou argiles pliocènes décapé depuis ».
Les trois auteurs s'accordent donc à voir dans le cours
inférieur du fl..euve une section très récente, quaternaire,
ayant remplacé, par adaptation ·à tl a structure (Barrois)
ou surimposition (Denizot) un tracé originellement orienté
Nord-Sud vers la Brière.
l1l est impossible de souscrire à ces conclusions. D'abord,
(1) Ct. chapitre suivan t. &ule l'Odet en approche avec 1.3.2 pour
1.000 au Stan.g ala dans les mêmes conditions structurales ; mais pour
u.n bassin p!UJs petit d'un •quart que celui de l'ancien Locminé·Bono
III ne raut pas compter ce que l'Odet a reçu autrefois d'au-delà de !a
Montag·ne Noire, c'ar ces pertes doivent. êtr-e tres anciennes) ..
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le colmatage de la Brière est flandrien ; on ne voit pas en
quoi ce remplissage récent a pu détourner la Vilaine vers
l'Ouest. Le détournement serait, d'ailleurs, dans ce cas,
extrêmement récent, préhistorique ou historique ; or, nous
verrons bientôt que la Vitl aine passe depuis longtemps par
La Roche Bernard.
.
D'autre part, le cours actue!l en aval de Théhillac n'est
pas ptl us « subséquent » que l'ancien cours supposé par
Missillac. Sans parler de la g'orge de La Roche Bernard
qui traverse indifféremment tous les affleurements cristallins et métamorphiques, le fleuve franchit au seuil de
Roheillo une barre de grès armoricain. On ne peut parler
nulle part d'adaptation du tracé à la structure.
Enfin et surtout, il est impossible d'admettre avec tles
auteurs que la Vilaine ait passé par les marais du Haut
Brivet et la Brièr~. Il n'y a, dans une teltle hypothèse, que
deux passages possibles : l'un , choisi par Barrois, par le
bois de Cranhouet ; l'autre, suivi par la voie ferrée, entre
Sévérac et Saint Gildas des Bois. Le premier se trouve à
43 mètres, le second à 29 mètres. Dans aucun des deux
endroits, il n'y a de vatllée morte, mais des ensellements
faibles aux ver·sants mous ; et l'altitude des seuils est
beaucoup trop élevée pour qu'ils aient été empruntés par
tl e fleuve.
En effet, près de Langon se trouve un lambeau oligocène (1) (Stampien marin, Aquitanien saumâtre ou lacustre), qui est connu depuis longtemps et ·qui, par sa situation, offre un intérêt morphologique de tout premier ordre.
Ce témoin affleure sur tl a rive droite du fleuve ; la base
en est invisible mais il descend au moins jusqu'à 6 mètres
d'altitude dans les anciennes carrières entre le Hainlé et
le Vaudais ; il est formé de couches adossées au bas du
ver:sant de Œa vallée qui est ici assez doux. Il n'a pu être
amené dans cette position par glissement ou solifluxion (2)
et donc doit être considéré comme bien en place. Peut-on
penser qu'il est cons·e rvé dans un fossé d'effondrement ? (3)
Non sans doute, car tl'allure des plateaux de part et d'autre
ne confirme pas une telle hypothèse. Ce sont bien _toujours
les plateaux éocènes, ne montrant aucune déformation
notable au voisinage du Val. Il faudrait supposer que cel,uici ·est un tl ong et étroit sillon affaissé, très sinueux, se
rétrécissant justement là où il traverse des roches dures.
La· solution qui s'impose à nous comme à Vasseur et aux
(1) Cf. V ASS<EUR, 787, p. 319·323.

(2) Sa masse (environ 600 mètres . du Nord· au Sud et 400 mètres
de l'Est à l' Ouest) est trop considérable pour cela, et on ne compren·
drait pas •que ces marnes. argJles et calcaires, très 1friables r~l ative·
ment aux terrains du sub~tratum. aient pu glisser en bloc sans êt re
dérang-és .ni dispersés. Le versant ·n'a d'ailleurs pas <lu tout une topo·
graphie de !fran~.
(3) HY'pothès.e envis,a.gée par M. A. MEYNIER, G13.
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auteurs de la feuille de Redon est un creusement pr·é-rupé·
lien de Ja Vilaine à Langon jusqu'à 6 mètres et probablement même un peu plus bas.
Il faudrait donc remonter l'âge du détournement supposé
de la Vilaine jusqu'à l'Oligocène inférieur au moins, puisque le dépôt de Langon est bien au-dessous des seuils de
Cranhouet et de Sévérac. Ce n'est pas, dira-t-on, une difficulté insurmontab!le. Mais il y en a une autre. Avant le
creusement préfiandrien (et prémonastirien), le fond de la
cuvette du Haut Brivet, où aboutirait le tracé par Sévérac
et Saint Gildas, se trouvait à 3 ou 4 mètres au-dessus du
niveau marin actuel, comme l'indique l'aJltitude du calcaire
éocène de Drefféac ; de même le lambeau d'Eocène marin
de Bas Bergon, près de La Chapelle des Marais, au bord
de la Brière, vers laquellle se dirigerait ile cours par Cranhouet, n'excède pas 10 mètres d'altitude. Dans ces conditions, la Vilaine serait descendue d'au moins 33 mètres
en II kilomètres (par Cranhouet) ou de 2 5 mètres en 4 kilomètres (par Sévérac). Ces peri tes sont invraisemb!lables.
Il faut donc conclure de façon formelle qu'il n'y a aucune
raison de penser que la basse Vilaine ait emprunté, au
Tertiaire oru au Quaternaire~ une autre voie que la voie
actuelle.
Comment donc peut-il SP. faire que la Vilaine ait négligé
des cuvettes aussi marquées que celles du Haut Brivet et
de la Brière ? Epigénie ou antécédence ? L'épigénie ne
peut être retenue : nous montrerons bientôt (septième
partie, II, I ) que, après un remb'laiement par les sables
pliocènes, le fleuve a retrouvé exactement le même talweg
qu'auparavant. Il ne reste donc qu'une seu1le solution :
lorsque la Vilaine a établi son cours, les dépressions tec·
to~niques du Brivet et de la Brière n'ex1istaient pas encore.
Sans doute, ceci nous rejette loin dans le Tertiaire ; mais
le l ambeau oligocène de Langon n'est-il pas là pour affirmer que le creusement du talweg est ancien ?
La démonstration de 1 a stabilité du cours de la Vilaine
nous conduit donc à admettre qu'ici comme à Saint Yvi
et à Grandchamp, les fracturations tertiaires sont, soit
postérieures à . l'établissement de talwegs encore parcourus
par la rivière qui les a creusés, soit antérieures à l'abandon
de certains tracés qui peuvent être reconstitués.

Deux conclusions se dégagent de cette étude de l'évolution du réseau hydrographique en Cornouaillle méridionale
et en Vannetais.
D'une part, les rivières de cette région évoluent vers la
concentration du drainage et l'adaptation à la structure
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appalachienne, à part l'inexplicablle bizarrerie du Loc'h de
Primelin. Les captures repérables ont abouti, sur un plan
beaucoup moins ample, à des résultats semblables à ceux
acquis dans tl a région de la Montagne Noire. La transformation est loin d'être achevée, et le drainage reste, surtout
en Cornouaille, conséquent dans son ensemble. Une tetlle
évolution était, "à vrai dire, attendue, parce qu'elle est
classique ; mais les lois générales des sciences inductives
gagnent toujours à être illustrées de nouveaux exemples.
D'autre part, ~1 semble bien y avoir eu deux phases dans
la déformation de la pénéplaine sud-armoricaine. La première, très précoce, n'aurait été qu'un bombement d'ensemble, probablement peu accusé, sur lequel se serait établi un réseau conséquent succédant à un vieux réseau éocène
sans doute fort différent. La gouttière de l' Arz et de la Claie
pourrait appartenir à cette première génération de déformations. La seconde phase aurait consisté en fractures,
déterminant par endroits des retouches du drainage. Ces
fractures seraient donc assez récentes. L'étude des différentes régions (ainsi celle de la cuvette de Plouray, troisième partie, I, A) nous avait aussi amené à cette idée
d'un soulèvement en plusieurs phases.
L'examen du réseau hydrographique actuel va [a renforcer.
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Il.

Le réseau hydrographique
actuel et les étapes

du façonnement des vallées

A. Généralités
Les cours d'eau de la Bretagne méridionale sont, dans
l'ensemble, des rivières encaissées, matlgré l'ineltinaison
générale de la pénéplaine armoricaine vers le Suq. C'est
dans les cours moyens que ces encaissements sont les plus
constants : là, une atl titude atteignant généralemen~ de 100
à r 8o mètres a suffi pour que se dessinent, le long de rivières déjà constituées et ayant reçu des affl.uentb assez
importants, de véritables petites gorges : ainsi c~lles de
l'Odet au Stangala, de tl'Isotle en aval de Scaer, de l'Ellé
à la chapelle Sainte Barbe ou ·e n amont de Locu~olé, du
Scorff à Pont Kallek, du Loc'h d'Auray à Brandivy. Plus
longues, donc plus puissantes que les rivières du ver sant
Nord de la péninsule, celltl es du versant Sud ont pu réaliser
des encaissements à peu près équivalents malgré l'altitude
d'ensemble moins forte du relief général.
Par contre, dans les cours supérieurs, les encaissements
sont moins fréquents ; non pas tant en Vannetais et en
· Comouaille occidentale, où le Loc'h d'Auray , l' Arz, tl e
Goayen et Il e Loc'h de Primelin ont mis 'à profit les bandes
peu résistantes d'une structure appalachienne, qu'en Cornouaille intérieure où mainte rivière naissante se traîne au
fond d'un petit graben comme l'Isole, l'Ellé et son1affluent
le ruisseau de Rozo. C'est à cette disposition ptlus qu'au
faible débit qu'on doit la modestie des encaissem~ts près
des sources : le cas des gorges de l'Inam enfondée dans
le dôme schisteux de Gourin le montre bien, comme celui
de l a profonde vallée de l'Odet supérieure dans le Briovérien. Dans les cours inférieurs, l'enfoncement n'est souvent

-485::.._

pas très grand parce que les plateaux descendent progressivement vers tla mer. Pourtant, l'encaissement n'est à Reu
près jamais nul,- même en Vannetais, du moins ·sur ies
rivières principale·s : ainsi la Rivière d'Auray est une ria fort
pittoresque, que précède, en amont de la partie maritime,
une petite gorge accidentée.
Que les rivières ·bretonnes soient encaissées ou non, elles
possèdent toujours une petite plaine du type de la plaine
aJlluviale : c'est un caractère absolument constant ; les
exceptions sont rarissimes. Même dans les gorges . comme
tle Stangala, les ~ersants n'atteignent pas le bord m'ême
du talweg. Seules certaines sections extrêmement courtes
et encombrées de chaos de blocs (planche XXX, · C) peuvent échapper à la règle ; elles n'offrent pas au total, en
Bretagne méridionale, une longueur de pl!ls de deux ou trois
kilomètres. L'existence de ces petites plaines au fond des
gorges est étonnante ; elle pourrait bien être due, en de
nombreux cas, à des placages de head non encore déblayés.
On a vu, en effet, que c'est le head qui donne des formes
d'auge aux courts vallons littoraux de Belle Ile et de la
côte Sud de la Baie de Douarnenez. Il faudrait donc qualifier ces formes de remblaiement de plaines de colmatage
par solifl.uxion (ce qui n'empêche pas, bien entendu, que
la véritable plaine alluviale existe en Bretagne comme ailleurs). La persistance du head au fond des vallées serait
une preuve de plus de la vieillesse des formes et de la
tlenteur de l'érosion en Armorique.
L'étude des profils portera ess·entiellement sur des rivières assez importantes. Les autres ont déjà été mentionnées
dans l'étude régionale. Il reste maintenant à étudier les
cours d'eau suivants : le Goayen ; l'Odet et ses affluents :
Steir, ruisseau de Guengat et Jet ; l'Aven et la Stêr Goz ;
l'Isole ; l'EJllé et 'la Rivière de Langonnet ; le Scorff ; le
Loc'h d'Auray ; le Liziec ; l' Arz ; la basse Vilaine.
On ne parlera de façon précise que des rivières dont on
peut dr·e sser un profil rigoureux ; les autres ne peuvent faire
que tl'objet d'une étude approximativ·e ; les profils qui en
seront donnés appellent les plus expresses réserves. Il faut,
en effet, rejeter les données du 8o.ooo•, des minutes au
40.ooo• et des levés de guerre américains et allemands.
Ces données suffisent à l'étude des formes du relief à condition d'être vérifiées au baromètre, car ce n'est pas une
erreur de quelques mètres qui peut modifier des conclusions en morphOilogie générale ; mais elles sont absolument
déficientes pour l'établissement des profils en long. Le
8o.ooo• contient des erreurs de cotes pouvant atteindre
1 o mètres dans notre région ( 1). En un pays de relief peu
accusé, cela suffit à fausser totalement les profils.
(1) Il n·e s'agit pa; des erreurs
les minutes.

d~

copie qu'on peut

re~~ifier

avec

-486-

Le Nivellement Général a l evé les profils de l'Odet de
l'Isole et du Scorff entre la source et la zone des ma;ées,
et celui de l'Ellé entre son confluent avec l'Isole et le Pont
Tanguy au Sud du Faouet. Ce seront, naturellement, nos
meiVleurs documents.
On peut heureusement établir d'autres profils que les
précédents avec une suffisante ·e xactitude. Ce sont d'abord
ceux des rivières suivies par une voie ferrée, elle-même
nivelée par le Nivellement Général. Nous avons pu étendre
ainsi notre travail au Jet, suivi dans le synclinorium de
Saint Julien de Vouvantes par la ligne de Quimper à Paris ;
au Steir jusqu'à Pont Queau et, en amont, à son affluent
[e ruisseau du Duc (lignes de Quimper à Pont l'Abbé et à
Landerneau) ; au Ruisseau de Guengat (ligne de Quimper à
Douarnenez) ; au Liziec (ligne de Quimper à Paris). Il y a
deux manières de procéder, que nous avons employées l'une
et l'autre. On peut calculer lla différence d'altitude entre
la rivière et un repère posé sur un ouvrage d'art la traversant. C'est ce que nous avons fait pour le Steir, rivière
à méandres que la voie enjambe en de multiples endroits.
Mais, sur les autres, Ile nombre des viaducs n'est pas suffisant. Il faut alors recourir aux points où la ligne est le ·plus
près du tallweg. On a parfois, dans c·e cas, un repère sur
une maisonnette de passage à !lÏveau. Lorsqu'il faut opérer
en pleine voie, on doit recourir au profil de la ligne, qui
donne la pente entre des points cotés au centimètre près ( 1).
Enfin, on peut avoir la chance qu'une rivière soit suivie
par une route ayant fait l'objet d'un nivelllement. De cette
manière, nous avons complété le profil de l'Ellé en amont
du Pont Tanguy jusqu'à la cuvette de Plouray (pont de
Botzay).
Les profils que nous avons ainsi levés le long des voies
ferrées ou routes nivelées, sont exacts à o m. 50 près en
général. L'erreur peut atteindre 1 mètre si le point de
repère n'est pas tout près du cours d'eau. Nous restons
dans des [imites permises. Les O]Jérations ont été faites
en été.
·
Nous avons donc, de la sorte, · des profils de l'Odet et
de ses affluents le Jet (2), [e Stei.r - Ruisseau du Duc, le
Ruisseau de Guengat ; l'EJllé et l'Isole ; le Scorff ; le Liziec ;
il est très regrettable qu'on ne puisse disposer de bons profils du Goayen, de l' Av·en, de la Stêr Goz, des Loc'hs de
(11) Ces profils se trouvent dans les gares chargées de l'entretien
des sections de voie en. ·question. Ce sont des documents anciens, qui
ne sel'Vent guère actuellement : on fait usage de profils plus som·
maires. Nous remercions vivement ,Je service de la Voie des gares de
Quimper et de Redon pour l'aide qu'il .nous a apportée en nous communi.quant oes grap.hiques.
(2) Du moins entre le contl.uent av.ec l'Odet et la halte de Saint Yvi.
En amont, deux ponts porteurs de repères aux abords d'Elliant don·
ne,nt seulement l'allure très .générale du protl.l.

-
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Primelin et d'Auray et de tl' Arz (la basse Vilaine est toute
entière dans la zone des marées et n'a pas à être profilée).
Pour le Goayen, le Loc'h d'Auray et l' Arz, nous donnons
un profil sous toutes réserves ; pour l'Aven et tla Stêr Goz,
quelques rares repères nous permettront de dégager des
traits d'ensemble ; le Loc'h de Primelin a déjà été étudié
en fonction des variations du drainage.
li! ne faut pas s'attendre à voir apparaîtr·e avec netteté,
sur ces différentes rivières cornouaillaises, des ruptures de
pente cycliques ou du moins purement cycliques. On sait
combien est délicate la reconstitution des anciens profils
par l'étude des ruptures de pente. Naguère, D. JOHNSON (466) en a de nouveau montré les diffrcultés, en
énumérant tles nombreuses causes de ruptures de pente
en dehors des variations du niveau marin. Deux sùrtout
nous intéressent ici : les différences lithologiques et les
failles. Nos rivières, de tleur source à la mer, traversent
plusieurs bandes de terrains alternativement durs et tendres : géneralement des granulites ou granites et des
schistes. Or, d'après Johnson, les ruptures de pente dues
à des causes structurales peuvent se propager en amont de
leur point d'origine et donner lieu à des confusions avec des
ruptures de pente cycliques. Matlgré les observations de
M. BAULIG (85) tendant à minimiser l'importance de cette
cause d'erreur, nous la considérons comme très rée1J.e. Et,
en tout cas, on est obligé d'abstraire de l'étude cycilique
toutes les ruptures de pente structurales << en place », c'est
à dire plus de la moitié des grandes brisures que nous
rencontrerons.
Plus grave encore est l'existence de failles tertiaires
traversées par nos rivières. Ici, M. Bauilig a reconnu l'importance de l'objection, admettant qu'il est bon d'écarter
du champ des études cycliques les cours d'eau traversant
des régions récemment faillées ( r).
Nous devrons donc être circonspect même lorsque les
ruptures de pente paraîtront cycliques : une faille jouant
en plusieurs temps a pu déterminer la migration vers l'amont
de plusieurs vagues de ruptures de pente.
D'autre part, nous avons laissé de côté tous les rep!lats
· se raccordant avec le plateau par une pente convexe de plus
en plus douce; nous n'avons retenu comme replats que les
formes planes ou tl égèrement inclinées qui sont séparées
du plateau, dans le profil transversal, par une pente concave bien nette. Si l'on admet les premiers, itl y a des replats
le long de toutes les rivières, et de façon à peu près continue, car le plateau n'est presque jamais tranché à l'emporte-pièce. M. SIRE (2) pense d'ailleurs qu'au cours de
(1) " The student who engages in this ki.nd of wo rk may ... select
his field or srudy outside the r-egions where recent faulting i-s- likely to
have occurred • (85, p. 7).

(2) SLRE, 763 (cf. Y. MILON ,

6~9,

p. 14).
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rl 'encaissement, la rivière dans ses méandres réalise nécessairement un profil transversal convexe. Sans discuter la
valeur de cette théorie, nous dénions tout intérêt aux
« replats » du premier type, au moins dans les pays cristallins ou schisteux (figure ror) .
Figure 101.

Types

~e

replats rejetés (A)
et admis (B).

Par bonheur, on n'étudie pas seulement les profils des
rivières pour déterminer des épicycles successifs ·en rapport
avec différents états du niveau de la mer. Nos rivières cornouairllaises ·et vannetaises nous donneront de nouvelles
preuves de l'importance et du rôle des mouvements tertiair·e s en Bretagne, l'un des faits ·essentiels que nous cherchons à démontrer.

B. Le Goayen
(Figure roz)
On a déjà étudié le tracé du Goayen (troisième partie,
II, D) et vu que cette rivière, alignée d'une manière générale dans le synclinorium de la Baie des Trépassés, est probablement demi-épigénique dans le détail. Si l'on ne peut
en donner un profil en long exact, du moins celui que nous
avons établi donne-t-il une idée grossière de la réalité (r).
Le trait général est le suivant : la rivière descend d'abord
d'environ 67 mètres en 4 kilomètres, de sa source à la ferme
de Kerdanet ; puis, sur 4 km 6oo jusqu'au Moulin Vert,
la pente devient très faible ; enfm, à partir du Moulin Vert,
nouvel:le pente forte et s'atténuant progressivement jusqu'à
Pont Croix.
La section moyenne à faible pente, située au Sud de
Gourlizon, correspond à un très net élargissement de la
vallée (planche VIII, B) qui contraste avec l'étroitesse
d'amont et surtout la gorge d'aval. Cette cuvette a déjà
retenu notre attention dans l'étude de l'intérieur (troisième
partie, II, D) ; nous y avons vu, avec vraisemblance, un
alvéole d'effondrement ; les quatre replats assez largement
étendus qui dominent ici la rivière seraient, non des replats
(!) l.es cotes ont ~té leV'ées au baromètre, en s'appuyant sur les
repères du Nivel!ement Général, malheureusement éloigné5 .de plusieurs
kilomètres, ode la route Quimper-Douarnenez-Pont Croix.

FIG. 102. GOAYEN. Prof il en long et replats

d 'après des levés barométrtques.
Echelles : 160 OOOe et lt OOOe.
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cycliqu-es, mai,s des témoins de l'ancieq fond de la cuvette.
L'atténuation· de lla pente serait le résultat des conditions
tectoniques.
Dans son cours inférieur, le Goayen est bordé, de Meillars
et Mahalon à Pont Croix, par une série de replats qui, eux,
paraissent cycliques. I:ls s'abaissent de 50 mètres environ
à 33 mètres ; ceux de Meiillars-Mahall on sont extrêmement
nets. Mais dans l'estuaire, nous n'avons pas relevé de formes les prolongeant et le niveau marin auquel ils correspondraient ne peut donc être précisé ( 1).
Mallgré les rés·e rves qu'il faut faire à son sujet, le profil
du Goayen présente donc un intérêt, celui de souiligner
l'existence de l'alvéole de Gourlizon.

C. Le bassin de l'Odet
(Dépliant VIII) .
L'ODET. L'Odet a 41 km . 300 de long, de sa source
(184 mètres) à Quimper (pont de la route nationale 165).
Elle vient des abords de Roudouallec, et descend d'abord,
au pied de la Montagne Noire, de 64 m. 400 en 3 km 900,
avec une pente de 16,5 pour 1.000. Puis le profil s'adoucit
et 1la pente moyenne , est, jusqu'à Pen ar Pont au Nord
d'Ergué Gaberic, de 2,4 pour 1.000 seulement (descente de
58 m. 8o sur 24 km 400). Dans cette section supérieure,
l'Odet coule dans les schistes jusqu'au pont de la route de
Quimper à Landudal. La vallée est bien encaissée (90 mètres environ au Sud de Langolen), mais les versants ne
sont pas abrupts . C'est une vallée agréable, mais sans beaucoup de caractère. Les flancs de la vaJllée sont en généra~l
réguliers et nous n'avons relevé de replats qu'au Sud de
Langolen, à Kergaradec et en face du Stang, sur la rive
gauche. Ils semblent être les restes d'un ancien fond de
vallée à 105-1 IO mètres, soit une trentaine de mètres de
plus qu'aujourd'hui.
Mais voici, au pont de Landudal, la val1lée qui change
d'aspect. Elle devient dissymétrique et sur 7 ki1lomètres,
jusqu'à Treouzon, le versant méridional est beaucoup plus
raide que le versant septentrional. C'est qu'il est formé par
le bord de la bande granulitique de Lo::ronan. CeJlle-ci
enjambe bientôt lla rivière dont elle forme les deux rives,
mais comme les s'c histes continuent à affleurer largement à
(1) Juste en amont de Pont Croix, un replat situé sur la rive gauche est beaucoup ·plus bas que .les autres. n descend doucement d-e
30 à 10 mètres. On doit sans · doute y voi, une t-errasse poly.génique
(au sens donné à ce mot par Chaput) , trollJ(juée par la rivière dans sa
partie baSlSe à la suite d 'un déplacement latéral.
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moins d 'un kilomètre au Nord, elle n'a pu donner de ce
côté des formes aussi accusées qu'au Sud.
Cependant, aux abords de Pen ar P ont et de Coatpiriou,
le raide versant méridional s'écarte et se dédouble; des
terrasses apparaissent : ce sont , sur la rive Sud, celles de
Pen ar Pont, de Coatpiriou et de la prise d'eau du canal de
l'usine Bolloré ; sur 1a rive Nord, cel1le de Gresquer. Toutes ,
sont à 15 mètres environ au-dess..us de la rivière et leurs
formes sont très nettes pour la Bretagne. Ce sont des sites
d'habitat ·e t un petit chemin les suit sur la rive gauche.
Elles ne semblent pas porter d'alluvions.
Au-delà, 1?- dissymétrie des versants s'accentue de pilus
en plus ; au Nord de Griffonès, la pente encombrée d'éboulis r·ocheux dépasse par endroits 45° sur la rive gauche,
tandis que l'autre versant monte doucement vers Trégagué.
De plus, le profil de l'Odet se raidit aux abords de l' usine
Boliloré; sur 2 km 300, la rivière descend de 12 m. 50 (5.4
pour 1.000), ce qui a fixé le site de Il ' ancien << Moulin à
papier » devenu aujourd' hui une belle et grande usine de
papier à cigarettes. En aval, toutefois, la pent e retombe à
1,8 pour 1 .ooo sur 3 km 700, quoique les conditions lit hologiques ne soient apparemment pas plus favorables à un
profil doux.
C'est maint enant que nous atteig nons l'Odet pittoresque,
la gorge étroite aux versants abrupts, tailllée sur plus de
100 ·mètres dans la granull ite et connue sous le nom de
Stangala ( 1). A Griffonès, la rivière décrit un méandre très
prononcé, dont la rive convexe est plus abrupte que la riv·e
concave parce qu'elle est formée de roches beaucoup plus
dures. Du haut de l'éperon, on aperçoit l'Odet jusque-là
orientée vers l'WSW, tourner brusquement au Sud ; on !l'entend bondir sur les gros blocs de granulite qui forment un
il ong chaos, paradis des pêcheurs de truites quimpérois. Sur
2 km 300, du Moulin du Poul au Moulin du Penhoat, 1la
rivière descend de 3 o m. 5o avec une pen te de 1 3, 2 pour
1 .ooo qui rappelle celle de la région des sources. Les deux
rives sont également escarpées ; des empilements de rochers
à demi-noyés dans des tailllis dévalent vers une minuscule
plaine de 10 à 20 mètres de large, éllargie à 100 mètres
au confluent du ravin du Lee.
La rivière s'apaise au Moulin du Penhoat : la bande granulitique est. franchie, les schistes du synclinorium de Cornouaille sont atteints. Obéissant pour un temps à leur direction WNW, la rivière tourne à nouveau à angle droit.
J usqu' à Quimper, sur 4 km 700 , elle ne descend J?lus que
de 9 m. 70 (2,1 pour 1.000) dans une large pllame allu•
(1) Stang ne veut 1Pas dir·e seulement étang. En Cornouaille, stang
ou stankenn ont aussi le sens .de {lorge (adj. stank serré). Stangala
(pour Sta.n.gallar) o;ignifie : la gor,ge <le (S ain t ) Eloi.
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viale .engraissée des apports du Jet, puis du Steir, au pied
d'un replat à 30 mètres (cf. infra, étude du Jet).
En somme, une rivière dont les particularités reflètent en
gros, mais en gros seulement, celles de la structure ; si la
rupture de pente principale du Stangala est en rapports avec
la granulite, dans celle, secondaire, de tl'usine Boltloré, on
n'aperçoit pas avec évidence l'influence structurale. Les
replats semblent témoigner d'un ancien cours un peu plus
incliné que l'actuel (altitude relative de 30 mètres à l'amont,
de 15 à tl 'aval) ; mais sont-~ls les restes d'une même étape
du creusement ? Ils sont trop peu nombreux pour qu'on
en soit sûr.

Tableau des Pentes de l'Odet
Sections d'amont en aval

Dénivellation

Lon•gueur

Poen.te

Zone de la source . . . . . . 64 m . 40

3 km 900

Amont de l'usine Bolloré.

58 m. · 80

24 km 400

2,4 0/00

. . . . . . . . . ..

12 m. 50

2 km 300

5,4 .0/00

Aval de l'usine Boltloré ..

6 m. 50

3 km 700

1,8 0/00

Stangala . . . . . . . . . . . . . . . 30 m . 50

2 km 300

13,2 0/00

Usine Bolloré

1 Aval

du Stangala . . . .. . .

9 m . 70

4 km

700

16,5

0~00

2,1 0/00

LE STEIR ET LE RUISSEAU DU DUC.
Le Steir est formé de deux cours d'eau se réunissant à
Pont Queau : l'un, orienté Est-O:uest, n'a que 8 km 700 en
amont du confluent : c·'est celui qui porte le nom de Steir.
L'autre, le ruisseau du Duc, a 22 km 6oo. C'est donc de
beaucoup l'élément constitutif principal et nous laisserons
de côté le haut Steir qui d'ailleurs ne peut pas être profilé,
faute de levés et de repèr·es.
L'ensemble Steir inférieur - Ruisseau du Duc mesure
29 km 6oo entre Œe confluent avec l'Odet et tla source.
Celle-ci se trouve dans la grande dépression d'Ar Blenenn,
vers 1!3 mètres d'altitude, au cœur de la Montagne Noire,
là où passait autr·efois une rivière se dirigeant vers la Baie
de Douarnenez (septième partie, I, B). D'Ar Blenenn à Coat
Squiriou, le cours d'eau coule dans une vallée large, sauf
au franchissement de la crête Sud de tla Montagne Noire ;
la pente est de 7 ,4 pour r.ooo (descente de 57 m. 25 sur
7 km 750), donc plus modérée que celle du cours supérieur
de l'Odet.
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A Coat Squiriou, l'ancien cours d'eau d'Ar Blenenn se
dirigeait v·ers l'Ouest, gagnant Cast et l'anse de Kervigen.
Un net resserr-ement dans la vallée du Steir en aval de
Coat Squiriou jusqu'aux Sales-Lestudoret est peut-être une
trace laissée par la capture. En tout cas, il n'y a plus
aujourd'hui de forte pente dans cette s-ection. Jusqu'au
pont de N.D. de Lorette, sur 14 kilomètres, la rivière ne descend que de 38 mètres, soit une pente moyenne de 2,7 pour
1.000. Il faut pourtant noter que lla pente n'est pas tout
à fait régulière ; en amont du pont au Sud du tunnel de
Plogonnec, elle n'est que de 2,3 pour 1:000 (20 mètres sur .
8 km 8oo) , tandis qu'en aval elle remonte à 3 pour 1.000
(i6 mètres sur 5 km 250).

Figure 103.
La vallée du Steir
de Pont Queau à Quimper.
Méan-dres- ; escarpemen-ts des
rives concaves ; -décollement à
Kerrun et Kergolvé ; gorge de
Lorette.
lEchelle : 160.00Qt.

0

2Km

Odet

Le tracé de la vallée n'est pas non ptlus uniforme en
aval de Coat Squiriou. Jusqu'à Pont Queau, le cours d'eau
est rectiligne et orienté sensiblement Nord-Sud. Mais à
partir de Pont Queau où itl devient le Steir, il se met à décrire
de jolis méandres encaissés (figure 103). On en compte
quinze jusqu'à Quimper. Ils sont d'abord très réguliers et
très classiques ; mais à Kerrun, la rivière a abandonné la rive
concave, dont le versant est resté raide, quoique tl e pied
soit encombré de terrains de glissement. Le Steir coule en
avant dans une petite plaine où il s'est encaissé de 4 à 5
mètres. La coïncidenc-e des deux faits est bizarre, un décollement de la rive concave n'accompagnant pas d'ordinaire
un creusement. Il est probable que Ile remblaiement a été
opéré par solifl.uxion.
Mais, soudain à N.D. de Lorette, le Steir cesse de décrire
des méandres. Il s'engage dans une petite gorge aux versants redressés, dont la carte géologiqu-e ne dit pas tla
raison d'être. De plus , le profil se raidit en aval de lla
Lorette : sur 500 mètres, on descend de 3 m 40 , soit une
pente de 6,8 pour 1. 000. Il y a donc une rupture de pente et
une gorge juxtaposées, mais non pas superposées.
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Enfin, le Steir oblique brusquement au SE à l'endroit où
i1l reçoit le Ruisseau de Guengat. Nous avons déjà remarqué
(troisième partie, II, B) les caractères très particuliers du
profil de ce ruisseau : la pente est de 2 5 pour r.ooo (descente de 47 m. 80 sur I .920 mètres) entre le ruisseau de
Saint All ouarn et le confluent avec le Steir, tandis qu'en
amont dle n'est qu·e de 4 pour r.ooo (16 m. 70 sur 4.000
mètres) entre le chemin de Guengat à Plogonnec et le ruisseau de s~;ut Alouarn. La ligne de Douarnenez présent·e une
rampe de 20 ::-<>ur I .ooo sur 2.200 mètres dans la rupture
de pente.
Le Steir se dirige désormais vers le << creux de Quimper »
(troisième partie, II, B), dont !l 'attraction explique le grand
coude de la rivière. Il s'attarde en méandres : à Kergolvé,
la rive concave est abandonnée comme à Kerrun. La pente
n'est que de 1 I m. 50 sur 6 km 450 (jusqu'au viaduc de la
ligne de Pont l'Abbé) soit r ,8 pour r.ooo.
Le Steir a donc. un profi•l d'ensemble plus régulier que
l'Odet. La rupture de pente de N.D . de Lorette n'est nullement comparable à cellle du Stangala. Il est vrai que le
Steir ne rencontre pas le même barrage résistant que
1l'Odet : au lieu d'avoir à franchir une bande de granulite
massive, il ne rencontre qu'une granulite morcelée par d'innombrables amandes de schistes cristallins. Il n'en reste pas
moins que l'harmonie d'ensemble est troublée par de petits
accidents de détail que l}a structure explique assez mal. On
y reviendra.

Tableau des Pen:es du Steir - Ruisseau du Duc
.Sections d' amont en aval

Dénivellati<m

Lon.gueur

P~nte

De la source à
Coat Squiriou . . . . . . . . 57 m . 25

7 km 750

7,4 0/00

De Coat Squiriou au
viaduc au S. du tunnel
de Plogonnec .. . ..... 20 m.

D

8 km 800

i,3 0100

De ce viaduc au
. viaduc de Lorette . . . . . 16 m

»

5 km 250

3 m. 40

0 km 500

De Kerzu à Quimper
(viaduc de la iligne de
Pont l'Abbé) . . . . . . . . . 11 m. 50

6 km 450

Lorette-Kerzu ....... .. ...

3

0100

- - - - 6,8 0/00

1.8 0/00

(Outre la rupture de pente de Lorette, le profil en montre d'autres, très légères,
9;ui peuvent résUlter d'influences lithologiqnes locales. Elles son t d'ailleurs dans l<l!i
hontes d"errew· possibles).
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LE JET. Le tracé du Jet est très simp)e. Il se divise en
deux grandes sections. La première, orientée d'abord
NE-SW puis Nord-Sud, descend des hauteurs de Coray en
direction de l'Anse de la Forêt, perpendiculairement aux
affleurements. Un peu à l'Est de Saint Yvi, la rivière a été
happée par le synclinal schisteux de Saint Julien -de Vouvantes (1), et désormais coule jusqu'à Quimper vers tl'WNW
au fond d'une vallée rectiligne, sur une plaine altl uviale de
2 à 300 mètres de large. Sauf près de la source, la rivière
est encaissée tout au long de son parcours, qui mesure
26 km 6oo jusqu'au confluent avec l'Odet.
De la source (environ 195 mètres d'altitude) jusqu'au
pont au Nord d'Elliant sur tl a route de Langolen, la pente"
est de 14,4 pour I.OOO (123 mètres sur 8 km 500) ; elle est
voisine de celle du cours supérieur de tl 'Odet ; les roches et
sans doute le débit sont à peu près les mêmes.
En aval, la pente diminue fortement, mais reste très
variable. On en jugera par le tableau suivant :
Sectïo·ns d'amont en aval

.O.énive!lationl

Lon.gueur

P-ente

Du Nord d'Elliant au
passaÎe à niveau 502
(Kerfi ibars) . . . . . . .. . 27 m . 50

8 km

D

3,4 0/00

2

Du passage à niveau 502
au pont de KerengaU .. ol4 m. 50

1 km 350

10,7 0100

3

Du pont de Kerengall au
'
passage à niveau 507
(Kericuff) . .. . ... .. . . ll m . 70

4 km 100

2,9 0100

4

Du passage à niveau~07
à la passerelle du r oulin de P.ennarun . . . . . .

3 m . 50

0 km 700

5

5

De la passerelle du Moulin de Pennarun au passage à niveau 509 (Kerangall) ........ .....

4 m.

2 km 250

1,8 0/00

6

Du passage à niveau 509
au confluent avec l'O.
clet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 m . 25

1 km 750

3,6 0/00

7

Odet, du confluent du Jet
'à la route nation. 165
dans Quimper ...... . .

3 m.

2 km 100

1

-

.

li

D

0/00

1,4 0/00
1

(1) On a vu (septième partie, I, C) .que ce coude n'est sans d-oute
pas originel.
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Ainsi la rivièr·e présente quatre sections à pente relativement faible ( I, 3, 5, 7), séparées par trois sections 'à pente
relativement forte (2, 4, 6). Dans chacun des deux groupes
(I, 3, 5, 7 d'une part; 2, 4, 6 d'autre part), la pente diminue d'amont .en aval. La première section est établlie, tantôt dans la granulite feuilletée, tantôt dans des schistes un
peu métamorphisés ; le long des autres, il n'y a pas de
différences lithologiques appréciables.
Le Jet ·e st la seule des rivières cornouailllaises pouvant
êt·e profilée, qui obéisse sur une grande partie de son
cours à la direction des affileurements sud-armoricains. Contrairement à ses voisines, elle peut donc, dans sa section
WNW-ESE, avoir conservé des ruptures de pente cycliques
non oblitérées par les influences lithologiques . Il s·emble
bien que les quatre sections à pente faible témoignent
d'épicyoles successifs ayant remonté la rivière. Leur origine
pourrait être cherchée dans des dépressions successives du
niveau de base ou dans un soulèvement saccadé du sode.
Malheureusement dans ila première hypothèse il est impossible pour deux raisons de reconstituer l'altitude des
niveaux marins correspondants : d'abord, le réseau de
l'Odet se 'termine par une longue ria ; nous ne pouvons
savoir à quels endroits aurait stationné la mer dans cette
ria, ni si elle était déjà ria à ces stades successifs ; ensuite
et surtout, nous n'avons pas relevé dans la vaHée inférieure du Jet de replats correspondants. Les sections à
pente faible ne peuvent être prolongées qu' « en l'air » vers
l'aval, et l'indétermination est beaucoup trop grande.
Il y a pourtant, dans la vallée du Jet aux abords d'Ergllé
Gaberic, des replats paraissant cycliques : au Nord du
château Danvignac sur la rive gauche, à 52 et 50 mètres
(très inclinés ; tallweg correspondant vers 45 mètres) ; de
part et d'autre du passage à niveau de P.ennarun (rive gauche : 34 mètres ; rive droite : 36 mètres ; léger remaniement
probable, surtout sur la rive gauche) ; à l'ENE du château
de Kergonan, à 39 mètres (très net : talweg vers 38 mètres).
Ces replats, qui semblent bien contemporains les uns des
autres,. sont à relier à celui qui, au Nord de la gare de
Quimper, porte l'asile d'aliénés (très net : 30 mètres) . Mais
ils sont bien au-dessus du prolongement des sections supérieures du cours du Jet dans il e synclinorium.
Le profil du Jet présente do:p.c des indic-es d'évolution
polycyclique ; mais on ne peut en tirer tout le parti désirabile.
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D. L'Ave n et la Ste r Goz (1)
L'Aven mesure 30 kilomètres entre sa source au NE de
Coray et Pont Aven où remonte la marée. Son affluent la
Stêr Goz a 19 km 300. Les deux cours d'eau ont une direction générale Nord-Sud, et traversent sans s'y attarder les
affleurements orientés WNW-ESE . La Stêr Goz, pourtant,
est un peu moins indifférente à la structure que l'Aven. Elle
s'oriente suivant 1Ia direction sud-armoricaine en deux courtes se:::tions, . à 1'\VNW et au SW de Bannalec ; d'où la
grande boucle qu'elli e décrit avant de rejoindre l'Aven.
LES PROFILS. Il est impossible de dresser des profils convenables de ces deux cours d'eau. Cependant il y avait possibilité de ne pas les laisser complètement de côté ; on a
donc dressé les profiils d'après l~s indications des minutes
au 40.ooo• ; puis on y a reporté les cotes obtenues grâce
aux rares repères du Nivellement Général dont on dispose
à proximité (figure 104).
Les profils montrent, sur chaque rivière, une g rande
rupture de pente. Celle de l'Aven paraît coïncider dans l'ensemble avec la bande granulitique de Rosporden, et celle de
la Stêr Goz, avec la bande granuilitique de Locronan.
Des rupt.u res de pente existent-elles réeJllement à ces
endroits ? Aux quatre endroits où nous avons vérifié le profil de la Stêr Goz, nous l'avons trouvé à peu près exact.
Il n'en va pas de même pour l'Aven ; la vérification d'amont
donne une différence d'une dizaine de mètres. Mais cette
vérification elle-même est approximative, car la cote du
Nivelilement Général servant de base se trouve à l'église de
Tourc'h, à plus d'un kilomètre de là. TI n'est donc pas certain qu'il y ait, sur ·la minute, une erreur de ro mètres ;
de toute façon, d'ailleurs, le profil modifié laisse subsister
la rupture de pente principale en aval de Rosporden.
Il semble donc bien que les levés du 8o.ooo• ne nous aient
pas trompé, au moins sur les faits d'ensemble : les ruptures
de pente essentieJlles des deux cours ne se trouvent pas
dans la même bande granulitique ; il y a un décalage de l'un
à l'a1,1tre.
Voilà qui est curieux. On attendrait deux ruptures de
pente sur chaque rivière, ou, si la granulit.e était plus résis(1) Aven sign-ifi·e rivière : ·c'est le meme mot que -A"()Il, Aulne.
Stêr Goz ~ignHie vieille rivière.
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tante dans une bande que dans Jl 'autre , une rupture de
pente dans cette bande-là. Il est impossible d'expliquer
l'anomalie par des modifications d'Est en Ouest dans Qa
dureté de la roche. Les deux rivières s ont très voisines et la
granulite de résistance à peu près analogue dans les deux
vallées.
Retenons l'anomalie. Nous l'expliquerons bientôt.

E. L'Isole et I'EIIé
(Dépliant VIII)
L'ISOLE. Des deux rivières sœurs qui se réunissent à
Quimperlé (1), l'Isole est Jla moins longue (47 km 750) et
aussi la moins compliquée. Elle naît à 167 mètres d'altitude,
à Roudouallec (2), et, pendant 16 km 8oo ,ellie ne descend
que de 28 m. 50 (r ,7 pour 1.000). Cette extraordinair·e faiblesse de pente est due à ce que la rivière coule dans Jla
cuvette de Guiscriff. Nous y avons déjà décrit son cours,
lent et faib'lement encaissé ~troisième partie, I, A).
Puis elle atteint la granulite de la bande de Locronan, et
c'est soudain une véritable dégringolade. Dans la forêt de
Cascadee, au milieu des gros blocs et des bâtiments de
l'usine BolJl oré qui se pressent à la fi.le indienne au fond de
l'étroite valJlée, l'Iso'l e descend de 49 m. 15 sur 3 km 150,
soit une pente de 15 ,6 pour 1.ooo, presque celle des sources
de l'Odet, plus que celle des sources du Jet ! Subitement,
tout s'apaise. Toujours dans la granulite, elle n'a pllus
qu'une pente de 1,6 pour I .ooo sur r km 950 en aval du
confluent avec le ruisseau Ouest de Cascadee. Mais voici
une seconde rupture de pente, un peu moins accusée que
la première, il est vrai : descente de 42 m . 20 en 5 km 200,
soit 8,r pour 1.000 jusqu'au Moulin Neuf près de Saint Thurien. A cet endroit, l'Isotle n'·est plus qu'à 44 m. 10
d'a!l titude , aQors qu'elle était à 140 m. 6o au pont de Scaer,
11 km 6oo plus haut : un véritablle profil de rivière montagnarde. L'encaissement devient donc considérable pour le
pays. La rivière coule à Saint Thurien à 100-120 mètres en
contrebas des plateaux encadrants, limitée par des versants
abrupts mais un peu convexes qui empêchent de l'aperoevoir.
Comme d'ordinaire en pardi cas, il subsiste cependant une
petite plaine au pied des versants.
KeJUtPer (El le. confluent de l'Ellé (et de l'Isole).
(2) Du m oins. c·e~t ode là que part le profil du Kivellement ~nérat.
En r éalité, !a rivière naît à 4 ou 5 mètres plu.s "haut et 1 ldlomètre envir on p lus au Nord-Est ; mais l a partie en amont d·e Roudouallec n ' a
d'eau qu·en hiver.
(!)
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Au Moulin Neuf, et même 2 à 300 mètres en amont, la
rivière atteint le synclinorium de Saint Julien de Vouvantes,
aux bandes alternantes à prédominance schisteuse. Le profil ne s'adoucit pas d'un coup, mais peu "à peu dans une
auge de 8o à 150 mètres de [arge, aux bords francs. C'en
est fini maintenant des grandes brisures. Touj ours fortement
encaissée, sauf au débouché de ses quelques petits affluents,
l'Isole s'achemine vers l'Ellé avec une pente moyenne de
2,1 pour 1.000 sur 20 km 6oo. !Il y a un léger redressement
vers la fin, mais c'est peu de chose : 2,3 pour 1.000 sur
2 km 8 50. Nulle part on ne retrouve la faible pente du bassin de Guiscriff.
Nous n' avons vu le long de l'Iso:l e de replats méritant ce
nom qu'en deux endroits : au-dessus du Moulin de Quellebers (riv·e droite) et à peu de distance en aval, à la hauteur
de MeNac (sur les deux rives) . L'ancien lit se situerait vers
56 et 50 mètres. Ce sont des données bien maigres.
Tableau des Pent es de l'Isole

l

Lon,gueur

P-ente

Du pont de Roudouallec
à tla passerelle du Moulin de Cascadee . . . . .. 28 m. 50

16 km 800

1,7 0/00

De cette passerelle au
ruisseau Ouest forê1
de Cascadee . . . . . . . . . 49 m. 15

3 km 150

15,6 0/00

Sect-ions d' amont en aval

!.950

Dénivellation

De ce rmsseau à
mètres en aval .... . .

3 m. 05

1 km 950

De ce point au Moulin
Neuf près de Saint
Thurien . . . . . .. . . . . .. . .

42 m . 20

5 k m 200

8,1 0/00

Du Moulin Neuf au
1
confluent avec l:Ellé., 42 m. 93

20 km 600

2,1 0/00

1,6 ()/00

----

L'ELLÉ. L'Ellé atteint 56 km 200 et son profil est tourmenté. Elle vient du horst de MeJllionec, o!l dle prend sa
source vers 230 mètres. Elle en descend bien vite avec une
pente de 14.3 pour 1 .ooo sur 3 kilomètres et ne se trouve
plus qu'à 187 m. 15 au pont de Botzay. Comme l'Isole dans
la cuvette de Guiscriff, etlle a dans le bassin de Plouray une
très faible pente : 1,4 pour 1.000. Puis,· un peu en aval de ce
bassin, deux sections à pente plus forte (2,2 pour 1.000 et
19 pour 1.000) encadrent une section plus calme ( 1,7 pour
1.000). Nous n'insistons pas sur cette partie déjà décrite
(troisième partie, I , A).
·
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Revenue de ses émotions du sortir du bassin de Plouray,
l'Ellé est relativement tranquille de Kerfloc'h au Pont Blanc
entre Langonnet et Priziac (4,1 pour 1.000) ; surtout dans
la partie aval de cette section où, quoique toujours dans les
terrains cristaJllins qui l'accompagnent depuis Plouray, elile
musarde en méandres. Mais elle n'est pas au bout de ses
aventures. La voici qui se précipite avec une pent·e de
ro, r pour 1.000 du Pont Blanc vers la chapelUe Sainte Barbe
où elle est encaissée de cent mètres. Une fois qu'elle arrive
dans les schistes de la Vallée Poudette, les ~scarpements
s'évanouissent, mais point du tout la forte pente qui se
poursuit jusqu'au Pont Tanguy (confluent du ruisseau du
Pont Rouge). Puis c'e's t la pente de beaucoup la plus faible
de t out le cours : 0,86 pour I .ooo jusqu'un peu en aval du
confluent du Naïc, et cela, partie dans les schistes, partie
dans les granulites de la bande de Locronan. Mais ces dernières ne tardent pas à prendre leur revanche : car voici les
Rochers du Diable près de Locunotlé (planche XXX, B et C),
le site le plus pittoresque de la rivière avec celui de tl a Chapelle Sainte Barbe. Au milieu d'une section de 3 km 200
inclinée à 6,6 pour 1.000, l'EJllé s'engage sur 300 mètr·es
Tableau des Pentes de I'EIIé
Sections d'amont en aval

~Dénivellation

De la source à Botzay ..

43 m.

J)

De Botz ay au Moulin du
Seigle . . . . . . . .. . . . .. . . . 14 m . 15

Lon.gueur

3 km

Pente
J)

14,3 0/00

10 km 150

1,4 0/00

Du Moutlin du Seigle au
pont de Harlaix . .. .

3 m. 8

1 km 700

2,2 0/00

Du pont de Harlaix au
r_ont de la route de
angonnet .... ......

2 m. 2

1 ikm 300

1,7 0/00

De ce pont à Kerfloc'h .. 25 m. 7

1 km 350

De Kerfloc'h au
Pont Blanc . . . . . . . .. . . 14 m . ô

3 ikm 600

Du Pont Blanc au
Pont Tanguy

7 km

•••••••

Du Pont Tanguy ·à
l'W de Querrien
Rochers du Diable
Du Pont Neuf à
Quimperlé
•

•

0

...

•

•

•

•

0

0

.. . . . .
0.

0.

0.

70 m. 4

»

19

0100

4,1 0/00
10,]

0/00

7 m. 5

8 km 75C

0,86 0/00

21 m . 1

3 km 200

6.6 0/00

26 m . 5

16 km 200

1.6 0/00
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dans un chaos de rochers enchevêtrés, ébouleux, rappelant
les ·entassements du Huellgoat et de Touvl Goulic, et entaillés au sommet de cuvettes et de canaux analogues à ceux
des rochers monadnocks de la côte. En aval du chaos, les
eaux ont creusé un ombvlic qui paraît ass·ez profond.
Après cette épreuve, les tribulations sont enfin terminées.
L'Ellé poursuit doucement sa route avec une pente de 1,6
pour 1.ooo jusqu'à Quimperlé, toujours ·encaissée, sauf
dans les schistes au Sud de Locunolé. Comme sur l'Isolle, on
note un léger redressement du profil} dans les derniers kilomètres (1 ,9 pour 1.000 sur 4·950 mètres).
Les multiples ruptures de pente de l'Ellé, qui amènent
son profil à traverser trois fois celui de l'Isole, sont certainement d'origines diverses ; cycliqu·e s, structuratl es, tectoniques. Nous essaierons de démêler cda pages 513-518.
Mais dès maintenant, il faut, ici enoore, abandonner l'espoir
d'une étude précise des cycles successifs, car si il es replats
ne sont pas totalement absents, du moins sont - ils assez
rares. Au NNE du Faouet, il y en a deux, peu nets, près du
Pont Blanc , à Saint Sébastien et Coatqueneven (altitude
relative : 15 à 20 mètres). Puis ce sont les replats vers
90 mètres dans la Valllée Pourlette (altitude relative : 30 à
3 5 mètres environ ; cf. troisième partie, I, B). Les Rochers
du Diable sont entaillés de marmites d'érosion anciennes,
à 10 mètres au-dessus du talweg (mais cela ne prouve pas
un stationnement prolongé de la rivière à cette altitude).
Enfin, entre Quimperilé et Arzano, existent encore quelques
replats, mais moins nets et moins nombreux sur le terrain
que sur la minute au 40.ooo• : la tête du méandre au NE ,
de Kergreff est aplanie à 36 mètres au-dessus de la rivière ;
les rep'l ats de Keriel près d'Arzano (très net : 38 mètres)
et de Roscalo, près de Quimperlé (moins net : 49 mètres),
sont les seuls autres que nous ayons retenus.
·
n est bien possible que ces derniers replats soient les
restes d'une phase d'àrrêt momentané dans le creusement,
contemporaine de celle dont semblent témoigner les replatc:;
à 90 mètres dans la vaillée Pourtlette et ceux relevés le long
de l'Isole inférieure (voir les profitl s).
En aval du confluent de Quimperlé, les flancs de la ria
de la Laïta portent aussi un certain nombre de replats
(voir profil), dont certains se font face de part et d'autre
de la rivière ; ils paraissent se grouper en deux systèmes
différents, correspondants à deux stades de creusement
aboutissant vers 24 mètres et 6 mètres à l'embouchure.
L'épisode auque!l se rapporteraient les replats de l'Ellé et
de l'Isole ser'a it antérieur ; un seul r·eplat y correspondrait
sur la Laïta, celui de 38 mètres au NW de Carnoet. Mais
ces restitutions sont assez douteuses.
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F. Le Scorff
(Dépliant VIII)
LE PROFIL Voici la plus longue de nos rlV!eres après
la Vilaine : 62 km 900 de la source à Pont Scorff. Elle
vient de il a région silure-dévonienne métamorphisée d'entre
Gouarec, Guémené et Rostrenen. A I km 700 de sa source
(226 m. ro) elle est descendue de 3 5 m. 50 avec une pente
de 20,9 pour 1.000. Puis, bien que les roches traversées
soient généralement résistantes (grès et schistes métamorphisés, granite granulitique), la pente tombe à 4,4 pour
I .ooo sur 9 km 700, ce qui est étonnamment faible pour
un endroit si proche de la source. Mais aux abords de Guémené, il y a un raidissement dans la granulite : 7,6 pour
I .ooo sur 3 km 6oo. La granulite ne tarde pas à céder la
place aux schistes de la Vallée Pourllette, et la rivière s'y
call me subitement. Mais cet apaisement ne paraît pas uniquement en rapport avec la structure car le Scorff, ayant
traversé obliquement la Vallée Pourlette, s'engage dans
le massif granulitique méridional sans· que son profil s'y
redresse : I ,4 pour I .ooo sur r 3 km 400 en aval de Guémené.
L'anomailie d'un profil si peu tendu dans la granulite
s'atténue peu à peu à partir du Moulin de Brodimon (NE
d'Inguiniel!). La pente s' accélère progressivement ; jusqu'à
l'usine des Forces Motrices du Scorff, elle est en moyenne
de 2,6 pour r.ooo. Puis c'est la principale brisure du profil :
le Scorff s'engorge da ns la profonde coupure de la forêt de
Pont Kaillek. cet a utre Stangala. A roo mètres en-dessous
des plateaux, la rivière descend rapidement, avec une pente
· de 8,6 pour 1.000, sur 3 km 8oo, au mill ieu des escarpements
granulitiques.
Au Moulin de Quacrème, 1la pente diminue fortement,
quoique la rivière n'ait pas encore fini de traverser la granulite. Après avoir décrit une grande boucle à l'Est de Guilligomarc'h elle reprend sa direction générale Nord-Sud et
atteint les schistes métamorphiques du synclinorium de
Saint Julien de Vouvantes.
Du Moulin de Quacrème à Pont Scorff, [a pente est modérée, 2 pour 1.000 sur 23 km 9· Dans le détai1l, on distingue
une première section à pente moyenne (2,7 pour 1.000 sur
9 km 6oo), et, au-delà d'une courte mais forte rupture de
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pente auprès du pont de la route de Plouay à Guilligomarc'h
(5,5 pour 1.000 sur 1 lcillomètre), une section aval au profù
peu accusé (1,3 pour r.ooo sur 13 km 300) quoique présentant de petites ir.régularités. La pente de 5,5 pour I .ooo ne
correspond pas à un seuil de roches résistantes : dle est
établie dans les schistes. Inversement, il n'y a, à Cleguer,
aucune rupture de pente appréciable au contact micachistes-granuilite.
Tableau des Pentes du Scorff
D-énivellation

Lon.gueur

p.ente

35 m . 50

1 ikm 700

20,9 0/00

43 m.

D

9 km 700

4,4 0/00

De Tronscorff à Guémené 27 m. 30

3 km 600

7,6 0/00

>Sections d' amon t en aval

Zone de la sourc-e
(Mellionec) . . . .. .. . .. . ..

.

Jusqu'à Tronscorff ......

De Guémené au Moulin
Brodimon

19 m . 40

·13 km 400

1.4 0/00

Du Moulin Brodimon à
l'usine de Pontkallek.

17 m. 50

6 km 800

2.6 0100

•

•

•

•

•

0

...

..

...

De l'usine de Pontkallek
au Moulin de Quacrème 32 m. 80

3 km

son

8,6 0/00

Du Moulin de Quaàème
. au Moulin à papier ... 25 m. 60

9 km 600

2,7 0100

1

10
0
0

Abords de lla route
Plouay-Guilligomarc'h.

5 m. 50

De là à Pont Scorff .. ...

17 m. 70

D

5,5 0/00

13 km 300

1,3 0/00

1 km

j

Le cours inférieur du Scorff offre aussi une particularité
curieuse et fort rare. A l'Ouest de Plouay se développe un
très joli train de méandres, dont on a une bonne vue d'ensemble de la Chapeille Sainte Anne sur la route de Plouay
à Arzano : méandres de Saint Inifer, de Stang ar C'haro,
de Coet Neblec'h et de Kermignan. Or, ce train de méandres
coïncide avec tla traversée des schistes du synclinal de
Saint Julien de Vouvantes. Voici donc une exception à la
règtle générale formulée par M. BLACHE et· selon laquelle
on ne voit jamais s'amorcer de trains de méandres à la
limite d'une formation tendre pour se développer dans cette
formation, tandis que la formation dure en serait privée (r).
(1) J. BLACHE, 129. - Plus en amont, la boucle de Gui..lligomarc·h
dans la granulite n 'est pas un v~rit.able méandre : c'est u n double
changement -de -directi<>n déterminé par Jes !ailles bordières de l'alveole tectonLque de Bern~ (ct. troisième partie, 1, B).
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LES REPLATS DE LA RÉGION D'INGUINIEL. A l'encontre de ses v-oisines de l'Ouest, le Scorff est longé, dans
sa traversée de 1la bande granulitique de Locronan, par un
véritable système cohérent de replats.
Altitude relative des replats au-ctessus du ScorH
(voir la figure 12)
Désignation (d'amont en aval)

Altitude

S. E. de Cosero (butte) . .. . .... +23
St Maudé-Manéguillo (replat) .. + 23, a ne. rivière + 20
Lestume (3 replats) . . . . . . . . .. + 23, a ne. rivière + 20
Kersegalec (replat)

•

Est Brodimon (replat)

•

0

. . . . . . . .

........

+ 22
+ 20

Brodimon (replat) .. . ......... + 20

N. W. Keramenon (replat) .. . + 20
Le Hevenno (replat) ......... + 24

w. Moulin Hevenno (replat)
s. w. de Locorion (replat) ...
s. forêt Pontkallek, Est V~lleneuve (2 replat~ possibles
inclinés) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.

+ 25
+ 16
+ 26 environ
a ne . rivière vers + 20 ·

Ces replats sont presque tous groupés dans ll a partie
aval de la section où la pente est de r ,4 pour I .ooo, et
dans la section suivante. Les deux replats du Sud de la fo rêt
de Pont Kallek se trouvent s·e utl s plus loin.
L'altitude relative des replats n'est pas absolument constante, mais leur projection aboutit d'une manièr-e générale
à une vingtaine de mètres au-dessus du talweg actuel. L'altitude plus faible du replat au SW de Locorion peut s'expliquer par un remaniement ou par une accentuation de la
pente. Même en é:liminant cet élément, il en reste assez pour
reconstituer, dans cette région, une étape de l'encaissement
du Scorff, à 20 mètr-es plus haut qu'aujourd'hui.
Il n'est pas du tout certain que les replats au Sud de
Pont Kallek fassen~ partie du même système. Ils sont isOilés,
assez étroits et inclinés. De ptlus, itls s,e trouvent en aval de
la grande rupture de pente de Pont Kallek. Faut-il supposer
que la rivière à son ancien niveau présentait à cet endroit
une rupture de pente analogue ? P.eut-êtr-e.
33
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Enfin, près de Pont Scorff et dans la partie intérieure de
!'·estuaire (Ar Lange, Kersalo, Kerguendo, Kerilan, Cosquer
face à Kerlan, Le Scouhel) existe un autre système de
replats, descendant d'amont en aval de 20 à 9 mètres et qui
peuvent se rattacher au même épisode. Le replat de Kerguendo se poursuit de part et d'autre du petit tributaire
qui conflue avec le Scorff à cet endroit. Toutes ces formes
sont nettes, mais il serait assez téméraire d'affirmer qu'elles
représentent une seule et même série, élaborée à il a même
époque dans les djfférentes parties du cours du Scorff.
C'est au niveau des r·epllàts de la région d'Inguiniel qu'aboutissaient les cours d'eau de Manébosc .et Canquisquelen,
aujourd'hui détournés par capture (cf. septième partie, I, C).
Le cours d'eau de Quelvenec devait avoir été déjà détourné
auparavant, à moins qu'il ait pu se maintenir quelque temps
avec une forte pente en 'amont du confluent. Les r·e plats du
Scorff seraient ainc:;i contemporains du niveau de 12 5 mètres
dans la Vallée Pourlette (troisième partie, l, B) ; ce niveau
aurait donc été élaboré à !l'époque où le Scorff coulait à
20 mètres plus haut qu'aujourd'hui.

G. Le Loc'h d'Auray et le Liziec
Bien que 1le Loc'h d'Auray et le Liziec ne fassent plus
partie du même bassin depuis l'ennoiement du Golfe du
Morbihan, ces deux rivières présentent trop d'analogies pour
ne pas être groupées ensemble.
LE LOC'H D'AURAY (figure 105). Cette rivière mesure
36 kilomètres de sa source au NE de Loqueltas, à Tr.eauray
où remonte la marée. Dans le tiers supérieur, jusqu'au Moulin de Toulnay, le profil peut être connu avec une exactitude
suffisante grâce au pllan directeur du Camp ·de Meucon ;
du Moulin de Toulnay jusqu'à l'endroit où la rivière tourne
au Sud, on peut faire au baromètre un 11evé à deux ou trois
mètres près, car les points de repère sont peu éloignés ; plus
en aval, l'imprécision s'accentue et le profil ·e st donné sous
toutes réserves.
Entre la source et le Moulin de Toulnay, le proM est parfaitement normal et d'allure concave. La pente diminue
rapidement et n'est que de 0,86 pour 1.000 dans les sept
derniers killomètres.
Puis, quoique la rivière soit toujours dans les schistes ·et
que le profil transversal reste très ouvert, la pente s'accentue : environ 2 pour 1.000, semble-t-i:! ( r) .
(1) La marge d'erreur est d'e nviron 0,25 pour 1.000 en plus ou en
moins ; l'accélération ~t don c .certai ne.

2

,Treau r.ay
120

15

2,0

1

B1euzy

n

2.,5

3,2

M'"de

Pont

To,ulnay

~u

Lot:'h

Pont de
Safeau
1

3,6

4,3

.........

x...... . ••)(' . ... . .. •)(•' .... )( . . . ' ....... ')( ' . . ... .. . )( •... ·.. .• ..•. •)(

100

80

60

surface de Ste

-.-

40

20
- _,--,-'- ..-

o

An~e

~----

'

.. ......... .....

'

•;, "-,- ···y~>rr>r•F,-•1FI•r.r+r+
·
Y~~2
y~x y~••n m rn rn r111x rm rrn11

41<m

s· ·

12

-----,-s-

20

24

. - 28

-

( Figure 105)-- Profil du Loc'h d'Auray, de la source à la zone des marées.
En amont du Moulin de - Toulnay, d'après le Plan Directeur au 20.000• ; en aval, d'après des levés barométriques
(co tes indiquées) ap puyés sur des repères .du Nivellement Général.
Longueu rs

160.000•; hauteurs : 4.000<. Projccllon <les replats en croix, profil projeté en pointillé. Ind·lces géologiqu es habituels.
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Et voici la rivière qui s'échappe de la bande schisteuse
et entre, au Moulin de Kerdavjd, dans la granulite qu'elle
traverse jùsqu'à Brandivy (planche XXX, A). Elile descend
d'environ 7 mètres en 2 km 5 soit 2,8 pour I.OOO, dans une
étroite vallée à 6o mètres en contrebas des plateaux. Au
Sud de Brandivy, perché au sommet d'un versant abrupt,
la topographie s'adoucit et la val~ée s'élargit : le Loc'h
franchit la bande schisteuse de Meucon o ù se dessine une
plaine alluviale plus 1large. Ce n'est qu'une courte diversion,
car aussitôt . des plateaux granulitiques se rapprochent et
enserrent à nouveau la vallée. A Langoise seulement, le
profil! transversal s'atténue, peut-être à la faveur de
l'amande de gneiss qui s'intercale dans Qe granite. Le profil
longitudin al, pourtant, paraît moins tendu entre Brandivy et Brec'h qu'entre Kerdavid et Brandivy; mais il
serait imprudent de· tirer des conclusions d'un levé peu
pr6:is. En tout cas, un fait est incontestable, c' est la
raideur de la dernière partie du profil, entre Brec'h (ou
peut-être Treuroux) et le M-oulin de Treauray. Dans le granite, le petit fleuve bondit entre de gros bllocs qui font songer à l'Odet au Stanga1la. La gorg·e n'est pourtant pas profonde : 30 à 40 mètres. Mais le granite affleure partout en
rochers abrupts à demi-noyés d;ms la lande et les pins ;
la pente est probablement d'au moins 4 pour I.OOO, plus
forte qu'en aucune autre partie du cours sauf la région des
sources ; et le contraste est vraiment frappant lorsque,
quittant le granite, le Loc'h pénètre dans les micaschistes de
P:luneret où il s'étaJle dans les larges marais de Kerso
a tteints par la marée.
Nous avons déjà vu (troisième partie, I , C) que le Loc'h
est accompagné de replats dans son cours supérieur ; ils
descendent de 95 à 8o mètres près de Grandchamp, de 85
à 75 mètres près de Toulnay et Kerallain. Le profil projeté
qu'ils permettent de reconstituer paraît bien aboutir, après
une certaine accélération analogue à celle du profil actuel
sur le niveau de Sainte Anne (55-60 mètres) dans Je bas
pays.
LE LIZIEC ( 1). Ce cours d'eau mesure 17 km 6oo entre
sa source et Vannes, où i:l se jette dans le golfe du Morbihan
(figure 106).
Il naît dans une bande schisteuse qui fragmente le plateau granulitique de Questembert et qu'un t ributaire de
l'étier de Billliers draine en sens inverse: Au seuil de partage
(passage · à niveau de la route nationale 77 5), les têtes des
deux talwegs ont déjà commencé à · disséquer le plateau et
1le point le plus haut de 1a bande de schistes de Saint Nolff
ne se trouv·e qu'à II8 m. 50, soit une trentaine de mètres
(1) La graphie L1z1ea-, qu'on trouve su r certaines cartes, est !a',;·
t ive. Ce ruisseau s:.appell e aussi Condat.
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de moins que les éléments encadrants de la surface éocène.
Mais· la profondeur du sillon augmente vite, car la pente du
Liziec est forte même dans ces schistes : 6,9 pour 1 .ooo en
moyenne sur 10 km 400. Elle est un peu plus accentuée
eii. aval de Saint Nolff (7,5 pour r.ooo) qu'en amont (6,7
pour r.ooo). A partir du passage à niveau de Gomais, le
Liziec délaisse tla bande de schistes pour s ' échapper vers
le Sud en une cluse dans 1 a granulite, où la pente atteint
12 pour 1.000 sur 1.200 mètres; pourtant, même à cet
endroit, le profi.l transversal reste celui d'une auge, le fond
de la vallée étant sans doute ·e n partie remblayé de head
sous une très mince couche d'alluvions. Puis 1la pente tombe
à 4 pour 1.000 dans les micaschistes entre la sortie de la
duse et Poignan, et ·enfi.n se redresse un peu sous l'étang
du Duc à Vannes (6 pour r.ooo) .
IZD
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surf. dl!

Ste Anne
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Figure 106. - P r ofil <iu Rui sseau de Liziec,
d'après le nivellem ent de la voie ferrée Quimper-Paris
et les repères <iu Nivellement Général.
Echelles : 160.® et 4.® . ·P rojection des repl ats en croix, ,profi l projeté
en tirets. In di.ces géologiques J1abitue!s.

Le ruisseau comprend donc d eux sections à forte pente
et deux aut res dont l'inclinaison es t assez modérée. La
partie du co.u rs qui se développe dans le bas pays porte à
l' aval la trace d'un rajeunissement ; la grande déclivité du
cours moyen est en relation au moins partieille avec la traversée de la granulite ; la petite accélération en avaJl de
Saint Nolff ne paraît en rapport avec aucune particularité
lithologique.
En outre, le Liziec est bordé, dans la bande de schistes
du cours supérieur, par une sèrie de replats (troisième partie, I, C, in fi.ne) qui permettent de reconstituer un ancien
profil, un peu moins tendu que le profil actuel, et aboutissant
vers 70 mètres 'à !l 'entrée de la dluse de Gornais. Ce profil
peut être raccordé, moyennant une petite accentuation de
la pente dans cette clusë, au niveau de Sainte Anne dans le
bas pays (6o m. environ). Dès cette époque, il y avait donc
une rupture de pente dans la cluse de Gomais ; elle était
cependant moins vigoureuse qu'aujourd'hui.
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COMPARAISON DU LOC'H D'AURAY ET DU LIZIEC.
Mise à part leur différence de longueur, le Loc'h d'Auray et
le Liziec sont r>-resque identiques : même tracé, le cours supérieur étant établi dans une bande schisteuse de direction
sud-armoricaine et le cours moyen et inférieur étant perpendiculaire aux affleurements, et dans l'ensemble conséquent à la pente de la pénéplaine déformée et un peu remaniée ; même profil surtout. le cours supérieur dans les schistes étant d'abord très tranquille, puis s'accélérant un peu
vers l'aval ; le cours moyen présentant une nette accélération ; le cours tout à fait inférieur ayant dans les deux cas
une pente pilus rapide que la section immédiatement précédente ; même système de repilats enfin, conservés dans
le cours supérieur et aboutissant sur le niveau de Sainte
Anne après une accélération de pente à la hauteur de l'actuel cours moyen.
Ces ressemblances SOJ:?.t encore plus frappantes si l'on
réduit décimalement les deux profils ( r), ce qui fait disparaître la différence de longueur (figure IOJ). Les seuls contrastes qui subsistent sont : une pente plus faible sur ile
Loc'h dans les schistes du cours supérieur (du cinquième
au neuvième dixième) que sur le Liziec (du cinquième au
dixième dixième) ; dans le dixième dixième, une pente plus
forte sur le Loc'h ; dans le quatrième dixième, une rupture
de pente beaucoup plus marquée sur le Liziec.
Quelle est l'origine des traits communs et des autres ?
L'accélération de pente dans le premier dixième n'a pas
de rapports avec la structure ; dle doit être !la trace d'un
rajeunissement, en rapport avec la régression préfl.andrienne
ou la régression prémonastirienne, qui ont toutes deux
déprimé le niveau de base sous son altitude actuelle et
déterminé l'affoui1Uement du Golfe du Morbihan ; le redressement du profil du Loc'h dans le dernier dixième provient de ce que cette rivière prend sa source dans le granite de Lanvaux, tandis que le Liziec naît dans les schistes
où se développe son cours supérieur. La pente plus forte
sur le Liziec que sur le Loc'h dans les schistes de leurs
cours supérieurs provient de oe que le second a bénéficié
du déblaiement effectué au préalable par l'ancien cours
d'eau Locminé-Bono qui était important à cet endroit, tandis que ile premier a toujours été réduit à ses propres forces
qui sont très !l imitées.
Quan't .à la rupture de pente du troisième dixième, elle
est çertainement en ra·pport aveç la teçtonique tertiaire.
Il) Suivant .Je prooodé proposé par P. S. JOVANOVIC , 473. On .ne
donnera pas .!es pen·tes moyennes des dixièm-e> parties des profils :
il parait inutile de fournir des précisions chiffrées puisque le; 2/3 d'un
des profil.; sont tra·cés approximativement. Il n'a pas non .plus semblé
intéressa·nt de réduire décima!ement les profils des rivières cornouail·
!aises ; les cours d 'eau du bassi·n de l'Odet sont trop -dissemblables ;
~quan t à l'EIIé et là l'Isole, elles sont presque de la même longueur et
la comparaison peut se faire san.s réduction.
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En effet, elle ne résulte pas uniquement de la traversée
de la granulite qui affleure dans les cJluses de Gorn'ais et
de Brandivy. La structure est la même dans les deux cas,
et les ruptures de pente sont d'importance très différente.
D'autre part, sur le Liziec (Il e seuil dont le profil offre des
garanties à cet endroit), la rupture de pente ne se limite
pas à la granulite ; elle commence plus en aval, à partir
du grand filon de quartz Rosporden-Chantenay.
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Profils décimalemenl r éduits du Loc'h d'Auray
et du Liziec (m6thode Jovanovic).

Cette coïncidence n'est certainement pas fortuite. La
grande rupture de pente du Liziec est essentiellement due
à la faille Grandchamp-Berric. Si cette rupture de pente
est moins marquée s ur le Loc'h, c'est que la faille ne va
pas jusqu'à Brandivy. Nous savons déjà que dans cette
région la cassure est relayée par une flexure assez peu
marquée, qui relève rapidement mais régulièrement la
pénéplaine vers le Nord. La prolongation de la rupture de
pente vers l'amont dans les schistes (quatrième et cinquième dixièmes) est sans doute due à une émigration vers
l'amont dans les deux cas. L'étude des plateaux et cellle
des ta!lwegs aboutissent donc à la même conclusion : rejeu
par endroits, au Tertiaire, de la faille du grand filon de
quartz.
Les mêmes influences se sont exercées sur les anciens
pronls aboutissant sur le niveau de Sainte Anne : là encore,
la rupture est bien marquée sur le Liziec, faih!le ou inexistante s ur le Loc'h (r).
(t) Pour le Loc'h une ln<létermlnatlon subsiste du faiL de .l'Ince!'·
ttlude des cotes; mals ta pente est, sûremen t plus fal·b l e que -sur 1~
Llzlec.
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D'autre part, ces deux anciens profils ne peuvent qu'être
postérieurs à l' ouverture de la faille Grandchamp-Berric.
En effet, tles repla ts du Loc'h supérieur seraient déform és
s'ils é taient antérieurs à cette faille. Nous savons, ·e n effet,
que le rejet de la fracture décroît rapidement à l'Ouest
du windgap de Grandchamp et que la faille passe à une
simple flexure . Dan s ces conditions , des replats antérieurs
à tl a faille auraient été relevés de plusieurs dizaines de
mètres dans l'Est. Or, le profil proj eté du ta!lweg qui leur
correspondai t ne descend qu e d'une dizaine de mètres sur
14 kilomètres . Il en va de même pour les replats du Liziec.
En effet, supposons-les antérieurs à la faille. Celle-ci a
environ 6o mètres de rejet . Le Liziec franchit le Illon de
qua.rtz à un e altitude de 28 mètres. Même en admettant
que le Liziec ne se soit pas du tout encaissé dans Il e bas
pays depui s la faille , nous devrion s retrouver n ' importe
quel profil antérieur à la frac ture à l'altitude d'a u moins
28 + 6o = 88 mètres , jus te en amont du f1lon. Or, l'ancien
profil projeté aboutit à cet endroit à environ 60 mètres,
et l'ancien ta lweg n'es t qu'à 70 mètres à l'endroit où le
dernie r rep'l a t permet d'en fixer !l ' altitude de façon précise.
Il est vrai que le raisonnement ·fait à propos du Liziec
laisse s ubsister la possibilité d'un jeu de la faille en plusieurs phases assez échelonnées d ans le t emps, la dernière
étant postérieure à l'ancien profil res titué. Mais cette possibilité n'existe pra tiquement pas pour le Loc'h j tla pente
de tl ' ancien Loc'h est si faible qu'on ne peut admettre
qu'elle l'ait é té davantage originellement. Nous pouvons
donc conclure à la stabilité de la région depuis l'époque
du niveau de_ Sainte Anne. Si nous rapprochons ces résultats de ceux acquis pa r l'é tude d e l'ancien cours d'ea u
Locminé-Bon o (septième partie, I, C) nous sommes amené
à p~l acer aveo vraisemblanc.e le dernier jeu d'e la fai\lle .
Crandchamp-Berric entre le démembrement de la rivière
Locminé-Bono et l'élaboration du niveau de Sainte Anne.
Si l'âge de ces deux événements pe ut être dé terminé , l'âge
vraisemblable du dernier j eu de la faille le sera donc aussi.
On ne peut abandonner le Loc'h avant d'avoir rappetlé
que cette rivière est indifférente à la cuvette tectoni::J_ue
du Morbihan oriental et d'Ambon (quatrième pa rtie, V).
Ce n' ~s t pas la première fois que nous notons tl'inadaptation du réseau hydrographique aux dépressions tertiaires.
Le moment paraît venu de faire un retour vers les rivières
déjà é tudiées, et d'y retrouver les caractères du Loc'h e t
du Liziec : indifférence aux failles t ertiaires et origine partiellement tectonique de beaucoup de ruptures de· pente . .
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H. Quelques caractères fondamentaux
des rivières précédentes
DES I{IVIÈRES CONSÉQUENTES ET ANTÉCJ!JDENTES
AUX DISLOCATIONS.
Malgré les m odifi.cations survenu es dans le drainage, le
réseau hydrographique rest e, entre la baie de Douarnenez
el Vannes et a u Sud de l]a Montagne Noire, un réseau conséquent da ns l' ensemble. Même après les capture~ , l] a physionomie g énérale n'a pas été changée en Cornouaille. L'ancien cours d' eau Ar Blenenn - anse de Kervigen était conséquent, et il se trouve que l'actuel tracé d'Ar Blenenn
vers Quimper par le Steir l'est aussi. L'Odet, l'Aven, la
Stêr Goz, l] 'lso•le, le Scorff s'orientent aussi perpendiculairement a ux courbes de niveau de la pénéplaine. L'Ellé
semble correspondre presque partout, entre la cuvette de·
Plouray e t Quimperlé, à un accident d'orientation méridienne, une gou ttière où Je soulèvement a été moindre que
de part et d'autre. Cette sorte de synclinal] transverse se
traduit par des rentrants des courbes de niveau de :]a
pénéplaine (dép'liant I).
·
Cette disposition de I] 'Ellé n'est pas unique . Aux abords
d'Ing uiniel, le Scorff coule dans une petite dépression de
la pénéplaine ; tout à fait en aval, la cuvette lorientaise
paraît avoir exercé une attraction sur lui. De même, la conflu ence d e Quimper sem bile en relations avec 1]' exis tence
d'une dépression tectonique à cet endroit. Dans t ous les
cas, il s ' agit d'accidents assez peu accusés.
Cette ftdélité à la pente de la pénéplaine déformée explique certaines différences d'orientation des rivières. Ainsi,
l'Odet est, dans l'ensemble, NE-SW jusqu'à Quimper,
parce que c'est la direction locale de pendage de la pénéplaine ; celle-ci est Nord-Sud p'lus à l' Est, d'où les cours
Nord-Sud de l'Isole, de 1'Ellé, etc.
Mais il serait faux de dire que les principaux çour.s d'eau
de Cornouaille méridionale et du Vannetais occidental sont
adapt és à tous les traits de la tectonique t ertiaire. S'ils
sont en accord avec ~es déformations générales , ils sont
souvent en désaccord avec les dislocations, :avec les failles.

Le meilleur . exemple est peut-être celui de l' Odet. Quel
contraste entre la servilité vis à vis du pendage de la pénéplaine et !l 'indifférence totale pour l]a cuvette de Toulven !
Picquenard a s upposé que l'Odet s ' était primitivement écoulée vers la Forêt de Fouesnant p.ar le seuil situé entre Pleuven et Saint Evarzec . Il est impossible ~e souscrire à cette
idée, qui revient 'à méconnaître le caractère t ectonique de
l'abrupt Fouesnant-Saint .Cadou. Et l'on ne voit pas du tout
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pourquoi la nVIere, installée en si commode position, eût
été dét ournée vers •la gorge de Benodet.
Autre cas : le Scorff et tl 'alvéole de Berné se comportent
presque comme deux étrangers. Les failles bordières de
l'alvéole ont sans doute donné le tracé de .d étail du Scorff
et provoqué la formation de la boucle à l'Est de Guilligomarc'h (troisième partie, I , B), mais c'est tout. Si ile réseau
hydrographique était bien adapté aux accidents tectoniques, il y aurait un grand cours d'·eau empruntant la dépression de Berné. Au !lieu de cela, c'est un ruisseau insignifiant qui la d raine.
Bien entendu, il y a toujours des cours d'eau adaptés
aux accidents, quels qu'ils soient. Mais quand ces accidents sont des traits majeurs de la topographie et que
seuls des ruisseaux sont en rapports avec eux, on a le
droit de dire que les a·c cidents sont récents, plus récents
que l'ensemble du réseau hydrographique.
Autrement dit, nous croyons ce dernier antécédent à
certains mouvements du sol, puisque rien ne permet de
parler d'épigénie aux a'ltitudes supérieures à roo mètres.
Une fois de plus, il paraît donc probable que il es mouvements tertiaires se sont faits en deux temps et selon deux
styles différents. Les plus anciens fment des déformations à assez grand ou très grand rÇLyon de courbure. Certains accidents qui se sont accusés plus tard devaient être
dès lors préfigurés. Ainsi les horsts de Coadri, de Cascadee,
de Nonnenou-Kerviniou devaient exister sous forme de
dômes peu accusés ; le premier servait de château d'eau
à l'Aven et au Jet ; entre le second et le troisième put passer l'Isdle pour gagner la mer. La cuvette de Plouray a
pu être de même esquissée dès cette époque ancienne.
C'était encore tl e cas du creux de Quimper.
Les failles proprement dites dateraient du Néogène. Elles
s e seraient ouvert es (ou rouvertes, quand il s'agit d'anciens
accidents primaires) à une époque où le réseau hydrographique était déjà assez encaissé pour pouvoir résist·er aux
invitations qui lui étaient faites. Les cours d'eau majeurs
ne sont donc que partiellement adaptés à la tectonique.
Seuls les petits cours d'eau, plus récents (par exemple
ceux du Pays Bigouden) y sont tota.!lement adaptés. Il y
a deux générations de rivières, comme il y a deux générations de déformations.
LES RUPTURES DE PENTE. On peut se demander si
il es ruptures de pente observées , mais généralement non
encore expliquées, sur les rivières entre le Steir et le Scorff,
ne sont pas en relation avec des failles comme celle du
Liziec (figure ro8).
Les ruptures de pente tectoniques. Effectivement, certaines brisures du profil des talwegs paraissent uniquement
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dues à la tectonique. C'est surtout vrai pour la rupture
de pente si considérable du ruisseau de Guengat. !Il est probable que , sur le Steir, 11a rupture de pente de N. D. de
Lorette et le resserrement de la vallée qui lui fait suite à
l'amont ont une origine analogue. La faille limitant le
<< creux de Quimper » doit passer légèrement au Sud de
cette partie du Steir qui se trouve ainsi encastrée dans le
bord des hauteurs de Gour-lizon. La faiblesse de 1la rupture
de pente correspond assez à la médiocrité du rejet à cet
endroit - une vingtaine de mètres sans doute - contrastant av·e c l'importance plus grande de l'accident par 1le
travers du ruisseau de Guengat.

aff leurement résistant (!<rès,
quartzites, g r ani tes,gran ulites).
abrupt de faille tertiaire.
section de rivière à pente

ac célérée .

'"--=-:--:-:---

0

-..

4

Figure 108. - Relations des ruptures de pente des rivières
enlre Steir et Scorff avec la structure ·et la tectonique.

De même, les fortes pentes de l'Ellé entre le Moulin de
Seigle et le pont de Harlaix, et entre le pont de Langonnet
et Ker:fl.oc'h, semblent résulter de mouvements du so!l ayant
édifié en deux temps le bord Sud de la cuvette de Plouray
(troisième partie, I, A).
Les ruptures de pente t ec.tonico..structurales : la fall Une.

Au premier abord, les grandes ruptures de pente : Stan·
gala (Odet), aval de Rosporden (Aven), Ouest et Sud de
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Coatloc'h (Stêr Goz), Nord de Saint Thurien (Isole), Rochers
du Diab•l e (Ellé), Pont KaJllek (Scorff), paraissent être uniquement en rapports avec les conditions structurales. Toutes s'établissent dans la granulite de la bande de Locronan
et à peu près au contact avec les schistes du synclinorium
de Saint Julien, sauf celle de l' Av·e n qui correspond à la
bande de Rosporden.
Mais Il ' explication structuraJle ne suffit pas. Nous avons
déjà indiqué le singulier décalage des ruptures de pente
s ur l'Aven et la Stêr Goz. Il ne peut être dû qu'à la tectonique. En effet, sur la figure ro8, on voit que la rupture
de pente de l'Aven s'établit dans la granullite, sans doute,
mais en même temps dans la terminaison orientaJle du horst
de Saint Yvi. Quant à celle de la Stêr Goz, elle est Jocalisée. dans un pont de hautes terres (plateaux à 140-r 8o
mètres) entre le horst de Cascadee et celui de Saint Yvi.
Ainsi, la structure n'a pu dire son mot que parce que la
tectonique !l e lui a permis. C'est dans la bande de Locronan sur la Stêr Goz, et dans 1a b ande de Rosporden sur
l'Aven, qu'il s'est produit un soulèvement suffisant pour
que la granulite laisse sa trace dans le profil. Le nom de
ruptures de pente tectonico-structurales nous paraît bien
traduire cette dualité d'influ ences.
De même, au Stangala. Nous sommes là au bord du
creux de Quimper. L'Odet rencontre· en amont du Moulin
du Penhoat des plateaux brusquement pl).ls élevés, et ganulitiques ; c'en est trop à la fois, et le profil est fortement
brisé.
Les ruptures de pente de l'Isole à Saint Thurien, de
l'Ellé aux rochers du Diable et du Scorff 'à la Forêt de
Pont Kallek sont, elles aussi, tectonico-structurales : e11es
correspondent à la grande faille du filon de quartz dont
l'abrupt a reculé et s'est fixé au bord de la bande granulitique de Locronan. L'analogie s'impose avec la rupture de
pente du Li.ziec et celle du Loc'h d'Auray, cet te dernière
moins marquée parce que ne correspondant qu'à une flexure.
Si !l e cours d'eau Locminé-Bono n'avait pas été démembré,
on constaterait aussi sur son profil!, non pas sans doute
la véritable cascade qu'il y aurait actuellement si la rivière
reprenait tout à coup son ancien cours, mais une forte
accélération de pente analogue à celle du Liziec. Au Sud
du windgap de Grandchamp, nous avons la dénivellation
brute, non remaniée par la rivière qui avait très probablement disparu avant que la fai!~le ait cessé de fonctionner ;
ailleurs, la rupture de pente a été étalée et s'est généralement fixée dans la granulite; mais l'identité d'origine
de toutes ces brisures de profils ne nous semble pas douteuse. Au contact du haut et du bas pays existe donc,
entre Quimper et Vannes, une véritable fall iine, beaucoup
plus modeste évidemment que ceJllle des Appalaches, mais
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témoignant, à côté de tant d'autres faits, de l'importance
des accidents tertiaires dans la morphologie.
Les rapides de l'Isole et de l'Ellé prennent fin vers l'aval
au bord de la granulite ; ceux du Scorff s'arrêtent plus haut
sur tl e cours à la sortie de la forêt de Pont Katl lek et c·ela
pour la raison suivant e : en aval de ce point, le Scorff traverse le Sud de la dépression tectonique de Ber!}é, qui est
comme un prolongement, un dernier écho du bas pays au
mitl ieu des plateaux intérieurs. D'où la fixation de la rupture
de pente en amont de cet alvéole. La tectonique est donc
beaucoup plus responsable des rapides du Scorff que la
structure, tandis que dans la formation de ceux de l'Ellé
et de l'Isole les deux facteurs ont j oué à peu près égale·
ment.
Les ruptures de pente structurales.
Le relèvement du
profil du Scorff en amont de ·Guémené, correspondant au
contact schistes-granulites, est d'origine uniquement structurale ; itl n'y a aucune raison de penser à des faillies dans
la Vallée Pourlette, et à un contact géologique si net il
n'est pas possible de voir une rupture cyclique.
C'est à peu près la seule rupture de pente qui soit certainement due à la structure. Mais on va trouver sous la
rubrique suivante des brisures de profil pouvant aussi avoir
cette origine.
Les ruptures de pente cycliques. Etudiant le Jet, nous
avons vu que Il es accidents de son profil} étaient très probablement d'origine cyclique. De même sans doute les
légères accélérations de pente sur l'Ellé et l'Isole à Quimperlé (régression préflandrienne ou prémonastirienne comme
sur le Loc'h d'Auray et le Liziec).
Quatre autres sect ions à forte pente séparent des tronçons appartenant peut-être aussi à des cycles différents. Ce
sont : la rupt ure de pente de l'usine Boilll oré sur l'Odet ;
celle de la forêt de Cascadee (seconde usine Bolloré) sur
l'Isole ; celle de l'Ellé entre le Pont Tanguy e t le Pont
Blanc ; celle du Sco rff à la route de Plouay à Guilligomarc'h. Dans ces quatre cas, les relations des rapides avec
la structure et la tectonique ne sont pas évidentes ; par
élimination, on paraît donc amené à l'explication cyclique,
en particulier sur l'Ellé où la section à forte pente commence
à l'.amont en pleine granu!lite pour finir à l'avatl en pleins
schistes.
Mais il se pourrait aussi que trois de ces quatre brisures
soient dues à l'émigration vers l'amont de ruptures de
pente tectonico-structurales . Supposons un jeu en deux
temps des failles du creux de Quimper et du grand filon de
quartz, à l'endroit où les franchissent l'Odet , l'Isole et
l'Eillé. Un premier train de ruptures de pentes a pu remonter Œ
·a rivière, le second étant encore fixé au contact schistes-granulites où s'est cristallisé l'abrupt de faille. La bri-
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sure du Scorff peut aussi résull ter d'un faible rejeu très
récent de la faille du filon de quartz, ou de la remontée
d'une rupture de pente issue de la bande granull itique J'Inzinzac. Autant de possibilités qui montrent la vanité des
études cycliques dans -une région de structure si variée. Ce
sont plutôt les rivières qui ont réussi à s'adapter partiellement aux bandes de roches tendres (Goayen, Jet, Loc'hs
de Primelin ·et d'Auray, Liziec) qui présentent un véritable
intérêt à cet égard. C'est aussi le cas de l' Arz et peut-être
de la Vilaine, qu'ill nous reste à examiner. .

1. L'Ar.z et la Basse Vilaine
(Figures 109 et 70)
L' ARZ. Le cours de l' Arz, qui mesur-e 6 5 km, est extrêmement simple, puisque cette rivière s'écoule presque toute
entière dans le comp!lexe de Bains qui borde au Sud le plateau de Lanvaux. Elle est donc, comme sa voisine la Claie,
adaptée à la structure, mais aussi à une déformation d"ensemble d'allure syndlinale (1). Ce n'est que dans son cours
tout à fait inférieur qu'elle franchit la Grée de Rochefort
pour rejoindre l'Oust.
Le profi.l en long de l' Arz n'-est ma!lheureusement pas
connu avec précision. Plus que jamais il faut se méfier ici
du 8o.ooo• : en confrontant les cotes de c-e dernier avec
le nivellement de ~a ligne de Questembert à Ploermel, nous
avons trouvé une erreur de dix mètres. Toutefois, pour le
cours supérieur on dispose du plan directeur de Meucon ;
dans les cours moyen et inférieur, trois repères du Nivellement Général! (2) permettent une approximation. Le profil
ainsi établi présente un petit ressaut dans sa partie supérieure, trace possible d'un épicycle ancien, et surtout une
assez nette accentuation de pente dans la partie inférieure.
Comme les autres rivières établies dans des bandes de
schistes, l' Arz est accompagnée d'un système de replats
entre le moulin de Nedo et le pont de Molac (au Sud du
Cours de Molac) (troisième partie, I, C). Ces replats sont en
nombre très suffisant pour permettre une bonne restitution
par profils projetés. Le stade ancien correspondant (Stad~
AI) s'établissait entr-e 8o mètres (Nedo) et 70 mètres (pont
de Molac) .

(1) cr. s eptième partie, 1, C . - Sur l'aspect de la vallée, cf. troisième opartie, I. c.
(2) Pont Guilmet près d 'Elven, lignes de Qu-estembert à Ploermel
et d e 'P ari-s à Qu im per.
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en aval de Redon, d'après nos observations.
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En outre, ill existe près du confluent de l'Oust, à Laupo
et Tressenan sur la rive droite, une terrasse topographique
recouverte d'alluvions abondantes. L'altitude est de 2 5
mètres et cette terrasse paraît prolonger Il e profil actuel en
amont de 1la ligne de Ploermel. On peut donc reconnaître
sur l' Arz deux et peut-être trois stades anciens, avec les
réserves qui s'imposeront tant que la rivière n'aura pas
fait l'objet de !levés du Nivellement Général.
LA BASSE VILAINE (1). Une étude du seul cours mférieur de la Vilaine offrirait évidemment un intérêt assez
limité, car les stades anciens qu'on pourrait restituer appellent de toute nécessité une corrélation avec l'amont. Mais
la Vilaine en amont de Redon a heureusement fait l'objet
d'un travail de 1la part de M. MEYNIER (613). L'impossibilité d'un écou'lement du fleuve vers la Brière ayant été déjà
montrée (septième partie, I, C), on peut espérer trouver le
long de 1a basse vallée actuelle des traces des épisodes
anciens du creu~ement repérés dans le cours supérieur et
moyen.
M. Meynier a en effet reconnu, en amont de Redon, six
stades anciens ; les quatre profils les plus élevés sembllent
bien avoir été rompus au Sud de Rennes par une faille
ouverte (ou rouverte) tardivement à Pont Réan ; le rejet
paraît d'une quinzaine de mètres et le bloc affaissé se trouve
au Nord.
Nous savons par ailleurs que, dès l'Oligocèoe, Qa Vilaine
s'était encaissée à peu près jusqu'à son niveau actuel à
Langon (septième partie, I, C) ; ill est très vraisemblable
que la majorité sinon la totalité des stades anciens reconnus
à des niveaux plus élevés sont postérieurs à ce creusement ;
mais ill n'y a pas là de difficulté. On peut très bi·en admettre que la Villaine a remblayé son lit ou qu'elle l'a trouvé
remb~ayé après une transgression (2) ; et que, par la suite,
elle a élaboré les replats actuels par déplacements latéraux à différents niveaux. Ces replats auraient donc été
façonnés au cours de phases de stabilité précédant ou interrompant un nouveau creusement.
Nous n'avons retrouvé aucune trace du stade le plus
ancien, qui d'ailleurs n'est vraiment bien représenté que
dans Il e bassin supérieur de la Vilaine, en amont de Châteaubourg . Mais au suivant (Stade II de M. Meynier)
paraissent liés, d'une part la terrasse du Tertre, à l'Ouest
de Rieux, en contrebas de la crête de grès armoricain et
d'altitude 45 mètres ; d'autre part les aP'lanissements du
bassin schisteux de Caden (troisième partie, III, C), q~i

(ll Le •pays de la basse Vilaine et J.e Val O·nt -été d-écr:t;; <Jans la
troisième partie, Til, C.
(2) Le 1am beau transgressir de La·n.gon t-émoigne JUstement d'un t.el
remblaieroen t.
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descendent, le long du ruisseau de Trevelo, de 52 mètres
à Limerzel à 45 mètres au Sud de la cuvette : leur prOilongement atteint la Vilaine vers 41 mètres au confluent du
-r:revelo. Le stade ancien de l' Arz (A I ) se relie aussi à ce
mveau.
Or, le replat du Tertre, qui est taillé dans la roche en
place, est recouvert d'un fort placage de sables rouges et
ga1lets ; à première vue, cette formation pourrait être prise
pour des alluvions fluviatiles ; mais une analyse morphoscopique du sable par M. A. Çailleux fait conclure à une
origine marine du dépôt qui doit être assimvlé aux sables
pliocènes marins affleurant largement dans toute la Haute
Bretagne (I). Il ne nous semble pas qu'il puisse s'agir de
saMes marins empruntés ·à un autre gisement plus en amont
et remaniés par le fleuve ; la proportion de grains usés serait
probablement beaucoup moins grande et l'on ne comprendrait pas la différence considérable qui existe entre les véritables sables fluviatiles anciens de Rieux, situés plus bas,
et ceux du Tertre qui sont des mieux roulés.
Ainsi, le stade 11. de la Vilaine co.rrespondant au Stade 1
de l' Arz est probablement antérieur à une transgression
P'liocène 'qui atteignit au moins la co~te 45.

Plus bas, il ne semble pas y avoir de traces des niveaux III
et IV de la Vilaine -en aval de Redon (2). Mais en revanche,
l'étude du Pliocène marin apporte d'importantes précisions
sur les vicissitudes du fleuve.
Les sables piliocènes marins du Tertre ne sont, en effet,
pas isolés dans la région de la basse Vilaine. De nombreux
autres lambeaux sont conservés à diverses altitudes, entre
50 mètres (La Gacillly, vallée du Bled en Béganne, Est d'Allaire) et quelques mètres seulement (le Bois Rivaux en
Saint Dolay, 10 mètres ; Nord de Langon, de 8 à 12 mètres).
Dans tous Iles cas considérés, l'usure du sable est considérable et d'origine marine. Peut-on objecter que ces sables
proviennent d'un remaniement par la Vilaine ou l'Oust, de
sables pliocènes marins de [a région de Rennes ou du bassin de Rohan ? Non, à notre avis : on observerait probablement en ce cas une plus forte proportion d'éléments non
usés ; et, surtout, certains dépôts se trouvent dans des
endroits où la Vilaine et ses grands aff1luents n'ont pas pu
passer ; ainsi celui de 1la Ville au Jeune en Béganne (entre
30 et 40 mètres) ; celui au Sud du moulin du Bled en Béganne (à 50 mètres, dans la partie Est de la dépression de
Caden) ; celui à 2 k~lomètres à l'Est d'Allaire sur la route
de Sain~ Jean la Poterie (à 50 mètres).

(1) Le problème d-e la transgres-sion pliocène sera discuté à r-ond
dans la huitième partie, UI.
(~) L' adoucissement du profil du cours supérieur de l'Arz, juste
en amont du M-oulin du Nedo, pourrait correspondr-e à l'un d'eux.

34
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Ces dépôts pliocènes fossilisent une topographie très accidentée, aussi différenciée qu'aujourd'hui. Le dépôt de la
Ville au Jeune ·en Béganne prouve que la dépression de
Caden avait été préalablement évidée en dessous des replats
de 52-45 mètres du Stade II de Qa Vilaine ; Iles vallon5
d'Allaire et de Saint Jean la Poterie, qui sont empâtés par
les mêmes formations , étaient déjà creusés eux aussi (1).
Enfin, d'autres sables analogues, situés au Nord de Kerpape en Marzan (40 mètres) et au Haut Silz en Arza1l (40
mètres), établissent, par leur position, que la gorge de La
Roche Bernard était déjà nettement dessinée avant la venue
de la mer pliocène. En regard de l'impossibilité d'un tracé
par la Brière, nous voyons apparaître une basse Vilaine prépliocène orientée absolument comme aujourd'hui.
La situation et le caractère marin de ces sables permettent deux conclusions relatives à la Vilaine.
D'abord, la Vilaine avait été creusée ou plutôt recreusée
dès avant la transgression pQiocène jusqu'à une profondeur
assez grande, puisque certains dépôts n'affleur·ent que vers
IO mètres d'a!ltitude. Entr·e le creusement oligocèn~ témoigné par le calcaire de Langon et le creusement antérieur à
la mer pliocène, le stade II de la Vilaine ·e t le stade I de
l' Arz seraient donc contemporains d'une phase de remblaiement, qui pourrait par exemple correspondre à la transgression falunienne (vindobonienne).
Ensuite, il paraît certain que la Vdaine a retrouvé, après
le retrait de la mer pliocène, la vallée qu'elle occupait avant
sa venue. Et cela tout le long de son cours et non pas s·eulement en avall de Redon. On trouve aussi des sables p!liocènes dans la vallée au Sud de Rennes, preuve que cette
vallée est, là aussi, prépliocène et qu'elle fut retrouvée
après la régression (2). Quoiqu'établie sur une couverture
pliocène qui noya les reliefs jusqu'à 50 mètres et probablement plus haut, la Vilaine n'est dorw pas épigénique. Il n' y a
qu'une manière de le comprendre : c'est que le manteau de
sables n'était pas uniforme. Il subsistait des sillons à l'emplacement des vallées, de sorte qu'au cours de lla régression Iles rivières ont pu facilement reprendre possession de
leurs anciens talwegs .
Cette explication , déjà suggérée _par M. MEYNIER (613),
nous l'avons prof>osée en 1944 à l'Association de Géographes
Français où elle· a rencontré quelque opposition. Il a paru
(•l) Le:; sables et galet~ .d es abords de Saint J ean J.a Poterie nous
semblent ·e n {>lace, sauf probablement les revêtements ·d u tl.a.nc de col·
line qui descen<.l ver s J'Angl-e et ·Lisal or. La r oute o f!re là de très belles
coupes dans des €-ables agglo.m>érés en « renards • et qui d oiv ~nt avoir
été rem is en mouvement par l a soliflu xi on quater na: re. Les s ables du
vallon a u n ord <le Saint Jean la Poteri e son t ég alement m-élangés à du
head. Mais ces rest rictions de <!étai! n •entarnen t pas l e~ conclusions
d'ensemble.
(2) A. MEY'NIER, 613, p. 17-18.
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impossible que les tatlwegs prépliocènes n'aient pas été
entièrement fossilisés, puis1ue l'altitude de certains dépôts
prouve que la transgression avait recouvert au moins une
bonne partie des plateaux. Nous croyons devoir maintenir
notre explication. Le fait est là : la Vilaine a retrouvé sa
vaillée. L'attribuer au hasard serait absurde. Il faut donc
que quelque chose ait guidé le cours d'eau ; par conséquent,
la couverture n' était pas uniforme. Est-ce si extraordinaire ? Devant iles côtes actuelles, il y a aussi sédimentation, et pourtant on peut souvent reconstituer le tracé des
vallées préfiandriennes. Là aussi il subsiste des ondulations
dans le revêtement sédimentaire, qui épouse en bien des
cas l'allure du fond rocheux. Les courants j.ouent un rôle
dans cette disposition, qui provoquerait, s'il se produisait
une régression, des phénomènes analogues à celui constaté
pour la Vilaine.
Les stades inférieurs du cours moyen (V et VI de M. Meynier) ont laissé des traces en aval de Redon .
Au plus élevé (Stade V) correspondent de très abondantes alluvions reposant sur des replats ; elles recouvrent
le petit promontoire porphyrique aplani de Rieux ; on les
suit au Sud de Rieux, puis à l'Ouest, jusqu'à « Il' Abreuvoir »
au moins (1) ; elles apparaissent aussi dans la cour de la
gare de Redon. Sauf en ce dernier gisement où elles sont
plaquées contre Il e flanc de la vallée et mêlées à des fragments anguleux locaux, elles constituent une terrasse dominant de 18 m . les alluvions ~récentes du Val. Au contact avec
ce dernier , on les voit z:evêtir les pentes de raccordement,
et, au SE de Rieux où la Vilaine les attaque, on les voit passer sous les vases .
Ces dépôts sembllent bien être des alluvions de la Vilaine
et non des éléments du remblaiement marin pliocène. Le
n ombre des grains de sable usés est très faible et on voit
apparaître de nombreux grains édlisés, témoins du climat
périglaciaire du Quaternaire ; ces grains éolisés confument
l'âge quaternaire des sables de Rieux et de la gare de
Redon (2) et l'âge antéquaternair.e des autres qui en sont
dépourvus. La Vilaine aurait donc coulé à Rieux à environ
20 mètres au-dessus ·du niveau marin actuel. Le cours
moyen actuel de tl ' Arz et la terrasse de cette rivière à
Laupo et Tressenan semblent se rattacher au même épisode.
Y a-t-il en aval des terrasses contemporaines ? On n'en
voit guère jusqu'à l'embouchure.· A Silz en ArzaJl, des sables
et galets sont plaqués sur un lobe de rive convexe de méan(1) La carte géoiogiqu·e en indi.que encorè plus à l'Ouest, que n-ous
n' avons pas vues.
(2) Ou au mein$ leur remaniement .quaternaire dans leur partie
supérieure, en ce qui concerne ceu x de la gare de Redon dont la base
n 'a pas été é tu di~.
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dre : c'est une terrasse polygénique, descendant de 25 mètres d'altitude jusqu'à la rivière. Plus en aval, à Kerdavid,
une buüe aplatie porte des alluvions vers 20 mètres d'altitude. Tout cela ne présente que peu d'intérêt d'ensemble.
Mais à Penestin, sur la rive gauche de l'embouchure, existe
au contraire une masse alluviale considérable. Elle affleure
v·ers 20 mètres d'altitude à l'Est du bourg, et face à l'Océan,
apparaît magnifiquement daïi'S"Ila falaise de la grande
plage entre Kerfalher et la pointe de Cofrenan. La base de
la falaise est formée de micaschistes pourris sur place ;
la partie supérieure, épaisse de 3 à 7 mètres, est entièrement constituée d'alluvions à stratification entrecroisée, irrégulière, ravinant le substratum en poches, parfois consolidées en poudingue à !la base à la suite d'une concentration du fer per descensum. L'altitude est de 15 mètres environ au-dessus de la haute mer.
Cette masse de sables et galets n'est certainement pas
un reste de plage. Une ana1lyse d'échantililons par M. (ailleux montre que les grains de sable << émoussés-luisants »
(c'est-à-dire fortement roulés) ne forment que 8 % du matériel à la taiille de 0,3 mm. c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup
moins nombreux que dans les formation.s marines . D'autre
part, les grains éolisés sont très abondants comme à Rieux.
Cette analyse confirme donc l'idée de Barrois, sellon laquelle
le dépôt de Penestin est un ancien delta de la Vilaine. Les
grains « émoussés-lluisants » sont dus, soit à un transport
par le fleuve de sables marins pliocènes qui abondent dans
tout son bassin, soit à un apport marin dans la zone des
marées. Les grains éolisés ont été modelés après l'exondation du delta, ou bien plutôt proviennent du transport
par Il e fleuve, sur une assez courte distance, d'éléments
éolisés au préalable sous le climat périglaciaire.
Etant donné l'all titude de 15 à 20 mètres atteinte par sa
surface terminale, il est légitime de rattacher ce delta,
comme celui du Blavet à Riantec, à l'épisode haut monastirien. L'érosion marine actuellle a partiellement déblayé la
formation, mais il n'y a pas lieu de penser que la surface
terminale extrême était beaucoup plus basse.
·
On s'étonnera peut-être que l'altitude des alluvions soit
sensiblement la même à l'estuaire et à Rieux, distants de
plus de 30 kilomètres. Mais il en va de même des allluvions
actuelles. La vase atteint partout la même cote dans la zone
remontée par la marée. La disposition était semblable au
haut Monastirien, autrement dit la Vilaine se tex:minait par
une ria remblayée dès cette époque. D'ailleurs la disposition des allluvions anciennes au SE de Rieux montre qu'elles
ont comblé une vallée antérieurement plus profonde et que,
par suite, l'épisode monastirien a consisté en une véritable
transgression. Diverses observations sur le littoral nous ont
d'ailleurs déjà conduit à la même idée. La Vilaine hautmonastirienne différait pourtant de la Vilaine actuellle par 1le

..
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calibre de ses alluvions. La sédimentation anc1enne a été
beaucoup plus violente et plus grossière ; le calibre des
matériaux, l'irrégularité du contact avec le substratum et
1~ stratification entrecroisée à Penestin évoquent un régime
puissant et heurté, aux fortes débâcles d'été charriant à 1la
mer une énorme masse caillouteuse et boueuse. La Vilaine
a ctuelle n'est que la paisible héritière du fougueux fleuve
périglaciaire.
Quant au niveau VI, il paraît se relier à un autre delta
construit en contrebas du premier et dont nous avons trouvé
un reste sur la rive Nord de l'estuaire. A l'Ouest de l'étier
de BiUiers, la plage de Betahon s'appuie à une falaise ébouleuse de sable tres ferrugineux et de g ros galets, culminant
à 6 mètres e t passant sous le sablle actuel. Dans 1Ia partie
cenbre-Est de la plage, la formation réapparaît à travers le
sable sur 70 mètres de long. La stratification torrentiellle
est tout à fait 1la même qu'à Penestin. Des galets affleurant
plus à l'Est sur r kilomèt re, le long du rivage à la hauteur
de Coetsurho, sont probablement contemporains . Nous avons
là les restes du delta bas-monastirien, construit au Nord de
son prédécesseur immédiat. Etant donné qu'il s'agit d'un
simp:le arrêt de l'encaissement du fleuve dans son remblaiement haut-monastirien, il n'y a pas lieu d'être très
surpris de l'absence de formes individualisées correspondantes entre Redon et la mer (r).
Enfin, le talweg a été approfondi j usqu'à 2 5 mètres environ sous le zéro actuel au cours de la régression post-monas- ..tirienne (troisième partie, III, C) . Ce creusement n'a été,
au moins en partie, qu'une exhumation. Il est analogue à
celui des autres rivières du !littoral (rivière de Quimperlé,
rivère d'Etel, Morbihan, Loire, etc.). La transgression flandrienne a créé 1la situation actuelle ; elle a fossilisé, un peu
en amont de Redon, deux beaux méandres encaissés auxquels correspondent le lac de Murin et le marais de Gannedel. La rivière, qui divague sur les alluvions, n'attaque plus
Il es rives concaves, mais celles-ci sont bien reconnaissables
dans les abrupts de 50 mètres qui bordent le Val à Lezin
(Est d'Avessac), à Renac et à Sainte Marie, tandis que les
lobes des rives convexes de la Rousselais et de Painfaut
viennent mourir doucement sous le remblaiement.
L'histoire de la Vilaine, qui a pu être retracée bien plus en
détail que celle des cours d'eau ·occidentaux, paraît donc

(!) Au reste, ·les alluvions haut-monastiriennes ·de Ri eux passent
insensiblement par endroits à ce bas niveau. De m~me dans la ter·
rasse polygén.iqu e .d'Arzal.
II .n'est pas certain que les alluvions de Quimiac en Mesquer (a 1 a
de la <feuille de Quiberon) soient un élément -de l'ancien delta de la
Vilaine dont elles sont d'ailleurs assez éloignées. Les g rai-ns y sont
encore beaucoup moin-s us'és qu'à Penestin (Cailleux). C'est une formation douteuse ; la !'résenc.e de grains éoJi.sés indique seulement un
àge quaternail"e.
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avo1r été fort complexe. Sur un fleuve établi au même
endroit qu'aujourd'hui depuis l 'Oligocène, phases de creusement et de remblaiement ont alterné ; il serait donc trop
simple de croïre à un simple enfoncement saccadé. Au
creusement prérupé1lien a succédé un remblaiement d'âge
douteux (Stade II de la Vilaine, I de l' Arz) ; au creusement
préplliocène a fait suite le remblaiement pliocène ; puis, après
une nouvelle phase d'exhumation, ce furent le Monastirien,
!Ï a régression préfiandrienne, le Flandrien. Et il faut songer
que c'·est un minimum ; que nous n'avons pas trouvé de correspondants du niveau de Sainte Anne, repéré sur le Loc'h
et le Liziec, ni des niveaux III et IV des cours moyen et
supérieur (r) ...
Cette évolution permet de formuler une hypothèse sur
l'âge du démembrement de la rivière Locminé-Bono : car la
Claie, principale responsable du démembrement, est un
sous-aff!luent de la Vilaine. Nous pouvons raisonnablement
croire que c'est lors d'une phase de creusement que la Claie
a opéré ses conquêtes. S'agit-ill de l'une des phases régressives quaternaires ? Très probablement non, car nous avons
vu que la faille Grandchamp-Berric a dû fonctionner postérieurement à cette capture ; on conçoit mal comment
l' abrupt aurait pu, depuis le Quaternaire récent, s'adapter
à la structure comme ill l'a fait. En outre, Il es replats du
cours supérieur du Loc'h sont postérieurs au dernier fonctionnement de la faille et ils se relient au niveau de Sainte
Anne, lui-même antérieur aux deux régressions quaternaires prémonastirienne et postmonastirienne. On peut donc
penser que la capture s'est opérée, soit avant le Stampien,
soi( avant la transgression pliocène ; le dernier jeu de la
faille Grandchamp-Berric se placerait par conséquent vers
le Miocène ou le P1liocène, donc au Néogène. Un âge miocène inférieur .e st peut-être plus vraisembllable, car les
replats du niveau I de l' Arz qui ont été rapportés hypothétiquement au Vindobonien ne semblent pas déformés : la faille
n'aurait donc pas rejoué après leur élaboration. Il faut, bien
entendu, faire les ptlus grandes réserves sur cet essai de
chronologie ; la date des replats de l' Arz n'est pas sûre, et
1la faille peut s'être rouverte plus tardivement dans l'Ouest
que dans la région de la haute Arz ne bougeant pas, tandis
que celle de Grandchamp et du haut Loc'h était déformée.
Malgré tout, ces discussions sont intéressantes par le fait
même qu'elles sont possibles, et d'autant plus que les
cours d'eau de l'Ouest sont extrêmement avares de renseignements : par contraste, le pays de la basse Vilaine,
qui semblerait énigmatique en d'autres régions, suggère des
reconstitutions morphogéniques qui restent malheureusement assez fragiles.
(1) L'un de ces ni.veau x pourrait correspondre à celui de Sain te
An ne et l'au tre à celui de J0-35 m ètres des li ttorau x 1?)
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Pourtant, il paraît vraisemblable que certaines des phases
de remblaiement et de creusement, qui ont été retracées sur
la Vilaine, sont également survenues en Cornouaille et en
Vannetais. Il serait extraordinaire que ces ensembles si rapprochés n'aient pas eu, au moins en partie, une histoire
parallèle au Tertiaire. Les va~lées encaissées de Bretagne
occidentale auraient-elles été, elles aussi, creusées et remblayées plusieurs fois en-dessous de 100 mètres ? Leur
encaissement dans le bas pays serait-il antérieur à ces
aplanissements qui découpent par endroits les bas plateaux en larges marches, et il es basses vallées auraient-elles
été simplement retrouvées par les cours d'eau au cours du
Quaternaire ? Autant de questions qui restent jusqu'ici sans
réponse.
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HUITIÈME PARTIE

Evolution d'ensemble
et

Problèmes

généraux

Une étude complète du relief de la Bretagne méridionaJle
nécessitait l'examen de tous les petits en~embles régionaux,
des différents secteurs côtiers, des îles et des principales
rivières ; mais le lecteur ne pourrait tirer de ces tableaux
successifs qu'une impression confuse et s'exagérer le morcellement de la Bretagne, si une place n'était accordée aux
probllèmes généraux posés par cette morphologie, et si l'on
ne tentait de retracer !l 'évolution d'ensemble du pays. Ici
et là, certaines grandes questions p nt pourtant été déjà
assez largement abordées : il ne pouvait en être autrement,
ou bien alors la r·evue des paysages n'eût pu que rester
descriptive. Les conclusions principales peuvent se dégager
d'elles-mêmes des pages qui précèdent, mais elles n'apparaissent pas encore en pleine lumière ; l'un des objets de
nos derniers dévelloppements sera donc de les grouper, de
leur donner toute Œa fermeté possible, ·et de dégager, le
cas échéant, les résultats pouvant avoir un intérêt général,
débordant le cadre de la Bretagne.
Mais il nous semble que ces conclusions n'acquerraient
pas toute leur portée si nous ne comparions nos résultats
avec ceux obtenus dans des régions voisines ou analogues.
La délimitation d'un champ d'étude est toujours forcément
plus ou moins arbitraire, et ce s·erait se condamner 'à ne
pas comprendre certains phénomènes que de se renfermer
dans !la région choisie. Aussi croyons-nous indispensable
de jeter un très large coup d'œ~l au dehors. Les niveaux
d'érosion qui ont aplani la Bretagne méridionale, les mouvements récents qui ont affecté son sol, les déplacements
du niveau de base qui ont fait varier ses rivages ont eu
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aussi leurs effets en d'autres régions. Le lecteur ne devra
donc pas s'étonner de se voir entraîné, non seulement dans
d'autres régions de la Bretagne ou du Massif Armoricain,
mais ·e ncore dans le Bassin de Paris, les Iles Britanniques
ou même parfois d'autres pays plus éloignés. Ce n'est pas en
effet tellilement le degré d'éloignement qui compte que la
similitude possible ou probable d'évolution. Il semblera
parfois peut-être que la revue des régions extérieures est
plus longue que les développements portant sur la Bretagne méridionale : c'est que celle-ci a déjà été décrite dans
les chapitres précédents ; ill a paru en pllus d'un endroit
qu'un simple rappel des résultats acquis suffisait, tandis
que .l'examen des termes de comparaison appelait une discussiOn.
Notre plan sera stratigraphique. Nous croyons pourtant
faire œuvre de morphologie et non de géologie; l'évolution
du pays ne peut bien se retracer qu'en procédant de façon
chronologique, puisque chaque paysage ne se comprend que
si l'on connaît ceux qui l'ont précédé. Il paraît impossible
de pariler des déformations tertiair·e s avant d'avoir une
vue d'ensemble de la pénéplanation éocène, et d'étudier les
effets de la transgression flandrienne avant d'esquisser
une paléogéographie monastirienne du pays. Dira-t-on que
ces développements sur les formes anciennes étouffent ceux
sur la morphologie actuelle ? Mais celle-ci n'est généralement qu' un miroir reflétant toutes les influences qui s'exercèrent sur l'Armorique depuis 1le début du Tertiaire et même
avant. Si l'on peut admettre qu'en dehors des lambeaux
de pénéplaine prétriasique, l a morphologie des chaînes
alpines qui ont été glaciées est à peu près entièrement pliocène et quaternaire, le Massif Armoricain, très vieille terre
peu soulevée, peu affectée par les transgressions tertiaires,
a connu de très nombreuses vicissitudes de détail qui ont
toutes laissé leur cachet. C'e st un parchemin sur llequel on
on a écrit et raturé cent fois sans effacer les textes antérieurs. Presque tous les mots sont encore là, mais ~1 y a
tant de surcharges que souvent on ne peut plus lire les plus
anciens. Ceux qui restent visibles s ont d'autant plus précieux, car le premier texte était fondamental. Ce premier
texte est la pénéplaine éocène; du moins, c'est le plus vieux
qui s oit à peu près déchiffrable;. Les corrections ont été,
somme toute, assez légères, sans être pourtant insignifiantes. L'histoire du manuscrit. consistera à faire la part
de l 'un et des autres.
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1. -

La pénépla ine éocèn e

Il ·est très probable qu'on ne pourra jamais retracer avec
quelque détairl rl 'histoire morphologique du Massif Armoricain au Secondaire. Jusqu'à ces toutes dernières années,
il ét ait même admis qu'on devait aller jusqu'au Bocage Normand et au Cotentin, ou jusqu'aux gisements cénomaniens
proches de la mer en P ays Nant ais et Vendéen au Sud de
ri a Basse Loire, pour trouver la couverture mésozoïque en
place. Au NW de la Basse Loire, on connaît il est vrai depuis
LEBESCONTE (530) l'existence de silex rourl és sur les plages bretonnes. Certains de ces éléments sur les grèves
actuelles peuvent provenir de délestages ; en certains cas
(Ile de Sein), nous avons pu établir avec précision l'origine
des silex. Mais ceux qui se trouvent encastrés dans des
cordons anciens ne peuv.ent évidemment avoir une teille
provenanc-e. Or, du Cap Sizun à la Vilaine, ils sont très
nombreux, particulièrement en Baie d'Audierne ; ces dép9ts
ont nourri rl es plages actudles au fur et à mesur·e de leur
r·emise en mouvement. Une partie des silex des plages suspendues peut avoir été amenée par glaces flottantes, mais
il paraît difficile d'expliquer de cette manière la totalité des
apports. On est donc conduit à penser à ri a présence de
gisements sous-marins assez proches. L'extension des
mers crétacées au Nord de la Basse Loire est d'ailleurs
très probable du fait de l'existence de foss~les cénomaniens
trouvés par BARROIS (88) au Brossay près de Savenay,
au pied du Sillon de Bretagne. La bonne con servation de ces
fossiles donne à croire qu'ils n'ont pas subi de transport
import ant ; néanmoins ils ne sont pas absolument in1 situ
et sont englobés dans des sables quaternaires ou prliocènes.
Une toute récente découverte de M. BOURCART (1 37 et
139) vient de faire connaître l'existence de la Craie sénonienne, .en place sur le socle cette fois, dans l'anse de
rl' Aber à Roscoff. Ce fort intéressant gisement s'intègre
d?-ns la série des dépôts crétacés sous-marins de la Manche et de son entrée, révélés par les sondages de M. DANG'EARD (251). D'après M. Bourcart, la situation de ce
gisement indiquerait l'existence d'une topographie de vallées immédiatement antérieure à ri a transgression séno-
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nienne, et que l'érosion marine actuelle a seulement exhumée. Mais il reste impossible de dire si la mer crétacée a
recouvert ou non le massif dans son ensemble ( r), et la
découverte de M. Bourcart laisse subsister, sans y apporter
de solution, la question de savoi,r si une ou plusieurs surfaces d'érosion ont nivelé la Bretagne au cours des temps
secondaires.
·
S'ill est permis de raisonner par analogie, on dira que,
dès l'aurore du Mésozoïque, les plis hercyniens étaient arasés. Mais il n ' est pas certain qu'aux montagnes du Carbonifère ait succédé, du Permien au Lias, une 'pénéplaine
absolument parfaite. En Normandie (2) , où l'on voit le
massif ancien pll issé plonger sous la couverture houillère,
permienne et secondaire, une subsidence a déformé, à
Carentan, la bordure des terrains anciens. La combinaison
de l'érosion et des mouvements du sol a laissé subsister à
il a fin du Trias et jusqu'au Jurassique des monadnocks
structuraux assez importants , ce qui a provoqué quelqu'irré_gularité dans la sédimentation. Mais l'existence de reliefs
résiduels n'infirme pas a priori l'idée d'une pénéplaine les
supportant (3) .
Existe-t-il , en Bretagne méridionale, des restes de cette
surface posthercynienne ? Ce n'est pas impossible. A da
suite de M. MUSSET (683) , nous avons reconnu dans la
région du Menez Hom les vestiges, réduits mais nets, de
deux surfaces d'érosion àntérieures à la pénéplaine éocène.
La Montagne Noire dans son ensemblle domine cette dernière, de même que quelques monadnocks : butt·e s de
Lochrist et de Garhenec près de Pdoerdut, butte 240 aux
confins de !la cuvette de Guiscriff et du dôme de Gourin et,
peut-êt re, parties les plus élevées des hauteurs de Mellionec.
lil se peut que certains éléments de ces très vieux reliefs
datent du début du Secondair·e; mais tout ce qu'on peut en
dire avec certitude, c'e st que ces restes de plate-formes
se sont formés au cours du Secondaire, ou plus exacteme~t après le Carbonifère moyen.
P ourtant M. MUSSET, qui retrouve dans tout le Massif
Armoricain et sa bordure orientale trois plate-.formes
superposées dont lla plus récente est notre plate-forme
éocène (672, 673, 67,6, 679, 682, 683 , 685) , a signalé en
Normandie une localité privilégiée, le Mont Pinçon, où la

(1) Qu ant auJ: mers jurassi.qu es, ell es on t l aissé en Basse Norman·
die des dépôts de f aciès né r itilqu€ ou m êm e sublittor.al (BIGOT, 125, p .
32 ·e t 55) quj n 'en couragen t pas l'hypot•b èse d'une submersion totale
du massif à cette !!poque.
(2)

A.

B~ GOT ,

111, 124, et 12.5. p. 17 et 36 ; P . BIROT, 126 ; R. TIN·

THOUIN, 775.
(3) Les irrégulari tés sont d' ail leurs assez faibl·es, et M. BIGOT
n 'a pas ch ercllé à conte:Her la pénéplaine posthercynienne elle-même
(cf. par exem ple t2.S. JJ. li:).
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pénéplaine supeneure tronque le Cénomanien. « Ainsi, dit-il
(674, p. 90-91), les trois pénéplanations successives qui ont
laissé leurs traces dans le relief de l'Ouest de la France ont
pris place entre ile Cénomanien et le début du Tertiaire » (1 ).
La rapidité d'élaboration des trois pénéplain·e s ne manque
pas d'étonner ; il est vrai que les climats qui ont régné sur
l'Ouest de la France au Crétacé et à l'Eocène étaient prl us
favorables que celui d'aujourd'hui à de promptes pénéplanations. Malheureusement, on ne dispose pas de jalons
datés entre le lointain Mon t Pinçon et notre Menez Hom.
Sont-ce bien les mêmes surfaces en Cornoua~lle et en Normandie ? De plus, là où nous les avons reconnues, nous
n'avons pas trouvé les trois surfaces séparées régurlièrement par des dénivellations de 8o mètres comme l'a dit
M. MUSSET pour les region s qu'il a étudiées. Au Menez
Hom lui-même, la distance v·erticale est bien celle-là ; mais,
d'une part, au Meriez Kerque, elle n'est plus que de
30 mètres environ entre les deux hautes surfaces, et, d'autre part, la surface intermédiaire vient progressivement se
fondr·e vers rl 'Ouest av·e c la basse surface dans la Presqu'île
de Crozon. Cette disposition fait penser que la surface inférieure doit probablement sa large extension à ce qu'elle a dû
souvent englober, sans beaucoup la modifier, la surface
antérieur·e ; peut-être les relations de cette dernière avec
la haute surface avaient-elUes ét é aussi les mêmes. D'après
ce que l'on peut déduire des faits encore observables, ces
recoupements de différentes surfaces sous des angles faibles, ces réin&orporations d'aplanissements antérieurs après
des retouches médiocres ont toujours été une caractéristique de la morphologie bretonne, parce que les mouvements

du sol n'ont jamais été, sauf exceptions locales, assez
vigoureux pour détacher très nettement en contre-haut une
vaste étendue de pays, et que les anciens aplanissements
déformés ne présentaient généralement pas de pentes très
accusées. L'étude des abords du Menez Hom fait pourtant
croire que les déformations très anciennes (antérieures au
Tertiaire) n'ont pas seurlement con sisté en un bombement
d'ensemble, mais qu'il y a eu aussi des failles ou flexures
locales.
Nous conclurons donc qu'au cours de cycles· d'érosion
successifs, d'âge indéterminé, qui suivirent la sédimentation primaire et les plissements hercyniens, l'érosion réarlisa au. moins deux pénéprlanations antérieures à l'Eocène
moyen, séparées et suivies de mouvements du so:l. Entre
les stades terminaux de l' élaboration de ces pénéplaines
régnait dans les parties rajeunies une topographie sans
doute ondulée ; les reliefs que fossilisent le Lutétien inférieur

(1) R~ceroment, M. F. !DOBET (313) a vu lui aussi les plateaux de
Bretagne septentrionale répartis entre troi•s p.én.éplaines étagées.
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à Quiberon et le Sénonien à Roscoff ( r), sont en .effet vallonnés, assez légèrement ill est vrai : ill s'agissait en ces
deux ·e ndroits de surfaces mûres, à moins que les ondulations à Quiberon ne résultent de mouvements postéocènes (2 ).
Il n'est pas nécessaire d'y insister davantage, non seulement parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire,
mais encore parce que les restes identifiables de c-es anciens
cycles d'érosion sont infimes en Bretagne méridionale. Une
analyse minutieuse nous a montré que, dans les limites de
notre étude, à peu près tout ce qui n'est pas relief en cr·e ux
ou plate-formes côtières est formé d'éléments de la surfaoe
éocène, la« pénéplaine de l'Ouest de la France » de M. Musset. Malgré les déformations qui ont affecté cette surface
au Tertiaire, son unité apparaît .encore bien. Les plateaux
de la Bretagne méridionale appartiennent tous à la même
grande surface d'érosion, bien plus étendue par conséquent,
à notre avis, que ne l'a pensé M. Musset qui en a dissocié,
en Haute Cornouaille surtout, de très importants éléments
pour il es rattacher à Qa pénéplaine intermédiaire ou Surface
de Sainte Marie du Menez Hom. Nous insistons sur le fait
que l'unité de la pénéplaine qui nivelle la Bretagne du Sud
nous est apparue uniquement par l'étude morphologique.
Ce que la morphologie ne nous a pas donné, c'est son âge.
Celui-ci se déduit des dépôts qui la parsèment. Dépôts de
trois sortes : parfois, ce sont des minerais de fer, du « Sidérolithique ». Il y en a assez peu dans notre région. On en
trouve surtout dans la cuvette de Guiscriff et à Penfrat
(Anse de Toulven). Un autre faciès de couvertur·e est constitué par des argilles kaoliniques. Seules, ces argiles ne constituent pas un argument suffisant pour dater de l'Eocène la
surface qui les supporte. Il a pu et dû y avoir kaolinisation
à d'autres époques. Après l'Eocène la formation des kaolins s uperficiels a dû continuer pendant une bonne partie
, du Tertiair·e (3) . Kaolinisation et concentration du fer, tels
sont les principaux aspects de cette maladie tertiaire des
roches dont parlle M. MILON dans différents travaux.
Pour comprendre ces faits, il faut avoir prés·e nts à !l 'esprit
les olimats qui régnaient au Crétacé et à l'Eogène sur le
Massif Armoricain et toute l'Europe Occidentale et Centrale : d'abord climat désertique, puis. climat tropical à
(lJ S. DURANlD. 3:18, et su;pra, cin.quième partie ; J. BOURCART,
137 et 139.

(2) IMais il paraîtra <lilf•ficile à quiconque d'admettr~. meme à titr~
d '-hy.pothèse, que • <lans toutes les régions <le l'Europe ou de l'Atri•que
du Nord où <les moU'Vements alpins ne se sont pas produits, le r~lief
cristallin ou paléo zoïque, tel .qu'il apparaît sous nos yeux, est un
relief permien exhumé par l'érosion <le gang ue~ sédimentaires variées,
conti-nentales ou marines, qui l'ont préservé jusqu'li nos jours » (J.
BOURCART, HO).
(3) Nous sommes otlonc d' accord avec GILLA.RD (394) pour ne pas
dater a priori de l1Eocène tous les • ·bornais ~ et u argiles marbrées ».
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pluies saisonnières, et à nouveau climat plus s·ec, subdésertique (1).
Ds ces trois climats, c'est évidemment le second qui a été
le plus favorable à la production d'eluvium. On sait que,
dans Il es climats à chaleur et humidité continuelles, et sous
le couvert de la Rainforest, la silice est entraînée per descensum tandis que les hydroxydes de fer et d'alumine restent sur place et constituent la formation nommée latérite.
Il paraît nécessaire, à la suite des observations d'URVOY
(779, p . 37-44 et 119-1 24), de restreindre l' emploi de ce
terme aux formations meubles contenant une forte proportion d'all umine, au lieu de l'étendre aux croûtes s uperficielles
qui n'ont pas du tout la même origine. Or il n'y a pas,
semble-t-il, de véritables latérites en Bretagne, soit qu'elles
aient disparu par ablation ou évolution sur place, soit qu'elles
n'aient jamais existé, ce qui est peut-êtr·e plus probable :. [e
véritable climat équatorial n'est en effet pas attesté chez
nous à l 'Eogène.
La latéritisation n'a donc sans doute pas été aussi poussée en Bretagne que dans les pays à climat constamment
chaud et humide. T out efois, il semble légitime de rapporter
à un climat tropical à pluies saisonnières la préparation des
chaos de bllocs dans les massifs cristallins (2) : les boules
sont les parties saines de !l a roche, ayant résisté à l'arénisation et la kaolinisation qui ont suivi les diaclases ; elles
ont été réalisées << en puissanc-e » au Tertiaire, et l'érosion
récente n'a pas eu de peine ensuite à les lessiver. Si l' humidité n' était pas assez constante pour la formation de latérite
vraie, ill est logique de penser que, pendant la saison des
piluies, le même processus pouvait fonctionner d'une maniere
atténuée, et aboutir à la production de kaolinite en abondance ; cela ne veut pas dire qu~ l'arénisation ne s·e produit
pas en climat tempéré (3), mais elle est évidemment activée
par de fortes précipitations, même saisonnières, en climat
chaud. Dans les pays tropicaux on voit d'ailleurs coexister
parfois les altérations latéritiques e t les alltérations argileuses, ces dernières s'accompagnant de décomposition en
boules (4), ce qui paraît bien montrer qu'il n'y a entre elles
qu'une différence de degré d'évolution mais non de nature.
n résulte de ceci qu'au moins une bonne partie des kaolins et arènes bret ons (mais non leur totalité) remonte a u
climat tropical à fortes plluies saisonnières de l'Eocène .
P ourtant , ces formations n'ont pas autant d'intérêt paléomorphologlque que les grès du type des Crès à Sabatites
(l') Y. iMILON, M9 ; O. JESSEN, 461.
(2) Y. MILON, 649; R. MAZERES, G!O. C!. pourtant page 546.
(S) J. DE L APoPARENT •(520) ne voit, <lans l' arenisation du granite.

r .rien qui ne puisse se concevoir
(4) URNOY, 779, p. 4.2.

~n

,paY5 tempél'é ».

x

1

1
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Andegavensis, principal dépôt de couverture de notre pénéplaine. Autr·efois, WELSCH (800, 803, 804, 805) a soutenu
que ces grès étaient sénoniens et d'origine marine. Aujourd'hui, on s'accorde à 1les dater du Bartonien, ou Lédien de
M. GIGNOUX ( r) ; ils sont d'origine continentale ou lacustre (2). Ils se sont constitués par consolidation de nappes
d'épandage d'oueds ou du moins de rivières tropicales à
crues saisonnières, étahnt un manteau de sable et de cailloutis sur la pénéplaine. Les principaux gisements dé grès
éocènes de Bretagne méridionale ont été reconnus avant
nous. Ce sont : le gisement de Toulven, foss~lifère (DU
LAURENS DE LA BARRE et KOWALSKI); celui de
Guiscriff (MILON) ; celui de Plouray (ID.) ; ceux des
abords du Golfe du Morbihan (MILON, PICQUENARD,
MAZ:E:RES). Nous avons précisé l'extension de c-ertains de
ces gisements et avons vu çà ·et là des éléments non encore
signaJlés, surtout en Pays de Vannes (Landes de Lanvaux,
Rivière d'Etel, environs de Questembert, etc.) ; M. DUROSELLE en a trouvé d'autres dans la même région (cf.
figure 89) .
Ces grès ne sont pas marins ; rappelons pourtant à la suite
de M. MILON (631 et 632) qu'il y a eu un épisode marin à
1l'Eocène à Toulven ; l'étude cles mêmes dépôts dans la Sarthe a conduit le même auteur à la même conclusion (633 et
634). La même chose a dû se produire dans la région nantaise, où les blocs quaJlifi.és d' Auversien silicifi.é (feuille de
Nant·e s au 8o.ooo•) renferment des fossiles marins jusqu''à
l'altitude actuelle de 35 à 40 mètres . En outre, dans le bassin tertiaire de Saffré près de Nort sur Erdre, VASSEUR
(787, p, r8o-r8r et 196-197) a décrit des grès à plantes
parfois argileux, parfois aussi très durs ; silicifi.és et présentant exactement le faciès habituel de nos grès éocènes
résiduels dont ils sont [es homologues ; ils reposent sur les
sables marins du Bois Gouët. Mais ces légères transgressions ne doivent pas étonner. Il est naturel qu'au bord d'une
pénéplaine, le ·c ontour du rivage puisse changer, la moindre
variation relative du niveau marin entraînant des modifications sensibles du littoral (3).
D'autre part, l'identité de faciès des grès à plantes de
Saffré et de nos grès résiduels montre que tous c-es dépôts
ne sont pas forcément bartoniens. En effet, les grès de
Saffré, datés par [eur flore ·e t leur faune, doivent être rapportés au Lutétien (Calcaire à Cérites) . TI faut en conclure
qu·e la formation de ces grès et conglomérats s'est éche-

(1)
(2)
(3)
plate
ment

Cf. à ,propos de cett e terminologie iL. et J. MORIELLET, 66G.
A. B4·GOT, 108, ·e t surtout O. COUiFFON, 1239 et 240.
L'hypothèse ode contours littoraux changeant..;; sur une cOte
pour expliquer de t.els ·phéno.mènes a déjà été émise, notam·
par J. BOURCA•RT et R. SOYER, 143
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lonnée sur une bonne partie de l'Eocène, du Spamacien au
Bartonien ou Lédien.
Peut-être même arrivera-t-on par la suite à prouver que
certains de ces blocs ne sont pas éocènes, quoique dans
notre champ d'étude et même. dans l'ensemble de la Bretagne, on n'ait jamais suggéré cette objection . Faudrait-il en
conclure que l'âge de notre surface serait remis en question ?
Nous ne le croyons pas : il faut répéter que iles surfaces
d'aplani~e~n_t bretonnes se sont constituées les unes aux
dépens des autres et généralement sans que l'ab1ation ait eu
besOin d~être - considérable. Une telle découverte signifi.erait
simplement qu'à l'endroit considéré 1la pénéplaine actueUement fondamentale reprend à peu de chose près un élément
de surface plus ancienne, ou bien a été elle-même englobée
dans une surface plus récente que les méthodes morphologiques ne permettent pas de restituer parce qu'elle n'est
pas assez distincte de l'autre. Il reste que tous les grès
résiduels de ce type qui sont fossi•l ifères en Bretagne sont
rangés dans l'Eocène, et c'est pourquoi nous avons toutes
raisons de penser qu'au moins la grande majorité de ll a
formation est éocène. D'où l'âge assigné à la pénéplaine
qu'elle recouvre.
Ces grès, dont le grain est parfois très fin et la cassure
mate, peuvent aussi avoir une structure bréchoïde ou poudinguiforme ; ils présentent le plus souvent un aspect granulé et brillant, 1a section évoquant la surface d'un potage
de semoule. Les grains constituants s·e sont fortement nourris de quartz, qui a parfois pris une forme rayonnante et
envahi la roche. La recristallisation peut être telle que la
roche ressemble à s'y méprendre à un quartz filonien, et la
méprise est d'autant plus facile que grès et quartz sont
souvent mélangés. Il arrive même aux géologues d'être
oblligés de faire une plaque mince pour conclure fermement.
Il est donc fort possible que nous-même ou d'autres nous
y soyons trompés quelquefois ; mais les grès certains sont
assez nombreux pour que la réalité et !'·extension de la
formation ne soient pas douteuses.
La taille est très variable. Elle va du cai11lou de quelques
centimètres au bloc de plusieurs mètres cubes. !Il est probable que tous les éléments proviennent d'une croûte aujourd'hui disloquée. Cette croûte a laissé des éléments tabulaires bien caractéristiques aux abords de l'Anse de To).llven et à La Clarté-Surzur. Il n'est pourtant pas sûr qu'elle
ait originellement recouvert tout e la pénéplaine (cf. septième partie, I, A).
Cette croûte n'a pas dû se constituer, 'à notre avis,· sous
les mêmes influences que Iles abondants kaolins superficiels.
Ces derniers, comme la latérite, nécessitent une migration
des solutions per descensum, tandis qu'une carapace gréseuse se forme per ascensum sous un climat aride ou suba-

35
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ride. Nous pensons donc que les grès du type à Sabalites et
les kaolins ne sont pas exactement contemporains ; leur
mélange , qui est très fréquent dans les gisements, doit résulter de la fragmentation ultérieure des grès ou d'un remaniement liéger des kaolins . Les grès ont dû se former un peu
après la masse principale des kaolins, à la suite d' un dessèchement du climat. La solution colloïdale ·siliceuse, circu•l ant entre ~és grains 'de la roche non encore consolidée, a
émigré vers la surface sous l'influence de !l'évaporation massive. Le ccncrétionnement a été renforcé peu à peu par de
nouvelles venues de silice colloïdale ( I). Le plus souvent,
les grès de notre région ne sont pas très ferrugineux, mais
ce n'est pas une règle absolue : il y a « des grès ferrugineux et des brèches quartzeuses à ciment de limonite »
(:MILON. 638) dans 1les placages au Sud de la ".\Iontagne
Noire. D'ailleurs, les croûtes gréseuses des pays tropicaux
ne sont pas forcément très riches en fer elles non plus, quand
elles ne sont pas sur latérite. De toute façon, la genèse d e
nos grès et des croûtes tropicales a été la même dans son
principe, et la concentration du fer, quand elle s'est faite.
a été !l 'œuvre de processus mis en jeu dans la formation des
grès, plutôt que le résu:ltat des phénomènes aboutissant à
la kaolinisation. En outre, des remaniements locaux de la
croûte ont donné parfois lieu, comme à Toulven, à des conglomérats intraformationnels. Les terrains meubles éluviaux
élaborés auparavant ont été fossilisés au moins en grande
partie par ce placage alluvial, consolidé par un ciment si
résistant que les Grès quartzites éocènes sont la plus dure
des roches du Massif Armoricain.
On pourrait penser que la partie brune, rouge ou jauue
qui revêt les blocs résiduels est un effet du climat tropical
subdésertique de la fin de l'Eocène. Il ne semble pas qu'il
en soit ainsi . D'abord, si Iles grès ont formé une croûte à
l'Eocène, la patine lustrée ne devrait exister _qu'à la surface de la carapace et non sur les cassures. Or toutes les
faces des blocs libres (sauf évidemment les cassures très
:·écentes) sont patinées. Et d'autre part M. CAILLEUX
(175; cf. aussi 4313) a montré que les enduits de ce g·e nre
ne se produisent pas qu'en cllimat tropicall. Il s ' en est aussi
formé de semblables au Quat~rnaire sous le climat périglaciaire. Il est vrai que ce dernier dlimat pouva it être, était
sans doute aride. Ces r·emarques paraissent donc conduire
à abandonner l'idée d'une liaison nécessaire entre le vernissage des roches d'une part, et le climat chaud et s ec d'autre part. La sécheresse seule, sans forte chaleur. paraît suffire.
Ces roches sont souvent éolisées, et parfois le sont admirablement, leur dureté ayant bien conservé les formes ; nou·s

(1)

Sur ce

p roce~u~.

cL P. JODOT, !a62.
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admettons à lia suüe de M. CAILLEUX (174) que cette éolisation est g énéralement quaternaire, quoiqu'à Tou'lven il y
ait aussi des traces vra isemblables d' éolisation éocèn e sur
un petit bloc recimenté. P·endant les longues périodes de
sécheresse, le ven t avait sans doute suffisamment de prise
sur la roche pour 1!a façonner au moins un peu ( r )
L es Grès à Sabals s e rencontrent-bien a illeurs qu ' en Bretagne m éridionale. Depuis tlong temps ils ont été d écrits en
Anj ou et dans 1le Main e où se trouvent les gisements les
plus classiques. 1\ous nous contentons o.: rL..h"Oye: aux trava~x qui en t raitent (2), et parlerons plutôt des g isements
moms connus .
Au Sud de la Loire et aux abords de Nantes, les g rès fossilifères du Bois de la Chaise à .. 01rmout1er ùnt ete etudiés
a vec précision par CRIÉ en r 881 (242) ; et, bien qu'il n e
l' a it pas daté de l'Eocène, DE TRO).lLLIN (3) a signa:lé
dès 18 7 5 le gisement de Montbert qui contient quelques
restes de plantes . Divers aut eurs ont décrit depuis d'autres
gisements en Vendée et dans la région nanta.J.::;e (4) · Il est
vra i qu'un dépôt assimilé par BOURDEAU, dans une note
posthume, aux Grès à Sabals (dépôt d'Azay sur Thouet,
dans le Sud du J\Iassif Vendéen) 2. été contesté par GILLARD
qui y a vu du Ch rmouthien p:zobable (5) ; rr'ais ce gisement,
dont nous avons examiné des échantillons, ne nous avait p a s
pa ru sûr à nous non plus, à l'im·erse de lla plupart de ceux
cités par Bourdeau dans le Bas Bocage Vendéen, qui sont
beaucoup plus typiques. La contestation d un dépôt ne doit
pa s nécessairement faire suspecter les autres ; il y a certainement des Grès éocènes au Sud de la Loire, notamment à
Touvois où 1l' on voit en place d'énormes dalles semblables
à celles d e La Clarté-St:rzur. Des dalles analogues parsèment les abords de la cuvette des Ylarais de Goulain e et L a
Chapelle-Heulin, près de Nantes.
Au Nord de la région nantaise, les Grès éocènes sont
aus si bien repr~sentés . FERRONKH::RE (351) a signalé,
outre tles blocs des en·,;-li·ons de Nantes. les grès à plantes
de :\1issillac près de Pontchâteau. Il y en a aussi à Kerfalher
en Penestin, un peu remaniés sur l'estran (i\JTLOK, 639) ;
égal ement dans la région de Châteaubria t : Forêt de

pa r
~s

' 1) Un peu seulement. car :<'·tude des c:-rain~ t!e quan·~ des gr•':s
~!. C.\ILLElJX ( tï:l) le- moHtre e11 :;rén ra! b:en fa'blemenr ~ol:·
(hor~ de Ba::;;e Brel~zne il e::t vrai).

(2) O. COUFFON, :!~!1 (abnpf!3uln ll:h i11 .raplliel: P.
2ï3, IL 7 Hl!.
(31 G. LE GO.\RANT DE TRO\lè.LIN, ïïï ; cf. aussi L.
(l) J. ~!. BOUI\DEAU.HG ù H9 : 1D. et A. Gl"ILCHER.
BUREAC. IIi~ : G. FERRQK);Il'RE. :;li. :~'lll. :I:JG, et fe\1:1.e
80.0000. 19~~ : B. GA:\ICHACD :1111 : LE YERRJER . 56 1.

llEL.\1")1:\.Y.

BL:RE.\.U. 166.
1:;2 e· 1~3; E.
e );antes au

(5) J .·lll. BOURDEAU. 151 ; P .·A. GlLL.\RD . :191 - Quelques réser·
ves a:;,ez analogue, ma:s ].Jitos gt:n~rales . qui parabsenr un peu ex a·
g érée5, dans G. ,MA THIEU, 596, p. 53·;).1.
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Thiouzée et environs de Saint Aubin des Châteaux et de
Sion (KERFORNE, 477), Erbray et Rufligné (ID., 488) ;
auprès de Chartres au Sud de Rennes, où la surface du
dépôt a été ravinée (ID, 478) ; ce sont peut-être ces derniers grès qui ont fourni par remaniement ceux de Saint
Malo de Phily, sur le bord de la Vilaine (ID., 482). Gagnant
le centre de la Bretagne, nous trouvons des Grès à plantes
à Plemet auprès du Méné (KERFORNE, 476 et 479; Y.
MILON, 638 et 640) ; l 'Eocène continental existe aussi aux
abords de la Forêt de Loudéac · (MILON, 640) et près de
Malestroit (Ch. PICQUENARD, 709) ; si le dépôt de Laniscat, près de 11a Forêt de Qu·e necan, est beaucoup moins typique et d'âge douteux (MILON, 644; GAUTIER, 386), les
grès éocènes réapparaissent sur le flanc Nord de la péninsule, 'à Saint Hélen près de Dinan (BÉZIER, 104) ; ils couronnent une butte à Meslin près de Lamballe ( r) ; un peu
plus au Nord, on en trouve aux abords d'Yffiniac et d'Hililion,
au fond de la Baie de Saint Brieuc (KERFORNE, 477 ;
DOBET, 313) ; il y en a d'autres autour de Saint Brieuc
(MAZ:ItRES, 607) , et nous avons nous-même (430) signalé
des blocs recristalllisés dans le Bas Léon, au Nord et à
l'Ouest de Brest.
Nous venons de mentionner toutes les localités bretonnes
au Nord de la Loire où l'on a indiqué, à notre connaissance,
la présence de grès du type à Sabalites, à l'exception de
. celles de notre région que nous avons déjà énumérées dans
le cours de ce travaiL La liste est assez copieuse ; elle le
serait encore bien davantage si ['énumération complète
s'était étendue à tout le massif et sa bordure orientale.
Depuis que DE GROSSOUVRE (421 et 422) a vu dans les
Grès à Sabals les restes d'une vaste formation s'étendant
du Loing à !'·e mbouchure de la Loire, bien des découvertes
nouvelles sont venues allonger la liste et accroître encore
une extension déjà fort considérable.
Ce n'est sans doute pas t out. Le Bassin de Paris aux environs de Troyes, d'Auxerre et de Joigny, et aux abords des
boutonnières du Bray et du Boullonnais, a livré des << grès
sauvages » qu'on retrouve sur sa bordure NE : là, aux
environs de l'Ardenne et sur l'Ardenne elle-même, c'est 1a
fameuse « Pierre de Stonnë » (2) . Ces blocs ressemblent
beaucoup aux Grès 'à Sabals , de même que l' Arkose de
Breuillet (3) : même faciès, même dureté exceptionnelle due
à la cohérence et incomparablement plus grande que cellle

{1) Ch . BARROIS. fe ui lle de S a int Br ieuc au 80.000•. 1896. - Ba rrois
a in diqué su r la m ême feuill e un a utr e petit lambeau .ct'Eocène con ·
tinental un peu p lus au Sud.
{12) Carre de la répart iti on <le ces g rès d ans Emm . DE IMARTOK!Œ. 583. p. 43. - Su r la P ierr e de Stonne. cf. G. BAECKEROOT, 3G
(description, ph<>tographies, bibliogra phi e abond ante) .
(3)

Voir p ar exemple IDOLLFU.SS, 316, p . 247.
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de tous les autres terrains tertiaires ou secondaires, égale
ou supérieure à celle du Grès armoricain. Sans doute, tous
tl es grès et poudingues du Bassin de Paris ne sont-ils pas
éocènes ; il y a aussi des grès albiens, des poudingues à
silex des craies turoniennes ou sénoniennes, des grès stampiens ( r) ; mais les grès bartoniens et sparnaciens sont assez
répandus pour que l'on puisse admettre, dans l'état actuel
des connaissanc·es, qu'ils ont con stitué avec ceux de notre
région une seule et même formation, qui témoignerait, du
Massif Armoricain a u Massif Schisteux Rhénan, d'une évolution analogue à l'Eocène sous les mêmes influences climatiques .
On trouve aussi des minerais de fer superficiels , qui ont
dû se former dans les mêmes conditions climatiques que
les Grès à Sabals, en un certain nombre de locaJlités de
Bretagne centrale, orientale et septentrionale, notamment
à Plemet (MILON, 638 ·e t 640), à La Ferrière près de Ple. met (GAUTIER, 386), au fond de la Baie de Saint Brieuc
(MILON, 647), à Châteaubriant (KERFORNE, 477), au
Sud de Rennes (DANGEARD et MILON, 254 et 255; KERFORNE , 478), à la Forêt de Mont auban et entre Yffiniac et
la Rance (KERFORNE, 477, p. 232). Ce Sidérolithique est
nettement d'origine superficielle ; dans la région de Châteaubriant, où existent aussi des minerais primaires, il est
distinct des têtes de cou::hes. A cet endroit , i~ est sousjacent aux grès !lustrés .et a ux gtlaises blanches, qui le ravinent ; on ,peut penser qu'il a ét é élaboré dans cette région
lors de la première phase demi-aride (fin du Crétacé). Ailleurs il doit être, au moins en partie, contemporain des grès.
Enfin, dans tles mêmes régions apparaissent des kaolins,
en particulier à Pllemet (KERFORNE, 476; MILON, 638 et
640), au fond de la B(j.Ïe de Saint Brieuc (MILON, 647 ;
MAZ~RES, 607; DOBET, 313) , en Léon (GUILCHER,
430), à Châteaubriant (KERFORNE, 477). Ces kaolins sont
vraisemblablement les témoins du climat chaud et assez
humide du début de l'Eocène. En cert ains cas (Plemet) ils
dérivent partiellement de kaolins d'origine profonde, mais
ce n'est pas général.
On peut se demander à partir de quel moment la pénéplaine éocène a été réalisée. L' étude du Bassin du Haut
Brivet, e ntre Redon et Pontchâteau, est instructive 'à cet
égard. Il y a là une for1 intéressante cuvette, un peu au Nord
de la ligne des dépressions s ublittorales, où s'est conservée
la série lutétienne marine la plus complète de tout l'Ouest
de l a France. Essentiellement calcaires, ces dépôts, formés
au fond d'une mer puis d'un lac (ou tl agune), ont ét é étu-

(1) P. JODOT. 462. - Us poudingues :de galets siliGeux de la
Craie doivent pourtant être en grande parti e é ocènes : airu;i les Pou·
dingues de Nemours (DOI.;LFUSS, 316, p 247).
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diés en détail par VASSEUR ( 1 ) . La cuvette où ils gisent
se divise en deux parties, communiquant à Sainte Anne de
Campbon par un passage de 1 killomètre de large.
La description de Vasseur est détaillée et ex cellente,
mais ses coupes paraissent devoir être revisées. Dans la
partie Nord de la cuvette, le terrains éocènes s'inclinent à
l'Est, tandis qu'ils pendent à l'Ouest et au SW dans la
partie Sud. Il en résu'lte que les terrains lutétiens les plus
récents butent contre le rebord Est de la fosse du Nord et
contre le rebord Ouest de la seconde. Vasseur a supposé que
les diff~r~•'tf's couches reposaient eri stratification transgressive les unes sur les autres ; mais c'est une interprétation
très contestable : pourquoi la transgression se serait-elle
faite en deux directions opposées dans des dépressions .s i voisinés ? Il est beaucoup plus naturel d'admettre que la disposition cons.tatée est due à des faillies postéocènes limitant
le bassin. Le calcaire éocène, originellemen t plus étendu,
s'est conservé dans une zone effondrée.
Refaisons donc les coupes de Vasseur avec ses propres
donnée~. T.e~ C"Upes A etc de h rlgure llO montrent dans la
cuvette Nrn·d un fos~', dissymétrique, faillé à l'ENE ; à
l'Ouest, T'as de faille. ou seullement une petite dis1location.
La cuve1te Sud (coupes D à F) est inclinée en sens inverse.
A l'Ol·est ur talus "ccusé. abrupt de faille, marque le
bord C.:u Si' 1 :1 de Bret:->gne. A l'Est, aucun accident. La surface s'éle ·;;, t dcucerrent dans cetf:e direction est la surface
de base de l'Eocène.
On parèonr::era cette digression en regard du résultat .
La surface de b2 se des cailcaires éocènes se raccorde sans
aucnn doute possible aux p]c:teaux voisins. c' est à dire à
notre pénéplaine éocène. Il est donc évident que la péné'ol"m"' éocèPe éta;'.: dé;à complètement élaborée par endroits
lors de la tra'lsgression qui a déposé les calcaires, c'est à
di-e dès 2 ·2nt le Bartonien inférieur. C'est aussi ce qui ressortait de l'âge antébartonien de certains grès (cf. pages
précéèePtes) · !]'antériorité vraisemblable des kaolins par
rapport aux grès parle dans le même sens. Sur la rive Est
de l'estuaire èu BlaYet, la pénéplaine éocène passe aussi
peut-être sous l'Yprésien et 1le Lutétien marins de Locmalo,
K"'rsabiec e· C:terb0ues1. A Quiberon· le Lutétien marin colmate une 'légère dépression._ de 11 mètres de prufondeur,
qui peut êt~e un petit creux d'érosion antérieur ; ici, la topographie antérieur-e à la transgression lutétienne aurait donc

(!) G. \'·.\::;SEl'R. ï87. p. 117-1 52. 1 ~6. 15H60. 161·1'72, 1&2-191, 198·205.
Peut·êlre IC5 calcaire• dr• ce bassi1 son!-i:s un peu plus récent-> que
11' le p:n•a't \'a;senr. et tlc,ivent-i:s être rapportés à I'Auversien. ou
Bartnnieu inffr:eur •L'd:en infErieur de ~- GJGKOUX) Cr. J. BOUS·
S.\C. m. et L. er .r. :'-!ORET ·LET. Gf'i et 667. - L'àge de ce; calca:res
parait difTicile à p:éc!ser de ra~on ri~oureuse: mais les mo.d!fications
qui peu•ent ètre proposée, n'entraînent pas de const\quences impor·
tantes du po:nt de vue morpho:og!que.
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été encore un peu ondull ée ; le remblaiement marin aurait
parachevé le nivellement (1). On en conclura que, dès avant
le Bartonien, la pénéplanation était parfaite en certains
endroits, d'autres pouvant présenter une topographie à la
maturïté avancée.
Cette surface éocène, qui est en somme la « pénéplaine
bretonne » de M. DE MARTONNE~ ·et dont nous avons montré l'importance fondamenta1le dans le relief de la Bretagne
méridionale, fait partie d'un vaste ensemble de surfaces
planes du début du Tertiaire. Non seulement elle s'étend
dans le Massif Armoricain tout entier et mérite parfaitement
le nom de << pénéplaine de l'Ouest de la France » que M.
MUSSET lui a donnée, mais elle va bien plus loin. On ~a
trouve de part et d'autre du Val de Loire (DION,312, p. 114129) , et elle a dû s'étendre à l'ensemble du Bassin de Paris
où, il -est vrai, son rêlle morphologique -e st souvent effacé
aujourd'hui par les transgres sions et les érosions postérieures, c_omme l'a montré M. CHOLLEY (2). Elle forme
la t rame des pla teaux du Massif Centra[ (3) . On la suit
en Allemagne hercynienne et jusque dans les Karpates (DE
MARTONNE, 578) . Elle n~est pas sans parenté d'origine
avec certaines surfaces de pediment, contemporaines ou
n on , de la Péninsule Ibérique, notamment ceJlles décrites par
MM. BIROT et RIBEIRO au Portuga\ (4) : là aussi traînent
des kaolins sur une surface dominée par des crêtes étroites
de roches dures, r-espectées par la pénéplanation éocène
comme l'a été notre Montagne Noire. TI s'en faut cependant
que notre pénéplaine bretonne ait conservé tous les traits
d'une surfa ce d' érosion tropicale ou subdésertique. On y
chercherait en vain ces rock fans, cônes rocheux s culptés au
débou ché des m ontagnes par l' érosion latérale (5) ; lla. Montagne Noire, [es buttes de Lochrist et de Garhenec près de
Ploerdut n' ont plus la raideur de pente des Inselberge. La
(1) !M ais il peu t a u-ssi s'agir d' un affaissem ent post~ocène (cr. cinquième partie. deuxième secteur, V) .
(2) Nota m m ept A. CHOLLEY. 200, 202, 203 ; ID , et. J. MATHIEU, 204.
- Le dernier de ces articles réduit le rOle de la surface éocène dans le
~ E du Perch e (elle a ~té vue là COIIllm e dans Je H aut et le Bas Maine
l) a r 'R.. MUISSET, 673) ; m a is Ia surface éocène, don t le r Ole a été
éclips-é dans la topog raph ie p ar les s urfa ces d 'érosion postérieures,
n 'en existe pas mo ins, en su r fa ce o u if<Jssilisée. •s oit su r les b ol'dures
du bassin (H a ute S aOne : A. CHOLLEY. 201 ; NW du· bassin : A.
DEMAKGEON, 2i6 ; E mm. DE MARTON NE, 583, fig. ?5, .P· 67 ; A.
CHOLLEY e t H. F IRMIN, 205 et 206), soit m êm e au centr e et centr eSud où la jalonnent des grès lustrés et poudingues éocènes (.P ay s <le
Thelle. Gâti n ai s. vallée de la Remarde, Beauce mérid ionale) . C'est l a
" pén éplaine fon.damentale » de M. DENIZOT (280). Dans la r ég.ion de
Joigny, la pénéplan a tion s emble s'êtr e poursu ivie <lu d -ébut de l'Eocène
j usq u ·à l' Ol igocèn e (J. P . MO:REAU, 66~).
(3) H. BA UtLIG, 82 ; Emm . .DE MARTONNE. 583. fig. 40, p. 109 (là
condition d'a-s si mil er la pénépl a in e éogène du Mas sif Centr a l à n otre
p-énéplaine é ocène).
(4) P. BIR OT. 128 ; O. RIBEIRO. 735. - Au t r es t ravaux s ur les pedi·
m ents espa g n ols : voit' n otammen t le C. R. ·de J. S ERMET, 761.
(5) .D. W . JOHN•S OX, 465 ; J . tL. RIOH, 736.
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pénéplaine éocène a été camouflée par les changements de
dlimat, mais ses dépôts superficiels et la flore des Sabals
témoignent de ses ·Conditions de formation.
Le caractère de pénéplaine de la surface éocène a été contesté par certains. De divers côtés s'est manifestée une tendance à remplacer la notion de pénéplaine éocène par celle
de relief éocène : relief assez peu accidenté sans doute,
mais plutôt mûr que sénile. Dans le Limousin, la « surface
éogène » de M. PERPILLOU (707, p. 72-78) est une surface très mûre, mais non une pénéplaine véritable. M.
BAECKEROOT aussi (36) croit que, lors de la formation de
la Pierre de Stonne, les côtes lorraines étaient dessinées :
en effet, de gros blocs de Pierre de Stonne se trouv.ent au
pied des côtes (r). Nous ne pouvons ni ne voulons entamer
une discussion à propos de régions que nous n'avons pas
étudiées et dont l'évolution a bien pu être différente ; remarquons seulement que la Pierre de Stonne, probablement contemporaine de nos Grès à Sabals, n'en est pas un homologue
certain ; et surtout que ces blocs très durs ont pu descendre sur place à travers le Secondaire en voie de déblaiement.
La chose aurait pu arriver beaucoup plus facilement que
dans le Massif Armoricain plus résistant, où d'ailleurs nous
ne faisons pas état de la position des quelques blocs existant dans des cuvettes de roches tendres et dans les vallées,
que nous interprétons comme dec; cuvettes et sillons d'érosion postéocène.
Mais la pénéplaine éocène est contestée en Bretagne même
par M. MILON ; dans divers travaux (notamment 640), il
substitue à l'idée de pénéplaine cellle de larges cuvettes ·à
fond plat, à drainage mal assuré, séparées par des bombements d'allure lourde. Des mouvements du sol répétés se
seraient opposés à Œ'achèvement du cycle d'érosion. C'est
en particulier l'interprétation présentée pour le Golfe du
Morbihan. Nous croyons, nous aussi, à l'existence d'une
topographie plus ou moins vaJllonnée avant l'Eocène moyen,
du moins par endroits ; c'était peut-être le cas à Quiberon.
Mais nous pensons devoir maintenir l'idée d'une véritable
pénéplaine à ll 'Eocène moyen. Car 1es grès ne fossilisent pas
seulement des fonds de cuvettes ; à Coadri, à Brecoray, sur
Œes Landes de Lanvaux, à La Clarté Surzur, ils couronnent
aussi des points hauts, où ils sont parfois aussi épais que
dans les dépressions (NW de Coadri par exemple). Par conséquent, la sédimentation continentale ne s'est pas adaptée
à un relief de dépressions et de hauteurs analogues à celles
que nous voyons aujourd'hui, mais s'est bien faite sur une

(1) Dans la r~gion, assez vo151ne. de la Haute SaOne. M. CHOL·
LEY (201) reconnaît au contraire le caractère de !>'énéplaine à la surface pr.é-oligocène. homologue de' notre surface éocène. C'est mème la
seule véritable ~néplaine {lu pays.
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s urface plaPe, sauf en certains endroits d e la côt e où, la
mer aya nt peut-être ennoyé un relief antérieur (Quiberon),
l'érosion n'avait é';idemment pas de prise et les vallonnements ne pouvaient qu'être fossi'lisés. La médiocre puissance des dépôts éocènes dans tout le pays ne s' accorde
d'ailleurs guère avec un processus de comblement de cuvettes préexistantes ( I) . Cela ne veut pas dire que le pays était
absolument horizontal : nous avons essayé (septième partie ,
I, A) de reconstituer !l'allure générale des pentes qui pouvaient subsister. Une pénéplaine n'es t pas une plaine, et il
y subsiste quelques ondulations. ::Jous croyons seu1lement
très improbable l'existence à ll'Eo::ène moyen, en dehors
des monadnocks du type Inselberg, de dénivellat ions a ssez
brusques égales ou supérieures à trente ou quarante mètres ,
comme celles qui accidentent aujourd'hui par endroits les
plateaux.
On pourrait s'étonner de ne pas voir discuté, à propos
de paléomorphologie tropicale, le problème de l'érosion
différentie:lle aux dépens ·des roches cristallines sous les
climats chauds. En fait, on n'a pas pu trouver, en Bret agne
méridionale, d'exemples de massifs granitiques ou g ra nulit iques ayant joué ce rôle de rr>asses tendres que divers
auteurs leur ont assigné en d'autres pays actuellement
tempérés et ancienne!T'ent tropicaux. Sans dout e, Granites
e t Granulites ont-ils ét· p~nép 1 ainf:s à l'Eocène à l'inverse
des Grès armoricains et des Quartzites de Plouga stel ;
mais les schistes crista'llins l'ont été aussi ; si, à Plouray ,
le Cristallin qui forme une grande partie de la cuvette est
dominé par les Schistes de Gourin, les contours de · la
dépression ne _correspondent pas aux contacts géologiques ;
et Iles hauteurs de M ellionec sont crist allines . La topog raphie ·ah·éolaire qu'offre aujourd'hui le pays au Sud d e l a
Montagne Noire n'est donc pas att ribuable à une érosion
diff érentielle aux principes inverses de ceux des pays tempérés. C'est pour l'érosion pos'éocène que cert aines dia bases très 2rénisées ont constitué d' étroites zones faibles .
L' allure de la Bretagne méridionale à l'Eocène ét ait donc
sans doute très simple : une vast e t able. réalisée par la
planation l atéralle des oueds et déjà largement élaborée ,
sinon tot alement achevée dès le déb ut de l'Eocène ; a udessus, de rares crêtes étroites ou des buttes isolées, cons erva nt ·à la faveur de roches dures des témoins de surfaces
antérieures ; ces surfaces avaient été préalablement déformées et furent en mc:jeure partie détruit es ou englobées
par la pénéplanation éocène.
(1) A è\<>irmoutier !Bois de la Chaise). le Grès à Sabals atteint
une puissance d'une quinzaine de mètres ; mais cetre épaisseur est
tout à fait except!onnelle ; el le est in connue en Bretagne, et d'aill eurs
le grès d u Bois de la Ch aise n 'est pas dans la cuvett e d u Mar ais Bre·
ton, mais su r un promontoire cristalli n qu i la d ivi5e en d eux.
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Il. -

Oligocène et Miocène

DÉFOR M ATION
DE LA

ET

D I SLOCATION

PÉNÉPLAINE ÉOCÈNE

Une ligne tirée de La Roche Bernard à Saint Brieuc laisse
largement à l'Est tous Iles dépôts olligocènes et miocènes
connus en Bretagne. Notre champ d'étude en particulier
n'en contient pas un seul. Aussi le titre de ce chapitre
semb'lera-t-il étrange : peut-on parler de ce qui n'a pas laissé
de traces ? Oui tout de même, car l'Est du Ma~sif est
mieux pourvu, et le coup d'œil que nous allons y jeter ne
sera pas inutile.
A 8 kilomètres au NW de Fougères, entre Landéan et
Parigné, se trouve un gisement d'argi'le verte dans une
petite dépression NW-SE, enfoncée d'environ
mètres en. dessous des re:liefs voisins. VASSEUR (787, p. 285-289) a
rattaché ce dépôt, avec hésitation, 'à l'Eocène supérieur ;
M. DE:.JIZOT (281 ) y a reconnu plus récemment un« cachet
oligocène accentué » et propose de le ranger dans le Sannoisien. C'est une formation lacustre. Après examen des
lieux, nous pensons que cet alvéole ne peut s'expliquer que
par d'assez légères déformations sannoisiennes (gauchissements plutôt que failles) ; la cuvette ainsi formée a été
occupée par une lagune où se déversaient Il es oueds des
environs. Cette déformation précoce de Qa pénéplaine a donc
été 'l ocale et modérée, et le remblaiement d'argile, partiellement évacué aujourd'hui, a dû primitivement fossiliser la
dépression ( r).
Au Stampien (Rupélien) se produit une transgression qui
a laissé des traces en divers points de Haute Bretagne.
L'étude de la Vilaine a déjà rendu familier au !lecteur le
lambeau de Langon, entre Redon et Messac, qui nous a
apporté la preuve· que dès l'Oligocène le fleuve avait creusé
énergiquement sa vallée. La même transgression a !l aissé des

35

(1) Le p 1 de la feuille od'Avranclles (édition 1882) dans le Nord
de l'alvéol~. est sans doute !a même formation que e 3 : .dans Je fond
de l'anci en étang de Pas>ille on observe des argiles vertes identiques
à celles de Landéan.
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autrement importants au Sud de Rennes, aux
envuons de Chartres de Bretagne. Peu de carrières entamant le Tertiaire ont été plus étudiées que celles de Lormandière et de La Chaussairie, et la bibliographie du bassin
rennais ·est des plus copieuses ( r). Or ces couches rupélliennes et chattiennes, partiellement lacustres d' après Vasseur, presqu'entièrement marines d'après M. Milon, ne
sont pas restées horizontales. Selon Vasseur, le moins disposé à admettre des mouvements du sol importants, elles
dessineraient un simple synclinal entre Lormandière et La
Chaussairie. Mais il est admis par tous aujourd'hui qu'elles
sont affectées, comme l'avait pensé Lebesconte, par la
grande faillie de Pontpéan dont le rejet est de près de 140
mètres. Il y a donc là une véritable petite Limagne, un
graben tertiaire dont l'existence ne fait plus l'ombre d'un
doute.
Il y a encore d'autres petits gisements oligocènes en
Bretagne. L'un d'eux, à Bréhain, entre Derval, Pierric et
Guémené Penfao (VASSEUR, 787, p. 323-325), est conservé dans un creux qui nous paraît être une dépression
d'érosion. Aux abords de l'Aff (Loutehel, Les Brulais, Saint
Séglin, Maure), des lagunes ou lacs existaient à 1la même
époque (VASSEUR, 787, p. 33 r-333). Les auteurs de la
seconde édition de la feuille de Redon ont pensé que leur
conservation s'expliquait par un affaissement ; il .est vrai
que M. MEYNIER (613, p. 3 r, note. 2 5) a r·ejeté, avec raison
nous semble-t-il, l'hypothèse de failles à cet endroit. Mais
à Saffré près de Nort sur Erdre, l'Oligocène, comme ll'Eocène sur lequel ~l repose (2), pend vers l'ENE; !l'examen
de la topographie et de la disposition des dépôts nous fait
penser qu'il s'est formé là un fossé d'effondrement, d'où
!l 'on monte doucement vers le SW jusqu'au plateau du Sillon
de Bretagne, mais qui est limité au Nord, vers Puceul!, par
un abrupt de faille, et dans lequel s'avance en coin au SE
le promontoire du Télégraphe (cote 70) qui ne peut être
qu'un horst : la présen:::e de grès silicifiés lutétiens dans le
fond de la cuvette et au pied du promontoire du Télégraphe
d'une part, et sur le sommet du même promontoire et les
plateaux s'étendant de [à vers !la Forêt de· Saffré d'autre
part ; l'existence des mêmes grès à Pouvroux, près de Nort
sur Erdre, dans le Nord d'une autre dépression où l'Erdre
s ' étale en marais, tout cela prouve que la topographie
alvéolaire de cette petite région est en rapport avec des
mouvements du sol qui ont affecté l'Eocène et aussi l'Oligocène.
(1) Biblio{JI13Œ)hie ·sommaire :P. LEBESCONTE, 528 et 529 ; G. VAS·
SEUR. 787, p. 294·319 ; L. DANGEARD et Y. Ml'LON, 256 ; BRUINA.RD et
!)ANGEARD. 162 ; Y. 'MILON, 635, 6~. MS.
(2) L e contact de l'Oligo.cène et de l'Eocène n' est pas v~sible, mais
leur superposition se déduit de la disposition des affleurements. Of.
V AS·S EUR 787, p. 325-329, et figure 13, p. 181.
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Au Miocène, la mer vindobonienne qui déposa les faluns
de il' Anjou a !laissé de très nombreux lambeaux dans tout
le Pays de Rennes ; celui-ci fut à nouveau envahi, ainsi que
le Pays Nantais cette fois, par la transgression redonienne
(Sahélien ou aurore du Pliocène) au cours de laquelle la
Bretagne occidentale fut transformée en île (r) . Or l'étude
du contact des faluns avec leur substratum, que celui-ci soit
primaire, éocène ou oligocène, ile révèle irrégulier. Au Sud
de Rennes , l'Eocène et l'Oligocène sont profondément ravinés, et le Redonien ravine le Vindobonien lui-même. L'altitude assez considérable de certains lambeaux comme celui
de Bécherel (130 mètres), qui voisinent avec d'autres gisements proches du niveau de la mer, fait penser, soit 'à des
dislocations, soit à l'existence au Vindobonien et au Redonien d'un relief déj.à très différencié par une érosion vigoureuse (2).
L'étude des dépôts oligocènes et miocènes de Haute
Bretagne montre donc Cilairement deux choses : d'une part,
à [a t opographie de pénéplaine de l'Eocène a succédé une
topographie accidentée, qui apparaît localement et modé.rément dès le Sannoisien, qui est certaine en tout cas au
Rupélien et qui se r etrouve au Vindobonien et au Redonien ;
d'autre part, des dislocations sont intervenues, au moins
après le Rupélien-Chattien, et peuvent avoir rej oué en certains endroits au cours du Miocène, voire après. Il est
évident que le second fait est en partie la cause du premier :
les reprises d'érosions tertiaires ne sont pas uniquement
dues à une surrection d'ensemble, très médiocre d'ailileurs
dans cette Haute Bretagne balayée par les transgressions ;
eUes résultent en très grande partie d'un jeu de compartiments faillés. C'est aussi ce que révèlent les études mo:vphologiques . : il est remarquable de voir que M. MEYNIER (613), par la seule considération des systèmes de
terrasses de la Villaine, est arrivé à la conclusion que le
graben rennais avait à nouveau fonctionné à une époque
récente.
A Guérande et au Croisic, M. GEORGE (389) voit aussi
la topographie commandée par un jeu de blocs basculés.
Au Sud de il a Loire, le Massif Vendéen et sa bordure poitevine portent de nombreuses traces d'une histoire analogue
au Tertiaire, Pliocène compris -en certains cas (3).

(1) Bibliographie sommaire des faluns de Rennes : LEBESICONTE.
528 et 529 ; VASSEUR, 787 (p. 340·371) ; ·D OLLFUSS, 315 ; KERFORNE, ~80 ;
DANGEA:RJD et MILON, :W., 2.55. 257, GaS; PAYER, 699 Cavait <léjà remarqué, à La Ohaussairie, la forte discordance entre les !aluns et les
terrains tertiaires plus anciens).
(2) A. MEYNIER, 613 (p. 14) et 616 (cf. A. GULLCHER, 431).

(3) J. WELSCH. 801 et 802; G. IMATHIEU, 586 •à 590. 593; G. WATERr
LOT, 795 à 798 ; J. M. BOURD.EAU, 149 ; pour la cOte sud-vend-éenn e,
J. P:E:-NEAU, 701 (failles NW·SE afiecta.nt le .socle ancien et la couver·
ture charmout-h ie-nnel.
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Voilà queUe fut l'évolution au Tertiaire de reg10ns qui,
comme la Bretagne méridionale, avaient été pénéplainées
à l'Eocène. Et pourtant, Haute Bretagne et Vendée ont
ét é beaucoup moins sou'levées que la Basse Bretagne. Comment admettrait-on que cette dernière, dont le point culminant atteint roo mètres de plus que celui de la Vendée,
et où les surfaces au-dessus de 200 mètres occupent une
superficie notable, n'ait pas été le siège de phénomènes
analogues ? ( 1)
De fait, elle l'a été. Avant nous, BARROIS (64) a soupçonné le rôle des faiJiles en avant de la côte atlantique de
la péninsule, et M. MUSSET en a vu dans !l'Ouest du Finic;tère (G83) . A la suite d'observations de M. CHOLLEY, qui
nous disait interpréter cette façade océanique par un jeu
de blocs basculés, nous avons poursuivi les recherches et
espérons avoir montré que 1les dislocations sont beaucoup
plus nombreuses et importantes, entre la Baie de Douarnenez, la :Ylontagne Noire et la côte Sud de .Cornouaillle,
qu'on ne l'avait dit communément jusque-là. Elles j ouent
un rôle très important dans la topographie. Certes, il y
a bien eu une surrection d'ensemble, et à e]lle reviennent ,
comme l'a montré M. DE MARTONNE (576), !] 'encaissement des rivières et le dégagement du relief appalachien.
Mais outre Ile relief appalachien existent de très nombreux
accidents qui ne s'expliquent pas par l'érosion différentielle et sont des accidents tectoniques .
Notre démonstration a été essentiellement morphologique,
puisque l'Oligocène et le Miocène font défaut. Une telle
argumentation aura peut-être paru insuffisante aux géologues, et nos failles en terrains cristaNins auront pu être
jugées « invérifiables ». D'où notre incursion dans le Pays
de Rennes, qui nous . a apporté de précieuses confirmations.
L' examen du réseau hydrographique nous a conduit à
admettre deux générations de mouvements qui ont déformé
et disloqué la pénéplainé. Après le Bartonien, des mouvements épéirogéniques d'amplitude modérée ont déterminé
les directions générales d'écoulement, qui subsistent encore
très souvent. Les rivières tra\'ersaient indifféremment tous
les affleurements, car l'importance des premières déformations qui les orientèrent n'était pas suffisante pour que les
bandes tendres fussent affoui1llées . A travers la Montagne
Noire, certains cours d'eau utilisaient des passages pr~ba
blement frayés dès l'Eocène. Le Blavet et l'Eve! passaient
peut-être primitivement par Lambel, se dirigeant vers lla
Rivière. d'Etel, mais rien n'est moins sûr. Plus à l'Est, une
bonne partie du drainage était assurée par le cours d'eau
de Locminé-Bono et le Loc'h d'Auray. La Vilaine, enfm,
(1) Sur la bordure du Ma'sif en ::\ormandie et Maine sont inter·
venus des mou,ements identiques; c!. notamment R. MUSSET, 6S5,
et R. TI?-ITHOL'1::\. 7ï5.
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coulait vers l'Océan en suivant la pente naturellle, longeant,
après Redon, le bord Est d'une région où l'altitude était
déjà un peu plus forte ; elle empruntait dès lors son talweg actuel. L ' Arz et la Claie utilisaient une gouttière peu
marquée les conduisant au fleuve, et, dans le cadre de ce
sill lon, suivaient des bandes de schistes .
Un peu avant le Rupélien, la Vilaine creusa fortement
sa vallée, sans doute en fonction d'une dépression du niveau
de base sur laquellle nous manquons de renseignements.
Elle atteignit un peu moins de 6 mètres à Langon. En même
temps, la surélévation de l'Ouest et du Nord, qui avait dû
être progressive, était devenue suffisante pour que le relief
prît déjà quelque énergie. Le cours d'eau Locminé-Bono
avait déljlayé de celles dépressions dans les schistes, au
Nord de Grandchamp et au Nord de Colpo : l'encaissement
y était déjà de 30 à 50 mètres par rapport à la surface
éocène qui commençait à se confiner aux lanières de roches
dures. Il est vraisemblable que le relief appalachien commençait aussi à s'ébaucher plus à l'Ouest, mais on n'a
aucune précision à ce sujet.
L'étude détaillée des dépôts oligocènes du Sud de Rennes
a fourni aussi des indications sur l'hydrologie et Ile clinnt
de la Bretagne au Rupélien et au Chattien. Dans une très
intéressante note, M. MILON (648) a montré 1la signification des argiles à varves du bassin tertiaire rennais, où
alternent de fines zones alternativement noires et blanches .
Ces argiles se sont formées dans des lacs ou lagunes, sous
un climat à p'luies irrégulières . Les zones blanches correspondent en effet probablement à des saisons pluvieuses,
pendant lesquelles le l ac se purifiait et qui permettaient
l'établissement d'une abondante végétation d'algues huileuses. Les zones noires sont des vases de putréfaction,
riches en gypse et en pyrite. Elles se sont fo rmées pendant les saisons sèches, périodes de concentration des sels
provoquant une hécatombe parmi le plankton du lac. Ces
données valent certainement aussi pour la Bretagne méridiona!l e, où l'on voit donc régner à l' Oligocène un climat
tropical ou subtropical. Si l'on n'y trouve pas de trace de
lagunes analogues à celle de Rennes, dont des dislocations
précoces, activant l'érosion pérupélienne, expliquent probablement la formation, on peut tout au moins penser que
les cours d'eau différaient beaucoup par leur régime de
ceux d'aujourd'hui. La pénéplaine éocène était déjà une
chose morte, et !les mouvements du sol avaient déterminé
de nouvelles orientations d'écoulement ; mais c'étaient,
comme à l'Eocène, des oueds au débit très variable qui
sillonnaient la Cornouaille et le Vannetais .
La seconde génération de mouvements tertiaires a consisté en fractures. Il y a en effet bien des raisons de penser que la plupart des fai'lles terti::1ires de Bretagne méridionale ne remontent pas au-delà du Miocène. L'indifférence
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du Scorff pour l'alvéole de Berné, de la Vilaine pour les
cuvettes du Haut Brivet et de tla Brière, de l'Odet pour la
dépression de Toulven, du Loc'h d'Auray pour le Morbihan,
montrent que les rivières principales sont antécédentes aux
grabens. lil est, de même, vraisemblable que c'est la formation du horst de Saint Yvi qui a amené le Jet à s'écouler
vers Quimper. L'hypothèse de l'épigénie serait toute gratuite en Basse Bretagne, en l'absence de toute couverture
postéocène ; pour la Vilaine, nous avons vu qu'il est impossible de la retenir. En un cas, celui de la faille de Grandchamp-Berric, nous avons tenté de dater le dernier jeu de
l'accident. L'hypothèse la plus vraisemblabll e tend à le placer au Miocène ancien. La fracturation du pays paraît être,
dans son ensemble, contemporaine du paroxysme alpin,
comme l'effondrement de la clef de voûte du dôme percheron et tl 'épisode principal de la descente de la Limagne
rennaise le long de la faille de Pontpéan. Cette fracturation
a revêtu des formes assez diverses, mais qui sont toutes
classiques dans les massifs anciens rajeunis. En certains
cas , ce sont d'assez larges cuvettes, dont le type se trouve
à Plouray et d'autres exemplaires à Lorient et dans l'Est
du Morbihan. La forme inverse est le horst ou dôme, comme
la Montagne de Locronan, les hauteurs de Saint Yvi, celles
de Gourin, celles de Gourlizon. Le petit alvéole est figuré par
les micrograbens de Berné, Bonen et Gou.rllizon, ce dernier
étant en même temps un effondrement de clef de voûte. Le
fossé dissymétrique ou son corollaire le bloc basculé se .rencontrent à Toulven, aux Glenan, à Quiberon, à Groix, à
l'Ouest d'Audierne, peut-être à la Presqu'île de Rhuys, 'à
Coadri. Enfin, la faille bordière de deux régions inégalement
soulevées est représenté par le grand accident du filon de
quartz de Bretagne méridionale, qui divise les plateaux en
deux g radins fondamentaux. En c.e dernier cas, il s'agit d'un
accident posthume tout 'à fait typique. D'une façon génératle, les accidents tendent à s'orienter selon une direction
oscillant entre NNW-SSE et Ouest-Est, qu'on peut qualifier
de sud-armoricaine et qui suit évidemment l'alignement
fondamental du bâti hercynien : ou bien les failtl es offrent
cette direction, ou bien les cuvettes et les blocs soulevée;
sont groupés par files ainsi disposées, sortes d'anticlinaux
et de synclinaux qui ont conservé une c-ertaine liberté
d'a.Jllure à l'intérieur du cadre général imposé par la tectonique primaire. C'est surtout sur la bordure maritime entre
Penmarc'h et tl a Vilaine qu'on peut suivre ces longues lignes
de reliefs alternativement hauts et bas ; au-delà de la série
des dépressions sublittorales, la même disposition est réalisée en mer ; son origine tectonique ·est d'autant plus probable que les alignements se continuent dans tl es terres audelà de la Loire, où leur genèse a pu être étal::Jilie.
/

En certains cas, tles dislocations paraissent avoir été préfigurées par des déformations moins accentuées, qui date-
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raient de la première moitié du Tertiaire car elles ont eu
une influence sur le tracé de certains grands cours d'eau :
le creux de Quimper et la dépression lorientais.e semblent
être dans ce cas . Mais ll'impottance actuelle de c·e s accidents n'a dû être acquise, là comme ailleurs, qu'au Néogène.
Le détournement probable du Jet vers Quimper serait donc
dû aussi bien à l'affirmation de la dépression quimpéroise
q:U'à lla s urrection du horst de Saint Yvi en trave~s de l'ancren cours.
Les mouvements prononcés ont pu localement se poursuivre au cours du Pliocène. On a des raisons de le penser
pour la région de Rennes et la Vendée. Rien ne permet
de l'affirmer en Bretagne méridionale, mais rien non plus
ne s'y oppose. L'immobiJlité de la Bretagne est un cliché
périmé. Sans être un Japon ou une Californie, le Massif
Armoricain est agité assez souvent par des secousses sismiques. La bibliographie des séismes survenus en Bretagne ,
en Vendée et dans les Iles Ang:lo-Normandes de 1909 à
1938 comporte vingt-six numéros à notre connaissance, qui
est sans doute in·complète. Toutefois, il ne semble pas que
ces ébranllements aient donné lieu, a u Quaternaire, à des
exhaussements ou affaissements notable~ en Bretagne du
Sud.
Dans les zones disloquées, la topographie n 'est souvent
pas restée figée. Cela se comprend aisément pour les horsts,
dont lla dissection au Sud de la Montagne Noire a été étudiée. Mais même les grabens ont été parfOis retouchés ; de
ces remaniements, nous trouvons des exemples dans [ es
alvéoles de Bonen , Berné et Gourlizon, où les cours d'eau
se sont encaissés, et dans la cuvette de Saint Tugdual-Ploerdut, où le Pont Rouge a réalisé une petite surface d'érosion
locale aux dépens de formatrons assez tendres . De semblables réaménagements de cuvettes ne sont pas rares :
ainsi, M. BIROT (128, p . IOJ-I08) en a soupçonnés dans
les vieilles plate-formes faillées du Haut Port ugal. A l'Est
de notre région, il en existe de très nets dans les cuvettes
de Campbon (Haut Brivet) et de Saffré : les couches calcaires inclinées sont tronquées obliquement par une surface
d' érosion restée horizont:;tle. En dehors des g rabens, les
aplanissements de la Vallée Pourlette et du sillon de l' Arz
marquent aussi des temps d'arrêt dans Il e creusement, ou
bien ont été réalisés à la suite d'épisodes de remblaiement .
C'est peut-être en même temps , à une époque très difficile
à préciser (Miocène ? Pliocène ?) qu'auraient été façonnées
les surfaces des bassins schisteux de Châteaulin (partie
Ouest) et de P ontivy-Rohan qui sont situées en contrebas
de la surface éocène. Ces aplanissements sont intéressants,
mais ils ne jouent pas de rÔ!le notable dans le paysage de
notre champ d'étude. Ils n'ont pas eu le temps de se développer hors des roches tendres . En Bretagne méridionale
à l'Ouest de la Vilaine, la terre ou la mer, ou Œes deux
36
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ont trop bougé depuis l'Eocène pour qu'une nouvelle pénéplaine puisse s'étendre largement sur Il es terrains
résistants qui dominent presque partout ( 1) . La région a
évolué de plus en plus vers la compartimentation.
L'histoire morphologique <le la Bretagne méridionale à
l' Oligo-Miocène diffère donc très sensiblement de celle du
Bassin de Paris qui pourtant n'en est pas loin. Là, en des
études très poussées M. CHOLLEY (2) a montré l'importance tenue par une surface d'érosion aquitanienne. Nous
n'avons pas reconnu de semblable surface dans notre
région. Pourtant, le climat tropical, très favorable comme
le dit M. Cholley à la formation des pénéplaines, a régné
pendant une très grande partie du Tertiaire sur le Massif
comme sur 1le Bassin. Mais dans ce dernier les formations
sont beaucoup plus tendres. M. Cholley insiste aussi sur
il e fait que la multiplicité des transgressions et régressions
facilite une pénéplanation rapide. Or ces allées et venues
de la mer furent évidemment beaucoup plus fréquentes dans
le Bassin que sur le Massif (même qu'en Haute Bretagne).
Des accidents tectoniques tertiaires tels que ceux du pied
de la Montagne Noire étaient p!lus difficiles à niveler que
ceux de la cuvette parisienne. Autant. de raisons pour que
l'érosion, aboutissant là-bas à une pénéplanation, n'ait pas
:laissé ici de larges surfaces planes assez individualisées par
rapport à la surface éocène pour être discernables.
L'encaissement du réseau hydrographique est donc la principale conséquence visible des mouvements tertiaires sur le
modelé ; encaissement qui n'a pas été simpile, si l'on en
juge par la Vilaine sur laquelle creusements et remblaiements paraissent avoir alterné. L'encaissement a eu !luimême pour résultat de provoquer par endroits un remaniement du drainage et une adaptation du réseau à la structure appalachienne . Ainsi ont été abandonnées les cluses
de la Montagne Noire et celles au ·sud de lla Vallée Pourlette ; ainsi a été démembrée la rivière Locminé-Bono. Certains de ces remaniements peuvent être pliocènes ou quaternaires, mais d'autres paraissent remonter au milieu du
Tertiaire, ou même peut-être plus haut. Ill n'y a aucune
impossibilité à admettre que des seuils comme ceux de
Gourin, de Cudel et de l'Ouest de Laz, suspendus et figés
bien au-dessus des cours d'eau actuels de Cornouaille, aient
été abandonnés à une date très reculée. C'est peut-être à

(1) Ne 'POurrait·on v·oir !•à une analogie avec Je Massif Central,
où la pénéplaine éogène nivelle encore aujourd'hui, d'après M. BAULIG 182), l'ensemble des roches cristallines et métamorphi•ques, tan<lis
que le.s roches moins résistantes comme les calcaires des Grands
Causses portent des aplanissements plus récents ?
(2) Surtout 203. Voir également G. DENIZOT, 2i8. Cependant,
aux abords du Val de Loire. M. DION (312, p. 120) n'a ·pas reconnu de
pénépl aine plus récente que la pénéplain e éogène, pro tégée contre
l'érosion par sa carapace gréseuse.
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!l'Oligocène, époque de grand creusement sur la Vilaine, ou
bien au Miocène avant la transgression falunienne, que la
Montagne Noire est vraiment dev.enue une barrière.
L'adaptation aux bandes de schistes, qui est loin d'être
terminée (un curieux cas d'évollution contraire est même
offert par le Loc'h de Primelin), a déterminé en certains
endroits la formation de reliefs que nous proposons d'appeler des .pseudo-ouestas : les affleurements étant perpendiculaires à la pente de la pénéplaine déformée, la rivière a
glissé !latéralement dans une bande de roches tendres et
selon la direction vers laquelle s'incline la surface, et
affouillé l'un de ses versants beaucoup plus que l'autre.
Cette évolution, qui est très facile à comprendre, s'est produite de façon très nette sur l'Oust inférieure, le Liziec,
il'Inam, le Loc'h de Primelin et dans la Val!lée Pourlette.
Il semble qu'on puisse s'attendre à en trouver des exemples
dans tous les massifs anciens rajeunis à structure appalachienne, où les rapports entre la direction des anciens plis
et la pente de la pénéplaine sont les . mêmes qu'ici : ill y
aurait donc là un principe de portée générale.

-
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Ill. - L a tra n s gressio n pliocèn e

AN C I E N S
OU

N I VEA UX

P LIOCÈN ES

Q UAT ER N A IRES

Avec le Redonien, nous sommes arnves aux confins du
Pliocène, et rpême, pour beaucoup de géologues, nous y
sommes entrés. De pllus en plus nombreux sont en effet
ceux qui tendent à ranger la seconde transgression falunienne dans le Pliocène inférieur et non dans le Miocène
supérieur.
Quoiqu'il en soit, on doit rattacher au Plliocène bien d'autres formations supediciellles de Bretagne : nous voulons
parler des fameux sables rouges~ notés Pb ou P r sur les
cartes. Assurément, dans certains cas, les dépôts indiqués
ne sont que des formations banales de décomposition superficieNe. Mais très souvent ce sont de beaux sables fins, tantôt rouges, tantôt blancs, parfois mélangés à des galets
ou entrecoupés de lits d'argile (r). On en trouve beaucoup
de gisements en Ille et Vilaine, en Maine et Loire, dans
l'Est des Côtes du Nord et dans ile Nord et le centre du
Morbihan. Contrairement aux dépôts oligocènes et miocènes, ceux-ci .sont représentés dans l'Est de notre région.
La carte géologique en indique beaucoup autour de Redon (2). Nous avons revu bon nombre de ces gisements,
et en avons découvert d'autres (3).
L'âge de ces sables ·est resté longtemps énigmatique.
C'est VASSEUR (787, :R· 382-384) qui ile premier a apporté
(1) Exemples de coupes de ces formations dans L. COLLIN, 220 et
221.

Voir aussi LORIEUX et DE FOUR·CY. 9, p. 126-128.
Voir un peu plus loin la liste de ceux dont nous avons pr-élevé
des échantillons.
(.2)

(3)
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quelque lumière. Sur des indications qu' on lui avait fournies, il a étudié à Saint Jean la Poterie, près de Redon,
un gisement d'argile bleue qui lui parut sous-jacent aux
sables rouges affleurant à cet endroit. Cette argirl e est
fossirl ifère, et date du Pliocène. Les sables ne peuvent donc
être que pliocènes ou quaternaires. L'étude a été reprise
ensuite par HERPIN (447) et M. DENIZOT (r). Herpin a
constaté que les sables existaient aussi sous l'arg~le. M.
Denizot a confirmé l'âge pliocène de celle-ci, et par conséquent des sables dans lesquels elle est interstratifiée.
Vasseur avait aussi trouvé non loin de là, entre Sévérac
et Saint Gildas des Bois, un autre gisement d'argi'l e contemporain de celui de Saint Jean ila Poterie, surmonté des
sables rouges (2). Il a aussi déterminé l'existence de
Pliocène marin dans le Sud de la Vendée (3) .
Un peu plus tard, DANTON ( 261 ) a découvert des
fossiles dans les sables rouges entre Candé et Chalain la
Potherie (Maine et Loire) , et a daté les sables du Miocène
supérieur ou du Prliocène inférieur. Ils seraient donc redoniens ; mais rl 'âge était présenté comme un peu dout eux .
A son tour, DAVY (268 et 269) a signalé, avec certitude
cette fois, des fossiles marins redoniens dans les sables
rouges de la Forêt du Gavre (Loire Inférieure). Ces sables
culminent à 6o mètres.
De tout ceci on pouvait conclure qu'au moins une partie
des sables rouges était d'origine marine, et à peu près
contemporaine des faluns redoniens ou légèrement postérieure, datant par conséquent du Pliocène inférieur. Mais
il restait imprudent d'étendre ces conclusions à tous les
sables rouges.
Ces sables n'étant pas fossillifères à part ceux de Candé
et la F orêt du Gavre (4), il a fallu une technique nouvelle
pour en faire avancer l'étude. C'est à M. MILON que revient
d'avoir montré l'origine marine de nombreux échantillons
par détermination de la glauconie. Découverte d'abord dans
des faluns, la glauconie a été trouvée ensuite dans des
sables rouges du Pays de Rennes, de rl' Anjou, et dans
ceux de Langon et de Saint Jean Qa P oterie sur la bordure orientale de notre région (5). Cette glauconie, qui

(1) G. DENIIZOT, 281. DOLLFUSS (316, p. 254) y voi t plutô t -du
Redonien que du Plaisancien.
(2) VASSEUR, 787, p. 384·387, fig. 28 et 29 ; F. KERFORNE, 483.
(3) VASSEUR, 788 (altitude maxima : 36 mètres). - Depui5, on a
trouvé d 'autres g!sements de Pliocène marin dans la m ême région :
ct. MATHIEU et WATE-R'LOT, feuille de Fontenay-le-co m te, deuxième
é ditic:m, 1940 (altitude '(le 34 mètres à S•aint Cyr en Tal.mondais) .
(4) :Les fossiles ont dû dispara!tre par décalcification .
(5) Y. MILON, 626, 627. 629. 630 ; Y. IMILOK et G. LUCAS, 662 ; Y.
MIILOX e t .L. BERTHOIS, 101 ; BAù"DRE et -BERTHOIS, 78 et 79 ; Y.
MILON. 654 ; L. BERTHOIS, 97.
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avait échappé auparavant à l'observation parce que les
grains en sont altérés et revêtus d'oxyde de fer, montre
de façon certaine que les sablles en question sont marins ( r) .
Cette conclusion ·est confirmée par le fait que les sables
reposent parfois sur une surface trouée par des Pholades .
M. CAILLEUX a déterminé aussi de la glaucome dans un
échanti!llon provenant de Saint Dolay (!localisation précise
inconnue), et dans un autre prélevé par nous à la sablièr·e
de La Glouzie en La Gacilly, au Nord de Redon.
Ces découvertes ont montré qu'en Ille et Vilaine, la mer
s'était élevée au Pliocène Jusqu'à l'actuelle altitude de
roo mètres (2). On conçoit l'intérêt d'une pareil)e transgression dans une région si proche de la nôtre. Nous n'avons
pourtant pas cru pouvoir étendre d'emblée ces conclusions
à la Bretagne méridionale. Seul le dépôt glauconieux de
Saint Jean la Poterie s'y trouve, et à peine (altitude : 40
mètres). On ne pouvait a priori considérer comme marins
les autres lambeaux qui s'échelonnent des environs de
Redon presque· jusqu'à l'embouchure de la Vilaine.
L'aide de M. CAILLEUX, qui a mis au point une nouvelle méthode, dite morphoscopique, d'analyse des sables,
nous a heureusement tiré d'embarras (3).

Figure ·I H.

Mélhod.e d'analyse de ·l'usure des grains
de sable.

Les sables antéquatemaires d'Europe occidentale comprennent deux sortes d'éléments : des grains non usés
(N U), qui sont anguleux ; et des grains émoussés-luisants (EL), témoignant d'un long brassage dans l'eau.
En déterminant pour chaque taille, entre o et 2 miUimètres,
le pourcentage des grains de l'une et de l'autre catégorie,
on obtient pour chaque échantillon un diagramme résu"mant la morphollogie de ses éléments. Ce diagramme sera
du type représenté sur la figure r r r. L'expérience montre
(1) Récemment. lM. DE !\IZ•OT (30:l. p, &1·62) a décl aré que J'e xi.s·
ten ce ·de glau conie n'ét ai t pa ' u n e preuve absolu e d e l'ori gine marine
des dépôts. car cet te gl au con ie peu t être remaniée de sédimen ts an té·
rieu r.s . 'In terrogé à ce su jet. tM. :vt ilon no us a dit qu 'en -ce cas el: e
serait rassem blé e à la base, al ors qu·en fait elle e:t régu lièr ement
rép artie dans toute !a m asse. Ajout ons ·q ue, d ans la !'é.gion de Ren·
n es et de Redon, l' absence de Cénom ani en, principal sé diment' anté·
ri eur ·pouva n t êtr e Lnvo•qué , fa i1 écarter l'obj ection.
(2) Si l'on en croi t Mlle dUlRAT (446). la mer pliocèn e aurait atteint
la cote 1291 à Cham péon p rès de Mayenne. Mais le.s arguments invoqué s
paraissent insuffisants pour l' affirmer.
(3J Sur la mé t hocle. cf. A. C AILLEUX. li6 et 17i.
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que, dans tous les sables , c'est dans les petites tailles
que les grains sont Iles moins usés ; la proportion des
grains E L croît avec la t aille, mais elle augmente d'autant plus vite que le sable a ét é plus usé . Le point de
rencontre des deux courbes donne donc la dimension minima
pour laquelle 50 % des grains au moins sont EL ; cette
dimension est obtenue en abaissant de ce point une perpendiculaire à l'axe des X, et qui permet d'indiquer sous
une fo.rme numérique l'état d'usure par l'eau de Il ' échantillon.
Or les sables fluviatiles on t presque toujours un coefficient élevé. Ainsi les ·sablles de la Loire dans le Nivernais
ont un coefficient de 1,4. Ce n' est qu' en Touraine que le
chiffre s'abaisse à 0,75, et encore est-ce dû à des emprunts
au matériel crétacé déjà roulé au préalable. On remonte
à o.8 à Nantes, avec les apports du Massif Armoricain ,
et si l'on tombe ·à o,6 dans l'estuaire, Qa mer y est certainement pour quelque chose. Ainsi, un gran d t:J.euve comme
la Loire n'est pas arrivé, après un parcours de près de
1 .ooo kilomètr-es, à donner à ses sables un coefficient
inférieur à 0,8. Quant aux pet ites rivières armoricaines ,
inutile de dire qu' eJiles us·e nt en core bien moins : le sable
du J et à Penn arun (3 kilomètres en amont du confluent
avec l'Odet) ne mont re que des grains non usés, quelle que
soit la tailll e.
Voici les coefficient s des sables rouges de la région de
la basse Vilain~ que nous avons soumis à M. Cailleux (seul
[ 'échantillon n• 16 n' a pas été recueilli par nous) :
N• d'ordre
I.
2. .

3-

4·

5-

6.
7·
8.
9·
IO.
I 1.
12.

1314I 516.

LOCALIS ATION

ALTITUDE

Sabllièr·e d e La Glouzie e n La Gacilly ..
Idem . . .. . .. .. . . ... . .. . .. . .. .. .. .... .
F ossé S. rout e 164 à 2.8oo m. à l'W. de
Saint Vincent sur Oust .. . .... .. . . .
Même rout e, sablière à 3-500 m. à l'W.
de Saint Perreux . .. . . . . . ..... . . .. .
S. de Saiot J ean 1la P oterie, rout e RedonAllaire, virage W . de Lisalor, bas·e . .
Même endroit , entre lits de galets . .. .
Même endroit, concrétions ...... .. ... .
S. de Saint Jean la Pot erie, S. carrefour
de Gléré, à 300 m . sur route de Béganne . . ... . .. .. .... . . ..... . . .. . ..
400 m. de l'entrée SE de Saint Jean,
côt é E. de lla route . . . .. .. . . .. . ... .
2 k m. E. d'Allair-e sur route de Saint
J ean . .. .. . . . . ... . . .. . ·. · . · · ·. · · · ·
S. du Moulin du Bled en Béganne ... . . .
Sablière Ville au Jeune en Béganne .. . .
Repilat du Tertre, WNW de Rieux . . .. .
N. de Kerpape en Marzan . . ....... . .. .
H aut Silz en Arzal . .. . . . . . ... . ...... . .
Saint Dolay . .. . .. .. ... . . . .. ... . ... . .

45-SO m.
45-50 m .

E l!lt d 'us ure
par l'Pa u

50-55 m.

o, 86

35 m.

0,26

IO· I5 m.
IO-I 5 m.

ro-I 5 m.

25 m.

40 m .

0,32

50 m .
50 m.

0,25
0 ,3 [

30-40 m .
45 m.
40 m.

40 m.

o,) t

0 ,24
0,48
0,38
0,31
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Quant au gisement glauconieux de Langon, le sommet
en est vers 12 mètres et !l 'épaisseur minima est de 4 mètres (1).
Un procédé d'analyse un peu différent a été appliqué à
des échantillons recueillis sur la rive gauche de la Vilaine.
On a déterminé le pourcentage des grains E L à la taille
de 0,3 miltlimètres (à titre de référence, ce pourcentage
pour les sables actuels de la Loire entre Nantes et Saint
Nazaire est de 10 à 12).
N• d'ordre

17 .
I

8.

19.
20.
21.

LO-G AL ISA TlON

AL TT.TUDE

22-25 m.
Château de la Touche en Fégréac
Entrée W de Fégréac .. . .. . . .. .. . .. .. 30-35 m.
La Nouarderie en Saint Dolay . . .... . .. 20 m.
Le Bois Rivaux en Saint Dolay . . ...... 10 m.
Bogdelin ~n Guenrouet ...... .. . . .... . vers 50 m.
•

••

0.

0

%
20
20
18- 20
35

47

To·us c·es sables, sauf Ile no 3 ( 2) . sont donc extrêmement
usés, beaucoup plus que ceux de la Loire. Comme aucune

rivière plus longue que la Loire n'a pu les façonner dans la
région au Pliocène, on est conduit à la condlusion que tous
Œes échantillons ont subi une longue usure dans la mer.
Ils sont très différents de ceux de la terrasse de la Vilaine
à Rieux, et de ceux de la gare de Redon. Là, le coefficient
tend vers l'infini ; le nombre des E L est très faible ; de plus,
on voit apparaître beaucoup de grains ronds mats (R M),
témoins des actions éoliennes périglaciaires du Quaternaire ;
ce fait, et l'absence de tels grains dans Il es sables des précédentes listes, indiquent 1l'âge quaternaire des sables de
Rieux et de la gare de Redon, et l'âge antéglaciaire des
autres.
Sans doute exi?te-t-il beaucoup de sables marins très mal
roulés. YL CAILLEUX a montr~ qu'en général ceux des
plages du Nrassif Armoricain contiennent une très grande
quantité de grains NU. Mais comme ces sables résultent
d'une arénisation récente ou d'un lavage actuel du head
würmien, nous ne pensons pas qu'il y ait là de difficulté. Si
Iles sables marins ne sont pas tous très riches en E L, tous
les sables très riches en EL sont marins, à moins qu'ils ne
se trouvent près du cours inférieur d'un fleuve tel que nous
n'en connaissons pas en France.
D'autres sables voisins, qui affleurent dans le Bassin de
Rohan aux environs de Ploermel et Josselin, sont vraisem(Il v o.:r sur
gon le Pliocène
Vilaine.
(2) Et mt:me
moins retouché

ce dépôt T. BEZùER, 105. - Il semol e bi en qu'à Lan·
soit surm onté par les allu>;o ns anciennes de 1a
le sable n• 3 est déjlà fo r tement usé, et a dû être au
par !a m er

-561-

blablement marins eux aussi. M. Marcel GAUTIER (386)
avait pensé en 1940 que les formations arénacées de cette
région, tantôt sont marines, tantôt remanient, dans les
terrasses fluviatiles, le matériel pliocène marin. Effectivement, des analyses faites par W• DURAND et M. CAILLEUX viennent de montrer qu'il ·e xiste là, d'une part un
matériel peu roulé, mais contenant une certaine proportion
de grains usés, et qui apparaît surtout aux abords de l'Oust ;
d'autre part des formations nettement plus usées, d'origine
marine possible ou probable suivant les cas, qui affileurent
sur des éléments de plateau ou fossilisent des valilons (cf.
M. GAUTIER et A. GUILCHER, 387). On peut écarter
l'objection d'après laquelle les sables marins de la Basse
Vilaine ne seraient que du matériel remanié du Bassin de
Rohan par l'Oust : les allluvions d 'un fleuve contiendraient
probablement, outre un nombre plus g.rand de grains N U
mélangés aux EL, des galets incorporés à la masse ; or,
si l'on trouve effectivement des galets dans plusieurs gisements , que penser des dix mètres d'épaisseur de sables
complètement purs à La Ville au Jeune en Béganne ? D'autre part, certains dépôts sont hors d'atteinte de la Vilaine
(cf. septième partie , II, I) ; enfin, les sables de la Basse
Vi1laine sont plus usés que ceux ~u Bassin de Rohan analysés jusqu' ici.
Ainsi , les sables de la Basse Vilaine, oomme ceux du Pays
de Rennes et, vraisemblablement aussi, une partie de ceux
du Bassin de Rohan, ont été mis en pla~e par une mer plio~o
cànz. La méthode de M. Cailleux permet d'étendre à toute

la région jusqu'à Arzal les conclusions de M. Milon valablles
jusqu'aux abords de Redon.
L'all titude d es gisements montre que la mer pliocène a
noyé les reliefs jusqu'à 50 mètres d'altitude AU MOINS.
Il est probable que la mer a atteint des cotes encore plus
fortes. A la sortie Sud du Guerno (entre Questembert et
' ~uzilllac) , dan s un petit talus sur le côté Est de la route, on
voit vers JO mètres des galets emballés dans une argile de
couleur ocre . Un peu plus au Sud sur la route d'Arzal, entre
le carrefour JO et le tallweg du Moulin de Kerlouars, affleurent aussi à 6o mètres d'altitude de nombreux galets bien
ro1~lés, incorporés à de l'argile blanche ou ocre, ou à de
l'arène. Cert ains dépassent la grosseur du poing ( I). Nous
pensons que ces dépôts ont été vraisembllablement mis en
place par la mer pliocène, car il n'y a aucune rivière de
qu~lque importance à proximité. Dans le Bassin de Rohan,
les sables les mieux roulés se trouvent vers 8o et 93 mètr111s.
Ces sables pliocènes ne recouvrent pas seuQement des
plateaux ; même lorsqu'il n'y a aucune raison de penser
(1) On trou ve des g alet s analogues dans la •a llée du Bled et il
la co te 36 da ns l'éperon de conflu ence de l' Arz et de 1'0\ISt ; il s sont
proches de sables pliocène' marins.

•
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qu'ils aient été remaniés, ils remblaient très souvent une
topographie très différenciée. Ils montrent sans conteste
qu:e le réseau hydr·o1grap,hique ~était fo.rtementl encaissé
avant la transgression pliocène, et qu'après le retrait de
la mer, les rivières ont retrouvé leurs vallées antérieures
qui n'avaient donc pas été complètement oblitérées# Il faut
en conc-lure qu'un remblaiement ne conduit pas nécessai·
rement à des phénomènes épigénétiques ; des courants
marins peuvent maintenir, en une certaine mesur·e, les
anciens chenaux (cf. septième partie, II, I) . C'est ce qui a
pu se produire pour la Vilaine. Et même s'il n'y avait pas
de courants notables, Il e fond de la mer était-il nécessairement pilat ? Les cuvettes océaniques actuelles ne sont-elles
pas accidentées, et ne portent-elles pas des sédiments
à diverses profondeurs ? Les canyons sous-marins ne sont
pas comblés puisqu'on les trouve à la sonde, et pourtant il
est impossible d'affirmer qu'ils soient tous t rès récents
et à plus forte raison qu'ils soient encore en voie de façonnement.

0

+

=

T

reg•ons d'al_t •tud e actuellement
super•eure a 100 m.
~ables et galets p~iocè.nes marins (âge peutetre quaternatre a Ou•mper et Belle Ile).
Pl •ocene mari n r ossii,Fère
extens ton v ra isemblable de 1a mer pl•ocene.
rég• on s d'altttude •nFér•eure a 100 m., et
dénuées de tout dépôt pltocène marin connu.

Echell e: 2 soo oooe.

0

F I GU RE 112.
ESSAI DE
RE CO NS TI TUT ION
DE LA MER PLIOCÈNE
EN BRETAGNE ET
COTEN TIN

50

10 0 Km

-563-

Mais qu'est-il arrivé dans l'Ouest de la Br·e tagne au Pliocène ? L'énigme reste entière (figure r r2). Deux seuil s
dépôts pourraient correspondre dans 1l'Ouest du pays aux
abondants sables de Haute Bretagne et de l'Anjou : ceux
de Lorient et de Toulven. Le remblaiement sableux à l'Est
de l'estuaire du Blavet, les galets qui revêtent "à Kernoter
le Nord de ll a cuvette de Toulven atteignent respectivement 35 et 54 mètres. ['origine marine des seconds est
tout à fait vraisemblable ; le remaniement du premier par
ll a mer est probable, mais jusqu'à 20-25 mètres seulement.
D'ailleurs, les seconds nous parais sent plutôt quaternaires ;
le premier l'est très vraisemblablement (r). Et rien n'a
jamais été trouvé par aillleurs (2). Il faut avouer ·qu'il y a là
quelque chose de bizarre. Doit-on supposer que la Basse Bretagne était plus élevée lors de la transgression pliocène et
qu'elle s'est affaissée depuis par rapport à la Haute Bretagne ? Cette hypothèse est toute gratuite ; tout semble
l'infirmer. Doit-on pensèr que dê-nS l'Ouest, balayé par des
courants plus forts, i1l n'y avait pas place pour la sédimentation active qui empâtait la Haute Bretagne noyée sous
des eaux calmes ? Ce serait plus vraisemblable, mais non
pas entièrement satisfaisant. Il y avait bien pourtant quelques endroits abrités. Invoquer une ablation totale équivaut
à un refus d'explication. C'est un point obscur de l'histoire
morphologique de la Bretagne. Tout ce qu'on peut dire,
c'est que la transgression pliocène n'a 1laissé de dépôts
certains que dans ll 'Est de notre région (3).
Mais a-t-ellle laissé, ici ou là, des aplanissements derrière
elle ? Et plus tard, au Quaternaire, la mer a-t-elle façonné
d'autres niveaux étagés ?
Questions redoutables ! Eliles évoquent à l'esprit une volumineuse bibliographie, ·Car elles imposent au moins un tour
d'horizon sur les principales régions où on Il es a agitées.
Elles demandent un exa men minutieux, non pas seulement
aux altitudes où la mer pliocène a marqué son passage,
mais plus haut également , où [es dépôts ont pu être déblayés . Elles exigent ·un certain sang-froid, tant ont été vives
les controverses qu'.elles ont suscitées et .suscitent touJOUrs.

La restitution des anciens niveaux n'est pas une <Qpération fadle ; la multiplicité des terrasses proposées et les
! () P ar LSui1e de s a 'COmposi1ion (p ré~e n ce <le grains éolist\s jus·
q u'à une J) ro fo nd ~ u r assez grande).
12) La formation ·de Borvran à LQcmaria·~lle I l~ ( a Hit u d~ :
65 mètre; : rf. sixième part ie. deuxième secteu r. IV. B'. qui parait
marine m ais s ur laq uel le subsiste u n cert ain doute, n'appren d pas
g r anld chose de n~ u! ; elle n'est pas baucoup plus avancée vers
l'Ou est qu e les dépOts de l a Basse Vila ine et du Bassin de RQhan .
(3) Pt;U.ILON BOBLAYE (726. p. lN) manifestait déjà sa s urp rise
de n'avo:r t rouvé aucun dépOt terti aire ou quaternaire dans la :!épr es·
sion centr aie de Basse Bretagne (Bassin de Châ teau lin ).
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divergences entre les auteurs viennent en g rande partie
de ce que les reconstitutions n' ont pas toujours été faites
a vec le soin désirable ; et i•l faut bien dire aussi que, pour
faire correspondre tel aplanissement particulier avec un
niveau déjà reconnu ailleurs . on a trop souvent donné de
regrettables << coups de pouce ». Deux aut eurs notamment,
JOHNSON et MILLER (1) , ont montré toutes Iles difficultés
du travail. La recherche des anciens niveaux implique que
l'on admet par avance, au moins comme hypothèse de travai'l , l'hypothèse eustatique , c'est à dire précisément ce
que tl ' on veut démontrer. Un dépôt marin sur une surface
d 'ap•l anissement ne donne pas l'altitude du niveau marin
correspondant. L'existence de falaises mortes est plus probante ; mais ces falaises sont en général dégradées. Leur
base est ma squée par des éboulis, leur pente atténuée par
le Cfleep•. L' altitude exacte de l' ancien niveau marin est,
par suite, t rès difficile à déterminer. La mer n'a pas créé
partout de plate-formes d'abrasion, pour différent es raisons. Et en bien des cas la discrimination d'avec Œ·e s pénéplaines subaériennes est bien délicat e.
Retrouver les anciens niveaux marins d'après Il es systèmes de terrasses éta gées au-dessus d es fleuves n'est pas
non plus une opération sans risques. W~ LEFÈVRE (540)
a n oté que le parallélisme des différents niveaux le long
d' un cours d'eau nécessiterait une t e>lle constance des
fact eurs de creusement et d'alluvionnement au cours des
phases reconstituées, qu'on peut se demander si les restitutions proposées ne sont pa s parfois artificielles et itllusoires . M. AUFRÈRE (32) a fait dans le même sens dé t rès
pénétrantes critiques. Ceci sans parler des difficultés matérielles de la res ti tu ti on par profils proj etés (cf. septièm e
partie, II, A) .
Nous n e pouvions pas ne pas supposer nous aussi, a
priori, la possibilité d' anciens niveaux marins en Bretagne
méridionale, puisque c'est la seule méthode de travaitl qui
puisse conduire à un inventaire et un classement. Pour la
commodité de tl 'exposé, nous examinerons successivement
les altitudes supérieures à 120 mètres; celles c-omprises entre
8o et 120 mètres ; celles allant de 30 à 8o mètres (2 ) . Dans
ché31que cas, l' examen des formes en Bretagne méridionale
sera suivi d'une comparaison avec celles décrites aitlleurs.
Au-dessus de 120 mèt res, nous n'avons pas relevé, de la
Baie de Douarnenez à la Vilaine, de niveaux d'érosion
susceptibles d'être attribués à une mer pliocène ou d' être

D. W. JOHNS ON. 461 ; :\. A. Yl:ILLER. 621 ; cf. au:si G. DU BOIS,
m oins « cr isticis t e •·
(2) Il va de soi qu'Il ne s' agit ià qu e d'une méthode d'exposition .
Sur le terrain, nous avons su r •out cher ché si les r uptures de pen te d es
carte;; cor respondaient à des falaises mortes. et avons -étudi~ r a:lure
ders ·aplan issemen.ts en t re ces ressaut s.
(1)

;'125,
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rattachés à une plaine littorale pliocène. Les éléments de
surfaces planes ne sont généralement pas horizontaux, et
nous les avons rat 1 achés, soit à la surface éocène, soit (en
quelques cas isolés) aux !l ambeaux résiduels des hautes surfaces antérieures. Ainsi, au Menez Hom, après discussion,
nous n'avons pas attribué à une abrasion pliocène la surface
de Saint e Marie.
Deux auteurs ont pourtant pensé différemment. M. BAULIG, procédant par analyse statistique des cotes (r_) , reconnaît des points de fréquence (donc des indices de surfaces)
à r6o- r67 mètres, r85 -200 mètres, 300-320 mètres (ou plutôt 280-300 mètres). Il retrouve en particulier ile niveau
le plus élevé sur la carte. Nous ne l'avons pas vu sur le
terrain.
DE LAMOTHE (510) a voulu voir au Camp de Meucon,
près de Vannes, une surface d'abrasion pliocène. lil invoque
de cc nombreux galets très roulés » qui parsèmeraient cette
surface, vers 140-I 50 mètres. Outre que cet a rgument ne
suffirait pas à renseigner sur l'état marin correspondant,
nous devons dire qu'ayant parèouru ce camp en tous sens
·pendant plusieurs j o1,1rs, nous n'y avons jamais vu de galets ,
mais seulement des quartzites et quartz patinés.
Bi'l an négatif qué le nôtre, par conséquent ; et pourtar..
l'on sait qu'en de nombreux endroits d' Europe occidentale
et d'Afrique du Nord, différents auteurs ont reconnu des
niveaux, étagés· jusqu'à près de 500 mètres en certains cas,
qu'ils ont reliés à des stationnements successifs de la mer
pliocène. Nous rappelilerons seulement d'un mot les travaux
de DE LAMOTHE (507) sur J.e Sahel d'Alger, car des études ultérieures, et notamment celles de M. L. GLANGEAUD,
ont montré que de très notablles déformations sont intervenues là au cours du Pliocène ou même après ; les autres
travaux du même auteur ont ét é aussi trop empreints d'esprit de système (508 à 510). On connaît trop bien la thèse
de M. BAULIG et son article sur le Bassin de Paris (82 et
83 ; cf. aussi 84) pour que nous y insistions. On sait aussi
la vive opposition de M. DE ~1ARTONNE. (577) à un eustatisme qui lui a paru démesuré, opposition fondée sur
d'impossibilité où l'on est de trouver la masse d'eau nécessaire, à moins d' admettre d es déformations tectoniques
vraiment extraordinaires . Dans les Iles Britanniques, où
l'on est très porté depuis longtemps à recourir à l' explication ·e ustatique, bien des morphologistes ont attribué à
la mer pliocène de hautes surfaces. Ainsi , A. A. MIL:f:-ER
(618 à 62D) en voit jusqu'à 8oo et peut-être r .200 p1eds
autour de la Mer d'Irlande. HOLLINGWORTH (450) en
t~ouve par analyse statistique des CQtes dans le Lake Dis-

(1) H BAULIG. 80, et 82 p . fi37·5·12 e t 563·57·1. aussi par HOL.LI:\'G WORTH, 450.
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trict, en Devon et en Cornwall. En Devon et Cornwall égal ement, l'étude du terrain a conduit BARROW (76), BALCHIN (37), MACAR (568) et d'autres aux mêmes conclusions : surfaces à 7 50, 1.000 et peut-être 1.200 pieds, attribuées avec probabi'lité à la mer pliocène. Dans ces différents points des Iles Britanniques, les résultats de l'analyse morphologique n'ont pas été confirmés par la découverte de Pliocène marin, du moins au-dessus de 470 pieds
(142 mètres) ; mais dans le Bassin de Londres, WOOLDRIDGE et LINTON (5G3, 564, 811 ) ont décrit des aplanissements dépassant un peu 200 mètres et qu'ils mettent
en rerlation avec des dépôts marins pliocènes (diestiens) bien
datés. Ils admettent bien des déformations post-diestiennes,
mais de faiblie amplitude. Dans l'Ardenne, des dépôts
sableux vers 500 mètres sont considérés par Iles Belges
comme marins, et M. BAECKEROOT date du Pliocène une
série de hautes plate-formes horizontales tronquant le
massif. Sans rejeter absolument l'idée d'un exhaussement
d'ensemble, .j} penche visibllement pour une explication
eustatique (r).
Ces résultats sont probablement de valeur inégale. Il
paraît impossible que dans Il e Lake District, en Pays de
Galles et en Irlande, les mouvements isostatiques n'aient
pas j oué un rôle au Quaternaire. Il est étonnant qu'en
Cornwall tout doive être attribué à l'érosion pliocène et
que l'on nç puisse rellever de restes de surfaces d'érosion
antérieures. Les observations faites dans le Bassin de
Londres emporteraient davantage l'adhésion ; mais dans
!~Ardenne, l'âge des dépôts n'est pas sûr, et les Belges y
voient plutôt de l'Oligocène que du Pliocène. En tous cas,
l'existence d'une énorme transgression pliocène ayant
affecté toute l'Europe occidentale jusqu'à 2 50 mètres et
plus n'est pas suffisamment assise pour que nous devions
nous étonner de ne pas en avoir identifié de traces en Bretagne méridionale.
Entre 80 et 120 mètres, il en va différemment. A !l'Ouest
de Quimper, dans la région de Plogastel Saint Germain et
de Landudec, nous avons reconnu !l 'existence d'un niveau
de 80-100 mètres, développe par grignotement du pays
suréllevé de Gourlizon dont il ne reste pilus, à l'Ouest et au
SW, que des buttes. Entre Bannalec et Lanvaudan, il a
semblé difficile de ne pas admettre aussi l'individualité
d'un nive.au analogue, qui se serait étendu vers !l'intérieur
en faisant reculer l'abrupt de failll e du grand filon · de quartz
jusqu'à sa position actuelle. Du SE de Saint Thurien à
Plouay, ce niveau ne dépasse pas 100 mètres d'altitude ;
de part et d'autre, il en atteint r 20 sans qu'il soit possible
de distinguer un second niveau distinct du premier. Nous
(1) P. FOUR!MAR:IER, 362; I. 'DE MAGN:eE et P. MACAR, 570 ; G.
BAECKEROOT, 36.
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avons donc proposé l'interprétation suivante : ces surfaces
ayant modifié l'allure de 1la pénéplaine éocène gauchie et
fail'lée, et se terminant à l'intérieur par un fort ressaut
auraient été façonnées par la mer à une époque récente, o~
sont en partie les restes d'une plaine littorale développée
par l'érosion fluviale. L'altitude un peu plus forte à Lanvaudan et à Bannalec peut s'expliquer, soit par le fait que ces
éléments sont des plaines littoraJles et non une plateforme d'abrasion, soit par un léger soulèvement récent,
d'une vingtaine de mètres d'amplitude.
Ailleurs, nous n'avons pas reconnu de << niveau de 8oIOO mètres » en Bretagne méridionale ; les plateaux qui, en
bien des endroits, se développent à -c ette altitude, sont en
continuité avec des éléments de 1Ia pénéplaine éocène dont ils
.sont partie consti~uante (ainsi dans Ile Porzay, et dans l'Est
des lanières de Lanvaux et de Grandchamp- Allaire) ; ou
bien les ressauts qui en limitent la partie haute sont d'origine tectonique. Mais si l'on jette les yeux sur le reste de
la péninsule, on aperçoit ici et là d'autres entailles anaJlogues à celles de Pll ogastel et de Bannalec-Lanvaudan. Dans
le Tregor et [e Goello existe ainsi un plateau à 80- 100
mètres, nivelant la côte entre Paimpol et Binic, et les
•lanières Ouest-Est qur encadrent Lannion ; ce plateau finit
vers l'intérieur au pied d'un glacis à pente souvent très sensible, notamment à Pluzunet et à Begard. Bien plus net
encore est le magnifique niveau de 80- 100 mètres qui, dans
la Presqu'île de Plougastel-Daoulas, tronque la crête gédinienne des abords de la Pointe Armorique jusqu'à Kerudu,
ne laissant subsister au-dessus de l ui que la butte du bourg
de Plougastel! (133 mètres), et se terminant à l'Est par un
fort talus d'une cinquantaine de mètres , très visible de
Loperhet a.u Sud et de Kerhuon au Nord, et même du Cours
d' Ajot à Brest. Plate-forme, butte résiduelle, tallus terminal,
tout rappelle la topographie des abords de Plogastel Saint
Germain, si bien qu'on peut parler d'une << surface de
p,l ougastel » ( 1).
Une comparaison avec la Cornouaille Britannique est
intéressante à faire : ce massif est en effet un véritable
jumeau du Massif Armoricain ; il en est très proche, et la
glaciation ne ll'a pas affecté, de sorte que des mouvements
du sol très récents y sont beaucoup moins probables que
dans le reste d e la Grande Bretagne et en Irlande. Or on
y a identifié une « surface de 430 pieds » (130 mètres)
qui <:orr-espond peut-être à notre surface de Plougastel. Bien
décrite récemment par M. MACAR (2), cette s urface est
(1) Plou{JI3St.e.l e.t Plogastel! (l'loos du Château) €Ont identi-ques.
12) 568. Ajouter à la bibliographie : H. B. MILNER, 622. - Contrai·
rement à ce qui s'est passé en Bretagne méridionale, la couiV"erture
pliocène aurait déterminé, en Cornou aille Britannique comme dans
le bassin de Londres (WOOLDRiiDG'E) , des cas d'épigénie <les cours
d'eau.
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attribuée par 1u1 avec certitude à la mer pliocène, et ü est
incontestable que les probabilités, au moins, sont beaucoup
plus grandes que pour les niveaux plus élevés . . Des galets
de quartz blanc y ont été trouvés au NE du Cap Lizard ;
un peu plus haut, ~ 470 pieds, les « Polcrebo Gravels » sont
analogues. L'altitude de ce dernier dépôt pourrait faire
penser que lla mer a stationné au-dessus du n~veau de 430
pieds ; mais dans l'un et l'autre gisement les petits galets
ne sont pas bien roulés, et l'origine marine n'en est pas
absolument démontrée. Par contl:'e, deux dépôts arg~lo
sableux, l'un sur le plateau de Saint Agnes (400 pieds),
l'autre à I 50 pieds dans un fond de vallée, sont plus probants. En l'absence de fossiles, !l ' analyse granulométrique
fait conclure Macar, comme les géologues britanniques, à
une origine marine. Bordée à !l 'intérieur par un ressaut, .
parsemée de dépôts dont certains au moins sont très vraisemblablement marins, la surface de 430 pieds du Cornwall
semble bien être une plate-forme d'abrasion pliocène.
Les travaux simiiaires sur la Basse Loire sont plus connus
des géographes français. Dans de nombreux articles, M.
DENIZOT ( I ) a défini et étudié, en Anjou et en Bretagne
Sud-orientalle, une « surface de I00-!20 mètres » qu'il date
du Pliocène. Cette surface lui paraît avoir été façonnée par
(( abrasion sur le rivage et plus sûrement pénéplanation
selon le niveau de base » (de roo mètres environ, niveau
maximal, d'après M. Denizot, de la mer pliocène sur la
Basse Loire). Il a reconstitué (290) l' écoulement correspondant : rivières se dirigeant de Varades, Candé et Redon
vers la cuvette de Saint Gildas des Bois et de Qà vers Pontchâteau et la Brière.
Nous n'admettons pas , au moins dans la partie étudiée,
de modifications du réseau hydrographique par épigénie
depuis le Piliocène, et avons montré que la Basse Vilaine
suivait le même cours qu'aujourd'hui dès avant la transgression pliocène. D'autre part, nous ne pouvons souscrire
à ce que dit M. Denizot de la surface éocène qu'il voit
(( ondulée - ce mot pris sans préjugé tectonique ». La
pénéplaine éocène forme partout (et aux abords de Nantes
comme ailleurs) la trame de fond du paysage (2).
Cela dit, il est bien possible qu'une surface d'érosion pliocène, non déformée (ou très peu) depuis sa constitution,
(1) G. D E~IZO T, 279. 28r., 287. 290, 292, 294, 29~. 298. 302. 303 : u·n peu
antérieurement. E. CHAPUT (184, 185. 18G, etc.) était déjà arrivé à de6
concl usions assez analogues quoique .non identiques.
(2) A défaut d'une visi te du terrain, un coup d'œil sur la feuille
de Nantes au 80.0()()e en convaincra le lecteur : on <mit pas à p as la
p-énéplaine éocène déiormée, au Nord et au Sud du f'l euve, guidé par
les innombrables dépOts éocèn es en place ou « sub-en place •· M.
nenizot lui-même admet dans une autre note 1297) que c'est « la
vieille su rface ... du début des temps tertiaires .... déformée après coup,
~qui) r epa!'ait .,ous un mince man•teau de r-ésidus et Ji moru; • (au
Sillon de Bretagne, près de Nantes).
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ait un peu retouché aux environs de la ·cote 100 le paysage
qui résu:ltait de la pénéplanation éocène et des mouvements
tertiaires. Une telle évolution est suggérée au NW de Redon,
vers Saint Gravé et Peillac, où dépôts éocènes et pliocènes
voisinent sur l a même surface . plane (cf. troisième partie,
I , C). Mais la montée graduelle des Landes de Lanvaux
jusqu'à 150 mètres et plus montre bien qu'il ne peut s'agir
que de retouches de peu d'importance. Nous ne contestons
donc pas l'existence d'aplanissements plliocènes : il est bien
évident que cette mer n'a pas simplement remblayé ; elle a
dû abraser et les rivières ont dû travailler en rapport avec
son niveau de base. Mais là où eille a envahi une surface
éocène doucement inclinée (et ce fut bien souvent le cas),
son œuvre de planation a été si faible qu'on ne peut vraiment pas en faire un épisode essentiel de !]'histoire .de la
Bretagne méridionale ( 1).
Nos coups d'œil sur le Cornwall et la Basse Loire nous
amènent donc à rattacher avec vraisemblance les aplanissements de Pllogastel et de Bannalec-Lanvaudan à la mer
pliocène , bien que ·nous n'ayons pas de preuve locale que
cellle-ci ait atteint 100 mètres d'altitude en Cornouaille (2).
Les légères différences altimétriques peuvent s'expliquer
par une petite surrection postérieure du Cornwaill, voire des
abords de Bannalec et de Lanvaudan ( ?). Mais il ne faut pas
perdre de vue qu'en défi.nitive, ces entailles ne jouent un
rôle réel dans lla morphologie qu'en assez peu d ' endroits.
Nous n'avons pu rattacher à cette phase aucune section
des rivières cornouaillaises ou vannetaises, ni aucun système de replats . On sait du reste la difficullté de ce genre
de raccordements dans les pays où des terrains variés et des
failles sont tranchés par les cours d'eau (cf. septième partie, II, A).
.
De 80 à 30 mètres (3), l'étude régionale a montré l'existence, entre la Baie de Douarnenez et la Vilaine, de deux
niveaux étagés.
Le plus élevé, ou Niveau de Sainte Anne (50-65 mètres)
est très bien représenté dans le Porzay ; on peut y rattacher
certains aplanissements à l'Ouest de Douarnenez ; il apparaît avec netteté dans le Pays Bigouden, et entre la Rivière
de Belon et l'estuaire du Blavet ; enfi.n, il constitue les pla(1) M. DEKIZOT (302) admet que la surface pliocène a incorporé
des éléments antérieurs. )1ais nous allons plus loin, et disons .que ces
élément > antérieurs sont l'essent1el.
(2) ::-lous ne s-éparons pas ce niv·e au pliocène de la terrasse • sici:!.enne " .des auteurs (Niveau Supérieur -de M. Denizot : cf. 286). La distinction n 'est pas pos; ible en Bretagne du Sud. Nous ne contestons
pas qu'elle le solt ailleurs.
(3) Outre les travaux précédemment cités, consult-er : A. BRIQUET,
158 à 160 ; E. CHAPG'T, 185. 188, 190, 192, 193 ; G. DENIZOT. 289. 296 ; C.
DEPERET. 301 et 305; DEPERET et CHAPUT. 306 ; G . .DUBOIS. 321 et
39..2; A. DUNLOP, 33ï; G. FERRONNitRE, 349 ; J. HANSON·LOWE, 440 ;
A. MADEUNE, 569 ; A. E. MOURA::-IT, 67fr et Gi1.
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teaux des environs de Sainte Anne d'Auray et du NNE de
Vannes.
Plus bas, nous avons reconnu un Niveau de Ploeme·l·, dont
les partit.'> les plus élevées atteignent environ 3 5 mètres, et
qui se tient généralement entre 30 et 35 mètres. On doit lui
rapporter la terrasse de Douarnenez-Treboul, ·celle de Poulgoazec près d'Audierne, un des paliers du Pays Bigouden
et les plateaux entre la Rivièr-- d'Etel et le Golfe du Morbihan. Ces derniers descendent régulièrement jusqu'à une
vingtaine de mètre!" d'altitude.
Le niveau de 50-65 mètres est représenté en Bretagne
du Nord par une pilate-forme très étendue et d'une grande
constance d'altitude, qui constitue le pays compris au NE
d'une ligne Kerity (Sud de Paimpol) - entre Plounez et
Plourivo - Hengoat - Pommerit Jaudy (au Sud de La Roche
Derrien) - Quemperven- Camlez - Penvenan -Trevou ; puis,
plus à l'Ouest, au NW d'une ligne Sémaphore de La Clarté
Perros - cote !05 au Sud de Tregastel - Nord de PlœmeurBodou et de Trebeurden. On n'y trouve que quelques
buttes atteignant 8o mètres (Ploemeur-Gautier). Cette plateforme est limitée vers !l 'intérieur par un talus bien visible
dans le paysage (1). Quant au niveau de 30-35 mètres, on
le trouve dans la Presqu'île de Plougastel-Daoulas, développé dans les formations tendres du synclinal de la Pointe
Armorique, au pied du niveau de 8o-roo mètres qui tronque
les Schistes et Quartzites gédinniens.
Ma'lgré les difficultés des restitutions cycliques et des
corrélations en ce pays de structure variée, il est vraisemblable que les replats du cours supérieur du Loc'h d'Auray
et du Liziec sont en rapport avec le niveau de Sainte Anne.
Certains vallons suspendus eustatiques de la côte Nord du
Cap Sizun se relient nettement au niv·eau de 30-3 5 mètres.
Nous nous sommes efforcé d'oublier autant que possible
nos lectures sur les niveaux quaternaires au cours de nos
déterminations. Après avoir parcouru la rég1on en détail,
vérifié 11cs cotes des cartes, constat é que chacun des niveau!{
indiqués ci-dessus se terminait vers l'intérieur par un ressaut (2), avoir refait les excursions à plusieurs années d'intervalle, nous ne pouvions pas ne pas rapprocher nos résult ats de ceux obtenus avant nous par DE LAMOTHE, CHAPUT, DEPÉRET , DENIZOT, ·e tc. Notre niveau de 50-65

(I l Cf. à

ce sujet DOBET. 31:3, p. 17 et 20. ftg. JTI •il VI, et DE
et LROBERT. 584, p. 313. - No us avons nous·même procédé
à un examen du terrain.
~ARTON):E

(2) r: a fallu éliminer cer.taines prétendues terrasse: quaternaires
indiquées par DE LAMOTHE (510). le _seul qui ait étudié ce _Pr?blème
en Breta ~ne Sud à !"Ouest de la V'la1ne. T•nversement. nous Ind1quons
des él<' m~n ls qu 'il n'a•vait pas menlionné>. Son travail parait avoir
été rait rapidement, et peut~tre . en certains cas, uniquement sur la
carte.
·
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mètres serait donc le niveau dit Milazzien ( r) , et le niveau
de 30-3 5 mètres représenterait le Tyrrhénien. Tous deux
correspondraient à des stades de d écrue de la mer pliocène
au Quaternaire : ce seraient des plate-fbrmes d 'ab rasion
marine, comme le niveau de Plougastell.
Ces plate-formes ne portent pas de dépôts. Il y a cependant, à Toulven et à Belle Ile, des sables et galets à 54 et
65 mètres, probablement marins dans le premier lieu, vraisemblablement dans le second (2) . Leur âge reste in:ertain.
Ils sont peut-être contemporains du façonnement du niveau
de Sainte Anne ; en tout cas, on ne peut pa s dire qu'aucune
formation marine n'ait été trouvée à ces altitudes . Les
surfaces qui supportent les dépôts de Belle Ile et Toulven
sembll ent bien être ant équaternaires et antépliocènes, mais
il est concevable que ll a mer n'ait créé que par endroits des
surfaces d'abrasion morphologiquement distinctes . Si nous
avons ét é conduit à séparer les niveaux de Sainte Anne et
de Ploemel de la surface éocène. c'est not amment qu'elfes \l ~
portent parfois (P orzay, région de Carnac) des buttes résiduelles, bien plus nombreuses que les monadnock s sur la
surface éocène ; il est .difficile d 'interpréter ces buttes autrement que comme d' anciens îlots. La pénépllaine éocène
déformée devait passer sur le sommet de ces buttes, de
sorte que le déblaiement marin n'a pas été bien considérable. Il a simplement mis de la discontinuité dans les pentes ,
ou accru la discontinuité préexistante qui résultait des mouvements tertiaires. La mer a donc laissé son empreinte da ns
le relief, arrêtant parfois sa falaise à une bande de roches
plus résistantes : ainsi dans le Vannetais.
On sait il es vives ·critiques adressées à la systématisation
de Depéret et de De Lamothe; ces critiques ont été souvent
très justifiées, et nous avons eu à y joindre les nôtres en
mainte région de Bretagne méridionale. Nous disons tout
simplement ce que nous avons vu, et signalons la concordance d'ensemble avec les résultats antérieurs . Si ceux-ci
s'avéraient faux en défmitive, les datations seraient remises
en question , mais non les niveaux qui ne sont pas un produit de l'imagination. Nous avons d'autant moins cherché à
retrouver ici ce qu'on avait signalé ailleur~, que nous parlons
d'un« niveau de so-6s mètres )) et non d'un (( niveau de ss6o mètres ». Cette terrasse descend même parfois en-dessous de 50 mètres dans le Porzay , ce qui n'a rien d'extraordinaire : une plate-forme d'abrasion se poursuit communément à 20 mètres au-dessous du niveau della mer. De même,
le niveau de Ploemel descend à moins d e 30 mètres par

(1) Dénomination qui reste commo de . m~me si elle est sans valeur
sl ra tig-ra plliqu e.
<2) Les :ables et galets des . del tas ou estuaires anciens de
Penestin (Vi!aine) el Riantec (B!avet) son t à rattacher au :-.l:onastir.ien.
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endroits : il a pu continuer à être modelé au cours d'une
lente régression.
Après avoir rattaché les replats e t terrasses fluviatiles aux
différentes glaciations (Depéret) , bien des auteurs français y ont plutôt vu les témoins de phases interglaciaires.
L'eustatisme quaternaire a ainsi été relié au jeu des gilaciations et déglaciations mobiilisant et démobi1lisant à plusieurs reprises une partie des eaux océaniques : d'où une
série d'oscillations s'amortissant à mesure qu'on s'approche
de l'époqu·e actuelle. Ainsi, chaque niveau représenterait,
non un palier dans une desc-ente générale de la mer, mais
une véritable transgression interglaciaire précédée et suivie
·
de régressions glaciaires.
Cette théorie est séduisante parce qu'elle fournit une explication rationnel1le des faits ; mais rien dans notre champ
d' étude ne permet de 1 a confirmer ou de l'infirmer. Il n'est
pas possible de dire s'il y a eu ou non de grandes régressions
entre les stationnements à 8o-roo ~ètres, 50-65 mètres, 303 5 mètres, amenant chaque fois le niveau de base au-dessous de la terrasse suivante.
On n'insistera pas sur les corrélations proposées entre le
Tyrrhénien et la Préhistoire, puisque jusqu'ici la Bretagne
s'est révélée trop pauvre en stations du Paléolithique ancien
pour que les concordances établies aillleurs puissent y être
vérifiées ou contredites.
Nos t_errasses rocheuses de 80-IOO (parfois !20) mètres,
50-65 mètres, 30 (parfois 20)-35 mètres sont donc sans
doute en relation avec des niveaux successifs de la mer au
Pliocène et au Ouaternaire. Ce sont des retouches assez
légères opérées p~ l'abrasion marine, ou en certains endroits
peut-être par l'érosion fluviale, aux dépens de la pénéplaine
éocène là où les déformations de cel1le-ci ou 1la structure
avaient préparé et faci:lité le travail. Les faits observés nous
font donc opter pour un eustatisme modéré d surtout glaciaire. Sans contester le moins du monde toute la part
d'arbitraire et de ·Convention qu'il y a dans les constructions de De Lamothe et de Depéret, nous reconnaissons en
Bretagne méridionale les niveaux qu'ils ont définis èntre 30
et roo mètres. Et, à la suite de M. Denizot, nous ne voyons
pas la nécessité de faire succéder une pleine anarchi·e au
régime quasi-dictatorial de naguère. Nous préférons encore
!l'immobilisme absolu de M. Baulig, quoiqu'il soit diffidle à
concilier avec l'ouverture périodique d'énormes fosses pour
engloutir par à-coups la mer pliocène, au mobilisme _universel dont M. Bourcart se fait aujourd'hui le protagomste.
Née sur les bords de la Méditerranée et sur les rivages
atlantiques de la Péninsule Ibérique et du Maghreb, cette
théorie trouve sans doute des appuis dans ses pays d'ori-
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gine (1). Mais elle ne peut être exportée telle quelle sur nos
rivages bretons (2). Nous avons nous-même assez combattu
dans cet ouvrage pour faire admettre que l'histoire de la
Bretagne au Tertiaire ne se résumait pas dans un médiocre
mouvement épéirogénique, pour n'être pas suspect d'immobilisme. Mais il ne faut pas tomber d'un extrême dans l'autre et remplacer l'image d'une socle ii.gé par celle d'un navire
ôans 1la tempête. Le Massif Armoricain n'est pas dans le
monde alpin.

(!) Et encore, des mou>enlents du Quaternaire moyen et récent
généralisés à tout le Maroc atlantique ne sont pas chose universelle·

ment admise. Cf. J. DR.E,S CH, 318 (roéfér. à LECOINTRE. DRESCH, NEU·
VILLE et RUHLMANN).
(2) Dans le même sens : E. H. PAÇHECO, 690, p. 17.
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IV.

L a f in du Quaternaire

CR E U SEMEN TS

ET

E M P A TE MENT
FAÇONN E M E N T

ET

RE M BLAI E M E N TS,
PAR

LE

ÉVOLUTION

HEAD,
DU

RIVA GE.

LES LEVÉES ET PLATE-FORMES :VIONASTIRIENNES ( I). L' histoire du Quaternaire récent est beaucoup
plus claire en Bretagne méridionale que celle du reste de
l'ère. Les dépôts littoraux anciens sont en effet fort bien
représentés à deux bas niveaux, que l'étude régionale a
rendus familiers . Le plus élevé; à ro-r 8 mètres au-dessus
des plus hautes mers, est aussi le moins répandu. Les restes en sont la. plage anctenne de Penaneac'h à !l'Ouest
d'Audierne, l'ancien cordon de l'Arvor Vili au Sud de P enhors, les dépôts de l'Anse du Pouldon et de Benodet, le
lambeau de Saint Thamec en Moelan, et les sables et
galets de Quiberon .
Le t rès bas niveau a laissé, entr·e o et 5 à 6 mètres audessus des plus hautes mers, et parfois même sous le
niveau actuell (Ile de Sein, Quiberon), d'innombrables
traces de son existence. Ses galets consolidés en poudingue pétrissent le litt oral de la Baie d'Audierne, entre le
Loc'h en Primelin et Penhors , et il n'est pas une section
de côte, exposée ou tranquille, où n'apparaissent dans des
anfractuosités quelques débris des grandes grèves qui précédèrent au Bas Monastirien celles d'aujourd' hui.
Entre oes deux niveaux, ill n'y a pas de vraie solution
de contin uité. Des dépôts comme celui du Manémeur de
Quiberon ou celui au Nord du bourg de Saint Pierre Quiberon, montrent que l'altitude de la surface marine a progressivement varié de l' un à l'autre. Le mouvement a été
assez lent pour qu'il se soit con stit ué parfois des levées
de hauteur intermédiaire comme celle de Castel en P rime(!) Sur ! em pl o.j r! u terme 11\onastit·ie.n . qui
est synonyme
nonn:mn icn. cf. qualrième .partie, I (!'interprétation).
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lin. Le stationnement au bas niveau a dû être plus long
que la stabilisation au niveau maximum, si l'on en juge
par !] 'abondance des levées résiduelles. Il est vrai que la
mer a séjourné deux fois au bas niveau (cf. plus loin).
Les altitudes de ces deux stationnements ne peuvent
être fixées exactement. Dans les endroits exposés, les cordons étaient plus élevés que dans les parties abritées. La
plate-forme d'abrasion, qui apparaît en bien des endroits
par exhumation (SW de Quiberon, Nord de la Baie d'Audierne, lile de Sein, etc.), est assez som:ent accidentée
dans le détail comme la plate-forme actuelle. Les p~ages
monastiriennes montent sur les petits éperons rocheux
et descendent dans les criques. On peut estimer que les
niveaux marins ont été approximativement de 2-3 et 14-16
mètres plus élevés qu'actuellement.
Sur la plate-forme d'abrasion ancienne subsistent par
endroits des rochers monadnocks sapés à !la base. Ces
<< rochers-champignons » n'ont pu être bien élaborés que
dans des conditions structurales bien définies : il faut que
le matériel soit cristallin (granite ou granulite), avec des
diaclases subhorizon tales qui préparent le travail de la
mer ; dans les secteurs à falaises, la plate-forme n'est
généraJlement pas assez llarge pour qu'on en observe.
C'est donc sur les côtes basses et cristallines qu'on trouve
ces reliefs résiduels, qui ont parf0is basculé par suite de
la rupture de leur pédoncule : Ile de Sein, Saint GuénoléPenma rc'h, Glenan. Beg Meil, pointes du Cabe1lou, de La
Jument, dè Trevignon, nie de Hoedic. Les 1lapiés qui les
cisèlent ne sont pas spécifiques de l'érosion marine, mais
leur façonnement a été favorisé par le ruissellement intense
des embruns.
Le séjour de la mer aux deux niveaux marins s'est marqué
aussi par des cascades accidentant Ile profil de bien des
vallons dans J.es côtes à falaises, où les ruisseaux côtiers
n'ont pu se raccorder depuis le Monastirien. C'est entre
Douarnenez et 1la Pointe du Van que ces vallons suspendus
eustatiques sont les plus beaux et les plus nombreux ; mais
il y en a d'autres dans le fond de la Baie de Douarnenez ,
sur la côte Sud du Cap Sizun, entre Q' Aven et la Laïta, à
Saint Gildas de Rhuys, à Groix, à Houat et surtout à Belle
De, où cependant les vallons ont eu plus de facilités pour
se raccorder que dans le Cap Sizun. Il ne faut confondre
les vallons suspendus ·eustatiques, ni avec les valilons
embryonnaires qui n'ont jamais été raccordés, ni avec les
valleuses, qui sont presque toutes localisées à Beille Ile.
Le long des rivières raccordées, nous n'avons pas vu
beaucoup de terrasses se reliant nettement aux niveaux
monastiriens. Cependant, l'ancien delta de Jla Vilaine (Penestin), le bas niveau de l' Arz, les terrasses de Rieux et le
delta du Blav·et-Scorff sont probablement à rattacher au
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Haut Monastirien ; !l e 'bas delta de la Vilaine (Betahon) a
vraisemblablement été construit au Bas Monastirien.
Hors de Bretagne méridionale, le Ba? Monastirien marin
est connu dans 11a Presqll'île de Crozon depuis les travaux
de BARROIS (42 et 43), complétés par les études de détail
de COLLIN, qui a également décrit (231 'à 236) les [evées
anciennes des îles du groupe molénais, aussi abondantes
que celles de l'De de Sein. Ces levées se retrouvent à Ouessant (1). Dans le Léon, .MM. BERTHOIS et DANGEARD (98) ont étudié Iles formations avoisinant Le Conquet et Lanildut; HAYIARD (439, p. 33) et DREYFUSS (319) en ont cité aux environs de Saint Pol (2). M.
PERPILLOU et nous-même en avons vu bien d'autres sur
la côte léonarde, absolument semblables à cel!l es de ,la Bretagne méridionale (3). Toujours en Léon, le Haut Monastirien est représenté par la belle plate-forme d'abrasion
surmontée de rochers monadnocks, qui borde le pied des
grandes fa1laises mortes de Ploue·scat, Plouneour Trez, Kerlouan. Guisseny et Landeda (4). Dans Ile Tregor et le Penthièvre, divers auteurs ont mentionné, soit des surfaces
rocheuses perforées par des Pholades, soit des accumt1lations
de galets ou de coquilles au-dessus des hautes mers actuelles (5), et M. RUELLAN (754) a montré qu'il fallait distinguer là aussi deux niveaux superposés (6) ; ils sont limités vers l'intérieur par une fallaise fossile très nette à Trebeurden, Trevou, Penvenan, etc. Les nombrellx et excellents trava ux de M. BIGOT (7) sur le Pléistocène littoral
de la Normandie décriv-e nt aussi des dépôts monastiriens
(normanniens) jusqu'à l'altitude de I 5 mètres. Le même
auteur et dec; géologues anglo-normands retrouvent le Haut
et !l e Bas Monastirien à Guernesey, Jersey et Aurigny (8) .
Quant allx plages monastiriennes de Cornwall, eilles sont si
semblables à celles de Bretagne que les descriptions des
unes peuvent s'appliquer trait pour trait aux autres (ainsi,
732 bis).

Au-delà de la Vilaine, les indications données par FER-

(1} M. ROBEQUAI N, 739 ; L. COLLIN. 235.
(2) Cf. auSISi les feuilles géologiques •de Plougue rneau et Lannion .
(3) Un travail de lM. PERPILLOU doit paraitre sur cette région.
14) La topographie d'ememb!e de la cOte ::-\ord du Léon pourrait
bien avoir été préparée 'Par Ja tectonioque, mais il n'est pas douteux
que l'abrasion marine y a laissé u·ne empreinte.
(5) HENA. 444 ; HENOS. 445 CH-éna et Hénos sont peut-être la m ême
person ne) ; DAUTZEl\BERG et >DOLLFUSS, 262; DA~!EL et THOULET,
260 ; MAZf:RES, 606 et 611.
(6) La même superposition existe à la Pointe de Primel, où nous
l'avons observée en compagnie de M. PER1P.ILLOU.
(7) A. BIGOT, 107, 109, 112, 113. 115, 122, 123, 125; cf. aussi A. MADIE·
LI~E , 569 ; E. HUE, 45.5 ; F. JO.L Y, 468.
(8l .-\.. BIGOT. 119 à 121 ; A. E. MOURANT, 670 et 671 ; A. CO.LLENETTE. 216; ROBINSOK et MOUIR:A.NT, 741 .
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peut-être à revoir (1) ; mais il semble bien que c-e soient
réellement des dépôts et formes du Monastirien qui ont été
identifiés à ces altitudes sur les côtes vendéennes (2). Dans
la Péninsule Ibérique et les pays méditerranéens, des
déformations ont pu déniveler il e Monastirien, comme c'est
le cas en P.rovence (3) : aussi n'insisterons-nous pas sur ces
régions.
Hors de Bretagne méridionale, on a aussi pu relier des
t·errasses fluviales au Monastirien. C'est ce qu'ont fait
CHAPUT, DENIZOT, DION et FERRONNIÈRE (4) pour
la Loire, la Seine et la Somme. Dans le Léon, nous avons
montré que l'on pouvait suivre le ilong de la rivière de l'Aber
Ildut deux anciens niveaux aboutissant à la mer 'à 20 et
I 5 mètres (427). Cette précision a pu être obtenue grâce
à l'existence d'un plan directeur au Io.ooo• couvrant la
région, et l'absence de âifférences lithologiques appréciables donne à ces résultats une valeur qu'ils n'eussent pas
eue en Bretagne méridionale. Ou bien le niveau de 20 mètres
est un épisode de la régression immédiatement postérieure au niveau de 30-3 5 mètres, ou bien iQ témoignerait
d'un stationnement marin monastirien un peu plus élevé
que le Haut Monastirien courant (5) .
DEPÉRET, CHAPUT, DENIZOT et la plupart des auteurs
ont rattaché il e Monastirien au Moustérien et à la période
à faune froide à Elephas Primigenius. Cette opinion n'est
pas universellement reçue. Dans sa chronologie de 1936,
M. BRIQUET (160) le relie au Chelléen ou à l'Acheuléen ;
en Basse Normandie, M. BIGOT fait état de découvertes
d'outills chelléens dans les terrasses monastiriennes pour
reculer aussi le façonnement de ces dernières dans la
chronologie préhistorique. En Bretagne méridionale, la plage
monastirienne de Teviec a livré un coup de poing qui paraît
chel1éen ou acheuléen. Mais il ne faut pas perdre de vue
que les outillages peuvent avoir été remaniés et que les datations récentes sont, de ce fait, plus probantes que les
anciennes. Le gisement à Elephas Primigenius du Mont
Dol paraissait pouvoir trancher la question, mais son inter-

(1) G. FERRO)!NIERE, 349, 352 (Au Croisic, l'existence d'un u niveau
de 15 mètres • distinct des aplanissem~nts plus anciens ne nous
parait paG •évidente).
(2) J. P~)!EAU , 701 et 705; E. BOCQU'I'E.R, 132 et 133; L. PAPY, 691
(p. 12H31) .

(3)

H. PARE)!T,

69~.

(4) Voir ces noms à la bibliographie.
(5) Comme pour les terrasses marin~s. ·nous renonçons à une cor·
rêlation avec la •Méditerranée occidentale, dont les rivages ont pu
évoluer différemment au Monastiri~n : les niveaux d'égale altitude
su r l'une et l'autre mer ne sont pas forcément contemporains. Cf. G.
DE!S'IZOT, 299.
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prétation vient d'être remise en cause (r), Nous nous en
tiendrons donc pour le moment à la corrélation habituellle.
Malgré cette petite incertitude, l'épisode monastirien est
l'une des phases les mieux connues de l'histoire morphologique de la Bretagne : la surabondance des dépôts et des
formes que nous avons relevés , et qui viennent s'ajouter
aux listes déjà copieuses de nos devanciers, ont permis de
jalonner cette ancienne ligne de rivage avec une très
grande précision.
LE CREUSEMENT ANT:tMONASTIRIEN DES RIAS.
Les géographes ont générallement pensé jusqu'ici que le
creusement des vallées actuellement ennoyées datait de la
régression préflandrienne. Pourtant, l a théorie des oscillations
amorties admet que le niveau de base s'est trouvé porté,
une ou plusieurs fois avant la régression préflandrienne, audessous du zéro d'aujourd'hui. Elle a ét é vérifi.ée pour 1 a
Seine et la Loire, sur lesquelles un creusement, succédant
immédiatement au niveau de 30 mètres, a correspondu à un
niveau marin un peu plus déprimé qu'à présent (CHAPUT,
192 ; DENIZOT, 300). Mais il ne semble pas que la théorie
ait été appliquée aux côtes à rias avec des arguments précis
à l'appui.
Elle leur est pourtant applicable, comme on pouvait s'y
attendre puisque Il es variations du niveau de base sont des
phénomènes généraux.
Nous en avons eu la preuve en découvrant des plages
monastiriennes dans plusieurs rias. Ce sont les levées de
Corniguel (Odet), de l'Ile aux Moines et de Baden (Morbihan), de la petite ria de Saint Thamec près de Doelan,
et, à Belle Ile, de Port Skeul, Port Puiis, Port Coton, Port
Guen et Goulphar. De même, le Monastirien de l'estuaire
de l a Vilaine remblaie une ria. Ce fait extrêmement important montre l'ancienneté des rias : ces longues indentations
enta~llaient déjà les rivages monastiriens, et si les plages
suspendues n'y -;ont pas plus nombreuses, c'est qu'il a fallu
des conditions spéciales pour qu'elles puissent se constituer. Ou bien la ria devait être assez courte pour que les
vagues du large aient encore assez de force pour rouijer et
accumuler des galets , et c'est le cas à Belle Ile et à Saint
Thamec ; ou bien ~1 y avait une large baie à l'intérieur de
la ria, et des vagues locales avaient la place de se former :
c'est le cas de l'Odet et du Morbihan qui épanouissent leurs
ledanou dans les dépressions sublittorales.
Cl) Bi.bliocrroa>hie !antérieure à 1916 : S. SIROIDOT. 764, 766, 767
HAJ.\!ARD. 439 ; F.KERFOR.NE. 485 ; A. V AYSON DE PRADENNE, 790 ;
Y. M-ILON. 650, p. 6.- En 1946, P.·R. GIOT et A. PH1LIPPOT (410) pensent
.que la tangue marine, à laquelle sont associés les dépOts préhistori-ques,
est flandrienne et non monastir i~nne ; le mélange des !aunes et outil·
lages moustériens (et Jeva.lloisiens) avec la tangue est dû à <les gLis·
s.ements réoents.
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D'autre part, il est certain que la phase monastirienne
est une phase transgressive sur les côtes atlantiques, et
que l'on ne peut la rattacher au Tyrrhénien, comme certains l'ont proposé( r). Après le Tyrrhénien, le niveau de
base est sûrement descendu sous le zéro actuel, puis il est
remonté vers + r 5 ou un peu plus, et a subi un nouvel
abaissement avec arrêt vers +2 à +3. TI n'est donc pas
certain que tous les dépôts monastiriens du bas niveau
soient postérieurs à ceux du haut niveau. Certains d'entre
eux peuvent dater de la période transgressive, quoique les
p'l us nombreux soient à rattacher au temps d'arrêt dans
la régression : il y a évidemment toutes sortes de raisons
pour que les premiers aient disparu, et non les seconds.
On peut voir là une des causes de ll a plus grande abond ance des levées du bas niveau : deux séries de plages
d'altitude anproximativement égale ont pu se confondre.
Les cordons d'altitude intermédiaire ·entre haut et bas
niveau peuvent a ussi dater en certains cas de la transgression. Certaines coupes de la Baie de Douarnenez, où
alternent des lits de galets et des formations continentaJles
(cinquième partie, premier secteur, I, C), pourraient s'expliquer de cette manière.
L'existence d ' une régression prémonastirienne au-dessous du niveau a ctuel fait aussi comprendre la situation,
au premier abord singulière, d'un grès tyrrhénien ·à faune
chaude immergé devant La Baule près de Saint Nazaire,
et dont ont fait état :\1M. BOURCART, FISCHER et
MARIE (2 ). Ces auteurs en ont conclu qu'à La Baule le
rivage tyrrhénien était actuellement submergé. Mais il est
facile de faire l' économie d'un mouvement du sol . aussi
récent et a ussi important (3 0 à 35 mètres au moins). La
faune chaude tyrrhéruenne a persisté au moins partiellement, dans les vallées de la Seine et de la Somme, au
cours de la régression postérieure au niveau tyrrhénien (3).
Le grès de La Ba ule rentre donc très bien dans l' ensemble des faits observés en Breta gne méridionall e et ailleurs :
c'est tout simplement un nouveau témoignage de cette
régression antémonastirienne qui avait déjà préparé pour
le Monastirien, par le creusement qu'elle avait déclenché,
une morphologie littorale de rias semblable à celle que
nous avons présentement sous les yeux.
A j us te titr e. !'.ind ivid ualité du Monasliri en et s on caractère
::ont adm is actuellem ent par d'autres auteurs. Ainsi A.
CHOLLEY et H. FIRMI ~ . 205 et 207 (et même en M~ diti!rrante, ·L. DUBER·
TRET, 320).
(2) l. ROURCART. •P. H. HSO!tER et P. MARIE, H2. - Il semble
q ue c'i!st à ce gisement qu'a fait autrefo!s allusion G. FERRON·
NŒRE (351), lol"Sq u 'il a p ar!~ de coq u ill~s subfossiles à faciès chaud
Mncon trées da ns la Bai·e du P ouliguen, à Pen Bron et à Penestin. En
to u t cas. c'est cer t ainement ce .ct~ p6 t q u' a sommairement décrit en
1923 A. LABBÉ (503). - Cf. aussi A. GUILOHER, 432.
(1 )

t r an~gressir

!3) A. CHAPUT , 192 ; •G. DENIZOT, 295, d euxième article.
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Il faut donc admettre que les valllons suspendus eustatiques raccordés au Monastirien étaient déjà suspendus
au cours de la régression prémonastirienne. Ce sont telljours de très petits ruisseaux qui tl es suivent, et l'on conçoit qu'il leur faille un laps de temps assez long pour établir un profil normal après une phase régressive. Les transgressions facilitent au contraire les raccordements ; la
transgression monastirienne a été une perche tendue aux
ruisseaux, et tla majorité s'en sont saisis. Seuls quelques
uns, sur la haute côte granitique du Sud de la Baie de
Douarnenez, sont encore attardés au niveau tyrrhénien.
LES PHÉNOMÈNES PÉRIGLACIAIRES. Au Monastirien, l a Bretagne connaissait un climat périglaciaire.
En bien des endroits l'étude régionale nous a conduit à
parler des coulées de solifluxion, des revêtements de head
qui adoucissent les contours, empâtent la topographie et
recourbent en crochet les têtes de couches. Depuis 1904 au
moins ( I), l'idée de solifiuxion sous un climat très rigollreux à dégels saisonniers avait été mise en avant pour
expliquer le head ou rubble drift du massif frère de Cornwall, qui fut décrit en détaitl bien avant celui de la Bretagne.
Ce dernier a été mentionné en I9IO par ASHINGTON BULLEN (31), mais ce sont MM. MILON et DANGEARD (2)
qui les premiers en 1928 ont rapproché nettement les argiles à blocaux bretonnes, que certains avaient prises pour
des traces de glaciations (3). de celles qu'on voit aujourd'hui en formation en haute montagne ou dans les régions
polaires . Depuis, de nombreux auteurs ont étudié les phénomènes de solifiuxion, et une exagération s'est parfois
manifestée : comme le dit M. PATTE (698) , so[ifl.uxion ne
signifie pas nécessairement climat périglaciaire. Bien d'autres causes peuvent provoquer des gllissement's de terrain.
Il fallait faire cette réserve, mais elle ne vaut sûrement pas
pour les coulées de solifiuxion bretonnes. D'autres faits
rendent absolument certaine l'existence d'un climat périglaciaire en Bretagne au Monastirien et durant la régression consécutive (préfiandrienne) . Des nombreux travaux
de M. CAILLEUX, certains ont montré que des éotlisations
intenses, liées à un climat froid raréfiant la végétation, ont
façonné des sablles ·et cailloux (windworn pebbles) en Bretagne au Quaternaire, ce qui n'a rien d'étonnant puisque le
climat périglaciaire régnait au moins jusqu' aux environs
de Bordeaux (4) . Toutefois, une forme de microrelief péri(1) Cf. 732 bis (intervention d·e P. F . KENDALL dans la üiscussion.
p. 112).
(2) Y. MILON et :L. DANGEAR(I). 660. - EgaJ.em~nt : MILON et
BERTHOJS, G56 : MILON, 637, Mt. 615. MG, 6.50, 655 ; A. BIGOT. 118.
!3) No t aiO ment E. HUE, '52 et '53.
(~) A. CAILLEUX-, 168. 172, 173, 1i'<, 175, li6 ; (:AILLEUX et BAS·
~IN , 181 ; R. BALLAND , 38.
0
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glaciaire, le sol polygonal, n'avait pas été trouvée jusqu'ici ,
entre la Baie de Douarnenez et [a Vilaine. Nous avons montré son existence à l'Ile d'Hoedic. Mais il est certain que,
même s'il y a d'autres sols pollygonaux non inventoriés en
Bretagne méridionale, ils sont b eaucoup plus exceptionnels
que dans le Léon. Ces formes se réalisent surtout dans le
matériel fluide, fin et assez h omogène du loess, et le Qoess
est rare sur la côte Sud ( I) . Les coulées à blocaux et le
matériel très pierreux des plages monastiriennes de notre
région se prêtaient plutôt à l'élaboration d'autres formes,
comme des dressements de galets qui sont si remarquables
aux abords d'Audierne (2) .
Enfi.n, 1e head breton a livré en deux endroits une faune à
Elephas primigenius (3) . Aucun doute n'est donc possiblle.
C'est en grande partie aux coulées de head quaternaires
que ll a Bretagne d oit le moelleux et !l 'indécis de ses formes.
Ce sont ces placages qui rendent si souvent difficile !l'étude
morphologique : ill s estompent les ruptures de pente, créent
des glacis de transition entre les · différents niveaux et
empâtent le pied des hautes crêtes de leurs argi1les à blocs
éclatés et dressés. Tout est fe utré par ce tapis qui a dû
rendre méconnaissables bien des formations superficielles
ant érieures. Les coulées se sont étalées devant Il e rivage,
et la mer ne fait très souvent qu'en reprendre les éléments
pour édifier ses levées actuelles. L' estran, comme dit M.
MILON, est le reflet de la fala ise.
Les coulées de head ont certainement commencé dès le
Monastirien. En plusieurs . endroits en effet (Baies de Douarnenez et d'Audierne en particulier), le head est interstratifi.é en lits dans les plages surélevées ; il y a donc eu
des coulées successives que la plage a ensuite ensevelies.
Mais l' essenti~l des coulées est postérieur au Monastirien,
puisque le plus souvent les plages. suspendues sont bouleversées. leurs galet s sont dressés, brisés, mélangés à de
l'argille et des éléments anguleux qu'il arrive (Ile d e Sein)
de retrouver sous l'estran actuel. Le cllimat périglaciaire
a donc régné à la fois au Monastirien (ce qui s 'accorde
fort bien avec l'hypothèse d'apports de galets exotiques
par glaces flottantes) et au cours de la régression qui a
amené la mer à quitter ce-niveau.
Ainsi, dès la transgression monastirienne, on se t rouvait
dans une phase glaciaire. C'est d' ailleurs bien ce qui résulte
(1) Kous ne parlerons pas ici du loess breton e.t -des controverses
qu'il a suscit-ées, puisqu 'il n'existe guère que sur la cOte Nord.
(2) La présence de ga!ets brisés dans les plages anciennes n'est
pas à elle seule un argument formel en faveur d'un climat périgla, ciaire, car on a cité (H. ALIMEN, 23) .des cas ·de galets se brisant par
su.ite .de contra·stes thermiques sous ,Je climat actuel du Bassin
Parisien.
(3) Y. LEGLERJC •e t Y. MILON, 537 ; Y. 'M'ILON, 636.
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des travaux de STEHLIN et DUBOIS sur la grotte m ousténenne de Cotencher (r). Si dans !l'ensemble on peut rattacher les mouvements-du niveau de base au Quaternaire au
je;1 des g;la~iations et déglaciations, l'étude d~ dét ail révèle
des _ano;oahes, que no_us ne sommes ni le premier ni le
d~r~1er a rele:ver. Le chmat. froid a donc partiellement précede le dermer grand aba1ssement du niveau marin ; et
la faune chaude tyrrhénienne a persisté, au moins partiellement et temporairement, pendant la régression antémonastirienne (grès de La Baule). La raison de l'antériorité des faits climatiques est peut-être à chercher dans le
temps que mettent les g:l aciers à se constituer, puis à fondre (z). D' a utre part, il faut tenir compte des mouvements
du sol hors de Bretagne, qui ont pu influer sur le niveau
des mers. L'histoir·e géologique nous offre trop d'exemples
de variations du niveau de base aux autres ères, pour que
la glaciation soit seule responsable de celles du Quaternaire. La glaciation a dû être le facteur essentiel au Quaternaire, mais non le seul facteur.
Du moment qu'ill paraît y avoir eu quatre glaciations
dans les Alpe;;, on peut se demander s'il n'y a pas eu aussi
quatre phases périglaciaires dans Iles pays voisins (3).
M. 11'Abbé BREUIL (156) a interprété en ce sens la cryoturbation dans la vallée de la Somme. Il a distingué des coulées successives dont la plus ancienne est rattachée au
Günzien et la plus récente au Würmien. De même, MAZÈRES (606, 6!18, 611) a cru voir dans la région de Saint
Brieuc plusieurs coulées (ou couches de loess) d'âges différents, à la base desquelles se trouverait une pilage suspendue antérissienne.
Mais les coupes que nous avons vues en Baie de Saint
Brieuc ne nous ont pas convaincu. Elles ressemblent à celles
de la Baie de Douarnenez, et les unes comme les autres
peuvent s'expliquer; en admettant pllusieurs coulées limoneuses monastiriennes dans lesquelles se sont interstratifiés un ou plusieurs cordons contemporains. Non que des
phases de solifluxion antémonastiriennes n'aient pas pu
exister. Mais une coulée de head n'a généralement pas
l'épaisseur d'une moraine, au moins chez nous. La dernière phase a tout repris, si du moins l' érosion fluviale interglaciaire avait laissé subsister quelque chose. Dans les
Côtes du Nord, il serait aussi assez étrange de voir une
plage antérissienne "à peu près au niv~au du ~onastirien,
all ors que, si l'on suit les chrono1log1es habituelles, on
(1) J. VIRET , 79~ , p. 275-278.
(2) En admettant que les glaciations aient correspondu aux
refroi·dissements, ce qui n 'e.st pas sû.r.
(3) En réalit<', l' accord es t touj ours très l oi n d'être r<! alisé à propos du n ombre des gl aciati onG, s au,f peut-être cell eG -d 'All emagn e du
Nord. On s·en convain cra en lis ant un ouvrage récen t comme L.
JOLEAUD et H. ALil'vllEN, '67 (cf. p . 33-89).
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devrait la trouver beaucoup plus haut (1). Et surtout, là où
le head est fossilifère et divisé en plusieurs coulées, on
trouve Elephas Primigenius ou l'industrie moustérienne
dans ou sous la coulée inférieure, qui date par conséquent
e1le aussi de la dernière glaciation : ainsi à Pleneuf (MILON
et LECLERC, 537). Comme d'autre part les vues de M.
l'Abbé Breuil sur la va,llée de la Somme ne sont pas admises
par tout le monde (2), il n'y a pas llieu de s'étonner de ne
pas avoir trouvé, en Bretagne méridwnale, de traces de
cryoturbation ~ntérieures au Würmien.
Le ruissellement a-t-il été facilité ou entravé par le dlimat
périglaciaire ? Récemment, MM. MILON et CAILLEUX
(657 et 183) ont abordé cette question. D'après eux, le ruissellement aurait été plus actif qu'aujourd'hui pendant 1e
bref été, par suite de l'absence de couvert végétal et de
la présence d'une merzlota s'opposant à l'infiltration. Il est
certain qu'actuelllement le ruissellement est beaucoup
moins important sur les versants boisés des vallons de
l'Europe atlantique qu'on ne paraît généralement le croire.
Ce qui l'emporte dans Il e modelé des versants, c'est le creep .
L'idée d'un ruisselllement plus efficace sous le climat périglaciaire nous paraît tout à fait juste. L'action de ce ruissellement, comme celle de l'écoulement dans les talwegs,
était violente et discontinue. A des maigres très prononcés
et même un gel total s'étendant à la plus grande partie de
l'année, succédaient des crues d'été capables d'arracher
aux rives des pans entiers de head : c'est ce que Il ' on
observe encore dans les pays de toundras, et la stratifi.cation
entrecroisée des alluvions dans les anciens deltas de la
Vilaine au Haut et au Bas MonastirieR- témoigne, avec la
grosseur du matériel, d'un régime beaucoup plus heurté et
puissant qu'aujourd'hui. La même stratification entrecroisée se rencontre dans les Grès à Saballs du Bois de la Chaise
à Noirmoutier et confi.rme le rapprochement fait par les
deux auteurs entre les régimes d'écoulement sous les climats tropical et périglaciaire : les sheet ftoods violents qui
ruisselaient sur la pénéplaine éocène n'étaient pas sans
ressembler aux débâcles du Quaternair·e par l eurs effets.
Toutefois, il faut remarquer que le ruissellement quaternaire a été incapable, quellle qu'ait été sa violence estivale,
de détruire les coulées de head à mesure de leur formation .
Il n'a pu s'opposer à l'empâtement des formes, qui subsiste
encore ; i1l n'a pas mis la roche en place à nu. La production
d'eluvium a été suffisante pour que la masse libérée ne soit
pas ·entraînée toute ·entière. Malgré la puissance accrue du
ravinement sur les pentes, la fossilisation l'a donc, en
définitive, emporté sur l'ablation .
(1) Ce serait étrange, mais thoéori.quement possible, •étant don·
nées les régressions qui ont dll accompagner chacune des glaciations
la plage pourrait être du début du R:issien.
(2) <Ct. PATTE, 698, p. 303, note 2.
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LA RÉGRESSION PRÉFLANDRIENNE. La ·régression
qm a suivi le Monastirien est un des faits les plus importants de l'histoire morphologique de notre région. Certes,
dans l'histoire géologique, ce n'est qu'un dépllacement du
niveau de base entre beaucoup. Mais cette régr·ession date
d'hier, et c'est pourquoi le retlief en porte encore l'empreinte
toute fraîche.
L'approfondissement des vaUées et leur allongement
sur la plate-forme continentale sont bien entendu les faits
essentie'ls. Inutile d'insister sur cette conséquence toute
naturelle et bien connue. Nous avons suivi une à une Il es rias
et les valllées sous-marines de la Baie de Douarnenez à la
Vilaine, et il n'y a pas à y revenir, pas plus qu'il n'y a lieu
de repr·endre lla vieille théorie, abandonnée depuis longtemps, et suivant laquelle les grandes rias auraient été
creusées par Il es courants marins ( r). Ce que la mer a pu
faire, c'est déblayer, sur quelques côtes à falaises extrêmement exposées, les parties inférieures de certains petits vallons dans lesquels s'engouffrent Iles vagues de tempête. Un
léger creusement est possible dans ce cas, mais sur une
longueur qui reste toujours inférieure au kilomètre, et ces
formes fluviales un peu remaniées, qui prennent dans Il es
schistes cristallins redressés de Groix et Belle Ile une
aJllure d'auge pseudo-glaciaire, ~ont bi·en distinctes des
grandes rias dont l'origine est bien établie. Il y a d'ailleurs
d'autres preuves de la régression que les vallées immergées :
par endroits, les fonds sous- marins ont un modelé diffidlement explicable sans faire appel à une émersion ( 2),
et les revêtements de head, cordons de galets et tourbières
au-dessous du niveau actuel sont autant d'arguments dans
le même sens.
Mais Ile problème de la régression préflandrienne est
malgré tout fort complexe, car il pose deux questions fort
difficiles à résoudre : jusqu'où la mer s'est-elle retirée ?
Et quelle est la part, dans le modelé continental immergé,
de la régression préfiandrienne et de ll a (ou des) régressions antérieures au-dessous du niveau de base actuel ?
Pour certains, par exemple MM. BRIQUET et DENIZOT,
la régression aurait été modeste : 30 à 40 mètres, 50 peutêtre, au-dessous du niveau actuel. M. DUBOIS (323) admet
un retrait des eaux jusqu'à -80 ou -roo mèt res. Les estimations faibles paraissent reposer uniquement sur la profondeur du lit rocheux sous la vase daris les estuaires euxmêmes, et en effet la valilée de la Seine au Havre, celle du
(1) C'est pourtant ~e que parait faire M. FRANCIS-BŒUF. 361.
p. 279. Il est pour le moins ~tonnant de voir invoquer J'exemple de
l'Aulne, riv•ière à m Eandres ennoy és, à l'appui d'une pareille thèse,
qui se complète d'accusations de travail en chambre portées contre
les géographes.
(2) Surtout les pointes aigües qui surgissent brusquPurent du
tond, dans l'Iroise par exemple. cr. J. ROUCH, 750.
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Brivet à Saint Nazaire ne descendent pas au-dessous de
mètres ( r), non plus que, dans notre région, l'émissaire
du Morbihan à Locmariaquer, la Vilaine à La Roche Bernard, le Blavet au Port Louis, etc. Dans la Gironde on a
trouvé la roche à -43 mètres (2), ce qui n'est pas beaucoup
plus, non plus que les 50 mètres de l'Ellorn-Auil ne dans le
Goulet de Brest. Mais jl faut évidemment tenir compte des
vallées complètement immergées et non pas seulement des
estuaires. Au Nord de l'Ile de Sein, nous avons ainsi suivi
une vallée à plus de 70 mètres de profondeur. Le chenal de
Ila Teigneuse sous Quiberon atteint -SI mètres, et ill est
extrêmement probable que le talweg ennoyé qui y passe
se continue encore plus loin et plus bas, masqué par les
sables et coquillages brisés des bancs de Taillefer. La vallée
sous-marine de la Loire ne se termine pas entre Saint
Nazaire et Mindin : au-delà de Œa Barre des Charpentiers
s'ouvre jusqu'à -70 mètres :l e « Grand Trou », fosse longue
et étroite qui ne peut êt.re qu'un ancien talweg.
Peut-on voir des talwegs plus bas encore ? Guère dans
notre région. M. LE DANOIS (539, fig. I4 p . 99) a bien
proposé des reconstitutions de talwegs sous-marins jusqu'à
-200 mètres, mais ses tracés ne s'appuient pas sur une mor.phologie convaincante (sans parler de la restitution entre
o et -50 mètres qui est, au moins pour le Blavet et la Laïta,
certainement inexacte).
Mais il est, en Europe occidentale, d'autres faits bien
établis qui donneraient à croire que la mer s'est retirée très
au-deilà de l'isobathe de IOO mètres . On pense à la fameuse
va'llée du Rhin dans la Mer du Nord, qui atteint -2 50 mètres
dans le New Devil's H ole. C'est, dira-t-on, que la ::vier du
Nord est comme la Flandre une zone de subsidence. On
l'accordera volontiers. Mais le Hurd's Deep, la fosse étroite
et allongée, ·e ncaissée de IOO mètres dans le relief sousmarin environnant, et qui atteint -I 72 mètres par le travers du Cotentin ? Le Hurd's Deep prolonge le rentrant de
l'isobathe 50 devant la Seine. N'est-ce pas un ancien lit
du fleuve ? Un accident tectonique est bien entendu possible ; on peut expliquer ainsi toutes les formes semblables,
y c'ompris les canyons sous-marins. Mais c'est ici qu·e Il.es
dragages ont leur mot à dire, leur témoignage à apporter
en faveur d'une très forte exondation.
MM. DANGEARD, BERTHOIS et FURNESTIN ont indiqué dans leurs publications (3) que les dragues avaient
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(!) D'après les célèbres travaux de IŒR.VILER (499). A Nantes, le
talweg préflandrien est ·à -24 ·ou ·25 mètres sou~ le Zoéro du :-live ~!ement
Général au pont de Pirmil (FER.R.O:\')II&RE, 348).

(2) F. 'LÉVEQUE, 560.
(3) F. JŒRFORKE et L. DA:\GEARD, fo91); L. DA:-IGEARD, 2lo5, VoS,
251 ; J. FURNESTIN, 3ï 0; L. BERTHOIS et J. FURNESTIN . 99; L. BER.·
THOI S, 9G.
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arraché dans la Mer d'Irlande, la Manche, le Plateau Continental Ce11te (r) et le Golfe de Gascogne, des blocs exactement identiques à ceux qu'on trouve dans les heads émergés, des pierres patinées et éolisées et des galets. Devant
Iles Iles Sdlly, par 105 à I IO mètres de fond, on a recueilli
des galets qui sont aujourd'hui parfaitement immobiles, car
ils sont couverts d'organismes encroûtants sur une seule
face. Ils n'ont donc pas été roulés dans les conditions
actuelles. Un peu p'lus au SW (entre 47° 30' et 49° Nordgo 30' Ouest Greenwich) on a ramené de très gros galets,
encroûtés aussi, d'une profondeur de 160 à 17 5 mètres. On
a même dragué des galets à 2. 500 mètres devant les côtes
d'Espagne. L'hypothèse d'apports par glaces flottantes a
été retenue comme explication partielle (notamment pour
iles galets gisant par 2.500 mètres de fond). Mais elle ne
paraît pas suffisante, car en certains endroits il y a tant
de galets qu'on croit être en présence de véritables anciens
cordons littoraux.
Mais doit-on mettre tous ces faits sur le compte de la
régression préflandrienne (2) ? Nous avons montré la réalité d'un creusement prémonastirien assez fort pour que les
basses vallées aient été ennoyées, lors de Jla transgression monastirienne, à peu près sur la même longueur qu'aujourd'hui (3 ). Il est impossible de déduire l'importance de
la régression de la longueur des rias : tout dépend de la
durée. Une faible régression prolongée permet au creusement de remonter pius haut le long du taJlweg qu'une forte
régression éphémère.
Ne peut-on même aller plus haut ? Rien ne s'oppose 'à ce
que les stades de 80-100 mètres, 50-65 mètres , 30-35
mètres aient été séparés par de grandes régressions (bien
que l'on n ' en ait pas de pr·euve ·l ocale). Les dépôts tertiaires
de la basse Vilaine témoignent d'importants creusements
antérieurs aux remblaiements pliocène et rupélien ; rien ne
permet de f1xer la limite inférieure des régressions correspondantes. Toutefois, si certaines formes de reilief immergées peuvent remonter à ces époques reculées, il paraît difficile de ne pas croire qu'une des régressions quaternaires •
au moins a dépassé -I 50 mètres. En effet, les blocs de head
et les blocs à facettes d' éolisation se trou vent en abondance
jusqu'à -175 mètres. Or Jl'éolisation a été insignifiante au

(1) ~- Le Danois et ses collaborateure ont donné ce nom à la partie du plateau continental qu·i s'étend entre les pays celtiques :
Irlande, Galles, Cornwall et Bretagne.
(2) La question a déjà été post e par M. PERIPILLOU. 706, et M. BER·
THOIS, 96, et envisagée {laru; s on ensemble par Lan DEVIEN!NEG, 309.
(3) Tout au moins au Ba.;; .Monastirien. Au Haut Monastirien, la
longueur était plus grande sur les rivière.;; importantes dans les sec·
teurs à falaises ; aiUeurs, la ria per-d ait ·à l'aval ce qu'elle gagnait à
l'amont.
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Pliocène, comme l'a montré M. CAILLEUX (176). Ce serait
beaucoup que d'attribuer tous ces blocs à des apports de
glac-es flottantes, car l'hypothèse de Barrois, pour ingénieuse qu'elle soit, prend alors un peu figure de Deus ex
ma::hina.
La discussion reste ouverte ; de nouveaux dragages pourront peut-être y apporter des éléments capitaux. Pour l'instant, il est impossible de dire que la régression préflandrienne s'est arrêtée à -50 ou -1 00 mètres. Son ampleur a pu
être beaucoup plus vaste qu'on ne l'avait d'abord pensé
en n'examinant que les abords immédiats du rivage; mais
les faits observés au large s'expliqueraient aussi bien
par une très forte régression antérieure. Toutefois, cette
régression considérable est plus vraisemblablement quaternaire que tertiaire, sans qu'il soit interdit de penser que
le travail avait été partielilement préparé au Tertiaire, et
que le ou les creusements quaternair-es ont pu n'être, sur une
certaine longueur des talwegs, que des exhumations d'anciennes val1lées.

LA TRANSGRESSION FLANDRIENNE. Le niveau marin
est certainement resté très déprimé pendant toute la fin
du Paléolithique. Tout le monde est d'accord à ce sujet. Il est
beaucoup plus diffidle de dire à quel moment se place la
régression maxima. TALOBRE (772), faisant état d'observations faites en Basse Mésopotamie, a proposé avec réserves de la dater de s-soo-s.ooo avant J.C. Mais la plaine du
Tigre et de l'Euphrate -est une région d'instab~lité, de sorte
que des mouvements du sol ne sont pas exclus et qu'il est
imprudent d'en déduire des conclusions de portée générale.
On suit plus aisément les dernières étapes de la remontée
du niveau marin, grâce aux tourbières littorales et aux
monuments que les eaux ont ennoyés sans toutefois y étendr-e une pellicule d'eau assez épaisse pour empêcher l'observation.
La Bretagne méridionale possède pilusieurs monuments
mégalithiques qui ne découvrent plus qu'à basse mer ou ne
découvrent jamais entièr-ement. Le plus fameux à juste
titre, le double cromlec'h d'Er Lannig (Morbihan), date de
l'Enéolithique, c'est à dire de la fin du Néolithique av-ec
apparition du cuivre et de l'or. Il a été édifié entre le début
du s· ·et la fm du 3° mülénaire selon les auteurs ; la date
la plus rapprochée paraît la plus probable. Depuis cette
époque, le niveau marin s'est relevé d'au moins 5 mètres.
Les autres monuments préhistoriques de notre région en
position analogue (Rivière d'Auray, Golfe du Morbihan,
Rivière de Pont l'Abbé, palue de Lechiagat, port de Lesconil) sont moins profondément immergés, de même que
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ceux du Léon cités par le Cdt DEVOIR (I). T ous sont néolithiques.
A côté de ces menhirs, dOilmens et crom1lec'hs, les tourbières immergées (2), qui furent un des premiers arguments
en faveur des « révolutions » du littoral, fournissent aujourd'hui des indications paléoclimatiques. Depuis très longtemps les observateurs ont été frappés de rencontrer dans
les grèves des bancs· de tourbe recélant souvent des troncs
d'arbres (3 ). Ces découvertes ont été rapprochées des traditions de villes disparues (Ys, Tolente) ou d'anciennes
forêts aujourd'hui englouties (forêt de Scissey, dans la
Baie du Mont Saint Michel). Il convient d'être très prudent
vis à vis de ces traditions ; ne nous hâtons pas non p:lus de
voir dans toutes Il es tourbières submergées des preuves de
1 élévation du niveau marin. n existe des tourbes d'origine
marine, résultant de la compression de goemons ou du
mélange d'organismes marins et terrestres (4). n faut aussi
faire la part de Il ' érosion marine :le recul d'un cordon littoral
peut faire apparaître dans la grève la tourbe de l'ancienne
palue, et c est ce qui est a rrivé en différents points de Bretagne méridionaJle (Baie d'Audierne par exemple). Mais
apports de goemon et érosion n'expliquent pas tout. Il y a,
dans notre région et en dehors, de nombreux gisements
de tourbes à flore continentale qui n'affleurent qu'à plusieurs mètres sous l'estran, parfois seulement aux grandes
basses mers.
Une technique nouvelle, celle de l'étude des pollens des
tourbières, a apporté de précieux renseignements. M. et
Mm• DUBOIS s'y sont spéciaJlisés, et grâce à eux on peut
·reconstituer la flore et ~e climat de l'extrême fm du Quaternaire (5). Dès 11 Azilien, le climat n'est plus périgla7:iaire ;
(1) DEVOIR, 310.- Dans Je L·éon aussi, Je même auteur a fait état
de l'existence d'un pont primitif submergé à pleine mer pour conclure
à Ja co ntinuation de la transgression jusqu'au M<lyen Age (310 bis).
A n<Jtre avis, ce pont, que nous connaissons très bien, a fort bien pu
êt re construit -da ns les conditions actuelles : ce serait !Simplement
un pont de marée, comme ce lui du Croae au Con.quet, plus au SW.
12) Auteurs mentionnan.t des tourbières ou troncs immergés dans
notre champ d'étude : BARROI S, &5 et cart. g-éol. ; .DU!ROCHER, 3&0 ;
DlXHATELLIER. 334 et 335; D UBOIS et !Mm•, 328; GADIECEAU, 372 à
3ï9; Gt!ILCHER, &25 ; LEMOitŒ, 5.'<9; LESKE, 558; MARSILLE, 572;
V ALLAUX, 781 à ï83 ; DE LA MO::-JKERA Y'E, 506 ; DE CLOSMA·
DEUG, 212 (autres rE!érences dans plusieurs de ces tr:waux) .
(3) Il est impossible de citer tous les travaux sur le> tourbiè·
res immergées des régions vois,!nes. En voici un certain nombre :
ARZEL. 30 ; BARROIS, cart. géol. de Bretagne Ouest et Nord ; DE
BEALCH.A...'<IP, 86: BIGOT. 12.5; CAYEUX, 182;
DREYFUSS, 319;
DUBOIS et Mme, :m; DUROCHER, 3'o0 ; DE FOUR!CY, 9 ; GESLIN DE
BOURG OG::-IE, 391 ; GIRARD, 411 ; GUILBERT, &23 ; HABASQUE, &37;
JOURDAN DE LA PASSARDIBRE, 470; DE LA FRUGLAYE, 50'.; iDE
LA IMOI\::-IERA YE, 50ü ; J. LE GALL, 5H ; LE MAO UT, 5fo7 ; MAZB·
RES, 609; PRUVOT. ï25; QU~KAULT. 730; SIRODOT, 765; TEXIER, 7ï4 ;
WELSCH, 806 à SOS.
(4) BOBIERRE, 1;!0 et 1~•; PENEAU, 7tltl.
(5) G. DùBOIS, 3V. et 326 ; G. DuBOIS et !Mme C. DUBOIS, 327 à
332 ; G. ERDTMANN, :V.3.
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il reste encore assez rigoureux (Bouleau et Pin), mais à la
fin du Tardenoisien il s'adoucit, permettant l'établissement
d;une chênaie mixte. Les tourbières littorales bretonnes,
qui datent en généraJl de la fin du Néolithique, recèlent une
flore tempérée : Chêne, Hêtre, Bouleau, Aulne, Coudrier.
Le Pin est rare. Or à la même époque !l a transgression
n'était pas terminée (tourbières elles-mêmes, et monu1ments mégalithiques immergés) : c'est une nouve:lle preuve
du décalage des variations de climat par rapport aux mouvements <lu niveau de base. P ar des méthodes t outes différentes, M. CAILLEUX (1 76; cf. aussi 436) a lui aussi montré que, lors de la fusion des glaciers, Il e climat était déjà
assez modéré pour que la végétation ait repris pied tout de
suite et ajt empêché l' éolisation des sables et cailloux de
se poursmvre.
L'anall yse pollinique des tourbières du Cragou (partie Est
des Monts <l'Arrée : DUBOIS et Mm•, 329) fournit aussi des
indications sur le climat et la flore des « montagnes » bretonnes : à partir du Néoilithique au moins, des Bouleaux ont
vécu sur l'Arrée, probablement jusqu'à leur destruction
par l'homme. On avait d'ailleurs déjà signalé des Bouleaux
subfossiles dans le Yeun Elez (marais au pied du Mont
Saint Michel de Brasparts) ( 1). Le déboisement des hauteurs de Bretagne ne paraît donc pas un fait origine:l et
naturel. Une forêt maigre <le Bouleaux a dû couvrir jadis les
tourbières de pente ·et les rocai!lles gréseuses ou quartzitiques du Menez Hom comme celles des Monts d'Arrée, peuplant moins chichement que les Bruyères et les Ajoncs
nains d' aujourd'hui les coulées de head déjà figées depuis quelque temps.
L'établissement de forêts de Bouleaux sur les hauteurs
a pt,t correspondre à un optimum dlimatique, qui lui-même
aurait coïncidé avec la fin de la transgression flan-drienne.
Des conditions ultérieures très !l égèrement moins favorables , mettant ces boisements en situation précaire,
auraien l; pu être les complices de l'homme lorsqu'il accomplit son œuvr·e destructrice. Mais le succès de quelques
plant ations de conifères ·et même de feuillus dans des parties très éventées de :1' Arrée (Menez Glu jean) rend très
hypothétique cette modification récente du climat .
Il est. possible que la transgression se soit arrêtée pendant
uü moment au Mésolithique, stabilisant le niveau marin à
quelque"- mètres plus b as qu'aujourd'hui . Cela expliquen.it
bien l'établi~5ement de mangeurs d e coquillages de Beg
an Dorchenn et les habitats contemporains des Ues Teviec
(1) M. DENIS. '!:i7 - Un diagramme de M. et ~me DUBOIS (330)
montre que le Sapin a ex.isté aus>i dans le Yeun Elez à pari !r d e la
fin du Néo~ i th i que; il n'a été trouvé ju~qu ' i ci, de tou tes les régions
rrançaises inférieur es à 450 mètres, que d ans ce tte tourbière et dans
les collines 'béarnais·es (DUBOIS et Mllle, 331 et 332).
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et Hoed~c :vr::vL BRIQUET et DUBOIS (1 58 et 323) admettent un tel stationnement temporaire, et aussi Ml1" MADEUNE (569) pour la Normandie (plaine de Caen), où il y a
des apparences de fallais e morte immergée.
En tout cas, l'étude des coupes de Beg an Dorchenn
montre qu'après la Tène II (250-100 avant J.C.), le niveau
marin s'est trouvé porté à une altitude supérieure de quelques mètres au niveau actuel. Grâce à l'heureuse conservation simultanée de dépôts préhistorjques et de formations
1 ittorales, ce fait doit être considéré, à notre avis, comme
pratiquement certain. Ainsi se trouve démontrée l'existence du Flandrien supérieur ou Dunkerquien sur les Qittoraux de Bretagne méridionale. D'autres dépôts semblent
bien témoigner du même épisode, à Hoedic, à BeNe Ile, à
Groi.x, à l'embouchure· de la Vilaine, entre ce point et l'entrée du Morbihan, en Baie d'Audierne et en Baie des Trépassés, peut-être aussi en Baie de Douarnenez. En tous ces
endroits, des levées de sable et galets non consolidées ( I),
n ettement distinctes des levées monastiriennes dont le head
les sépare, dominent Il e cordon actuel de I mètre à 5 m. 50
et sont généralement sapées en petites falaises ébouleuses.
Par endroits, ces dépôts pourraient avoir été mis en place
par des tempêtes anciennes, mais cette hypothèse ne peut
être retenue partout , d'autant plus que !la généralité de ce
niveau très récent est attestée par l'existence de schorres à
microfala1se~ dans toutes les rias : le remblaiement consécutif à la transgression avait donc atteint un niveau un peu
supérieur au remblaiement actuel. Dans les grandes rias
(Laïta, Scorff, Vilaine ... ) , le schorre est complètement détruit à l'aval ; dans la partie moyenne il subsiste en buttestémoins . et dans la partie supérieure il ne manque qu'au
milieu de l'auge alluviale, là où la marée entretient un courant. L'envasement actuel se fait donc à un niveau légèrement inférieur ; tandis que les buttes du schorre durci s'éboulent dans la rivière, la vase se dépose toujours pendant
le jusant en adhérant sur les particules déjà fixées (2). La
très légère régression historique ne pouvait évidemment
entraîner un creusement important, mais, au !lieu de dire
que les rias sont en voie de colmatage, il serait plus juste
de dire qu'elles ont déjà été colmatées, et qu'actuellement
il se produit un petit rajustement. Détail, mais qui a une
importance pratique pour la navigation dans les rias : là
où le schorre est détruit, il faut baliser •le chenal pour éviter
que les navires n'aillent heurter les bancs de vase à pleine
mer de grande marée ; là où le schorre est conservé, le
chenall se voit toujours, sauf aux grandes marées exc-ep-

(1)

Saur à D euborh (Belle Ile) o ù le ~able forme un g rès friable.

(2) FRAN·CIS·BŒUF. :J6!) et
et 413.

~fo7

biS ; cf. aussi L. GLAI\'GEAUD. &12
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tionnelles où il est encore aujourd'hui recouvert d'une
trè'5 mince pellicule d'eau ( r).
L'empâtement des formes par le head n'a pas été teil
qu'i!l ait déterminé des cas importan ts de surimposition en
Bretagne méridionale. Solifluxion n'est pas glaciation. Le
dessin des vallées principales restait suffisamment net
pour que les rivières, qui avaient d'ailleurs toujours existé,
n'aient pas le choix sur la route à suivre après ll 'adoucissement du climat. Il n'en fut pas de même dans certains petits
vallons, où une masse boueuse tenait sans doute lieu
de .ruisseau et comblait la moitié inférieure. Sur la topographie onduleuse de la coulée, le ruisseau n'a pas toujours
retrouvé son ancien lit, et, dans le Cap Sizun, on note de
curieux faits de microépigénie. En de très nombreux vallons côtiers d'autre part, la roche n'est pas retrouvée par
Il e talweg. Il se pourrait qu'ill en aille de même dans beaucoup
de grandes vallées, où de minces placages simuleraient des
plaines alluviales, même en des sections à forte pente ; mais
les sondages manquent pour l'affirmer. Petits vallons et
grandes vallées se ressemblent en tout cas en ce que, dans
les uns et les autres, les coulées subsistent toujours sur les
pentes, qu'elles adoucissent et uniformisent sauf lorsque
quelque gros bloc, à demi déchaussé de sa gangue argileuse, perce le manteau de petits chênes et de noiseti·e rs
qui ensevelit les versants des talwegs .
CARACTÈRES ET ÉVOLUTION DU RIVAGE ACTUEL.
Le relief de l'intérieur n'a guère été modifié au cours des
tout derniers millénaires. Au contraire, Ile relief littoral a
subi et subit encore sous nos yeux un certain nombre de·
modifications sur lesquelles il faut s'arrêter une dernière
fois, car elles ne sont pas conformes aux principes habitu·ells de l'évolution des rivages.
Cette côte de Bretagne méridionale élevée de Qa Presqu'île de Crozon jusqu'au Loc'h en Primelin et généralement basse ensuite jusqu'à la Vilaine . n'est tout simplement que le rivage monastirien en voie de réoccupation par
la mer à la suite de la transgression flandrienne (2 ). Point
n'est besoin de revenir sur les innombrables plages suspen-

, (1') Certains pensent (ct. J OLE \ UD et ALT:Y!E:\. t.Gi. p. 115)' qu'ap rès
la transgression ayant amené le niveau marin légèrement au-de-.; us
du niveau actuel (transgression dunkerqu ienne). n y a eu une r égres·
sion jusque vens la cote -s. pu i~ une dernière t ran ·gr~ion qui ne
s'est achevée que vers le VIII• sièv!e a p. J. C. !\eus ne voyons aucune
preuve de ces ultimes épisodes en Bretagne Sud. Ailleurs, des mou·
vements du sol ont peut·être provoqué localement des évènem ents
menant à ces conclusions. Si !.a régression supposée avait été géné·
rale et aus>i forte, il est probable que le creusement consecuüf aurait
rait disparaître presque partout les schorres dunkerquiens (ou flan·
<).riens supérieurs).
·
(2) Cette observation est va!ab!e peur toute la côte de la Bretagne
et non pas seulement la côte Sud. Elle a été faite •par MM. ~!LON
et BER'I'HOTS (656) à Brignognan en 1930, par M. MILO"' (637) à Paim·
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dues qui l'ont démontré. Le recul des grandes f alaises
bretonnes sous les assauts de la mer est donc un mythe,
"auf a Belle Ile ; et encore, même en cet avan t-poste, il est
Îlllpossib:le de prouver un recul de deux cents mètres ; <Tlême
dans les schistes de la grande île vannetaise, il existe des
grottes qui n'ont pas évolué depuis •l e Monastirien. C'est en
tous les cas le seul endroit où il y ait des témoignages nombreux de recul récent des falaises, où des valleuses et des
captures par la mer viennent dire le succès des attaques
des vagues. Aillleurs, la falaise n'a pour ainsi dir e pas bougé
depuis nos lointains q.ncêtres moustériens, et l'estran actuel
est l'estran monastirien, sauf quand une petite plate-forme
rocheuse suspendue nous avertit que l'ancien rivage n'est
pas encore tout à fait retrouyé.
Dans les sect eurs bas où affleure la roche, la progression
marine n'est généralement pas beaucoup plus remarquable.
Si la mer a avancé à Penmarc'h et à Penvins, c'est que la
plate-forme monastirienne - en core ellie - s'y trouve en
continuité avec 1 a plate-forme actuelle. La mer ne gagne
vraiment que dans les plages suspendues, dont les poudingues sont tout de même d'attaque plus facile, ou dans les
, falaises très basses de roche pourrie (Baie d'Audierne au
Nord de Penhors) qui les supportent. Mais le fait que ces
plages suspendues ne sont pas encore détruites, même
dans les secteurs bas (Ile de Sein par exemp'le) mont re
une fois de plus le faible avancement du travail.
Les sai11lants rocheux de Br.etagne méridionale, élevés ou
bq.s, sont donc des bastions qui résistent singulièrement
à l'érosion ·marine. Pourtant, la mer progresse en oortains
endroits. Elle repousse vers l' intérieur un grand nombre de
Otrf'dons littoraux. Il n'y a donc pas, à proprement parler,
régularisation du rivag.e, car la concavité des anses tend
à s'a&-Droitre en beaucoup d'endroits. Le grand cordon de
Gavre à Penthièvre a dû être autrefois moins arqué, plus
rectiligne et plus avancé vers le large qu' a ujourd'hui.
L'examen des anciennes cartes montre que l'isthme de
Penthièvre s'est rétréci de façon très s.ensible depuis le
XVII• siècle. En Baie d'Audierne, la mer réalise des gains
absolument incontestable'> ; à Mouster~n, Qa flèche lit torale
est refoulée dans la lagune ou les polders qui lui succèdent.
Même à l'Est du Morbihan, il sembtle bien que la plage de
Suscinio recule .
Cette évolution à rebours peut semb"ler étonnante. L'ingénieur hydrographe F . LA PORTE (515, 517) a cherché à
l'expliquer par un mouvement de bascule actuel qui soulèverait l'Est de la Bretagne et affaisserait l'Ouest.. Le
pol en 1931, par le même (650) entre Saint Brieuc et Bréh at- en 1006,
et 'Par M. BOURCART (138) en lif.t'5 à Roscoff. Coulées d€ head ou
décomposit.i<>n sur place apparaissant dans la plage plus bas que
l'estran, grèves monastiriennes conservées en paquets sont des raits
d~ constatation banale au,si bien au Nord qu'au Sud.
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point mort serait vers Quiberon. Mais même à l'Est de
Quiberon il y a des plages qui reculent. Le sapement en
micro-fa•l aises des cordons flandriens de Rhuys et de Hoedic le montre bien ; et d'ailleurs, si ce mouvement devait
avoir eu quelqu'amplitude, les plages suspendues devraient
être plus hautes à l'Est. Or il n'en est rien : de la Normandie à la Presqu'lie de Rhuys, les cordons monastiriens
sont toujours aux environs des mêmes cotes ; l'altitude
varie loca'l ement de quelques mètres, mais les variations
sont irréguilières et ne vérifi.ent nullement l'hypothèse ;
elles ne sont dues qu'aux différences d'exposition. Et si
le mouvement était dû à un relèvement général du niveau
de base, pourquoi constaterait-on une progression du rivage
vers le large en tant de pays du monde ?
Le recul des cordons littoraux résulte de la puissance de
la mer en Bretagne méridiona'l e. Cette puissance doit s'incliner devant l'extrême dureté de la roche en place, mais
elle prend sa revanche sur Œes accumulations de sable et
de galets parce que les baies sont largement ouvertes.
Même dans les dépressions sublittorales, la mer attaque Iles
rives lorsqu'elles sont formées de head ou quand la roche
y est pourrie ; elle y sculpte de petites faJlaises, qui ne reculent pas très vite mais témoignent tout de même d'une
érosion. Tandis que la vase tapisse les fonds, la ria tend à
s'élargir un peu. C'est que Qe vent est violent en Bretagne,
surtout sur la côte. Point n'est besoin d'une large baie
pour que d'assez fortes vagues se forment.
Autre paradoxe : des accumulations se sont constituées
en des situations apparemment invraisemblables : tels les
cordons, monastiriens et actuels, de Sein ; tels ceux des
Glenan. En ces endroits aux eaux agitées, il a suffi de
l'abri de quelques têtes de roches pour que s'allongent les
« siillons » à l'harmonieuse courbe.
Quel est donc le sens de cette évolution ? La mer vise à
réoccuper, plus complètement encore qu'aujourd'hui, la
ligne de rivage monastirienne. Le fait est évident entre
Lorient et Quiberon. A Œ'Est de Saint Gildas de Rhuys, les
falaises aujourd'hui mortes, ét qui sont sans doute monastiriennes, ont dû être battues lors du maximum de la
transgression flandrienne. Stabilisée maintenant à un niveau
un peu inférieur, la mer tend à regagner ces fallaises. dont
l'abandon n'est dû qu'à !l 'intervention d'un facteur étranger
aux lois normales d'évolution. Nous ne prétendons pas que
le rivage monastirien soit le terme idéal de l'évolution ; il
est évident que, si Œe niveau de la mer restait le même
pendant quelques dizaines de milliers d'années, les pointes
finiraient par reculer notablement. Mais au Quaternaire
l'instabilité a été continuelle ; les cordons monastiriens
représentaient le terme d'une phase de relative stabilité
sans doute plus longue que la phase actue:Ue ; le niveau
·étant redev·enu presque le même, la mer cherche à rétablir
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l'équilibre momentané réa11isé au Monastirien, dont ne 1la
séparent dans l'espace que des obstacles assez frêles. P our
aller au-delà, c'est autre chose.
Il y aurait donc Œieu , croyons-nous, de distinguer en
Géographie Générale les côtes formées de roches très dures
et exposées à des tempêtes violentes ; ces côtes évolueraient
suivant des lois assez différentes des autres littoraux, ·e t
l' étude des anciennes lignes de rivage y s·erait essentielile
pour la compréhension des tracés aètuels. Tout au moins,
une vérification mériterait d'être faite, s'étendant à des
littoraux semblables tels que ceux de ll a Cornouaille Britannique par exemple.
La si fréquente coïncidence du littoral monastirien et du
littoral actuel a eu pour résultat de remettre en mouvement
les galets anci~ns. Tombés dans les grèves et dégagés de
leur gangue de head, ils sont repris dans le cycle actuel.
Un certain nombre d'entre eux, formés de roches très dures,
avaient déjà pu être façonnés à des altitudes plus fortes,
comme ceux de la Baie de Kerogan sur l'Odet. La reprise
de matériels anciens dans les formations récentes est un
trait bien armoricain, qui ne facilite pas Iles identifications.
A l'intérieur de cette forte unité dans l'évolution, que de
variété dans les types de côtes ! Le plus répandu est 1 a
côte à étangs ou loc'hiou, barrés par un cordon (ero) . Le
loc'h se rencontre un peu partout, de 11a Baie des Trépassés avec le Laoual, ·à la côte de Rhuys où les lagunes étaient
naguère des marais salants. Il est surtout représenté en Baie
d'Audierne, au SE de Concarneau et derrière le cordon de
Gavre. Beaucoup de ces !l ag.mes se sont en grande partie
asséchées depuis deux cents ans. C'est ce qui est arrivé
notamment dans le Cap Cavai et à l'Ouest de Lorient.
L'homme a largement contribué à cet assèchement. Quand
le loc'h subsiste, il se vide de temps en temps de !lui-même
en rompant temporairement le cordon, ou bien on fait
« éclater » (tarza) ce dernier pour dégager les prairies en
arrière ; puis le cordon se referme sous l'impulsion de [a
mer, enserrant de son étreinte les palues où dévalent ses galets, roulant sur lui-même comme une dune poussée par
le vent.
Avec [es galets alternent les dunes, prédominantes dans
l'Est mais très représentées aussi à l'Ouest (Baie de
Douarnenez par ·e xemple). Elle ont dû se constituer en plusieurs phases, comme le montrent iles coupes du Sud de
la Baie d'Audierne. Certaines sont antérieures au Flandrien supérieur, qui les r·e couvre de ses galets ; d'autres se
sont avancées vers l'intérieur au cours de l'ère chrétienne,
notamment à Penmarc'h et dans le Sud de Quiberon. Au
cours de leur progression, eJiles ont masqué te~porairement
certaines falais·es actuellement battues par la mer (côte
Ouest de Quiberon). Aujourd'hui, elles sont généralement
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fixées par la végétation. Le vent entraîne encore quelques .
grains de sablle, mais il n'y a pas de mouvement de masse .
Nulle part elles ne sont très épaisses, mais elUes ensevelis• sent 1les reliefs rocheux de leur manteau confus, contribuant
à rendre encore plus floue la morphologie.
La côte rocheusè basse se rencontre dans les mêmes secteurs que les cordons littoraux auxquels elle fournit un
appui. L'alternance des petits promontoires et des baies
se répète à faiblie distance, dans l'Est du Cap Cavai, vers
l'Ile Raguenès, à l'Ouest de Lorient. C'est un type de littoral classique.
Les véritables falaises sont fort différentes les unes des
autres. Les mieux individuailisées sont peut-être celles qui
entaillent les schistes plus ou moins cristallins dans Ile fond
de la Baie de Douarnenez, entre l'Aven et la Laïta, à Groix
et à Belle Ile ; elle sont très déchiquetées suivant les
divers plans de schistosité et les failles ; les rias, très
étroites et aux parois abruptes, y font penser à de petits
fjords ; à Groix ·e t à Belle Ile, les à-pics et les surplvmbs
sont beaucoup plus répandus que partout ailleurs . La haute
falaise granitique ou granulitique, qui fait la beauté grandiose du Cap Sizun, est moins abrupte ; le modelé continental l'emporte nettement dans l a moitié supérieure, tandis que les falaises schisteuses, moins immuablles, s'écroulent plus facilement sous l'assaut des vagues . Il faudrai t
encore citer la petite falaise basse, tantôt cristalline comme
à Trevignon, tantôt schisteuse, pourrie et reculant comme
un cordon littoral (Baie d'Audierne au Nord de Penhors).
Quant aux magnifiques escarpements de grès armoricain,
dont ill y a tant d'exemples dans la Presqu'îlle de Crozon,
nous ne les avons rencontrés qu'à n otre extrême limite, au
pied de la crête du Menez Hom (Guern). Malgré ses · diaclases, cette roche a constitué un obstacle encore très supérieur à celui du granite, et le rivage n'a pu y être un peu
modifié que par déblaiement du head exclusivement. Ainsi,
la fall aise de grès armoricain du Guern est comme une synthèse du relief de la Bretagne méridionale : en haut , une
très vieille surface d'aplanissement prééocène, qui se fond
progressivement dans la pénéplaine éocène ; en bas, la ligne
de rivage actuelle, qui reprend tel quel le rivage monaslirien ; Il es formes de divers âges se juxtaposent, et comb1en
lente a été leur élaboration ! Combien difficile est leur discrimination !
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CONCLUSION
C'est sur la vieillesse et .lla polygénie des formes armoncaines qu'il faut con clure.
Le Massif Armoricain est une ancienne terre qui a été
modérément rajeunie par il es mouvements tertiaires. Le s:JUlèvement n'a pas été simple ; il s'est accompagné de fracturations, beaucoup plus nombreuses et plus importantes
dan s les paysages qu'on ne l'avait d'abord pensé ; mais
les rejets ne sont jamais comparables, à beaucoup près,
à ceux du :Massif Cent ral de la France ou des massifs de
!l 'Europe Centrale. De la relative médiocrité des accidents
tertiaires a résulté la confusion des formes et ~·enchevêtre
ment des surfaces de différents âges. La pénéplaine éocène,
qui forme aujourd' hui l'essentiel des plateaux, doit en partie
sa large extension à ce qu'elle a dû incorporer des aplanissements plus anciens, qui ne s'individualisent plus qu' en de
très rares endroits de Bretagne méridionale. Au Quat ernaire ont été façonnés d' autres niveaux qui ne semblent
pas a voir été déformés. Mais la distinction de ces surfaces
d'avec 11a pénéplaine éocène n'est possible qu'après un
examen attentif, car la retouche qu' elil es ont apportée n'est
pas grande.
Le compart imentage du relief est pourtant extrême. TI
résulte des multiples cassures tertiaires, de l'encaissement
du réseau hydrographique et de l'affouillement des roches
tendres. En un pays relativement peu mouvementé. des
accidents modestes apparaissent d' autant mieux qu'il n'y
en a pas de très import ants pour les faire négliger. Les
faii.lles semblent généralement néogènes. Mais, d'une façon
générale, il faut touj ours être sur ses gardes lorsqu' il s'agit
de dat er une forme en Bretagne. On a toujours tendance à croire les relief s plus récents qu'ils ne le sont
en réalité. L'encaissement du réseau hydrographique date
de l'Oligocène dans l'Est (Vilaine) ; dans l'Ouest, rien ne
permet de dire son âge, mais ill serait imprudent de croire
a priori qu'ill a été plus tardif. Le creusement des vallées
ennoyées semblait jusqu'ici dater de la. régression préfland·r ienne ; nous avons montré qu'il est au moins prémonastirien. Les falaises, qui paraissent si vivement attaquées,
étaient les mêmes au Monastirien. Les cordons de galets,
qui semblent témoigner par leur volume d' une active démo-

39
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lition des reliefs côtiers, se nourrissent aux levées anciennes. La plate-forme d'abrasion résull te de la reprise, après
quelques légères retouches, de !la surface réalisée au Monastirien, et la plate-forme monastirienne elle-même se modelait dans l'ensemble sur la surface éocène. L'adaptation
des cours d'eau à la structure appalachienne, ébauchée,
n'est pas complète. Le relief actueJl a été réalisé par une
série de petits coups de pouce depuis l'Eo(;ène. Les contours
sont encore adoucis par 1la production d'eluvium sous les
an::iens climats du Tertiaire et par la cryoturbation quaternaire. Les dépôts superficiels se sont remaniés les uns les
autres, les grès éocènes fournissant une partie du matériel
des plages suspendues puis actuelles, l'e.luvium de « maladie tertiaire » enrichissant les sables pliocènes ou les coulées de head.
Il n'est donc guère de pays où le passé, souvent lointain,
explique davantage le présent. Même les dislocations tertiaires ne sont fréquemment pas du neuf ; ·ce sont en bien
des cas des accidents posthumes. A il'Eocène il y avait
sans doute plus d' unité, malgré la reprise probable d ' aplanissements anciens dans la grande pénéplaine du début du
Tertiaire. Mais aujourd'hui on a l' impression de mull tiples
raccommodages, de morceaux rajoutés qui n'ont pas très
sensiblement altéré la physionomie générale, et qui sont
souvent difficiles à distinguer de la trame primitive. De
la Baie de Douarnenez à ila Vilaine, la terre armoricaine
est une vieille chose, qui a subi de très notables rajeunissements, mais sans que soient bouleversées les tendances
et les formes anciennes. L'ouvrage a été remis cent fois
sur Il e métier, mais les ouvriers n'ont jamais été des révolutionnaires ; jamais ils n'ont fait table rase du travail de
leurs devanciers.

...
•
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APPENDICE
Le coefficient
d'ennoiement

des estuaires

Dans l'étude régionale, nous avons dit les particull arités
des rias que nous rencontrions au passage. Nous voudrions
ici les étudier synthétiquement, c'est à dire déterminer leur
importance en rapport avec le volume des eaux qui les ont
creusées.
Il n'est pas possible de faire directement état du volume
des eaux, étant donnés Il es changements de climats qui
sont intervenus au Quaternaire. Aussi prendrons-nous,
comme terme l'exprimant, la superficie du bassin.
Pour établir la longueur de 1la partie ennoyée, il est nécessaire de compter, non seulement la longueur de la ria principale, mais encore celle des diverticules correspondant aux
affluents eux aussi submergés.
En divisant la longueur de !l 'estuaire et des diverticules
(exprimée en kilomètres) par la surface du bassin (en km2),
nous ~llons obtenir le coefficient d'ennoiement (e : s).
Nous avons calculé ce coefficient pour quarante estuaires
entre la Baie de Douarnenez et la · Vilaine, y compris cinq
estuaires de Groix et de Belle Ile. Les surfaces des bassins
ont été obtenues en divisant en triangles les poll ygones
irréguliers que constitùent ces surfaces. On a dû laisser
les très petites rias qui se trouvent entre l'Aven et la
Laïta, et aussi Il es plus petites rias de Belle Ile, car la
précision des cartes n'est pas suffisante pour que l'on puisse
déterminer avec assez d'exactitude l a longueur de ces estuaires. Une erreur de cent mètres eût entraîné, pour de si
petits cours d'eau, une variation trop forte du coefficient.
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RIVIÈRES

(énumérées d"Ouest
er.. Est)
1.

2.
1

3.
4·

5.
6.
7·
8.
9·

ro.
1 1.
t 2.

13.
14.
1 5·
16.
IJ.
18.
19.

zo.
2 r.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
~ 1.

32.
33·
H·
3 5.
36.
il-

38.
:19·
40.

LOl\l.iUEUR

de

Douarnenez .. . . . ... .
Goayen ............ .
Gu~lvinec .. . . ... .. . .
Lesconil ........... .
Pont l' Abbé-Pouldon ..
Odet ...... ... . . .. . .
Est Benodet . . .... .
Perguet . ..... ... .. .
Brallac'h .......... .
Keruneras ......... .
Penfoulic ... . ...... .
La Forêt .. .. ... ... .
Saint Laurent . .... .
Saint Jean ......... .
Moras ............ . .
Cabellou ......... .. .
Tregunc ........... .
Aven ....... .. ... . . .
Belon ... ..... ..... .
Brigneau ... .. . . ... .
Merrien ... . .. ..... .
Doelan .. .. .. .. .... .
Laïta ........ . .... .
Scorff .... .. .. . .. .. .
Ter ..... . ...... ... .
Blavet .. . ... .. .. ... .
Riantec .. . ...... ... .
Ete1 .. ..... ... .. ... .
Po ......... ... .... .
Crac'h ............ .
Saint Phillibert ..... .
Loc'h d'Auray- AlorbJbao
Penerf .. .... .. .. .. · ·
Billiers ..... . .. . ... .
Vilaine .. ..... .. ... .
Saint Nicolas (Groix).
Le Palais (Bellle De).
Sauzon (id.) ...... . .
Port Kerel (id.) .... .
Vieux Château (id.) . .

l'~ tu!Jre

et des
div~rticules (e)
2 km 7
6,8
1,4
3.5
10,5
30,3
2,7
. O,J
1,4
1,5
3.7
2,1
1,3
0,9
4
1,6
4
9.3
1 1, 1
1,1

1,8
1,3
19,4
18,5
4.9
15.4
1,9
46,5
1,3
11

5

117
21,8
4,4

165
0,5
0,8
1,2
1,1
1, 1

SURFACE

COEFF1CIE~"T

du bassin

d'ennuiement

(S)

46 km2 5
155
10
15
134
646
12,3

3' 1

6,9

6

14,8
9,7
25
5,3
56
2, 1
26
209
93
3.9
13,2
7,4

885
488
23
2040
14,6
327
2,2
61

7,5
825
127
179
10625
2,3

7.7
7,5
5.8
4,5

1e : s )

o.o58
0,044
0,)40
0,230
0,078
0,046
0,220
0,226
0,203
0.250
0,250
0,210
0,052
0,170
0,071
0,760
0.153
0,044
0,119
0,250
0,136
0,176
0,021
0,037
0,213

o,oo8

0,130
0,142
0,510
0,180
o.666
0,141
0,171
0,025
0,015
0,217
0, 104
0, 160
0,189
0,244
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Un coup d'œil sur le tableau montre que le coefficient
d'ennoiement est extrêmement variable : de 0,76 pour le
Cabellou à o,oo8 pour le Blavet (r).
Etudions la variation· de ce coefficient en fonction de la
surface du bassin. Pour cela, nous portons en coordonnées
l·e s coefficients d' ennoierrtent et les superficies. Nous faisons la moyenne des points correspondant à des bassins
d'étendue semlYlable (2) et nous construisons la courbe qui
est le lieu de ces points (3) (figure I 13).
La courbe obtenue a une allure bien définie : elle est
de type hyperbolique. Autrement dit, le coefficient est d'autant plus fort que le bassin est plus petit ; la diminution
du coefficient, très rapide d'abord, s'atténue à me<;ure que
le ba~sin augmente.
Cela ne doit pas surprendre. Une ria à petit bassin est
la tête d'un talweg que ~a t ransgression a presque complètement envahi. Lorsque la transgression a ainsi presqu'atteint
la source, ou bien la pente du ruisseau est forte (ce qui
est normal) et il n'y a pas de ria du t out, ou bien, pour
une raison quelconque, eille est faible (ce qui est anormal)
et tl a ria est relativement immensé. Le premier cas n'apparaissant pas ici par 'définition, il ne reste que le second.
Inversement, une grande rivière n'est teille que parce que
la transgression a respecté une partie importante de son
bassin. Il est impossible de concevoir -en Bretagne un
fleuve important qui ait un coefficient aussi fort qu'un tout
petit cours d'eau : le pays n'est pas assez haut et l'encaissement n'est pas suffisant pour cela. Le fait pourrait
exister dans un massif ancien où les fleuves seraient encaissés de plusieurs centaines de mètres sur une très grande
tlongueur : cela se rencontre en Norvège, où le surcreusement glaciaire est intervenu (et où, par suite, les estuaires
ne sont pas des rias). Mais en Bretagne, si la transgression
avait été plus forte, iles versants de la partie inférieure de
la ria actuelle auraient disparu sous les eaux, ce qui aurait
réduit la longueur de la ria par le bas . Le coefficient aurait
. pu augmenter peu à peu dans certains cas, mais peu à
peu aussi on aurait passé au cas des petites rivières puisque
le bassin se serait réduit.
(1) La longueur des estuatres du Blavet et du Scort! a été calcu·
lée en amont ·de leur confluent entre Lorient et Pen Mané en Locmiquelic. L'estuaire commun se poursuit en aval sur environ 4.500
mètres. Même en ajoutant cett-e section, et aussi l'anse du Ter que
l'on a comptee à part, le coefficient du Blavet est le plus faib le de
tous (0.012).
(2) Entre 0 et 5 km2. 5 et 10, 10 et 20. etc. Le choix des subdivisions
a été déterminé par l'abon·dance des points suivant l'étendue des bas·
sins. Il va de soi que les points sont p:us nombreux pour les petites
superficies ; les points moyens pourront donc y être plus serrés.
(3) L'extrême inégalité d-es bassins a oblige à détailler en un
graphique spécial (à droit-e) ceux qui sont compris entre 0 et 200 km2.
Le graphique général comporte la courbe entière et les points au·
dessus de 90 ~m2.
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Figure 113. -

Le coefficient d'enno iement des estuai:res.

Superficies des bassins en abscisses, coefficients d'ennoiement
en ordon nées. La courbe intérieure donne le détail
pour les petits bassins (jusqu'à 200 km2).
Les chiffres renvoient au -texte.
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Il ne s'agit là que de lla variation moyenne. Mais les
points sont parfois très éloignés les uns des autres de
part et d'autre de la courbe, et, pour des bassins équiva!lents, on rencontre des variations considérables du coefficient. Donc, la moyenne va nous servir à classer les rivières
en trois catégories : celles qui la dépassent, celles qui ne
l'atteignent pas et celiles qui l'atteignent juste.
Au-dessous de la courbe, c'est à dire possédant un coefficient d'ennoiement anormalement fort, nous rencontrons
les rivières suivantes :

n• 4· Lesconil
7· Est Benodet
II. Penfoulic
16. Cabellou
19. Belon
25- Ter

28 .
3031.
3233·

Etel.
Crac'h
Saint Philibert
Loc'h~ Morbihan
Penerf

Au-dessus de la courbe, c'est à dire possédant un coefficient d'ennoiement anormalement faible- :
n•

I.

2.
3·
6.
8.
9·
13.
1415 .
I 8.
20.
21.

Douarnenez
Go ayen
Guill vinee·
Odet
Perguet
Brallac'h
Saint Laurent
Saint Jean
Mo ros
Aven
Brigneau
Merriep

22.
23.
24.
26.
27.
34·
36.
37·
38.
39·
40-

Do elan
Laïta
Scorff
Blavet
Riantec
Billliers
Saint Nicolas
Le Palais
Sauzon
Port Kerel
Vieux Château

Sur la courbe ou à proximité immédiate, c'est à dir·e possédant un coefficient d'ennoiement moyen
no

5· Pont l' Abbé-Pouldon
Keruneras
La Forêt

IO.
I 2.

17. Tregunc
29- Po
3 5· Vilaine (I)

Il est facile de voir que tes anomalies sont essentiellement
déterminées par la tectonique : les coefficients sont forts
quand les rivières traversent des ouvettes dans leur parUe
basse, ou quand la pénéplaine éocène plonge très doucement dans la mer ; ils sont faibles quand cette pénép.laine
(ou les surfaces la remaniant)' dominent la mer par des
falaises; ils sont moyens dans certains cas de cuvettes ou
(1) As~e z difficile à cla.ss·er. raute d'autr.e rivière d'importance
équivalente. Son coefficient paraît normal, ou un peu fort.
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de glacis très doux, ce qui met bien en ·lumière la tendance
à l'ennoiement (au sens géologique) de toute la Bretagne
méllidionale.

En effet : coefficients faibles sur les rivières du Cap
Sizun ( I, 2), où il y a de grandes falaises ; coefficient plu$
faible a u Guilvinec (3) qu'à Lesconil! (4), parce que la première ria est sur le fl.anc du bloc basculé du Cap Cavai et la
seconde à l'endroit où il plonge doucement dans la mer; coefficient normal à Pont l' Abbé-Pouldon (5), ria de cuvette mais
dans sa partie inférieure seulement ; coefficient faib1le sur
l' Odet (6). mais tout de même un peu plus élevé que sur
1' Aven ( 1 8) au bassin trois fois moins étendu, par suite de
1 a cuvett e de T oulven ; coefficient forts ou n ormaux des
estuaires du fond de la Baie de La Forêt (II, 12) qui correspondent· à une zone affaissée, tandis que les estuaires
du NE de cette baie (13, 14), taillés dans un bloc soulevé,
ont un coefficient faible ou t rès failYle ; le Moros ( I 5),
l'Aven (18), le Brigneau (20); le Merrien (2 1), le Doelan (22),
la Laïta (23), dan.; des côtes à falaises ou d es blocs non
affaissés jusqu'au niveau de la mer, ont de failYles coefficient s , tandis que le Cabellou et le Tregunc ( 16, 17), dans
la partie basse d'un glacis, en ont respectivement un très
fort et un légèrement fort; coeffi cient élevé sur le Ter (25 ),
qui débouche dans la dépression lorientaise ; coefficients
normaux, élevés ou t rès élevés sur toute la côte d'Etel à
l'étier de Penerf ( 28 à 3 3), où l'on rencontre successivement 1Ia cuvette d'Etel , un glacis très doux, et la cuvette du
Morbihan oriental et d'Ambon ; coefficient très faible sur
l'étier d e Billiere; (34), qui n'est pas une ria de cuvette ·e t
contraste violemment avec son voisin l'étier de Penerf ;
coefficient n ormal ou un peu fort .sur la Vilaine, fleuve de
la Haute Bretagne déprimée ; coefficient faible sur les rias
de Groix et Belle Ile (36 à 40), établies da ns des côtes à
grandes falaises comme œilles du Cap Sizun (toutefois, la
ria du Vieux Château (40) approche de ila normale, sans
doute parce que l'érosion marine a un peu réduit le bassin
versant de Stêr Voen, ce qui relèv·e le chiffre du coefficient).
Certains coefficients ne. correspondent pas aux conditions
t ectoniques. Les ruisseaux · descendant à l'Est de Benodet
sur le revers du bloc basculé de Pleuven (7 à: 10) n'ont pas
le fort coeffi!:::ient qu' on attendrait, sauf le plus proche de
Benodet (7). Mais le plus petit de ces estuaires (8, Perguet)
vierit de disparaître par colmatage, et i1l est probable que
les autres se sont réduits à une époque récente dans de
fortes proportions , ce qui explliquerait l'anomalie. L'estuaire
7, qui a un coefficient fort, se trouve justement à proximité
du grau occidental de la double flèche de Mousterlin, ce qui
paraît justifier sa meilleure conservation. L a même évolution a pu réduire l'estuaire de Riantec (27), qui lui aussi
présente un coefficient faible bien qu' il soit tributaire de la
dépression lorientaise : ·comme les précédents il débouche
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dans une ilagune (ici Mer de Gavre, tlà liman de Mousterlin)
en voie d'alluvionnement.
Inversement, la Rivièr·e de Belon (19) a un coefficient fort
supérieur à la moyenne que rien ne justifi.e en apparence.
Enfin, le Blavet (26) présente une anomalie négative beaucoup plus grande que le Scorff voisin (24). Il faudrait en
chercher la raison en étudiant la rivière toute entière, ce
qui dépasserait tles limites que nous nous sommes fixées .
Ces exceptions assez peu nombreuses mises à part, nous
voyons dans cette étude numérique ['occasion d'insister
une fois de plus sur l'importance des mouvements tectoniques (cuvettes, blocs soulevés ou basculés) dans le relief
actuel de la Bretagne méridionale. La détermination du coefficient d'ennoiement permet de grouper et de préciser des
données éparses dans l'étude régionale : l'importance des
rias de la façade atlantique de la Bretagne est en général
très influencée par tles mutl tiples dislocations et les soulèvements d'inégale ampleur qui ont diversifié la r·etombée du
massif.
Cette notion de coefficient d'ennoiement est apptlicable
à toutes les côtes à rias. En catlculant les coefficient s des
rias de la côte NW et Nord· de la Bretagne, on pourrait
sans doute faire de fructueuses comparaisons avec la côte
Sud. En étendant les applications à d'autres littoraux analogues (Etats Unis du NE, Chan Toung ... ), on arriverait
à des valeurs vraiment . générales, dont l'intérêt justifierait
les calculs auxque~s on devrait se livrer.

-•
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Notes additionnelles

I. La parution de la thèse de notre ami M. Marcel GAUTIER ( 1) n'ayant précédé que de très peu celle de la nôtre,
la composition de cette dernière était trop avancée pour
qu'il fût possible d'y discuter les divergences d'interprétation qu'elles peuvent renfermer. En effet, malgré les
reilations étroites et très cordiaJles qui nous unissent, nos
recherches ont été conduites de façon indépendante, sauf,
en partie, pour le Pliocène (2) . On se contentera donc de
renvoyer à la « Bretagne Centrale », surtout aux pages
39 et 112-117, où M. Gautier parle des hauteurs de Mellionec et de l'évolution du rés.eau hydrographique dans la
Vallée Pourlette. Nous maintenons nos points de vue sur
ces deux petits ensembles où les deux terrains d'étude se
recoupent.

II. En deux notes très récentes, M. Y. ROLLANDO (3)
a. abordé. à la Société Polymathique du Morbihan, quellques
problèmes du Vannetais sublittoral. Il a montré sans aucune
peine que l'Arz ne s'est pas jetée dans le Golfe du Morbihan à l'époque hist orique, contrairement à ce que prétendait un autre membre de la Société, sur la foi de rapprochements toponymiques... disons hasardeux. Quant aux
idées de M. Rollando sur la formation du Golfe du Morbihan, ·elles ne sont pas très différentes de celles présentées
ici, sans y être identiques. Il voit dans cette dépression un
graben tertiaire, des déformations étant intervenues après
le dépôt des grès éocènes ; mais il pense à une ébauche
prééocène de la cuvette, et itl ne limite pas comme nous
l'affaissement relatif au Morbihan oriental (ou plus exactement, il n'aborde pas le problème des contrastes entre
(1) M. GAUTIER. La Bretagne Centrale. Etude géographique. La
Roche-surYon , 19-17 (en rait, Janvier 1948}. ln·So, 453 p., 102 fig. 10 pl.
(2) Cf. ID .. ibid .. p. 414-416. et ici, bi·bliograph'ie, 387
(3) Y. ROLLA:-<IDO. Tectonique et r ivière : I'Arz. Bull. Mensu-el Soc.
Polym. M<Jrbihan, 14 AoO.t 1947, 2 p. - r.n. Un gra·ben tert.i aire : le
Go.Ire du Morbihan. Ibid., 11 Décembre 1947, 2 p.
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l'Est et l'Ouest du Golfe). Les fa~lles que nous proposons
au Sud de Saint Gildas de Rhuys et au Nord de Sarzeau
sont admises par lui. Enfin, il considère comme M. Ouroselle (341) iles îlots dissymétriques (HOilavre, Logoden,
Dronec) comme de petits blocs basculés.

III. Les études de M. BOURCART sur la Vase viennent
de l'amener à s'intéresser à la Grande Vasière du Golfe de
Gascogne ( I) . Contrairement à ce qu'on admet généralement (•:::f. sixième partie, s·econd secteur, I, B, in fine , note),
cette vasièr·e, dont Il es sédiments reposent sur des sables et
graviers qui affleurent en-deçà et au-delà d'elle, ne serait
pas alimentée pa:r des apports de la Gironde, mais par du
plankton et des débris littoraux flottés . Les arguments présentés nous ont convaincu. Par aillleurs, nous sommes très
heureux de voir M . Bourcart combattre l'idée classique
selon laquelle « les sédiments s'ordonneraient de la terre
vers le larr-ge. des plus grossiers aux plus fins ». Cette théorie se heurte aux faits de façon si évidente, qu'on se
demande comment elle peut encore se rencontrer communément dans les plus estimables manuels.

IV. Un article de M. MEYNIER (z) , qui renferme l'essence de ses propres observations et de celles de ses
élèves sur la Bretagne du NE ·e t le Bassin de Rennes, vient
de conclure à un rôle considérable des faililes dans le relief
de ·ces régions, soit comme failles primaires directrices,
soit comme fai\les tertiaires, notamment posthumes et de
rejeu parfois inverse. Sans attribuer aux rapprochements
plus de valeur qu'i•ls n'·en ont, on peut pens·er que ces conclusions, qui en complètent d'autres du même auteur (613
et 616), font de plus en plus rentrer les dislocations que
nous voyons en Bretagne méridionale dans un cadre
généraJl.

•

(1> J. BOU.RCART. Sur les vases du Platea·1 Continental rr:mçais.
C. R. Ac. Sc., ocxxvr, 2• semestre 1947, p. 137-139. - IID. Les sables r ou x
du Plateau Continent al français. Ibid .. p. 316-3118. ;- ID. La r épartition

des séd·iments dans la zone nériti·que. C. R. Somom. Séa·nces Soc. Géol.
France, 19!7. p. 325·327.
(2)
A. MEYNIER. Influ ences tectoni·quP.s sur Je ,·eiief CE 1a Bre·
1agne. Ann. ·de Géogr. LVI. 1947, rp. 1170477, 4 flg.

-613-

Bibliographie

A. Cartes et Documents relatifs au Nivellement
l.

2.

Carte de CASSINI : 175 (Pointe Saint Mathieu- CamaretCap Sizun), 171 (Brest-Quimper), 172 (Pont l'Abbé
Quimperlé), 157 (Lamballe-Rostrenen-Pontivy), 158
(Vannes-Lorient), 159 (Quiberon-Belle Ile-Le Croisic),
129 (Guer-Châteaubriant), 130 (Redon-Paimbœuf).
Caries topographiques du Service Géographique National :
a. 200.000• : 21 (Brest), 22 (Rennes), 29 (Lorient), 30

{Vannes).
b. 80.000• et minutes au 4-0.oooa : 57 (Brest), 72 (Qmmper), 73 (Châteaulin), 74 (Pontivy), 87 (Pont l'Abbé), 88 (Lorient), 89 (Vannes), 90 (Redon), 102
(Belle Ile), 103 (Quiberon), 104 (Saint Nazaire) .
. c. 20.000~ : IX-20 (Elven), 5-6
3. Fran,t;e 1: îl5.00()e Series (Cartes de guerre américaines, avriljuin 1944) :
G S, G S 4011 : lOfS (Telgruc, Le r<:aou), 7j6 (Cleden Cap Sizun, Pont Croix), l0j 6 (Plomodiern, Châteaulin, Douarnenez, Briec), 13J6 {Châteauneuf du
Faou, Spezet, Laz, Gourin), 16J6 {Glomel, Rostrenen,
Langonnet, Lescouet-Gouarec), 7J4 (Anse du Cabestan,
Plouhinec, Plovan), l0f4 (Plogastel Saint Germain,
Quimper, Ploneour Lanvern, Fouesp.ant), 13/4 (Elliant,
Scaer, Rosporden, Bannalec), 16/4 (Le Faouet, Guémené sur Scorfl, Querrien, Bubry), 19/4 (Pontivy West,
Plumeliau), 7f2 .(Sainl Guénolé), 10f2 (Pont l'Abbé,
Roches de Mousterlin), 13j2 (Concarneau, Quimperlé),
16f2 (Pont Scorff, Plouay), 19/2 (Baud, Locminé).
G S, G S 4365 : l3j32 (Pointe de Trevignon, Clohars-Carnoet), l6f32 (Lorient, Hennebont), 19/32 (Pluvigner, x), 22/32 (Saint Jean Brev.elay, Malestroit), 16/30
(Port Louis, Belz. Ile de Groix, Erdeven), 19f30 (x,
Plescop, Auray South, Vannes), 22f30 (Elven, Rochefort en Terre, Theix, Questembert), 25f30 (Peillac,
Renac, Allaire, Redon), l6f28 et 19f28 (Quiberon, Locmariaquer, Sarzeau, Pointe de Saint Jacques), 22J28
(Surzur, Muzillac, Pointe de Penvins, Herbig nac),
25/28 (La Roche Bernard, Fégréac), 16j26 et 19J26
(Ile Houat, Le Palais, Pointe du Pouldont
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Deu tsche H e>eresk arle, Frankreich 1 :25.000. Même plan d'assemblage que le P lan Directeur fr ançais.
Feuilles -dérivant-d 'un nivellement original (édition
de mai 1943) : V-17 {Le Faou), 5-6 ; VIII 20 (Bau-d),
7-8; IX-20 (Elven), 5-6 ; VII-21 (Ile de Groix), l -2 ;
VIII-21 (Auray), 3-4 et 7-8 ; IX-21 (Vannes), 1-2, 3-4,
5-6, 7-8 ; IX-22 (Saint Gildas de Rhuis), l-2 et 3-4 ;
X-22 (La Roche Bernar-d), l-2.
Observatio ns sur les cartes de guerre am éricain es el
allemandes :

Ces travaux cons idér ables ont fait l'objet d'une broch u re de l'INSTI·
TUT GlWGRAPHIQUE NA TIO)!AL (3e Direction. Section d'études. Les
levés de guerre au 1/25.000• effectués en France par ies All emands et le>
Alliés (spécialemen t par l'Armée Américaine). Méthodes et moyens
mi~ en œuv.re. Valeur de ces docu.ments. Un cahier ronéotypé <le
63 pages format commercial, Paris, 15 m ars 1946 ; 26 documents joints).
Cett-e ·b rochure tait, à propos des <leux séries de cartes, <les réserves
qu i s'.imposaient ; mais elle tend aussi à faire négliger .ces documents,
ce •q ui ser a! t déplorabJe.
Il ex,iste deux ·Séri·es de cartes all em andes : les unes (non citées ici)
ne sont ·qu'une compilation de diverses cartes françaises, sau f en ce
qui concerne les clOtures des champs qui proviennent de vues aérJennes; !es courbes de ·niveau sont celles de la minute au 40.000e. Les
autres (mentionné es .ci-dessus) o.nt été établJes par photogrammét rie et
la restitution a été faite au !Multiplex. Les Ojpér ations au sol ont dù
être a._c:sez poussées ; les cotes sont différentes de celles du 80.000• ; l es
Alleman ds ont certail).ement fa it une triangu lation or iginal e -en Bre·
tagne méridio·nale. car ils avaient construit de nombreuses m ires. Ces
cart-es n'ont pas la valeu r des plans directeurs au 20.000e, l>ien entendu ;
maJs elles s ont à notre avis nettement ~ u périeures au 80.QOOe comp:été
par les minutes ; le figuré est très clair et simple ; seu:e la toponymie
est souvent défectueuse. En attendant l'ét abJs.> ement <lu nouv-eau
50.000. .dont la date d'achèvement n'apparaît pl!JS encore. 1! convjendrait
d-e rééditer ces cartes avec une légen.de en fran~ais, et de leur assur er
une large d iffusion. La ·c arte allem ande n'existe que pou r la zone !'itto·
rale (20 à 30 kilomètres de profondeur environ) ; l'Institu t Géog r aph i·
qu-e \N ational a un tableau d'a-;sembl age des feui J:es ex istantes ; mais
te double coloris .distinguant les compilations de; cartes originales
ne correspond pas ioujours •à la r éali té.
La carte américaine dérive aussi de photoguphies aérJ-ennes resti·
tuées au Multiplex ; elle couvre toute la région considérée à l'inverse
de la carte alleman,de ; mais il n'y a· évidemment eu aucun travail
de complètement sur le terrain. ·La toponymie est d·é porable. Les co tes
ne pouv aient êtr e qu P celles .du SO.OOOe, et les courbes de nJveau y ont
été adaptées, ce qui -entr a!ne naturellement des erreurs ,-encore accrues
parfois par de mauvais~ lectures. Ailleurs, on a interpolé les courbes
par des emprunts au 80.00Qt, en se guidant sur le; hachures, pour combler des trous dans les lavé; photographiques ; ces derniers ont été
gênés par la chass-e et la D C A... Il ne raut donc utiliser ce docu·
m ent ·qu'avec les plus grandes précautions, et ce serait une grave
erreur que de le mettr e en circulation ·dans l·e commerce ; mais les
géographes de •pr ofessJon qui le laiss er aient -entièrem ent de côté corn·
mettraient une erreur non moins grave. En d'assez nombr eux endroits
(Montagne Koire notamment) , le fig uré .du relie! est plus satisfai.;ant
que sur les minutes au 40.000<. Une élude mor:~>hologique de détail
implique donc nécessai r ement une comparaisOn entre le 25.()()()e amé ·
ûcain et les 40.000e et 80.00Qt !rançaJs ; faute de .quoi certains accidents
ri~qu e raient de passer inaperçus. La confrontation avec le terr aJn est
toujours indispensable. mals elle l'est aussi avec les seuls 80.000e et
40.000•.
Depuis 194-1, les Services de la Reconstruction procèdent à l'établissement de cartes en courbes à gran.de échelle qui u tmsent les documents
français, amérJcains et allemands existants. Ces tr avaux sont trop
récents pour avoir pu iilOUS s er vir.
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5.

a. Réseau de Premier Ordre. Répertoires graphique définissant les emplacements el altitudes des r epères. Planches LXVIII (lignes de Châteaulin à Camaret
et d'Auray à Redon, 1889), LXI (de Redon à Massérac
el de Massérac à Segré, 1889), LXIII (de Redon à Landerneau, 1889). Dépliants.
b. Réseau de Deuxième Ordre. Répertoire indiquant les emplacements et altitudes des repères. Lignes comprises dans le polygone Q de Premier Ordre.
Nantes, Imp. du Commerce, 1901, in-8•, 35 p., d épliants.
c. Réseau de Troisième Ordre et première partie
du réseau de Quatrième Ordre. Répertoire des emplacements et alti tudes des repères. Lignes comprises
dans la zone 0 de Premier Ordre. Quatrième fascicule : mailles Ok, 01, Om et Os de Deuxième Ordre.
S. 1., 1931, in 8•, 72 p., dépliants.
Lignes comprises dans le polygone Q de Premier
Ordre. Premier fascicule : llllailles Qa, Qb et Qc de
Deuxième Ordre. Nantes. Imp. du Commerce, 1924,
in 8•, 101 p., dépliants.
I bid., deuxième fascicule : mailles Qd, Qe et Qf de
Deuxième Ordre. Nantes, Imp. du Commerce, 1922,
in 8•, 146 p., dépliants.
En outre, des listes de r epères des mailles Qa, Qc
et Ok, encor e inédites, nom: ont été gracieusement
fournies par le Service du Nivellement Général.
d. Profils de rivièr es relevés et dressés sur les
indicalions et pour le compte du Service des Forces
Hydrauliques :
Elez (2 planches), 1928-1929.
Aulne (5 planches), 1928-1929.
Aven ou Hières (2 planches), 1931.
Odet (2 pla_nches), 1927-1928.
Ellé en aval du Pont Tanguy, -et Noguette
(1 planche), 1928.
Isole (2 planches), 1930.
Scorff (3 planches), 1928.
Blavet (5 planches), s. d. pour la partie canalisée, 1928 pour l'amont.
Rivière d'AUTay, partie maritime (1 planche),
1931.
Vilaine en aval de Rennes (5 planches), 19311932.
6.

Chemin de Fe.r de Paris à Orléans. Voie et Bâtiments. Profils

en long (échelle des longueurs : 20.000").
a. Ligne de Quimper à Landemeau (pour le Steir).
b. Ligne de Quimper à Pont l'Abbé (pour le Steir).
c. Ligne de Quimper à Douarnenez (pour le Ruisseau de Guengat).
d. Ligne de Paris à Quimper : entre La Vraie Croix
et Vannes (pou r le Liziec), et entre Rosporden et Quimper (pour le J et).

-6167. CadastrfPs de Plozevet, Pouldreuzic et Fouesnant (pour les
modifications du littoral).
8. Comité National de Géographie. Atlas de France. Paris, gr.
in-fol. , 80 feuilles.
9.

Caries géo:logiqtve.s départementales.

a . E. LEFE:BURE DE FOURCY. (Explication de
la) carte géologique du Fini~tère. Paris, 1844, in-8•,
196 p. ; carte à 1/86.400", même année.
b. E. DE FOURCY et LORIEUX. (Description de
la) carte géologique du fv.TtOrbihan. Paris, 1848, in-8°
XVI-157 p. ; carte à 1}86.400•, 1850.

10. Carte géologique de France.
a. · Au millionième. 3• éd., 1933.
b. Au 320.0000 : feuilles 7-12 (Cherbourg-Rennes),
par Ch. BARROIS et A. BIGOT, 1938; 17 (Nantes),
par Ch. BARROIS, G. MATHIEU et G. WATERLOT,
1940; 11-16 (Brest-Lorienl), par P. PRUVOST, G.
WATERLOT et P . COMTE. 1943.
c. Au 80.000o : feuilles 88 (Lorient), par Ch. BARROIS, 1885 ; 87 {Pont l'Abbé) par ID., 1885 ; 73 (Châteaulin), par ID., 1886 ; 90 (Redon), par BARROIS et
BOCHET, 1890; 2• éd., par BARROIS et PRUVOST,
1938 ; 89 (Vannes), par BARROIS, 1890 ; 74 (Pontivy), par ID., 1890; 72 (Quimper), par ID., 1891 ; 104
(Saint Nazaire), par ID., 1897; 102 (Belle Ile), par
ID., 1897 ; 103 (Quiberon), par ID., 1897 ; 57 (Brest),
par lb., 1902.
11.

Service Central Hydrographique. Archives.
Portefeuilles 49 (de Brest à Lorient), 50 (Lorient,
Port Louis, Groix et environs), •51 (de Lorient à la

Loire) : cartes marines des XVII•, XVIII• et XIX•
siècles.
12. Le Neptune François ou recueil des cartes marines .levées
et gravées par ordr-e du Roy. Premier volume contenant les costes de l 'Europe sur l'Océan depuis Dronthem en Norvège jusques au Détroit de Gibraltar , avec
la mer Baltique. Paris, Imp. Royale, 1693, gr. ln-fol.,
29 feuilles. Bibl. Nat., Dép. des Cartes, Ge CC ll28
(autre éd., de 1693 égalemen t, à Ge CG 1114).
13. Autre éd. du même, sans modifications pour la région considérée. Versailles, 1773, gr. in-fol., 31 feuilles. Bibl.
Nat., Ge CC.
14. L'Hydrographie Françoise. Recueil des cartes générales et
particulières qui ont été faites pour le service des
vaisseaux du Roy par ordre des Ministres de la Marine depuis 1737 jusqu'en 1765. Première partie, contenant les cartes marines pour l'Europe et l'Asie.
S. 1. n. d., gr. in-fol., 55 feuilles, Bibl. Nat., Ge CC
1200.
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Le Pilote Français. Deuxième partie comprenant les côtes

occidentales de France depuis la pointe de Penma1·ch
jusqu'à l'l'le d'Yeu. Paris, 1829, gr. in-fol., 82 feuilles.
Bibl. Nal., Ge CC 1195 (conlienl les cartes de Beautemps Beaupré).
16.

Neptune des côles occidentales de France. S. 1. n. d. (vers
1830}, gr. in-fol., 84 feuilles. Bibl. Nat., Ge CC 1190

(contient les cartes de Beaulemps Beaupré) .

•

17.

Service Centra/ Tlydrographique. Ccu·tes actuelles.
Publicalion n• 6. Allas des index des caries, plans

et ouvrages qui composent l'Hydrographie française
(au r•r Juin 1940), in-fol., 30 p.
Publicalion n• 7. Catalogue des cartes, plans ...
(édit. du 1•• Septembre 1940). Paris. Imp. Nat., 1940,
in-SO, 330 p.
Ces documents sont réédités périodiquement.
Parmi l e~ nombreuses carles inléressarit notre
région, nous avons utilisé les suivantes :
5309 (du Cap de la Chèvre à Audierne) ; 5187 G
(Baie de Douarnenez, partie Est) ; 5252 G (Raz de
Sein) ; 3505 G (d'Audierne à la Pointe de Penmarc'h) ;
5405 (de la Pointe de Penmarc'h à Belle Ile) ; 5368
(de la Poinle de Penmarc'h à la Pointe de Trevignon) ;
5285 (Iles .de Glénan, partie Nord) : 5479 (de la Pointe
de Tl'cvignon à Lori en l) ~ 5707 (Passes eL rades de
Lorient el de Perl Louis) ; 5439 (de l'Ile de Groix à
la Loire) ; 5420 (de Quiberon à Penerf) : 3165 (Morbihan) ; 5482 (tle la Pointe du Grand Mont au Croisic) ;
135- G (Belle Ile ; entrée de la Baie de Quiberon).

18.

M. DELESSE. Carle li thologique des mers de France. Paris
1871, un allas in-fol.

19. J. THOULET. Carle lithologique sous-marine des côtes de
France. Paris Challamel, 1899.
20.

DANGEARD. Carte lithologique des mers de France. Feuilles
24 el 25 de l'Allas de France, Mars 1936. Commentaire dans Geologie de.r Meere und Binn,engewaesser, Bd 3, Hefl 2, 1939, p. 129-142, 1 carte, bibliogr.

40
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B. Ouvrages et Article s

Lis/ e des abréviations :

A nt.

AB
AFAS

AG
AM
- A SGN
__ BAGF
BIO
BSAF
B S CGF
BSECN
BSGB
BSGF
BSGMB

"'

BSLN
BSOF
BSPF
BSPM
BSSMO
BSSNOF

L'An thropologie (Paris).
Annales de Bretagne (Rennes).
Association Française pour l'Avancement des
Sciences (Paris).
Ann ales de Géographie (Paris).
Ann ales des Mtines (Paris).
Annales de la Société Géologique du Nord
(Lille).
Bull etin de l'Association de Géographes Français (Paris).
Bulletin de l'Institut Océanographique
(Monaco).
Bulletin de la Société .Archéologique du Finistère (Quimper).
Bulletin .du Service de la Carte Géologiqu!l de
France (Paris).
Bulletin de la Société d ' Emulation des Côtes du
Nord (Saint-Brieuc).
Bu lletin de la Société Géologique d!l Belgique
(Liége).
Bulletin de la Société Géologique de France
(Paris).
Bulletin de la Société Géologique et Minéralog ique de Bretagne (Rennes). ·
Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie
(Caen).
Bull etin de la Société Océanographique de France (Paris).
~
Bulletin de la Société Préhistorique Française
(Paris).
Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan (Vannes).
Bulletin de la Sociétt'Scienlifique et Médicale de
l'Ouest (Rennes).
Bulletin de la Société des Sciences Naturelles
de l'Ouest de la _France (Nantes).
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Chronique Géographique des Pays Celles (tiré
à part des Annales ·de Bretagne, Rennes,
depuis 1941).
CRAS
Comples Rendus de l'Académie des Sciences
(Paris).
CR C 1 G
C:omples Rendus du Congrès International de
Géographie de ...
0 R S S G F ·Compter; Rendus des Séances de la Société Géologique de France (Paris).
C R S S G M B Comptes Rendus des Séances de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
(Rennes).
G
La Géographie (Paris).
JG
Jour!)al of · Geomorphology (Columbia University Press, U S A).
MSS N M C
Mémoires de la Société des Sciences. Naturelles
et Mathématiques d e Cherbourg.
La Nature (Paris).
N
Quarlerly Jou r nal of lhe Geological Society
QJGS
(Londres).
Revue de Géographie Physique et de Géologie
RG PGD
Dynamique (Paris).
RS
Revue Scientifique (Paris).
SECN
Sociélé d'Emulation des Côtes du Nord
(Saint-Brieuc).
SGF
S.ociélé Géologique de France (Paris).
Sociélé Géologique et MJnéralogique de BretaSGMB
gne (Rennes).

CG PC

Les ouvrages et articles précédés d'un astérisque concernent
directement la région étudiée; les autT'es ont avec tel ou tel point
de l'exposé des relations plus ou moins é4.roites. ... ·· · ·
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R. ABRARD . Nummulites draguées au large de PonL Aven
(Finistère). CRS S G F, 1941, p. 20-22.

ID. Les lambeaux éocènes des côtes méridionales ds la
Bretagne. Bull. Museum His!. Nat. {2) XIII, n° 3,
Mars 1941, p. 212-215.
23. H. ALIMEN. Remarques à propos de J:aclion du froid sur
les galels. l:J S P F, XLI, l-2-3, Janv. Mars 1944, p.
58-59, I pl. b. t.
ID et L. J OLEAUD: voir L. J OLEAUD.
24.
J.G. ANDERSON. Solifluclion, a component of Subaerial
Denuda ti on. Journal of Geo.logy, XIV, 1906, p. 91-112,
5 fig.
* 25. ARDOUIN-DUMAZET. Voyage en France. 3• sér1e : les
îles de l'Atlantique jusqu'à· Belle Ile. Paris, BergerLevraull, 1895, in-12, 314 p.
• 26. ID .. 4e série : les îles de l'Atlantique. II : d'Hoedic à
Ouessant. Ibid., 1895, in-12, 318 p.
,
· 27. ID. 51• séri-e : littoral brelon de l'Atlantique. I bid., 1909,
in 12, 397 p.
• 28. ID. 53• Séi:ie : Basse Bretagne intérieure. ibid., 1910, in 12,
392 p.
* 29 . . M. ARRONDEAU. Une .excursion à Er Lanig. B S PM,
XVIII, 1 87~, p. 125-128.
30. ARZE L (Mémoire de feu l'Abbé A., Recteur de Ploudalmezeau) B SA F, 11, 1874-1875, p. 2-6.
• 31. ASHINGTON BULLEN. Aeolian deposits at Etel. Geol.
Magazin e, 1910, p. 5-15.
32. L. AUFR.B;RE. La colline de Perrier et les hypothèses
eustatiques. BA GF, 138-139, Mai-Juin 1941,. p. 77-88.
33. L. AZEMA. Note sur la tecton ique de la pointe occidentale du Finistère. B S G F, (4) VIII, 1908, p. 605-606,
et I:JSSNOF, (2) IX, 1909, p. 159-177,2 pl.
34. ID. Note sur les nappes de , ·Charriage de la région de
Camaret. B S G F, (4) X, 1910, p. 412-422, 5 fig.,. et
B S SN 0 F, {2) X, 1910, p. 55-62, 1 pl.
35.. ID. Note sur les grès à Sabalites de la Mayenne.
CRS S G F, 1910, p. 156-157 (et B S G F (4) X, 1910,
p. 721-722).
36. G. BAECKEROOT. Oesling et. Gutland. Morphologie du
bassin ard ennais et luxembourgeois de la M10selle.
Tou! ouse, Boisseau et Paris, Colin, 1942, in 8°, 310 p.,
30 fig., 30 pl.
37. W.G.V. BALCHIN. The erosion Surfaces of North Cornwall.. Geogr. Jouriwl, XC, 1937, p. 52-63.
38. R. BALLAND. Vestiges de solifluction dans la r égion
bordelaise. CR S S (; F, 1942, p. 13-15.
• 39. O. BARRB. L 'archiLecture du Sol de la France. Paris,
Colin, 1903, in 8°, 393 p., 189 fig. (Bretagne : p. 271-278,
291-297, 3~-374).
40. ID. Les origines tectoniques du Golfe . de Saint Malo.
AG, XIV, 1905, p. 23-35, 1 fig., 2 pl.
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• 42.

• 43.
• 44.
• 45.
• 46.

- 47.

• 48.
• 49.
·50.
• 51.
·52.
• 53.
·54.
• 55.

56.
·57.

· 58.

59.
• 60.
'60

Ch. BARROIS. ~ole p rél iminaire sur le terrain Eilurien
de l'Ouest de la Bretagne. AS G N, IV, 1876, p. 38-57.
ID. Note sur les traces de J'époque glaciaire en quelques
points des côtes de Bretagne. Ibid., p. 186-204, 1 fig.,
el B S G F, (3) V, 1876-1877, p. 535-537.
ID. Sur les plag~s soulevées de la côte occidentale du
Finistère. AS G !Y , IX, 1882, p. 239-268, 8 fig., 1 pl.
ID Aperçu de la constitution géo logique de la région
qui s'étend de Lori ent à Penmarc'h. Ibid., .x, 18821883, p. 56-63.
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Finistère. /hieR, XI, 1883-1884, p. 312-313.
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ibid.' p. 18-71.
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Bull. Soc. Minéral. de France, VI, 1883, p. 289-293.
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de Groix. CRAS, XCVII, 2• sem. 1883, p. 1446-1447.

ID. Sur une nouvelle roch e à glaucophane d e l'Ile de
Groix. AS G N, Xl, 1883-1884, . p. 144-148.
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Guémcné. Ibid., p. 103-140.
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Ibid., XII, 1884-1885, p. 1-119, 7 fig.
ID. Apër!:U de la structure géologique du Finistère. B S
G F, {3) XIV, 1885-1886, p. 655-665, 1 carte.
ID. Comptes rendus des excur sions aux environs de Quimp er el de Châteaulin à Brest. .Ibid., p. 667-672, l fig.,
et 672-677, 2 fig.
ID. Aperçu de la consti tution géologique de la Rade
d e B1·esl. Ibid., p. 678-707, 7 fig.
ID. Compte~ rendus des excursions de Quimperlé ft Pont
Aven el à l'Anse du Pouldu ; de Quimperlé à Carhaix
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Rostrenen. Ibid. , p. 820-827, 3 fig. : 832-838, 3 fig. ;
838-842, 1 fig.
ID. Comples rendus des excursions de Carhaix à Goarec
et à l'étang des Salles de Rohan ; de Carhaix à Mt<>rlaix pa-r Le Huelgoa t : aux environs de Morlaix. Ibid.,
p. 850-858, 2 fig. ; 862-865, l ·fig., 1 pl. ; 888-898, 5 fig.
ID. Le massif granitique du Huelgoat. Ibid. , p. 865-888,
6 fig.
ID. Modificalions et LJ·ansforroations des granulites du
Morbihan. AS G N, XV, 1887-1888, p. 1-40.
bis. ID. Les pyroxPnilc .::: n es îles du Morbihan. lbtd., p.
"69-96.
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Menez Hom. B SC G F, I, 7, 1889, 74 p., 23 fig., I pl.,
et AS G N, XVII, 1889-1890, p. 28-34.
ID. Sur l'origine de la Grande Brière. AS G N, XXIII, 1895,
p. 194-197.
ID. Sur les phénomènes littoraux actuels du Morbihan.
Ibid., XXIV, 1896, p. 182-226, 2 pl.
ID. Sur la répartition des îles méridionales de la Br-etagne
el leurs r elat ions avec les failles d'étirement ibid., ·
XXVI, 1897, p. 2-16, 1 pl.
ID. Des divisions géogr(' phiques d-e la Br-etagne. AG, VI,
1897, p. 23-44 et 103-122, 1 pl.
l D. Sur la r éparlilion des granites en Bretagne. B SC G F,
XIII, 91, 1901-1902, p. 25-32, 1 fig.
ID. Observalions sur la coupe d-e Camaret de M. Berger on. B S G F , (4) IX, 1909, p. 19-24, 2 fig.

• 68.

lD. Rapporl s ur l•e::- feuilles de Dinan et de Saint' Nazaire
au 80.000•. B SC G F, XXV, 143, 1921, p. 45-48.

69.

ID. Le Sillon de Bretagne. AS G N, LV, 1930, p. 147-156,
2 fig.

ID. Le~ grandes lignes de la B11elagne. Livre Jubilaire
S G F, 1930, p. 83-100, 2 pl.
71. ID. F euille de Rennes au 320.000• (part-ie oocidenlale).
B SC G F, XXXVIII, 190_, 1933, p. 33-44.
• 72. lD. Les phtanites briovéri ens de la Bretagne. I bid., 197,
1937, p. 26-30, 1 fig.
• 70.

'73.

• 74.

75.

76.

Ch. BARROIS el P. PRUVOST. Revision de la feuille de
Redon. lbid., XXVIII, 158, 1925, p. 37-40; XXXIII,
176, 1929, p. 75-86, 6 fig. ; XXXIV, 177, 1930, p. 35-42;
XXXIV, 179, 1930, p. 35-45, 5 fig. ; XXXVI, 187, 1932,
p. 23-33, 2 fig.
ID., ID. Des r-elat ions s lr<~ tigraph i ques des cou{)hes cambri•ennes de ~a Bretagne avec ·c elles du Maine. AS G N,
LVI, 1931, p. 80-126, ll fig., 1 pl.
Ch. BARROIS, G. MATHIEU el G. WATERLOT. Feuille
de Nantes au 320.000•. B SC G F, XXXVI, 187, 1932,
p. 34-43.
G. BARROW. The High Levet Plalforms of Bodlllin Moor
and their Relati on lo the Deposits of Stream-Tin and
Wolfram. QJ G S, LXIV, 1908, p. 384-400, 2 fig., 2 pl.
Ch. BATARD et DANGEARD : voir DANGEARD.
A. BASTIN et A. CAILLEUX : voir A. CAILLEUX.

• 77.

BAUDRE. L es v•esliges romains du Hézo.B S PM (C R des
séances), 1943-1945, p. 45-48.

78.

BAUDRE e l BERTHOIS. Contribution à l'étude des sables
du 1\f-esnil-Vigo l (Manche) CRS S G M B, I, 2, Mars
1935 p. 3-5.

79.

ID., ID. Contribution à l'élude de quelques sables du
département d e la Manche. B S LN, (8), IX, 1936, p.
89-102, 2 pl.
.
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H. BAULIG. Su r un e méthode altimétrique d'analyse mor
phologiq ue appliquée à la Bretagne. BA G F, 10, juillet 1926, p. 7-9.
81. ID. La Crau et la g laciation würmienne. AG, XXXVI, 1927,
p. 499-508, 3 fig.
• 82. ID. Le P lateau Central de la France et sa bor dure inédi~erranéenne. Paris, Colin, 1928, in 8°, 592 p., 16+ 11 pl.
83. ID. Hauts niveaux eustatiques du Bassin de Paris. AG,
XXXVII, I928, p. 289-305 et 385-406, 4 fig.
84. ID. The Changing Sea Leve!. Instilute of British Geographers. 3. London 1935, in SO 46 p., Il fig.
85. ID. Recomtr·uction of Stream P r ofiles. J G, III, 1, I940,
p. 3-I5. .
86. P. DE BEAUCHAMP. Une tou rbièr e sous-marine comme
milieu biologique. Bull. Soc. Zoo/. France, XXXIX,
1914, p. 153-159, 1 fig .
87. ID. Les grèves de Roscoff. Paris, Lhomm-e, I9I4, 270 p.,
.
.
3I fig. 74 phot.
• 88. E. DE BEAUMONT. Leçons de géologie pratique. Paris
eL Strasbourg, 1845, l. 1, 557 p., 9 pl.
• 89. BENARD LE PONTHOIS. Le Finistère préhistorique.
Paris, No urry, I929, in 8°, 337 p., 372 fig, 9 pl., 1 carte.
90. J. BERGERON. Les nappes de recouvrement en Bretagne.
CRS S 0 F, 1909, p. 8-9.
• 91. ID. Sur 1'existence probable ·de charriages en Bretagne.
B S G F, (4) IX, 1909, p. 13-19, 1 fig.
92. ID. Sur la tectonique d-e la Bretagne. -CRS S G F, 1909,
p. 84.
93. I D. De l'aclio~ de pomsées v€nan t du Sud sur l'allur e des
assises paléozoïques du Nord Ouest de la France.
B S G F, (4) X, 1910, _p. 116-179, 4 fig.
• 94. A. BERNARD. L'Ile de Groix. AG, I, 1891-1892, p. 259-278,
2 fig.
• 95. L. BERTHOIS. Sabl-e marin de l'Ile Houat. B S G M B, X,
1929, p. 8-9.
,
.
• 96. ID. Recher-ches sur les sédiments du P lateau Continental
Celle. Annales I nslit. Océanogr., n. Sér., XXIII, 1,
I946, 63 p., fig.
97. ID. Les sables redoniens d'Apigné ~Ille et Vilaine) et les
sables OuviaW.es qui les surmontent. B S G F, (5) XVI,
I9"'46, p. I33-I45, 2 fig.
98. L. BERTHOIS el L. DANGEARD. Formalions qu aternaires aux environs du Conquet eL de Lanildut (Finistère). B S G M B, X, 1929, p. 44-77, 6 fig., 2 phot.
99. L. BERTHOIS et J. FUR:';ESTIN. ELude des· sédiments
dragués par le « Pl' é s i den~ Théodore Tissier » (Plaleau Continental Celle, Manche et Mer du Nord). Rev.
Trav. Off. Pêches, XI, 3, Sept. 1938, et CRAS, CCIV,
I•r sem. 1937, p. 1876-1878.
100. L. BERTHOIS et Y MILON. Nole préliminaire sur l'origine des limons quaternaires du Finistère. CRS S G F,
1932, p. 55-56.
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ID., ID. Con tribution à t"é tuoe des sables pliocèn es de
L e~say et des environs de BaY'eux. C ~ S S G M B, l ,
2, Avril 1935, p. 7-8.
ID., ID. : voir Y. MILON.
ID. et BAUDRE : ·voir BAUDRE.
102. -A. BEJi_TRAND. Découverle d'un port gallo-romain et
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\'ases, dan s le vcisinage d e Saint Nazaire. CR A. S,
LXXXIV, 1•• sem. 1887, p. 690-693 et 752-754, el Bull.
Soc. Anthro.p., (2) XII, 1877, p. 300--307.
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BERTRAND. Histoire g éologiq ue du sol français. T.
II : le plan archi tectural el l' édiflcalion de n os grandes
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369 p. , 57 fig.
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Hélen (CôLes du i'\ord). lJ S G M B, III, 1, 192'2, p.
46c56.
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1, 1922, p. 91-111, 2 pL
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10-t
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Chailloué (O rne). CRAS, CLXXXIII, 2• sem. 1926,
p. 440-441.
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I D. Le s terrasses littorales pléis tocèn es de La Hague.
B S G M B , VII, fasc spéc., 1926, p. 28-31.
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Bas;e Norman die. CRAS, CLXXXV, 2• sem. 1927,
P- 824-826.
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- 87-93.
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Livre -lu bi/aire S G F, 1930, p. 133-149, 7 phot., 2 pL
l1li. I D. Les terrasses littor ales du Cotentin. CR CJ G de
P a 1·i ~, 1931, t. JI, fasc. I , p. 87-89.
117. 1 O. Fol'lnal ion s tl t' soli flu x ion. R S LN, (8) V, 1932, p.
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1935, p. 95-96.
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· 122.
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R.G P GD,. IX, 2, 1937, p. 195-208.
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ID. La géologie du lilloral du Cah·ados. Sc. Nafurelle.s, I,
1939, p. 209-222, 12 fig.

12<!.

ID. Slralificat ion entrecroisée el transgressions bathonienne et cambrienn•e. CRS S G F, 1940, p. 27-28.

125.

lD. La Basse No rmandie. Esquiss-e géologique el morphologique. Caen, Le Tendre, 1942, in 8°, 125 p.,
26 fig., 45 p1., 3 cart. h. t.
P. B!ROT. La bordure du Massif Armoricain en Norm·and ie entre l'Orne el la Vire. AG, XXXIX, 1930, p. 133146, 10 fig.
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oôlière brésilienne. AG, XLIV, 1935, p. 665-666.

126.
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128.

ID. Relllarques sur la morphologie <lu Haut Portugal.
BA G F, 122, Mai 1939, p. 104-ll2, 1 fig.
P. BIROT el Emm. DE MARTONNE : voir DE MAR.TONNE.

129.
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B .-1 G F, 140-141, Nov.-Déc. 1941, p. 91-95.
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1850, p. 51-53.
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132.
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84-85.

133.

ID. Obscnalions sur quelqu es ·témoins d"ancien s rivages
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12 p .
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littora l. Monographie de l'Ile de S·ein. Quimper,
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J. BOURCART. La 'marge continentale. Essai sur les
régressions et transgressions marines. Ibid., (5) VIII,
1938, p. 393-474, 16 fig.
137. ID. Sur !'-existence de la Craie blanche, en place, dans
l'Aber de Roscoff. CRAS, CCXXI, 2• sem. 1945,
p. 303-305.
138. ID. Sédiments quatern aires conservés sur la grèv-e de la
région de Roscoff. Ibid. , p. 357-359.
139. ID. Le Sénonien à Roscoff (Finistère). CRS S G F, 1945,
p. 195-197.
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2• sem. 1945, p. 448-449.
• 140 bil'. ID. Sur les causes de la pénéplation du Pays de Léon
(Finistère). Ibid., CCXXIV, ]•r sem. 1947, p. 13~7-1338.
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143. J. BOURCART et R. SOYER. Sur la présence de fossiles
marins dans le calcaire de Saint Ouen (Bartonien).
Ibid., 1944, p. 98-99.
144. J. BOURCART, J. JACQUET et FRANCIS-BŒUF. Sur
les conditions du dépôt de la tangue dans la Baie du
~f.ont Saint Michel. CRAS, CCXVIII, J•r sem. 1944,
p. 763-764.
145. J. -M. BOURDEAU. La structure et l 'économie du Marais
Nantais. BA G F, 97, Mai 1936, p. 75-82.
. 146. ID. Recherches sur l'Eocène continental du Massif Vendéen. B S S .V 0 P, (5) VIII, 1938, p. 87-102, 6 fig.
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Vendéen. CRS S G F, 1939, p. 83-85.
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Inférieure). Ibid., 1940, p. 16-17.
149. ID. La morphologie de la bordure atlantique du Massif
Vendéen. AG, L, 1941, p. 81-93, 3 fig.
150. ID. Sur l'âge du calcaire lacustre de La Mothe Saint Héray
(Deux-Sèvres). CRS S G P, 1941, p. 80-82.
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* 152. J.-M. BOURDEAU el A. GUILCHER. Les dépôts éocènes et leu r signification morphologique en Bretagne
!lléridionaloe et dans le Mtassif Vendéen. BA GP, 117,
Déc. 1938, p. 136-139.
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1891, p. LXXVII.
• 165. L. BURE-\U. Notice su r la géologie de la Loire Inférieure.
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1931, p. 180-181.
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• 731. E. RAUT et L. LALLEMENT. Vannes autrefois. L'Ile de
Conleau. Le GoLfe. B S PM, I932, p. 37-48.
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Paris Téqui, 1904, in-I8, 249 p.
ï32 bis. Cl. et E M. REID. On a probable Palaeolithic Floor
al Pr~h Sands (Cornwall). QJ G S, LX, I904, p. 106112, 2 fig.
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12 coup., 1 carte.

-658 .738.

739.

740.

741.

742.
• 743.
744.
745.
746.
747.
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ERRATA
Page
Page

I6, avant-dernière ligne ; lire : phtanites.
ligne 8 du haut ; lire : le g-ranite. - l igne 9 du
haut ; lire : la granulite. - ligne 12 du bas ;
lire · : disposition.
Page 85, légende de la figure, !ligne 2; lire :reporté au Sud.
Page I 3 3, ligne I I du bas ; lire : on en aperçoit.
Page 147, ligne 9; lire : tout de suite.
Pag·e 161, ligne 17 du bas; lire : périsynclinale.
Page 163, fin du premier paragraphe ; lire : en usage.
Page 197, ligne 2 3 : lire : NNE-SSW.
Page 2 r 1, ligne 2 ; lire : NNW-SSE.
Page 218, ligne 14; lire: le granite, au 1 ieu de: la granulite.
Page 243, lignes 7 et 8 du bas ; lire : val-lons.
Pag·e 274, ligne 15 ; lire : de Trunval.
Page 279, note 1, ligne 2 ; su~rimer : de.
Page 366, ligne 19 du bas ; lire : cristalline, au lieu de :
de granulite.
P.age 373, ligne 2 ; dire : n'attendrait.
Page 378, ligne 6 du bas i lir·e : séparées.
Page 400, ligne 20 ; lire : de kjôkkenmôddingers.
Page 463 , ligne 20 ; lire : affleurements.
Page 466, ligne 3 ; lire : SW, au lieu de : SE.
Page 472, dans l'écheJlle des hauteurs de la figur·e 97, à
gauche ; lire : o et 6o (chiffres maJl formés ) .
Page 476, figure 99 ; lire : Kornerhouet.
Page 53 5· ligne 3 ; lire : De ces trois climats.
Page 55 1, ligne 12 du bas ; lire : prérupélien.
Page' 571, ligne 18; lire : qu'ils, au tl ieu de : qu'elles.
Page 6oo, seconde colonne, _digne 9 ; lire : jusqu' à, au lieu
de: qu'à.
.
Page 607, ligne· 8 ; lire : Au-dessus. - ligne I 7 ; lire : Audessous.
Page 614, petits caractères, second paragraphe, ligne 13 ;
lire : établissement. - troisième paragraphe,
ligne 4 ; l ire : déplorable.
22 ,
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