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12 000 ans d’histoire !
«Kreizy archéo» redonne vie à 1700 sites…
Longtemps, le Centre-Bretagne a été le
parent pauvre de l’archéologie bretonne, malgré une fort riche histoire multimillénaire…
En témoigne, notamment, le constat établi
voici une quinzaine d’années par l’archéologue
Yves Menez: le recensement des sites archéologiques du Pays COB n’en comptait alors
que 580, à comparer aux quelque 22000 sites
identifiés sur le reste du territoire régional… Ou
encore, l’évasion des richesses locales – tels
bien des objets trouvés à Carhaix/Vorgium –
vers les musées quimpérois et rennais, entre
autres.
Un peu plus de quinze ans après – et des
milliers de kilomètres parcourus à pied par une
équipe de dix archéologues menée par Alain
Provost, de multiples enquêtes de voisinage
et prospections aériennes, radar (lidar) ou terrestres conduites sur le terrain – ce sont 1700
sites couvrant plus de 12000 ans d’histoire
centre-bretonne qui sont répertoriés au patrimoine archéologique, et qu’une remarquable
présentation sur Internet propose au public de
découvrir: le site «Kreizy archéo– Archéologie
en Centre-Bretagne», créé par le COB sous la
conduite de sa coordinatrice culturelle, MarieHélène Cosqueric, et de responsables de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) de Bretagne.

Outre une passionnante visite virtuelle de
ces lieux chargés d’histoire et des explications
techniques et scientifiques rendues accessibles
à tous grâce à une excellente vulgarisation, ce
site «Kreizy archéo» propose dès cette année
de partir sur le terrain, à la découverte du premier des dix itinéraires qui vont être balisés d’ici
à 2020 sur les 108 communes du COB: entre
forêt d’Huelgoat et Monts d’Arrée, celui-ci offre
un parcours qui combine les découvertes de
sites archéologiques et de paysages…
Ce sont donc enfin les pierres qui, sorties
de l’oubli et de l’accès aux seuls initiés, vont
pouvoir dire au plus grand nombre l’histoire de
la terre de leurs ancêtres!
Avec l’inauguration, prévue en ce printemps
2018, du Centre d’Interprétation Archéologique
de Vorgium à Carhaix, l’on peut espérer qu’une
ère nouvelle s’ouvre pour la connaissance de
l’histoire du Centre-Bretagne, et sa réappropriation par ses habitants.
Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que
ces richesses de notre contrée lui deviennent
enfin un atout légitime.
S.C.

