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Carhaix recèle donc un tumulus d’une taille 
similaire à celui de Barnenez, parmi les plus 
grands d’Europe…

La conviction d’un bon nombre de Carhai-
siens amateurs d’histoire quant au site de 
Goassec’h se trouve ainsi enfin confirmée par 
l’archéologie.

Il est parmi eux un passionné de la grande et 
de la petite histoire locale que cette découverte 
aurait enthousiasmé : André Raoult – connu de 
tous comme « Dédé Raoult » – qui nous a hélas 
quittés en fin mai.

Si le château de Kerampuil était son domaine 
de prédilection et d’expertise – et pour cause : 
il était né dans la ferme de Kerampuil et a vécu 
plus de 80 ans sur ses terres ! – aucun aspect, 
aucune époque du passé de son Poher natal ne 
le laissait indifférent ; et l’anecdote, la légende, 
l’imaginaire disputaient à l’histoire la flamme de 
sa passion d’amateur éclairé !

Curieux de tout, attentif, inventif, il savait dire 
cette histoire – ces histoires – avec la verve 

Le tumulus de Goassec’h…  Et l’homme qui savait !

intarissable du conteur et la jubilation d’un 
détenteur de secrets du passé…

D’aucuns le prenaient parfois pour un rêveur 
plus que pour un historien. Mais la culture his-
torique de ce grand lecteur était immense, et 
pratique, car émaillée de participation à des 
fouilles très diverses…

Nul doute qu’il aurait débordé de joie en 
voyant sa vieille intuition se matérialiser sur la 
hauteur de Goassec’h !

Lors d’une discussion qui fit suite à un inter-
view accordé à « Regard d’Espérance » en 
décembre 2002, il m’avait redit sa certitude de 
l’existence de ce tumulus, avant de m’en repar-
ler à d’autres occasions, concluant à peu près 
en ces mots :

« Il est là, j’en suis sûr ! Et il est grand !... »
C’était vrai. La découverte de ce témoin surgi 

de terre et du fond des âges est un hommage 
muet au féru d’histoire carhaisienne que fut le 
regretté Dédé Raoult.
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