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Antiquité

Le tumulus
de Runavel

Savez-vous que lorsque vous allez acheter des fleurs
annuelles où des plantes d’ornement pour votre jardin
dans la serre de Runavel, exploitée depuis 2015
par l’association les papillons blancs, vous êtes sur
le site d’un tumulus démoli il y a 80 ans ?
Michel Boucher nous dit pourquoi et dans quelles
circonstances ce tombeau de l’Antiquité a été rasé.

Une sépulture décente

La chambre sépulcrale du tumulus
de Runavel avait été fouillée en
1873. On y avait trouvé des petits
bronzes, des épées et des ossements. Ces découvertes avaient
été déposées au musée de Brest
mais hélas, tout a disparu sous
les bombardements de 1944.
Le tumulus de Runavel était une
preuve de l’occupation très ancienne du territoire de Guipavas
par des peuplades dont nous ne
saurons jamais rien si ce n’est que,
dans cette civilisation antique,
on donnait une sépulture décente
aux notables guerriers. On les enterrait dans des tumulus souvent
construits sur une éminence. C’est
le cas de Runavel, toponyme breton
signifiant « la colline du vent ». Ce
tumulus était là pour montrer aux
membres de la tribu l’emprise du
défunt sur ce que fut son domaine.

Sa dépouille mortelle reposait sur
une colline bien dégagée s’ouvrant
sur un large horizon. Dans les tumulus, le corps était généralement
placé dans une direction bien privilégiée par rapport aux astres : la tête
tournée vers le lever du soleil soit
au solstice d’été soit au solstice
d’hiver. Ces tumulus témoignent
des croyances religieuses profondes de ces peuplades de
l’époque des mégalithes.

les Allemands s’emparent du
projecteur de Runavel et s’en servent,
de nuit, pour repérer et faire abattre
les avions alliés qui viennent
bombarder Brest. Un blockhaus
est construit sur le site

1987 - 2014
destruction du blockhaus et
montage, sur le site du tumulus,
de la serre du groupe d’intérêt
économique (GIE) la Croix qui
abritera un élevage de bourdons
pollinisateurs et d’insectes
prédateurs des parasites des
plants de tomates Savéol

Une cachette

Pendant la révolution de 1789, des
nobles s’étaient servis du tumulus
de Runavel pour cacher leur « trésor » (pièces d’or, objets précieux,
argenterie, etc.). C’est ce que
m’avait raconté, en l’an 2 000, une
femme de 87 ans, Marianne Floc’h
(épouse Cren) dont la famille possédait depuis quatre générations
l’une des trois fermes de Runavel.
Plus tard, disait-on, une charrette à
quatre roues était venue récupérer
le trésor !
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es tumulus sont de grands
tombeaux de pierres sèches
enfoncées sous un tertre
artificiel imposant. Ils servaient de sépulture à des aristocrates guerriers à l’époque de l’âge
de bronze, c’est-à-dire 1 500 à
2 000 ans avant Jésus-Christ puis
au début de l’âge de fer ; au temps
des premiers Gaulois. Les chefs de
clan, véritables « princes » au sein
de leur tribu, étaient enterrés dans
ces tumulus avec leurs armes, bijoux, poteries, etc.

1940-44

Exemple de tumulus

La destruction du tumulus

À la veille de la guerre 39-45, la
marine française fit construire sur
ce tumulus, stratégiquement bien
situé, un poste de projecteur destiné à détecter les stukas allemands
qui venaient survoler la rade. Lors
des travaux, le caveau avait été découvert et il y avait eu d’importants
effondrements de terre, ce qui provoqua la destruction du tumulus.
michel boucher (agip)

La serre des papillons blancs telle qu’elle se présente
aujourd’hui à l’emplacement du tumulus

