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Villa romaine de Mané-Véchen

Adresse de l'édifice :Mané-Véchen /Le Marrec – Plouhinec 
Époques principales :Antiquité :IIe -début IVe
Catégorie architecturale : architecture antique

Classement au titre des monuments historiques 
Arrêté du 12 mai 2010 : des vestiges et aménagements associés de la villa gallo-romaine de Mané-Vechen à Plouhinec (Morbihan), ainsi que le sol de  
la parcelle (cad. ZR  493). 
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 11 juin 2009

La villa littorale de Mané Véchen, implantée sur la rive droite de la ria d'Etel, à 3 km de son embouchure, est un des plus remarquables ensembles  
antiques  du département  du  Morbihan ;  riche villa  gallo-romaine ou édifice à  caractère  semi  public  ayant  livré plusieurs  trésors  monétaires,  un  
ensemble de peintures murales antiques, de stucs moulurés dont certains sont dorés à la feuille d'or, et quelques éléments sculptés de qualité.
La présence de béton et d'enduits peints antique en bord de rivage, près du lieu-dit le Gueldro-Marrec, avait été notée dès la fin du XIXe siècle, puis, en  
1929, par Z. Le Rouzic et M. Jacq, conservateur du musée de Carnac,
En 1966, une première intervention de sauvetage, justifiée par l'érosion de la falaise, révéla la présence de décors stuqués (G. Bernier).
De nouvelles fouilles de sauvetage furent menées entre 1970 et 1974,  à l’occasion de la construction d’un lotissement, programmé à l’origine sur  
l’ensemble du promontoire (P. André). Les importantes découvertes archéologiques, incitèrent alors l'Etat à acquérir la majeure partie du site, sur une 
superficie de 6116 m².
En 2000, une première évaluation du potentiel archéologique fut réalisée par A. Provost, à l'issue d'un important travail de débroussaillage qui permit  
d’observer en surface les micro reliefs révélateurs de structures enfouies, révélant un édifice comportant trois ailes organisées en U ouvert sur la ria. 
Le programme de recherches, inscrit au XIIe contrat de plan Etat-Région, s'est traduit par la réalisation de 2 campagnes de fouilles programmées  
triennales, en 2001-2003 et 2004-2006, complétées par une dernière opération en 2007. Les fouilles, exhaustives, ont concerné le bâti  de la villa. 
Certaines découvertes, comme des murs écroulés en place,  permettent de proposer des restitutions d’élévation. Les recherches ont  apporté des  
renseignements sur l’histoire de son occupation. Construite à la fin du IIe siècle ap. J.-C., bénéficiant des aménagements et décors d’une villa de très  
grande qualité, elle fut réoccupée au cours du IIIe siècle par une population beaucoup moins riche, qui utilisa les anciens appartements pendant une 
trentaine d’années. 
Ce type  de villa  semble  se  rattacher  au  type  des  "villas  maritimes"  antiques  dont  il  faut  rechercher  les  éléments  de  comparaison  sur  le  littoral 
méditerranéen. Même si d'autres pistes d'interprétation sont actuellement étudiées, cet édifice présente un caractère unique dans l'ouest de la France. 
Dès l'origine du programme de fouilles, la mise en valeur du site a été prise en compte, dans un double but pédagogique et touristique. Les opérations 
de fouille ont ainsi été accompagnées de mesures de conservation préventive afin d'éviter la dégradation des vestiges architecturaux mis au jour.

Détails des maçonneries de la villa

Texte et photo : DRAC Bretagne/Service Régional de l'Archéologie
Reproduction interdite – droits réservés


