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Allée couverte du Diévet, Plounéour-Trez 
ou  Roc’h an Daul, Méchou-Boulan, Boulan 

Ce monument se trouve dans une 
parcelle agricole à 500 m au nord-
est du village.  
Il a été observé dès le début du 
XIXe siècle par le Chevalier de 
Fréminville (1832) : «Il est 
composé d'une seule table de 
pierre très massive et de forme à 
peu près carrée, supportée par 
trois [il y en a 4] pierres verticales. 
La longueur de la table ou plate-
forme est de quatorze pieds 
[4,55 m], sa largeur de sept 
[2,27 m] et son épaisseur de deux 
et demi  [0,80 m] ; la hauteur 
totale du monument est de sept 
pieds. En avant sont trois [il y en a 
cinq] autres pierres plantées qui 
ne supportent rien et qui servent 
là comme d'avenue ou de péristyle 
au Dolmen, particularité que nous 
avons remarquée dans un grand 
nombre d'autres monuments du même 
genre» (SPARFEL, PAILLER & alii 2009). 

Granite de Saint-Sauveur 
- Goulven 

Allée couverte du Diévet, 
Plounéour-Trez. 

Granite de Brignogan 
porphyroïde   

Limon périglaciaire 
quaternaire superficiel 

Au premier plan à gauche de la photo : la cella. 
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Au SSO, une dalle placée 
perpendiculairement à 
l’axe de la chambre fait 
penser qu’il s’agissait de 
la partie terminale et que 
l'entrée était située à 
l’opposé, c’est-à-dire au 
NNE. Le fait que les piliers 
se prolongent quelque 
peu au-delà de cette 
limite peut laisser 
supposer l’existence 
d’une cella ou d’une 
bipartition de l’espace 
sépulcral (SPARFEL, 
PAILLER & alii 2009).  

Le monument a depuis 
subi quelques dégrada-
tions minimes : deux ou 
trois piliers, situés au 
nord-est ne sont plus 
visibles. Peut-être ont-ils 
été enterrés, en même 
temps que l'espace 
séparant les dalles 
septentrionales a été 
comblé de terre 
(SPARFEL & alii 2005 ; 
SPARFEL, PAILLER & alii 
2009). 

L’allée couverte 
avant dégagement 

de la terre et des 
broussailles. Carte 

postale. 

 

Le pilier le plus élevé mesure 1,20 m de haut mais l’allée, implantée à mi-pente, a dû au fil des ans se remplir de 
colluvions et la hauteur sous table devait être plus importante. P. du Chatellier (1907, p. 142) indique que les piliers les 
plus élevés font 1,90 m (SPARFEL & alii 2005 ; SPARFEL, PAILLER & alii 2009).  

Dans son état actuel, le monument mesure 10,50 m de longueur pour une largeur interne maximale de 1,50 m. Il est 
composé de douze orthostats organisés selon deux lignes parallèles et d’une dalle de couverture (4,20 m sur 2,60 pour 
0,70 m d’épaisseur) qui repose sur quatre piliers.  
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L’allée couverte du Diévet, Plounéour  
(Relevés Y. Pailler, Y. Sparfel, P. Guéguen  2008 ; légendes d’après SPARFEL, PAILLER & alii 2009)  

Le monument est 
composé de 12 
orthostats organisés 
selon deux lignes 
parallèles. 

Dalle de couverture 
(4,20 m x 2,60 m pour 
0,70 m d’épaisseur) 
reposant sur quatre 
piliers. 

Cette dalle 
perpendiculaire à l’axe de 
la chambre laisse penser 
qu’il s’agit de la partie 
terminale et que l’entrée 
se situe à l’opposé. 

Entrée de la 
chambre. 

Le fait que les piliers 
se prolongent 
quelque peu au-delà 
de la dalle 
perpendiculaire peut 
laisser supposer 
l’existence d’une cella 
ou d’une bipartition 
de l’espace sépulcral. 

Plan du dolmen du Diévet, Plounéour, relevé par W.C. Lukis 
en 1864, qui montre que deux (voire trois) piliers ont disparu 
à l’angle nord-est (Archives du Laboratoire d’Anthropologie) 
(SPARFEL & alii 2005).  
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La table est en granite dit «de Cléder», variété du massif de Brignogan où le grains est nettement moins accusé, tandis 
que les orthostats (pilliers) en granite «de Brignogan» stricto sensu, aux grains plus marqués. Cette dualité est d’autant 
plus remarquable que le monument est édifié juste à la limite des deux roches (CHAURIS 2004 in SPARFEL, PAILLER & alii 
2009). 

Domen du Diévet (DU CLEUZIOU 1882) 

Les orthostats (pilliers) sont en granite «de Brignogan» 
stricto sensu, aux grains plus marqués.  

La table est en granite dit «de Cléder», variété du massif 
de Brignogan où le grains est nettement moins accusé. 
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