Un archéologue à Muzillac
L'occupation de notre pays par les Romains débuta aux environs de
l'an 56 avant J.C., date à laquelle les Vénètes furent battus lors de la
célèbre bataille navale qui eu lieu probablement au large de la
presqu'île de Rhuys. Cette occupation se prolongera jusqu’aux
"migrations" des Bretons provenant de l'actuelle Grande-Bretagne.
Un peu partout sur le territoire armoricain s'installeront des
établissements romains. Ce sera l'époque gallo-romaine jusqu'à la
fin du 5e siècle, le terme "gallo-romain" ne qualifiant d'ailleurs que
des Gaulois ayant perdu leur originalité linguistique, ethnique
et religieuse.
Les traces de l'occupation romaine dans le pays de Muzillac
n'existaient plus que dans la mémoire des habitants et dans les documents écrits, du moins jusqu'à
une date très récente. Mais grâce à la passion d'un agriculteur de Coetsurho, Monsieur André
TRIBALLIER, d'importantes découvertes ont été récemment effectuées sur les bords de la Vilaine.
Des poteries, des tuiles... ont été mises à jour à l'occasion de charrois et des sites sont encore à explorer
auprès du Calvaire du Pont Challand et certainement à Coetsurho, Kérantré et Rozel en Muzillac.
Près de ces villages, plusieurs sites archéologiques ont été identifiés grâce à Monsieur
TRIBALLIER. Depuis plusieurs années, Monsieur TRIBALLIER a mis à jour, après les
labours, en surface de ses champs, une grande quantité de céramique, fusaïoles, peson,
meubles, haches polies, etc. Ce mobilier, grâce à Monsieur TRISTE du C.E.R.A.M. de
Vannes, a été nettoyé, étudié... Certains objets sont isolés, d'autres, en grand nombre,
marquent la présence indiscutable d'une occupation gallo-romaine. Pas moins de quatre
édifices, vraisemblablement des villas gallo-romaines, ont été identifiés. Tous ces sites étant
inconnus... (A. TRISTE). Sur l'un de ces sites, Monsieur TRISTE a conclu à la "présence d'un
hypocauste d'une villa ou peut-être de thermes indépendants que l'on peut associer à la villa
située à 150 mètres au nord sur la partie haute" d'un site à Coetsurho. D'autres découvertes
ont été effectuées à Kérantré : dallage, tas de cendre et de terre cuite, céramique, vase caréné, col
d'amphore, peson de tisserand ; au Loch : petite hache polie ; à Rozel : céramique, fond de cruche,
sigillée, assiette... Ces sites ont fait l'objet de fiches transmises au service compétent en
septembre 1998. Monsieur TRISTE pense que ce secteur est riche en sites gallo-romains qui,
jusqu'ici, n'ont fait l'objet d'aucune recherche.

A notre époque où il est souvent question de
pollution agricole, il est bon de souligner
que certains agriculteurs sont, non seulement
respectueux de la nature et de
l'environnement, mais encore soucieux de
rechercher et de préserver les traces de notre
histoire.
La Mairie a signalé aux services
administratifs compétents l'existence de ces
sites il y a plusieurs années, mais à ce jour, au
moins, aucune réponse n'a été donnée... ni
même aucun accusé de réception au courrier du Maire.
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