
Histoire de Pencran 

 
1. Peu de signes avant la fin du Moyen-Âge 

 
Deux vestiges de préhistoriques ont été retrouvés sur le territoire communal : une stèle de l'Age de fer et la motte de 

Kerhamon. La préhistoire est l'époque avant l'apparition de l'écriture. Pour les régions du nord de la Gaule (dont l'Armo-

rique) elle se termine avec la conquête romaine. On parle aussi de protohistoire pour différencier l'âge du bronze et 
l'âge du fer des périodes antérieures. 

La stèle, découverte à Poul-Ran où elle servait de soubassement à un bâtiment de ferme, est installé maintenant devant 
la Mairie. Il s'agit d'un bloc de granit de dimensions modestes, avec une embase carrée rugueuse de 40 cm de côté et 

de 10 cm de hauteur qui supporte une partie hémisphérique lisse. 
La motte de Kerhamon est arasée depuis le début des années 1970 se trouvait sur la rive gauche, à forte pente, de 

l'Elorn qu'elle dominait d'une douzaine de mètres. C'était une énorme butte de terre ovale (30 m du nord au sud et 20 

m de l'est à l'ouest) comportant au centre une fosse circulaire délimitée par un mur de schistes (environ 1,50 m de hau-
teur et 12 m de diamètre). Un fossé empli de terre noire a également été découvert (sans doute d'anciennes douves) 

ainsi que huit petites pierres hémisphériques en granulite (8 à 15 cm de diamètre). Il s'agit vraisemblablement d'un site 
habité dès l'Age du fer (du VIIIe siècle à la conquête romaine) et réutilisé ensuite au Moyen-âge comme motte castrale 

(la parcelle se nomme d'ailleurs "Parc-ar-Chastel"). Cette motte avait un double avantage défensif : défendre contre des 

assaillants et contre les crues de la rivière. 
 

De l'époque romaine aussi, peu de vestiges : des débris de tuiles romaines indiquant la présence de "villas" sur deux 
parcelles : entre Botcaërel et Lesmoualc'h et près de l'ancien manoir de Kermadec. Une villa était un grand complexe 

servant de ferme avec ses bâtiments agricoles, les logements du personnel, esclaves surtout, et aussi la demeure de 
maître. 

La voie romaine Landerneau-Quimper longe la commune aux environs de la Croix-Neuve et celle qui reliait Landerneau à 

Carhaix passait entre Kermaria et Botcaërel. 


