
Dossier de presse : L'association des Mémoires du Kreiz-Breizh fête 

l'archéologie samedi 17 juin! 

 

 Les Journées Nationales de l'Archéologie, c'est quoi? 

Pilotées par l'INRAP (Institut National de Recherches en Archéologie 
Préventives) sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées 
nationales de l’archéologie mobilisent l’ensemble de la communauté 
archéologique en France métropolitaine et en outre-mer. Passionnés 
d’Histoire ou simples curieux, familles, scolaires ou étudiants, venez 
découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique 
! La 8

e
 édition des Journées nationales de l'archéologie aura lieu les 

16, 17 et 18 juin 2017: plus d'informations sur le site officiel des 
JNA17: http://journees-archeologie.fr/ 

  
 L'initiative de l'association des Mémoires du Kreiz-Breizh 

En cette nouvelle édition des Journée Nationales de l'Archéologie, l'association des Mémoires du Kreiz-Breizh vous 

invite à découvrir le peuple des Osismes dans une conférence donnée par Patrick Galliou, Professeur émérite des 

universités, agrégé, docteur en Histoire, et auteur de nombreux ouvrages sur l'archéologie de l'Ouest de la Gaule. 

 Qui étaient les Osismes? 

Occupant, dans l'Antiquité, un vaste territoire, correspondant aujourd'hui au département du Finistère et à la partie 

occidentale des Côtes-d'Armor, les Osismes, dont le nom, d'origine celtique, signifie les « Ultimes » – soit les 

Finistériens avant la lettre – ont, de ce fait, longtemps été 

considérés comme un peuple marginal et de peu d'intérêt, 

tant leur situation, jugée périphérique, paraissait les avoir 

tenus éloignés des grandes mutations que connut l'Europe 

au cours de la Protohistoire et de l'époque romaine. 

L'étude détaillée de l'organisation, des activités et de 

l'évolution de ce peuple durant ces deux millénaires montre 

clairement, au contraire, que ce tropisme continental est 

peu pertinent, les Osismes, en raison de leur localisation 

éminemment maritime, ayant, tout au long de leur histoire, 

entretenu des contacts, culturels et économiques, avec 

une grande partie de la façade atlantique de l'Europe. Du 

Bronze final, où le « complexe de l'épée en langue de 

carpe » unit des communautés établies du Sud de la 

péninsule ibérique aux îles Britanniques, jusqu'aux siècles 

de la période romaine, où ils surent parfaitement s'intégrer 

au monde nouveau né de la confluence des modes et pratiques impériales et des coutumes des provinces conquises, 

les Osismes adoptèrent, à leur rythme et au gré de leur culture, les innovations politiques, culturelles et 

technologiques qui naissaient dans toute l'Europe occidentale, donnant ainsi naissance à une civilisation originale et 

remarquablement vivante. 

 

 

 Rendez-vous à la salle du Bonnet Rouge de 

Kergloff située rue Sébastien Le Balp , samedi 17 

juin, à 14 h.  Tous publics. Entrée gratuite. 

 

Thermes romains du Hogolo en Plestin-les-Grèves (22) 


