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La parcelle AO.280p du cadastre de Carhaix-Plouguer a fait l’objet d’un 
diagnostic archéologique dans le cadre d’une demande volontaire de 
sa propriétaire auprès du Service régional de l’archéologie de Bretagne. 
L’intervention, réalisée les 28 et 29 septembre 2021, a permis de constater 
l’absence de vestiges enfouis sur les 939 m² correspondant à l’emprise 
de la prescription. Une plus forte épaisseur de terre dans la partie sud du 
terrain et la présence de pierres et de fragments de tuiles antiques de ce côté 
suggèrent toutefois que la pente a été atténuée en écrêtant la partie haute 
et en remblayant la partie basse. La période à laquelle ont été opérés ces 
aménagements du sol est impossible à déterminer.
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional 
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services 
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour 
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du 
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à 
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins 
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Finistère (29)

Commune 

Carhaix-Plouguer

Adresse ou lieu-dit

9, rue Cazuguel

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 212730
y : 6817250
z : 118-121 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AO

parcelle(s) 

280p

Propriétaire du terrain 

Mme Francine Le Failler
9, rue Cazuguel
29270 Carhaix-Plouguer

Pétitionnaire

Mme Francine Le Failler
9, rue Cazuguel
29270 Carhaix-Plouguer

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement

Intégré au zonage archéologique 
sensible

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-080

Numéro de l’opération

D137776

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-322

Nature de l’aménagement 

projet de mise en œuvre d’un 
aménagement urbain

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Gaétan Le Cloirec, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

28 au 29 septembre 2021

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

939 m2

Surface des sondages

203 m², soit 21,6 % de la surface 
prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur-adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand Ouest Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération

Michel Baillieu, Inrap Directeur-adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherches archéologiques Préparation des DICT

Isabelle Giron-Audeout, Inrap Ingénieure sécurité Suivi de l'opération

Intervenants techniques

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Équipe de fouille

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de fouille Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques

Équipe de post-fouille

Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO, DAO                  

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique État du site

Suite à une demande de sa propriétaire, la parcelle 
AO.280p du cadastre de Carhaix-Plouguer a fait 
l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique 
par le Service régional de l’archéologie de Bretagne. 
La présence de vestiges antiques était effectivement 
possible puisque le terrain est localisé en périphérie 
sud de l’agglomération de Vorgium, ancien chef-
lieu des Osismes entre le Ier et le IVe siècle apr. J.-C. 
Les probabilités de retrouver des aménagements 
importants étaient cependant limitées au regard des 
découvertes environnantes relativement modestes. 
De plus, ce quartier de Carhaix est marqué par 
une forte pente nord-sud qui ne favorisait pas les 
installations humaines. Les dernières réflexions sur 
l’organisation urbaine de l’Antiquité laissent d’ailleurs 
penser que la parcelle se situe en dehors de la ville 
romaine.
Les deux archéologues de l’Inrap qui sont intervenus 
les 28 et 29 septembre 2021 ont ouvert cinq tranchées 
à l’aide d’une pelle à chenilles équipée d’un godet 
lisse de 1,40 m de large. L’ensemble de l’emprise a 
ainsi pu être explorée de manière homogène sans 
qu’aucune structure archéologique n’ait été repérée. 
Le terrain naturel composé de petits blocs de schiste 
dans une matrice argileuse ocre a pu être retrouvé à 
des profondeurs qui varient entre 30 cm au nord et 1 
m au sud. De ce côté, quelques pierres et fragments de 
tuiles présents dans l’épaisseur de terre suggèrent un 
apport de remblai brassé. Il est en fait probable que la 
pente du terrain ait été atténuée, en écrêtant la partie 
haute et en ramenant la terre sur la partie basse. Ces 
travaux d’aménagement du sol sont impossibles à dater 
précisément, mais rien n’empêche qu’ils remontent à la 
période gallo-romaine.
Il faut surtout retenir une absence de traces 
d’occupations anciennes qui conforte à nouveau 
l’idée d’un secteur extérieur à l’emprise urbaine de 
l’Antiquité.

Tous les sondages ont été rebouchés à la fin du 
diagnostic.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Finistère,
Carhaix-Plouguer, 
9, rue Cazuguel, 
parcelle AO.280p

x : 212730
y : 6817250
(Lambert 93)
z : 118-121 m NGF

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km
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AO.280

500

mètresemprise du diagnostic archéologique.

Y=6817200

Y=6817300

X=212700  

X=212800  
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1. Le cadre de l'opération

1.1 Le contexte administratif

Une demande anticipée de prescription de diagnostic a été adressée au 
Service régional de l’archéologie de Bretagne par Madame Francine Le 
Failler demeurant 9, rue Cazuguel à Carhaix-Plouguer dans le Finistère. 
La requête, en date du 3 février 2021, concerne une surface de 939 m² 
correspondant à la partie sud de sa propriété (parcelle AO.280p). Ce 
terrain, actuellement en jardin, doit être proposé à la vente avec la 
possibilité d’y construire une maison. L’emprise étant située dans la zone 
archéologique sensible annexée au plan local d’urbanisme, le Service 
régional de l’archéologie a donc prescrit un diagnostic pour vérifier la 
présence de vestiges enfouis. Ces recherches, réalisées conformément au 
livre V du code du patrimoine, ont été confiées à l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives qui est intervenu dans le cadre de 
l’arrêté préfectoral 2018-080 en date du 24 février 2021.

1.2 Le contexte géographique

La parcelle AO.280p est localisée dans la partie sud du centre-ville de 
Carhaix sur le coteau qui borde la hauteur où s’est développé l’urbanisme. 
À cet endroit, la déclivité est particulièrement prononcée puisque la rue 
Cazuguel y accuse une pente moyenne de 11 %. Le terrain concerné par 
notre intervention, en léger surplomb par rapport à l’espace public situé 
à l’ouest, est marqué par une pente globale un peu moins forte, mais qui 
atteint quand même 8 %. En fait, la topographie initiale devait être plus 
prononcée qu’aujourd’hui puisque le substrat de schiste est beaucoup moins 
profond au nord qu’au sud de la parcelle. Les sondages ont effectivement 
révélé que la couverture de terre varie de 30 cm à 1 m sur une vingtaine 
de mètres, ce qui laisse penser qu’on a cherché à ménager une terrasse en 
apportant de la terre dans la partie basse et en arasant la partie haute. 
Le profil altimétrique qu’il est possible de générer sur le site de l’IGN fait 
clairement apparaître cet aménagement du relief (fig. 1).
Comme partout à Carhaix, le substrat se compose de schistes parfois 
ardoisiers et grauwackes micacées (Dinantien) qui correspondent à 
la formation des « schistes de Châteaulin ». On retrouve ici quelques 
affleurements de pierres et de plaquettes plus ou moins denses dans une 
matrice limoneuse ocre jaune (fig. 2).
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Fig. 1 Profil altimétrique nord-sud du terrain. 
© IGN, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 2 Vue générale du sondage 1 au fond 
duquel est visible l’affleurement du substrat 
composé ici de pierres de schiste dans une 
matrice argileuse ocre. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

0 10 m

rue cazuguel

N S

pente globale de 11,5 %

parcelle AO.280p
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1.3 Le contexte archéologique

Le secteur se trouve en périphérie méridionale de la ville antique de 
Vorgium telle que nous la percevons à ce jour. Les derniers travaux 
d’analyse concernant la trame viaire de l’Antiquité suggèrent ainsi que la 
rue la plus proche se trouve 20 m au nord (Le Cloirec 2021 : 196-199). Cet 
axe pourrait marquer la limite sud de l’urbanisme en soulignant la rupture 
de pente du plateau. Il relierait deux tronçons de chaussées repérés lors 
d’un diagnostic effectué dans la rue de la Métairie Neuve en 2005 ainsi 
qu’à l’occasion d’une fouille menée en 2018 au centre hospitalier (fig. 3 et 4). 
Un axe de circulation perpendiculaire passe probablement à l’ouest de la 
parcelle AO.280p en prolongeant un tronçon de chaussée repéré au 2-10 
rue du docteur Menguy en 2019 (Le Cloirec 2019a ; Le Cloirec 2019b). 
La rue Cazuguel conserve probablement la mémoire de cette rue qui devait 
se prolonger par une voie sortant de l’agglomération à hauteur du terrain 
sondé.
Les vestiges mis au jour au sud de l’axe est-ouest sont des sépultures 
isolées retrouvées au cours de travaux de terrassement ou de diagnostics 
archéologiques. Une densité des découvertes apparaît au sud-ouest de la 
ville antique, mais deux incinérations ont été mises au jour plus à l’est en 
1999 à l’occasion d’un diagnostic réalisé à l’emplacement d’un projet de 
supermarché (Gallien 1999).
On peut également signaler que quelques monnaies romaines en argent 
et en bronze ont été retrouvées en 1907 dans un jardin bordant la rue 
de la Madeleine (Taldir Jaffrenou 1924 : 25). Malheureusement, aucune 
localisation plus précise ne permet de situer correctement cette découverte. 
Il en est de même pour une base de colonne signalée en 1910 dans le même 
secteur par Ernest Charbonnier (Charbonnier 1910 : 142). L’élément était 
relativement important puisque son diamètre mesurait 70 cm pour une 
colonne de 45 cm. La description évoque un profil attique en granite qui 
suggère un bloc architectural de belle qualité.
Les mentions de vestiges construits se multiplient au nord de l’axe est-
ouest avec des indications de maçonneries, de sols, d’un hypocauste et d’un 
conduit dans le haut de la rue Cazuguel (Rolland 1900 : 76 ; Le Goffic 
1985 : 37, fig. 2 ; Le Cloirec 2008 : 248, n° 107).

La parcelle se trouve en dehors du cadre retenu pour le plan de 1772 et rien 
de particulier n’apparaît sur le cadastre de 1819 (fig. 5).
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500 m0

Pont-aqueduc

axe de rue attestéetronçon de chaussée mis au jour axe de rue supposée nécropole ou sépulture isolée emprise du
diagnostic

?

3

2

5

6

4
1

1. Rue de la Métairie Neuve, 2005
   (chaussée et bâti antiques)
2. Centre hospitalier, 2018 
   (chaussée et bâti antiques)
3. 2-10 rue du docteur Menguy, 2019 
   (chaussée et bâti antiques)
4. Rue de la Madeleine, 1907 et 1910 
   (monnaies et base de colonne antiques)
5. Rue Cazuguel, 1900, 1985 et 1988 
   (bâti et conduit antiques)
6. Boulevard Jean Moulin, 1999 
   (structures fossoyées et incinérations)

10
0

125

100

100

125

125

0 500 m

axe de rue attestéetronçon de chaussée mis au jour axe de rue supposée nécropole ou sépulture isolée emprise du
diagnostic

Pont-aqueduc

Fig. 3 Localisation de l’emprise du diagnostic dans le plan de la ville antique de Vorgium. © Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 4 Plan de la ville antique de Vorgium dans la topographie. L’emprise du diagnostic est localisée sur le verseau sud du plateau. © Gaétan Le Cloirec, Inrap
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500

mètres
emprise du diagnostic archéologique.

Fig. 5 Emprise du diagnostic sur le cadastre de 1819. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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1.4. Méthodologie et problématiques du diagnostic 
archéologique

Deux archéologues de l’Inrap ont été mobilisés pendant une journée 
afin d’ouvrir cinq tranchées-sondages sur l’emprise de la prescription de 
diagnostic (fig. 6). Ce travail a été réalisé à l’aide d’une pelleteuse de 8 t 
équipée d’un godet lisse de 1,40 m de large. L’engin possédait des chenilles 
en caoutchouc pour pouvoir rouler sur l’accès goudronné bordant la 
maison. Seules quelques branches ont dû être coupées sur certains arbres 
pour passer sans trop bouleverser les installations de jardin encore en place. 
Une serre a ainsi pu être conservée au regard des résultats du sondage 5 
positionné au plus près. Celui-ci a été réalisé dans le sens nord-sud près de 
l’angle nord-est de l’emprise. Quatre autres tranchées parallèles entre elles 
ont été ouvertes d’est en ouest dans une partie du terrain plus largement 
disponible à l’ouest. Les légumes encore en terre à ce niveau au moment 
de notre arrivée ont été rapidement cueillis par les propriétaires pour ne 
pas retarder l’intervention archéologique. Un topographe est intervenu le 
lendemain matin pendant une heure pour effectuer les relevés nécessaires.

Les connaissances actuelles sur Carhaix ne laissaient pas envisager de 
découvertes très importantes. La pente du terrain et l’idée d’une limite 
urbaine passant légèrement au nord ne favorisaient notamment pas la 
présence de structures bâties. Il fallait plutôt vérifier si des occupations 
périphériques à l’agglomération n’avaient pas laissé de traces dans le 
terrain. On pense par exemple à des activités artisanales, mais la mise au 
jour de sépultures était aussi possible dans la mesure où quelques urnes 
isolées sont recensées dans les environs. Il convenait enfin de vérifier si 
des traces d’occupations antérieures ou postérieures à l’Antiquité étaient 
présentes. 
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Fig. 6 Plan général des sondages archéologiques. 
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Aucun des cinq sondages réalisés n’a livré de vestiges archéologiques en 
place. Le substrat a été mis au jour à des profondeurs qui varient entre 30 
cm au nord à 1 m au sud (fig. 7 à 11). Il est surmonté d’une couche de terre 
limoneuse de couleur ocre qui intègre de rares pierres de schiste et quelques 
fragments de tuiles antiques. De la terre végétale recouvre ce niveau sur une 
épaisseur moyenne de 20 cm.

Ces observations laissent penser que le secteur n’a jamais été aménagé tout 
en laissant supposer que des apports ou des déplacements de terres y ont été 
opérés. D’une part, la pente du terrain semble avoir été atténuée, en écrêtant 
la partie haute et en ramenant la terre sur la partie basse. D’autre part, 
l’ensemble paraît avoir été brassé au cours de travaux agricoles qui peuvent 
être anciens.

L’absence de structure conforte surtout l’idée d’une zone extérieure à 
l’emprise urbaine de l’Antiquité.

2. Bilan et perspectives

Fig. 7 Vue générale du sondage 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 8 Vue générale du sondage 2. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 9 Vue générale du sondage 3. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 10 Vue générale du sondage 4. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Vue générale du sondage 5. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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1. Inventaire de la documentation photographique

2. Liste des figures

N° Date Auteur Description

1 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 1

2 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 1

3 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 1

4 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 1

5 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 2

6 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 2

7 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 2

8 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 3

9 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 3

10 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 3

11 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 3

12 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 3

13 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 3

14 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 4

15 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 4

16 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 4

17 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 4

18 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 4

19 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 4

20 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 5

21 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - sondage 5

22 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - vue générale

23 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - vue générale

24 9/28/2021 G. Le Cloirec 9 rue Cazuguel 2021 - vue générale

Fig. 1 Profil altimétrique nord-sud du terrain. 
© IGN, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 2 Vue générale du sondage 1 au fond duquel est visible l’affleurement 
du substrat composé ici de pierres de schiste dans une matrice argileuse 
ocre. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 3 Localisation de l’emprise du diagnostic dans le plan de la ville antique 
de Vorgium. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 4 Plan de la ville antique de Vorgium dans la topographie. L’emprise du 
diagnostic est localisée sur le verseau sud du plateau. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 5 Emprise du diagnostic sur le cadastre de 1819. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 6 Plan général des sondages archéologiques. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Vincent Pommier, Inrap

Fig. 7 Vue générale du sondage 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 8 Vue générale du sondage 2. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 9 Vue générale du sondage 3. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 10 Vue générale du sondage 4. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Vue générale du sondage 5. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Finistère, Carhaix-Plouguer, 9, rue Cazuguel

La parcelle AO.280p du cadastre de Carhaix-Plouguer a fait l’objet d’un 
diagnostic archéologique dans le cadre d’une demande volontaire de 
sa propriétaire auprès du Service régional de l’archéologie de Bretagne. 
L’intervention, réalisée les 28 et 29 septembre 2021, a permis de constater 
l’absence de vestiges enfouis sur les 939 m² correspondant à l’emprise 
de la prescription. Une plus forte épaisseur de terre dans la partie sud du 
terrain et la présence de pierres et de fragments de tuiles antiques de ce côté 
suggèrent toutefois que la pente a été atténuée en écrêtant la partie haute 
et en remblayant la partie basse. La période à laquelle ont été opérés ces 
aménagements du sol est impossible à déterminer.
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