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Un diagnostic a été prescrit par le Service régional de l’archéologie sur 
une surface de 300 m² localisée à l’extrémité sud-ouest de la réserve 
archéologique de Carhaix dans le Finistère. La zone en question devait être 
utilisée pour créer une rampe d’accès à un bâtiment faisant l’objet d’un 
programme de revalorisation. Malheureusement, le secteur a été bouleversé 
par d’anciennes récupérations de matériaux et par les aménagements du 
XXe siècle. De fait, les deux ou trois tranchées de murs antiques qui ont été 
retrouvées et les quelques niveaux de sols qui leur sont associés complètent 
modestement le plan des vestiges fouillés à proximité entre 2000 et 2007.
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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

5, rue du docteur Menguy

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 212590
y : 6817385
z : 131 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AO

parcelle(s) 

344p

Propriétaire du terrain 

Poher Communauté
Place de la Tour-d'Auvergne
BP 150
29833 Carhaix-Plouguer Cedex

Pétitionnaire

Poher Communauté
Place de la Tour-d'Auvergne
BP 150
29833 Carhaix-Plouguer Cedex

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 

2020-297

Numéro de l’opération

D135860

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-029

Nature de l’aménagement 

Aménagement d'une rampe 
d'accès

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

16 au 19 février 2021

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

300 m2

Surface des sondages

33,10 m², soit 11 % 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

7 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

1 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 

Céline Baudoin, Inrap Technicienne de fouille Fouille, relevés et enregistrement

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                  

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier archéologique

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

Le Service Régional de l’archéologie de Bretagne a 
prescrit un diagnostic sur une emprise de 300 m² 
localisée au sud-ouest des vestiges mis en valeur au 
5, rue du docteur Menguy à Carhaix-Plouguer dans le 
Finistère. La surface en question doit être partiellement 
utilisée pour l’aménagement d’une rampe d’accès 
pour personnes à mobilité réduite dans le cadre de 
la valorisation du bâtiment en pierre qui s’élève au 
sud. Trois archéologues de l’Inrap sont intervenus du 
16 au 19 février 2021 pour mener à bien l’opération 
qui visait à vérifier l’extension vers le sud des vestiges 
fouillés entre 2000 et 2007.

Des structures datées de l’époque romaine ont bien été 
retrouvées entre 1,25 m et 1 m de profondeur. Elles 
étaient recouvertes par un remblai de schiste verdâtre 
mesurant cinquante centimètres d’épaisseur et traversé 
par des réseaux d’eau et d’électricité. L’état le plus 
ancien correspond au nivellement du paléosol recoupé 
par une modeste fosse ovalaire. Après un apport de 
remblai hétérogène plus ou moins épais selon les 
endroits, la deuxième phase correspond à deux (ou 
trois) tranchées de murs récupérés et deux niveaux de 
sols à la cote de 131,20 m NGF. Des bouleversements, 
sans doute liés aux travaux de démantèlement du bâti 
à la fin de l’Antiquité, compliquent la lisibilité des 
structures. Après leur comblement avec des matériaux 
hétérogènes, l’ensemble est recouvert par trente 
centimètres de terre végétale qui semble résulter d’une 
formation naturelle brassée par les travaux agricoles. 
Ce niveau peut coïncider avec les périodes médiévale et 
moderne.

Alors que ces résultats n’apportent que peu 
d’informations supplémentaires à la compréhension 
du quartier antique, ils ne remettent pas en question 
l’interprétation de son agencement général. Rien 
ne permet notamment de dire que le bâtiment 4 
se prolongeait au sud des petits bains qui lui sont 
associés. Il semble, au contraire, que l’espace concerné 
par l’emprise de prescription ne soit pas véritablement 
aménagée. Les murs reconnus à l’est peuvent toutefois 
s’intégrer à un corps de bâtiment contemporain 
en bordure de la ruelle B. Mais, ils peuvent aussi 
appartenir à un édifice antérieur au IIIe s., qui est la 
période de fonctionnement des deux domus mises en 
valeur.

Les sondages ont été remblayés avec les matériaux 
extraits après nettoyage et relevé des vestiges 
archéologiques
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Finistère,
Carhaix-Plouguer, 
5, rue du docteur Menguy
parcelle AO.344p

x : 212590
y : 6817385
(Lambert 93)
z : 131 m NGF

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km
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AO.344p

X=212550

X=212600

X=212650

Y=6817400

Y=6817350

Y=6817300

Y=6817450

Y=6817500

emprise du diagnostic archéologique.
0 100

mètres
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats





25II. Résultats

1. Le cadre de l'opération

1.1 Le contexte administratif

Un bâtiment localisé dans l’emprise de la réserve archéologique du 5 rue du 
docteur Menguy à Carhaix-Plouguer (29) n’a pas été intégré à la mise en 
valeur réalisée en 2018. Aujourd’hui, la construction, localisée à l’extrémité 
sud-ouest du terrain fait l’objet d’un projet de Centre de réception dont les 
accès doivent nécéssairement être adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
L’architecte en charge du dossier envisage donc de créer une rampe près du 
mur séparatif avec le terrain voisin à l’est (parcelle AO. 340). C’est donc dans 
le cadre du permis de construire déposé par Poher Communauté, porteur 
du projet, que le Service régional de l’archéologie a prescrit un diagnostic 
sur une superficie de 300 m² correspondant à l’espace laissé en herbe entre 
le bâtiment à rénover et les vestiges antiques mis en valeur. L’intervention, 
confiée à l’Inrap par un courrier en date du 12 octobre 2020, a été réalisée 
en février 2021 en application des articles R.523-30 à R.523-38 du code du 
Patrimoine.

1.2 Le contexte archéologique

La fouille programmée de la Réserve archéologique s’est déroulée pendant 
huit étés de 2000 à 2007. Elle a permis de mettre au jour un quartier de 
la ville antique de Vorgium, chef-lieu des Osismes au cours de la période 
romaine, sur une superficie de 4 000 m² (Le Cloirec 2002 ; Le Cloirec et 
al. 2006). Une intervention complémentaire a été réalisée en 2015 sur une 
surface de 280 m² qui était inaccessible avant la démolition d’une maison 
localisée près de la rue du docteur Menguy (Le Cloirec 2020) (fig. 1).

Les vestiges mis au jour correspondent pour l’essentiel à un quartier du 
iiie siècle apr. J.-C. qui s’organise de part et d’autre d’une rue orientée est-
ouest et dégagée sur 70 m de long (fig. 2). Outre sa largeur proche de 8 m, 
la qualité et l’entretien de sa structure témoignent ici d’un axe majeur dans 
l’urbanisme de Vorgium. L’usure des surfaces successives et la présence 
d’une fontaine, dont le socle était parfaitement conservé, supposent par 
ailleurs la fréquentation importante du quartier du ier au ive siècle apr. J.-C.
Du côté nord, peu de traces d’occupations antérieures aux ensembles 
sévériens ont été mises en évidence, ce qui laisse croire à un secteur 
peu loti avant cette période. Les vestiges d’une construction en bois sur 
soubassements empierrés ont essentiellement été repérés près de la limite 
nord de la zone décapée. Pour autant, les restes arasés d’un mur intégrant 
des plots laissent croire qu’une construction plus importante a été démolie à 
l’ouest du premier ensemble au moment de bâtir les bâtiments du iiie siècle. 
Ceux-ci sont juxtaposés d’est en ouest sans qu’aucune ruelle ne les sépare. 
Un simple passage de trois pieds de large était seulement possible entre 
deux d’entre eux. La configuration de l’emprise de fouille a surtout permis 
d’aborder l’édifice localisé à l’est et disposé en retrait de l’espace public 
(bâtiment 3). Il se compose de plusieurs grands espaces quadrangulaires et 
semble associer à une cour ou à un jardin à portique qui s’étend au nord. 
L’arasement de l’ensemble n’a malheureusement pas permis de recueillir 
assez d’éléments pour préciser sa fonction.
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Au sud, trois ruelles divisent l’espace en parcelles où l’occupation évolue 
pendant trois siècles. La phase la plus imposante, datée du iiie siècle est 
celle qui a été valorisée dans le cadre du centre d’interprétation. Elle 
se caractérise par l’existence de deux grandes domus séparées par une 
ruelle (ruelle B). La plus vaste (bâtiment 5) se trouve au milieu du jardin 
archéologique et se compose d’une partie commerciale bordant la rue et 
d’une partie résidentielle organisée autour d’un petit jardin à péristyle 
localisé au cœur de l’îlot. Un petit balnéaire a été rajouté contre le mur 
oriental en empiétant sur une ancienne ruelle (ruelle C). La seconde 
construction (bâtiment 4) est un peu plus modeste avec des locaux à 
vocation artisanaux et économiques disposés de part et d’autre d’un espace 
de circulation axial. La partie domestique, accessible au bout de ce corridor, 
se compose d’un triclinium chauffé associé à deux petites pièces dont l’une 
est également équipée d’un hypocauste. Cet ensemble fonctionne avec un 
portique de façade donnant sur un jardin à l’est. Un balnéaire composé 
d’un simple caldarium est relié à l’espace de réception par un petit passage 
contournant le praefurnium. Cet équipement se trouve directement au nord 
de l’emprise de prescription du diagnostic alors qu’une ruelle passe à l’ouest 
de la domus (ruelle A).

500 m0

?

Pont-aqueduc

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

réserve
archéologique

©
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n 
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c 

/ I
nr
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1

Fig. 1 Localisation des vestiges mis en valeur dans le cadre du centre d’interprétation Vorgium et emprise du diagnostic dans le plan de la ville antique. 
 © Gaétan Le Cloirec, Inrap      
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1.3 Méthodologie et problématiques

Trois archéologues de l’Inrap ont été mobilisés du 16 au 19 février 2021 
pour réaliser ce diagnostic (déplacements et remise en état compris). Un 
topographe les a rejoints pendant une demi-journée pour relever le plan 
des sondages et recaler les coupes stratigraphiques et les orthophographies 
réalisées. La post-fouille a été assurée par le responsable d’opération, un 
dessinateur-infographe et une céramologue.
L’implantation des sondages était contrainte par le passage d’une conduite 
d’eau pluviale en travers de l’emprise. Mais, grâce au plan de localisation 
transmis par les services de Poher Communauté, deux sondages profonds 
ont pu être positionnés de part et d’autre du réseau. Celui-ci a été 
retrouvé dans la partie occidentale de S2 ce qui a limité les observations 
archéologiques à son niveau d’apparition (fig. 3, 4 et 5).
L’accès de l’engin à la zone du diagnostic ne pouvait se faire que par la 
partie sud de la parcelle en roulant sur un cheminement aménagé pour les 
piétons. Afin de ne pas abîmer la surface de sable damé, les terrassements 
ont donc dû être réalisés avec une mini-pelle hydraulique sur chenilles en 
caoutchouc de 1,5 t. L’engin était seulement équipé d’un godet lisse de 1 m 
de large qui a nécessité quelques manœuvres pour élargir les tranchées et 
intervenir ainsi en toute sécurité.
Trois sondages ont été ouverts mais le troisième a été remblayé 
immédiatement par mesure de sécurité. Les deux autres ont été entièrement 
nettoyés pour mettre en évidence et tenter d’interpréter les vestiges qu’ils 
contenaient. Un enregistrement stratigraphique de toutes les observations 
a été effectué et les coupes les plus représentatives ont été relevées. Elles 
complètent un plan établi à partir d’orthophotographies calées sur un 
relevé topographique global. Le tout a été replacé dans le plan général de la 
réserve archéologique fouillée entre 2000 et 2007. L’objectif principal était 
de savoir si le bâti se prolongeait vers le sud ou si un espace de circulation 
délimitait le bâtiment 4 de ce côté.
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Fig. 2 Plan général simplifié des vestiges du IIIe 
siècle mis en valeur et localisation de l’emprise 
de prescription. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 3 Vue générale du sondage 1.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 4 Vue générale du sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 5 Vue générale du sondage 3.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.1 Sondage 1 (fig. 6)

Cette première fenêtre a été implantée dans l’espace triangulaire formé par 
le mur qui limite la parcelle à l’ouest, l’espace de circulation piétonnier au 
nord et la conduite d’eau pluviale au sud-est. Le terrassement, amorcé à une 
altitude de 132 m NGF, présente une taille d’environ 10 m² jusqu’à la cote 
de 131,10 m. Un sondage plus profond a ensuite été réalisé sur près de 5 
m² jusqu’à la côte de 130,68 m. La profondeur maximale atteinte est donc 
d’environ 1,30 m depuis le niveau actuel.

Fig. 6 Plan général des sondages et des vestiges mis en évidence.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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La stratigraphie rencontrée à cet endroit se compose de six couches 
horizontales successives (fig. 7 et 8). 
La plus ancienne est une terre marron dont la texture limoneuse homogène 
et compacte permet de reconnaitre le paléosol (1005). L’intégration de 
quelques petits éléments de terre cuite peut s’expliquer par un remaniement 
superficiel dû au nivellement de sa surface ou à une mise en culture. Cinq 
tessons de céramique ont été retrouvés lors d’un petit sondage effectué 
contre la coupe ouest. Ils se rapportent à la seconde moitié du ier siècle au 
plus tôt (infra 2.4.2).
Les pierres de schiste qui recouvrent ce niveau forment une couche assez 
clairsemée dans laquelle se retrouvent de rares fragments de tuiles (1004).
Ce niveau est scellé par une épaisseur de terre végétale marron qui mesure 
une trentaine de centimètres et qui comporte des gravillons, des cailloux 
de schiste et de petits fragments de terre cuite architecturale (1003). 
L’ensemble, relativement homogène malgré ces inclusions, fait penser à un 
dépôt naturel qui aurait été brassé par une mise en culture. Sa surface plane 
se démarque nettement d’une couche supérieure plus brune et plus argileuse 
(1002). Celle-ci est par ailleurs dénuée de gros éléments de terre cuite et de 
pierre.  On pourrait y reconnaitre un apport de matière organique ou le 
résultat d’un envasement sur un sol extérieur. Trois tessons antiques y ont 
été retrouvés en rectifiant la coupe ouest (infra 2.4.2).
Les deux dernières couches sont des apports contemporains probablement 
liés à la construction du bâtiment qui doit être restauré. La première est 
principalement faite de blocs et de pierres de schiste plus ou moins pilés 
(1001). On y retrouve des cailloux de grès, des nodules d’argile jaune, des 
ardoises, du fer, des scories, de l’os, du verre, des éléments en terre cuite 
et même du plastique. Il s’agit donc d’un remblai hétérogène et récent à 
travers lequel sont installés les réseaux. Epais de soixante centimètres, cet 
apport est masqué par 10 cm de terre végétale ayant permis la mise en 
herbe actuelle (1000).

Fig. 7 Partie ouest du sondage 1 explorée ponctuellement jusqu’au substrat de schiste.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.2 Sondage 2 (fig. 6)

Cette tranchée a été amorcée dans l’angle nord-est de l’emprise afin de 
longer sa bordure nord vers l’ouest. Sa longueur totale de 12,80 m se 
décompose en deux parties (fig. 9 et 10). La première, à l’est, a permis 
d’atteindre le paléosol à une profondeur de 1,30 m et d’observer toute 
la stratigraphie sur une emprise de 13,60 m² (environ 6,20 m x 2,20 m) 
(fig. 11 et 12). La moitié ouest du sondage est une extension qui mesure 
6,60 m pour une largeur de 1 m correspondant à la taille du godet de la 
minipelle. Elle a été réalisée dans le prolongement du bord septentrional 
de la première partie du sondage et n’a pu être menée à plus de 60 cm de 
profondeur en raison du passage de la conduite d’évacuation d’eau pluviale 
retrouvée en travers du terrassement. Un sondage ponctuel a toutefois pu 
être entrepris sur une longueur de 1,40 m à l’extrémité ouest de la tranchée 
jusqu’à la cote de 131,60 m NGF.
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1000 : terre végétale marron, humus, 
           racines.
1001 : pierres de schiste, cailloux de grès,
           nodules argileux jaune, ardoises, 
           fer, scories, os, terre cuite, verre, 
           tuyau de pipe en terre, plastique.
1002 : terre argileuse brune compacte, 
           hydromorphe, charbons de bois, 
           os brûlés, 1 tesson.
1003 : terre végétale marron, cailloux de 
           schiste, gravillons, petits fragments 
           de terre cuite architecturale.
1004 : lit de blocs de schiste gris, quelques 
           fragments de tuiles, céramque.
1005 : terre marron, terre cuite, charbons 
           de bois, céramique.

Fig. 9 Partie est du sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 8 Relevé de la coupe ouest du sondage 1.
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap
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2000 : terre végétale ocre, homogène, petites racines.
2005 : terre limoneuse brune, cailloux de schiste verdâtre, 
            fragments de mortier blanc crème.
2006 : tranchée orientée nord-sud.
2008 : argile jaune et rouge compacte.
2009 : terre limoneuse marron, fragments de tegulae, 
            plaquettes de schiste verdâtre.
2012 : terre limoneuse marron, terre cuite, petits fragments 
            d'ardoises..

2013 : terre argileuse grisâtre, terre cuite, nordules de mortier, 
            charbons de bois.
2014 : amas de pierres et blocs de schiste.
2015 : terre argileuse brune, nombreux cailloux de schiste, 
           fragments de tuiles.
2016 : mortier, cailloux de schiste, terre cuite.
2017 : tranchée orientée nord-sud.
2018 : épandage de pierres de schiste et de fragments de tuiles.
2020 : creusement à fond plat et bords évasés.
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Fig. 10 Partie ouest du sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Relevé de la coupe nord du sondage 2.
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap
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Deux tranchées perpendiculaires entre elles ont été retrouvées dans la partie 
orientale du sondage. Elles recoupent un niveau de terre hétérogène (2009) 
qui recouvre le paléosol sur 15 à 25 cm d’épaisseur sans qu’il soit possible 
de préciser s’il s’agit d’un apport ou d’un brassage de la surface du terrain 
naturel. La plus importante des tranchées (\2004/), orientée dans le sens est-
ouest, s’amorcent à 78 cm de profondeur et présente une largeur de 80 cm 
à l’ouverture. Ses bords se resserrent légèrement vers le fond de sorte que ce 
dernier ne mesure plus que 50 cm de large (fig. 13). Il présente un fond plat 
qui a été retrouvé au niveau de l’affleurement du substrat schisteux (130, 
55 m NGF). La seconde tranchée (\2006/), qui mesure 50 cm de large et 30 
cm de profondeur, présente un profil plus quadrangulaire. Elle est connectée 
à l’extrémité ouest de \2004/ et semble se prolonger vers le sud. De ce côté, 
la stratigraphie est toutefois moins nette et le substrat semble remonter 
légèrement. Le prolongement du bord ouest du creusement est en fait le seul 
argument qui plaide pour sa poursuite au-delà de la limite du sondage. Les 
comblements inférieurs des deux structures présentent une concentration 
de nodules de mortier blanc crème qui permettent d’identifier ici les restes 
de murs entièrement démontés (2003 et 2005). Cette interprétation est 
confortée par la découverte d’un niveau de circulation en terre battue dans 
l’espace circonscrit par \2004/ et \2006/ au nord-est du sondage. Ce sol est 
composé d’un mélange rudimentaire d’argile jaune, de fragments de tuiles et 
de cailloux de schiste (2008). 
Les observations faites à l’ouest de \2006/ sont beaucoup moins claires car 
des phénomènes de terrassements et de remblaiements ponctuels semblent 
avoir fortement bouleversés ce secteur. Ils sont peut-être liés aux travaux de 
récupération qui expliquent la disparition des murs. Des effets de bords et 
des apports ponctuels ont donc été relevés, mais leurs délimitations précises 
demeurent impossibles à garantir. Des blocs de schiste mis au jour au fond 
du sondage pourraient correspondre à l’affleurement du substrat dans la 
mesure où ce type de décomposition de la roche a déjà été observé au centre 
hospitalier. Faute d’une vision plus large, nous ne pouvons cependant pas 
exclure le comblement d’une structure profonde dans le prolongement 
du creusement \2017/, visible dans la coupe nord. Ce dernier pourrait 
correspondre à une troisième tranchée de mur récupéré parallèle à \2006/.
Tous ces vestiges sont scellés par une couche de terre argileuse brune 
intégrant de nombreux cailloux de schiste et des fragments de tuiles (2002 
/ 2015). Ce remblai, d’une épaisseur moyenne variant de 20 à 40 cm, se 
confond avec le comblement des tranchées de récupération des murs. Ce 
phénomène suppose que ces derniers ont été démontés après la constitution 
du niveau 2002 / 2015 et avant une mise en culture qui aurait brassé 
l’ensemble et laissé plus de matériaux à l’emplacement des maçonneries. 
On note qu’une couche de terre homogène très plastique passe sur le niveau 
2015 dans la partie ouest du sondage (2013).
Un remblai essentiellement constitué de pierrailles de schiste (2001 / 2012) 
recouvre le tout avant l’épaisseur de terre végétale supérieure.

À l’extrémité ouest de S2, un épandage de pierres de schiste grossièrement 
équarries a été mis au jour au même niveau que le sol 2008 (2018). Il est 
également recouvert par le remblai de terre 2002.

Fig. 12 Relevé de la coupe est du sondage 2. 
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap
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           petites racines.
2001 : terre schisteuse grisâtre, cailloux de schiste,
           rares fragments de tuiles.
2002 : terre argileuse brune, nombreux cailloux de 
           schiste, fragments de tuiles.
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2.3 Sondage 3 (fig. 6)

Cette petite fenêtre quadrangulaire de 3,3 m² a été positionnée près de la 
limite orientale de l’emprise prescrite, là où la rampe d’accès était projetée. 
Elle a seulement permis de retrouver cinq niveaux différents et successifs 
sur une profondeur de 1,30 m (fig. 14). Le plus profond (3004) recouvre 
une altération de schiste jaune correspondant au toit du substrat (130,70 m 
NGF). Épais d’une dizaine de centimètres, il peut être identifié comme 
le paléosol réduit ici à un modeste témoignage. La couche suivante est 
un remblai hétérogène composé de terre limoneuse marron, de quelques 
cailloux de grès et de nombreux fragments de tuiles (3003). Elle est 
recouverte d’un dépôt argileux et compact de couleur brune qui mesure 
quinze centimètres d’épaisseur (3002). On retrouve ensuite un apport de 
pierraille de schiste gris-vert (3001) avant la couverture de terre végétale 
supérieure (3000).

2.4 Le mobilier par Françoise Labaune-Jean

2.4.1 Méthodologie

L’emprise diagnostiquée en 2021 à Carhaix (29), 5 rue du docteur Menguy, 
s’est révélée pauvre en restes de mobilier. Les 3 lots conservés correspondent 
à 8 tessons de récipients en céramique et à un fragment lithique. La totalité 
du mobilier est conditionnée par matériau, par tranchée et par structure, 
regroupée dans une même caisse normalisée (céramique, terre cuite et lithique 
- caisse Allibert réf. 21010).

2.4.2 Présentation des lots

Us 1002
Lot de mobilier en céramique comptant 3 tessons :
2 fragments d’anse de cruche en commune claire oxydante.
1 éclat de panse fin d’un pot ou gobelet en céramique commune réductrice.
Datation proposée : Antiquité, sans précision possible

3000
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3002

3003

3004

0 1 

mètre

S N

3000 : terre végétale ocre, homogène, 
           petites racines.
3001 : cailloux et pierraille de schiste gris.
3002 : terre argileuse brune compacte, 
           hydromorphe, terre cuite.
3003 : terre argileuse brune, nombreux 
           cailloux de schiste, fragments de tuiles.
3004 : terre limoneuse marron, quelques 
           petits éléments de terre cuite.
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Fig. 13 Coupe est du sondage 2. La tranchée 
de récupération de mur \2004/ recoupe le 
niveau 2009, traverse le paléosol et entaille 
légèrement le substrat. Elle est comblée par un 
remblai de démolition antique présentant une 
concentration de nodules de mortier dans sa 
partie basse (2003 et 2021).  
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 14 Relevé de la coupe nord du sondage 3.  
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap
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Us 1005
Lot de 5 tessons de récipients en céramique comprenant :
1 tesson de fond de plat ou écuelle en terra nigra.
1 tesson de panse oblique en commune oxydante.
1 tesson d’épaulement d’amphore de production gauloise.
2 tessons en commune sombre dont un morceau à bord en bourrelet épais.
Datation proposée : seconde moitié du ier siècle - iie siècle apr. J.-C. à envisager.

HS
Mobilier insuffisant : fragment de meule rotative en granite présentant des 
traces de chauffe importantes (incendie ?).
Datation proposée : Antiquité, sans précision possible.

2.4.3 Bilan

Au terme de ce petit inventaire, il est malheureusement difficile de tirer des 
informations significatives, tant pour l’interprétation du site que pour les 
apports céramologiques. Les tessons présentent des types de pâtes qu'on 
rencontre habituellement à la période antique et qui sont mis au jour dans 
les différents contextes de Vorgium. L’unique indice de forme, un bord de 
pot à lèvre en bourrelet rond, n’est pas suffisamment caractéristique pour 
être attribuable à une phase précise, entre la seconde moitié du ie siècle et le 
courant du iie siècle apr. J.-C (1005). 

2.5 Interprétation

2.5.1 Proposition d’une évolution générale de l’occupation sur l’emprise 
diagnostiquée

Plusieurs couches observées dans chacun des trois sondages présentent des 
similitudes qui permettent d’établir des correspondances assez évidentes. 
Celles-ci sont renforcées par des niveaux d’apparition et une succession 
stratigraphique qui coïncident clairement. La mise en perspective de 
l’ensemble autorise l’établissement d’un phasage chronologique commun 
qui peut être décomposé en cinq états (fig. 15).

Le plus ancien est seulement représenté par une fosse très partiellement 
reconnue contre le bord sud du sondage 2 \2011/. De forme vaguement 
circulaire, elle recoupe le paléosol mis à nu et contient des éléments 
détritiques. On notera que le terrain naturel semble avoir été lui-même 
brassé au cours de cette première phase d’occupation. Les cinq tessons de 
céramique retrouvés dans son épaisseur auraient tendance à situer cette 
période entre la seconde moitié du ie siècle et le iie siècle apr. J.-C., mais il 
faut admettre que ces indices sont très ténus.

La période suivante commence par l’épandage d’un remblai hétérogène 
(2009) qui recouvre le comblement de la fosse \2011/. Cet apport est lui-
même recoupé par l’installation de deux murs perpendiculaires retrouvés à 
l’est de l’emprise de prescription. Leurs matériaux ayant été complètement 
récupérés au cours de la phase suivante, les deux tranchées de fondation 
correspondent exactement à l’emplacement des tranchées de récupération 
(\2004/ et \2006/). Elles délimitent l’angle sud-ouest d’un espace revêtu 
d’un sol en terre battue (2008) qui est directement aménagé sur la surface 
du remblai 2009. Il est possible qu’une autre tranchée orientée nord-sud 
corresponde à un troisième mur (\2017/) implanté à 1,50 m de \2006/, 
mais l’arasement important des vestiges ne permet pas d’être catégorique. 
L’espace qui s’étend immédiatement à l’ouest de ces constructions semble 
très modestement aménagé avec des apports de pierres plus ou moins 
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grosses en surface de la couche 2009 (1004 et 2018). Il pourrait s’agir 
d’un simple niveau de circulation extérieur qu’on aura cherché à renforcer 
sommairement. Dans le sondage 2, ces sols se situent à une cote équivalente 
d’environ 131,20 m NGF.
Le premier niveau de circulation repéré dans le sondage 1 est un peu 
plus profond puisque son sommet a été mesuré à 130,78 m NGF (1004). 
Sa nature est cependant très proche de 2018 même si l’empierrement 
est constitué d’éléments moins gros et plus diffus. Il serait donc tentant 
d’envisager une équivalence, d’autant que la séquence stratigraphique 
qui suit est tout à fait comparable dans les deux tranchées. La disparition 
du remblai 2009 pourrait peut-être expliquer la différence de niveau en 
suggérant un pendage de la surface de circulation vers l’ouest.

La phase III correspond à la période de démantèlement des maçonneries. 
La présence de nombreux fragments de tegulae rattache ces vestiges de 
constructions à l’époque romaine sans plus de précision.

Une couche de terre limoneuse recouvre ensuite l’ensemble de la surface 
sondée sur une trentaine de centimètres d’épaisseur (1003, 2002/2015 
et 3003). Sans doute correspond-elle à une formation naturelle pour 
l’essentiel, mais la présence de quelques pierres et éléments de terre cuite 
suppose des apports anthropiques et un brassage général témoignant d’une 
mise en culture au cours du Moyen-Âge et de l’époque moderne.

Une couche de terre très argileuse grisâtre a ensuite été retrouvée dans les 
trois sondages réalisés (1002, 2013 et 3003). Épaisse de 12 à 20 cm, elle 
se distingue fortement dans la stratigraphie en séparant franchement la 
terre limoneuse qui scelle les vestiges du remblai schisteux qui se trouve 
dessus. Il s’agit probablement d’un apport spécifique qui est peut-être lié à 
l’aménagement des établissements Le Manac’h dans le courant du xxe siècle.

La phase V est représentée par une épaisseur de schiste qui recouvre 
toute la surface sondée sur 50 cm d’épaisseur (1002, 2013 et 3002). Elle 
incorpore des réseaux en service et contient des inclusions récentes (ardoise, 
plastiques, etc.) qui indiquent une mise en place contemporaine. Les dix 
centimètres de terre végétale supérieurs ont finalement été amenés au 
moment de la valorisation des vestiges pour enherber la surface.
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2.5.2 Les aménagements mis au jour par rapport aux vestiges fouillés sur 
la réserve archéologique

Le revêtement de la ruelle A, qui borde le bâtiment 4 à l'ouest, n’a pas été 
retrouvé alors que le sondage 1 est placé dans son prolongement exact. 
Ceci laisse penser que le passage ne se développe pas jusqu’à l’emprise 
diagnostiquée ou qu’il n’a pas été aménagé au-delà des petits bains. On 
note aussi l’absence de concordance entre les murs identifiés lors du 
diagnostic et le bâti mis en valeur à proximité. Il peut s’agir d’un corps 
de bâtiment fonctionnant avec le bâtiment 4 le long de la ruelle B, mais 
l’hypothèse d’une construction plus ancienne est également possible. Dans 
ce cas, l’extrémité sud du bâtiment 4 coïnciderait avec l’implantation des 
thermes et la limite d’aménagement de la ruelle A qui serait principalement 
destinée à desservir le praefurnium. L’emprise diagnostiquée correspondrait 
à un espace laissé libre à l’arrière du bâtiment 4. Il borderait une limite est-
ouest révélée par la concordance des extrémités méridionales de toutes les 
constructions fouillées à l’est. Cette ligne forte du parcellaire est placée à 
environ 44 m du decumanus principal (fig. 16).
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Fig. 15 Phasage général du diagnostic. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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39II. Résultats

Les trois sondages réalisés ont permis de mettre en évidence des vestiges 
d’époque romaine à environ 1 m de profondeur par rapport au niveau 
de circulation actuel. Les traces d’une construction maçonnée ont été 
retrouvées, mais les deux murs qui en témoignent ont été complètement 
démontés. En revanche, la surface qui s’étend à l’ouest ne semble pas 
avoir été aménagée après le nivellement initial du terrain naturel. Si la 
construction mise en évidence n’a rien à voir avec le bâtiment 4, tout 
porterait à croire que la limite méridionale de ce dernier se situerait bien au 
niveau de son petit balnéaire.

3. Conclusion
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43III. Inventaires techniques 

1. Inventaire des unités stratigraphiques

US Us sup. Us. Inf. Us. Équiv. Description Interprétation

1000 1001 Terre végétale marron, humus, racines. Remblai de terre végétale apporté.

1001 1000 1002 2001, 2012
Pierres de schiste, cailloux de grès, nodules argileux jaune, 
ardoises, fer, scories, os, terre cuite, verre, tuyau de pipe en 
terre, plastique.

Remblai hétérogène.

1002 1001 1003 2013, 3002 Terre argileuse brune compacte, hydromorphe, charbons de 
bois, os brûlés, 1 tesson. Epandage organique ? Envasement ?.

1003 1002 1004 2002, 2015, 
3003

Terre végétale marron, cailloux de schiste, gravillons, petits 
fragments de terre cuite architecturale. Dépôt naturel brassé.

1004 1003 1005 2018 Lit de blocs de schiste gris, quelques fragments de tuiles, 
céramque.

Couche de matériaux étalés sur le 
paléosol.

1005 1004 substrat 2019, 3004 Terre marron, terre cuite, charbons de bois, céramique. Paléosol nivelé et brassé.

2000 2001 Terre végétale ocre, homogène, petites racines. Remblai de terre végétale apporté.

2001 2000 2002 1001, 2012, 
3001

Terre schisteuse grisâtre, cailloux de schiste, rares frag-
ments de tuiles. Remblai hétérogène.

2002 2001 2003 1003, 2015, 
3003

Terre argileuse brune, nombreux cailloux de schiste, frag-
ments de tuiles. Remblai hétérogène.

2003 2002 2021 Terre limoneuse brune, cailloux de schiste verdâtre, frag-
ments de mortier blanc crème.

Comblement supérieur de la tranchée 
de récupération \2004/.

\2004/ 2021 2007, 2010 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de récupération de mur.

2005 2015 \2006/ Terre limoneuse brune, cailloux de schiste verdâtre, frag-
ments de mortier blanc crème.

Comblement de la tranchée de 
récupération \2006/.

\2006/ 2005 2009 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de récupération de mur.

2007 \2004/ 2008 Terre argileuse marron homogène. Couche d’occupation.

2008 2007, 
2015 2009 Argile jaune et rouge compacte. Sol de terre battue.

2009 2008 2010 ? Terre limoneuse marron, fragments de tegulae, plaquettes 
de schiste verdâtre. Remblai ? Brassage du paléosol ?

2010 2009 ? \2011/ Terre organique brune, coquilles d’huîtres. Comblement détritique de la fosse 
\2011/

\2011/ 2010 2019 Creusement (circulaire ?) au profil semi-circulaire observée 
contre la berme sud. Fosse ayant servi de dépotoir.

2012 2000 2014 1001, 2001, 
3001

Terre limoneuse marron, terre cuite, petits fragments 
d’ardoises. Remblai hétérogène.

2013 \2020/ 2015 1002, 3002 Terre argileuse grisâtre, terre cuite, nordules de mortier, 
charbons de bois. Remblai de terre brassé.

2014 2012 \2020/ Amas de pierres et blocs de schiste. Remblai comblant un probable 
creusement (\2020/).

2015 2013 2008 1003, 2002, 
3003

Terre argileuse brune, nombreux cailloux de schiste, frag-
ments de tuiles. Remblai hétérogène.

2016 2015 \2017/ Mortier, cailloux de schiste, terre cuite Comblement de la tranchée de 
récupération \2017/.

\2017/ 2016 2018 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de récupération de mur ?

2018 \2017/ 2019 1004 Epandage de pierres de schiste et de fragments de tuiles. Recharge de circulation ?

2019
2009, 
2018, 
\2011/

1005, 3004 Terre limoneuse marron, quelques petits éléments de terre 
cuite. Paléosol nivelé et brassé.

\2020/ 2014 2013 Creusement à fond plat et bords évasés. Fosse ?

2021 2003 \2004/ Concentration de nodules de mortier. Comblement inférieur de la tranchée 
de récupération \2004/.

3000 3001 Terre végétale ocre, homogène, petites racines. Remblai de terre végétale apporté.

3001 3000 3002 1001, 2001, 
2012 Cailloux et pierraille de schiste gris. Remblai hétérogène.

3002 3001 3003 1002, 2013 Terre argileuse brune compacte, hydromorphe, terre cuite. Epandage organique ? Envasement ?.

3003 3002 3004 1003, 2002, 
2015

Terre argileuse brune, nombreux cailloux de schiste, frag-
ments de tuiles. Remblai hétérogène.

3004 3003 substrat 1005, 2019 Terre limoneuse marron, quelques petits éléments de terre 
cuite. Paléosol nivelé et brassé.
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2. Inventaire des photographies

N° Date Auteur Nom du fihier Description

1 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (8) Sondage 1

2 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (9) Sondage 1

3 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (10) Sondage 1

4 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (11) Sondage 1

5 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (12) Sondage 1

6 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (13) Sondage 1

7 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (14) Sondage 1

8 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (15) Sondage 1

9 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (16) Sondage 1

10 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (17) Sondage 1

11 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (18) Sondage 1

12 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (19) Sondage 1

13 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (20) Sondage 1

14 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (21) Sondage 1

15 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (22) Sondage 1

16 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (23) Sondage 1

17 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (24) Sondage 1

18 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (25) Sondage 2

19 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (26) Sondage 2

20 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (27) Sondage 2

21 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (28) Sondage 2

22 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (29) Sondage 2

23 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (30) Sondage 2

24 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (31) Sondage 2

25 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (32) Sondage 2

26 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (33) Sondage 2

27 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (34) Sondage 2

28 2/17/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (35) Sondage 2

29 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (37) Sondage 2

30 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (38) Sondage 2

31 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (39) Sondage 2

32 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (40) Sondage 2

33 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (41) Sondage 2

34 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (42) Sondage 2

35 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (43) Sondage 2

36 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (44) Sondage 2

37 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (45) Sondage 2

38 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (46) Sondage 2

39 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (47) Sondage 2

40 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (48) Sondage 2

41 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (51) Sondage 2

42 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (52) Sondage 2

43 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (53) Sondage 2
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N° Date Auteur Nom du fihier Description

44 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (54) Sondage 2

45 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (55) Sondage 2

46 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (56) Sondage 2

47 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (57) Sondage 2

48 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (58) Sondage 2

49 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

50 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (61) Sondage 2

51 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (62) Sondage 2

52 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (63) Sondage 2

53 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (64) Sondage 2

54 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (65) Sondage 2

55 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

56 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

57 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

58 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

59 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

60 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

61 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (60) Sondage 2

62 2/16/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (2) Sondage 3

63 2/16/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (3) Sondage 3

64 2/16/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (4) Sondage 3

65 2/16/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (5) Sondage 3

66 2/16/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (6) Sondage 3

67 2/16/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021 (7) Sondage 3

68 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (1) cliché pour ortho sondage 2

69 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (2) cliché pour ortho sondage 2

70 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (3) cliché pour ortho sondage 2

71 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (4) cliché pour ortho sondage 2

72 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (5) cliché pour ortho sondage 2

73 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (6) cliché pour ortho sondage 2

74 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (7) cliché pour ortho sondage 2

75 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (8) cliché pour ortho sondage 2

76 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (9) cliché pour ortho sondage 2

77 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (10) cliché pour ortho sondage 2

78 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (11) cliché pour ortho sondage 2

79 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (12) cliché pour ortho sondage 2

80 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (13) cliché pour ortho sondage 2

81 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (14) cliché pour ortho sondage 2

82 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (15) cliché pour ortho sondage 2

83 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (16) cliché pour ortho sondage 2

84 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (17) cliché pour ortho sondage 2

85 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (18) cliché pour ortho sondage 2

86 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (19) cliché pour ortho sondage 2

87 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (20) cliché pour ortho sondage 2

88 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (21) cliché pour ortho sondage 2

89 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (22) cliché pour ortho sondage 2
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N° Date Auteur Nom du fihier Description

90 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (23) cliché pour ortho sondage 2

91 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (24) cliché pour ortho sondage 2

92 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (25) cliché pour ortho sondage 2

93 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (26) cliché pour ortho sondage 2

94 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (27) cliché pour ortho sondage 2

95 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (28) cliché pour ortho sondage 2

96 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (29) cliché pour ortho sondage 2

97 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (30) cliché pour ortho sondage 2

98 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (31) cliché pour ortho sondage 2

99 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (32) cliché pour ortho sondage 2

100 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (33) cliché pour ortho sondage 2

101 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (34) cliché pour ortho sondage 2

102 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (35) cliché pour ortho sondage 2

103 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (36) cliché pour ortho sondage 2

104 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (37) cliché pour ortho sondage 2

105 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (38) cliché pour ortho sondage 2

106 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (39) cliché pour ortho sondage 2

107 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (40) cliché pour ortho sondage 2

108 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (41) cliché pour ortho sondage 2

109 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (42) cliché pour ortho sondage 2

110 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (43) cliché pour ortho sondage 2

111 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (44) cliché pour ortho sondage 2

112 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (45) cliché pour ortho sondage 2

113 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (46) cliché pour ortho sondage 2

114 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (47) cliché pour ortho sondage 2

115 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (48) cliché pour ortho sondage 2

116 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (49) cliché pour ortho sondage 2

117 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (50) cliché pour ortho sondage 2

118 2/18/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_février 2021_ortho (51) cliché pour ortho sondage 2
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3. Inventaire du mobilier archéologique

4. Liste des figures

Contexte

Matériau

Comptage

Domaine Identification

Objet Stockage

Fait Tr. Us précision NR NMI Description Datation état de 
cons. Intégrité traite-

ment Caisse

1002 ceram. 3 2 Vaisselle lot
tessons en 
com. Claire et 
sombre

Antiquité frag. lavage 1

1005 ceram. 4 4 Vaisselle lot
lot : TN, com 
sombre, com 
claire et amph.

Antiquité frag. lavage 1

HS lith. 1 1 Vie quoti-
dienne meule

morceau de 
meule rotative 
en granit

Antiquité frag. lavage 1

8 7

Fig. 1 Localisation des vestiges mis en valeur dans le cadre du centre 
d’interprétation Vorgium et emprise du diagnostic dans le plan de la ville 
antique. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 2 Plan général simplifié des vestiges du IIIe siècle mis en valeur et 
localisation de l’emprise de prescription. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 3 Vue générale du sondage 1.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 4 Vue générale du sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 5 Vue générale du sondage 3.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 6 Plan général des sondages et des vestiges mis en évidence.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 7 Partie ouest du sondage 1 explorée ponctuellement jusqu’au substrat 
de schiste.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 8 Relevé de la coupe ouest du sondage 1.
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 9 Partie est du sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 10 Partie ouest du sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Relevé de la coupe nord du sondage 2.
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 12 Relevé de la coupe est du sondage 2. 
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 13 Coupe est du sondage 2. La tranchée de récupération de mur 
\2004/ recoupe le niveau 2009, traverse le paléosol et entaille légèrement 
le substrat. Elle est comblée par un remblai de démolition antique présentant 
une concentration de nodules de mortier dans sa partie basse (2003).  
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 14 Relevé de la coupe nord du sondage 3.  
© Céline Baudoin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 15 Phasage général du diagnostic. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 16 Hypothèse d’organisation viaire au sud du decumanus de la Réserve 
archéologique. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy

Projet d'aménagement du 
bâtiment sud-ouest de la 
Réserve archéologique

Inrap Grand Ouest

37 rue du Bignon

CS 67737

35577 Cesson-Sévigné

Tél. 02 23 36 00 40

www.inrap.fr

Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy

Un diagnostic a été prescrit par le Service régional de l’archéologie sur 
une surface de 300 m² localisée à l’extrémité sud-ouest de la réserve 
archéologique de Carhaix dans le Finistère. La zone en question devait être 
utilisée pour créer une rampe d’accès à un bâtiment faisant l’objet d’un 
programme de revalorisation. Malheureusement, le secteur a été bouleversé 
par d’anciennes récupérations de matériaux et par les aménagements du 
XXe siècle. De fait, les deux ou trois tranchées de murs antiques qui ont été 
retrouvées et les quelques niveaux de sols qui leur sont associés complètent 
modestement le plan des vestiges fouillés à proximité entre 2000 et 2007.
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