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Un diagnostic archéologique a été réalisé du 19/05 au 27/05/2020 au 4, 
place du Champ de foire à Carhaix-Plouguer dans le cadre d’un projet de 
construction d’une Maison de santé. La parcelle concernée, d’une superficie 
de 640 m², se place dans la partie orientale de la ville antique de Carhaix/
Vorgium, dans une zone encore peu explorée par l’archéologie préventive.
L’étude tend à valider le passage d’une rue cardinale de l’agglomération 
romaine au milieu du terrain, mais la modestie de la chaussée pose 
question. De part et d’autre, les traces d’occupations contemporaines 
se décomposent en deux phases principales dont le mobilier concerne 
le Haut-Empire. Les niveaux les plus anciens présentent les traces d’une 
activité métallurgique, alors que la seconde période se caractérise par la 
construction de plusieurs murs soulignant la délimitation entre les îlots et 
l’espace public. Des épandages de granite concassés recouvrent par endroits 
ces vestiges et rappellent la découverte de déchets de taille du même genre 
au niveau de la place du Champ de Foire.
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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. »

Illustration de couverture Mise en évidence des vestiges dans le sondage 2.
© Gaétan Le Cloirec
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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 archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

4, place du Champ de Foire

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 213180
y : 6817720
z : 138,50 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AN

parcelle(s) 

272

Propriétaire du terrain 

Poher Communauté

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 

2019-092 modié 2019-175 et 
2020-027

Numéro de l’opération

D128360

Numéro de l’arrêté de désignation

2020-089

Nature de l’aménagement 

Construction d'une maison de 
santé

Pétitionnaire

Poher Communauté

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

19 au 27 mai 2020

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

640 m2 

Surface sondée

120 m2 soit 18,75 % de l'emprise 
maximale 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

Atelier

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Lithique

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 à 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

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherche archéologique 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 de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

Arnaux 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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

Pascale Ronceray, Inrap Assistante administrative Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgéaire et financier

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherche archéologique Préparation des DICT

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

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Beaussire, Catz (50) Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondage

Équipe de fouille

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

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Céline Baudoin, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Émeline Le Goff, Inrap Topographe Levé topographique
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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 recherche archéologique Rédaction du rapport, DAO

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO, PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude et inventaire du mobilier archéologique

Émeline Le Goff, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique État du site
Un diagnostic archéologique a été prescrit par le 
Service régional de l’archéologie au 4, place du 
Champ de Foire à Carhaix-Plouguer dans le cadre 
d’un projet de construction d’une Maison de santé. 
Cette intervention se justifiait par la localisation 
de la parcelle (AN.272) dans la partie orientale de 
l’agglomération antique de Vorgium où elle occupe une 
superficie de 640 m². L’environnement archéologique 
est mitigé dans ce secteur avec des vestiges assez lâches 
et peu stratifiés bien que correctement conservés. 
On pouvait toutefois s’attendre à une densité plus 
importante de structures en raison du passage supposé 
d’un decumanus majeur de la cité en plein milieu de 
l’emprise. La proximité d’un ensemble monumental, 
récemment confirmée par un diagnostic, était un autre 
argument pour ne pas sous-estimer l’intérêt des vestiges 
que pouvait renfermer la parcelle concernée.

Les deux tranchées réalisées dans le sens nord-sud 
ont permis de retrouver un espace de circulation qui 
peut correspondre à la rue envisagée par l’analyse des 
découvertes antérieures et l’organisation connue de la 
trame urbaine de l’Antiquité. La modestie de la surface 
de roulement pose cependant question et laisse penser 
que la chaussée initiale n’aurait pas été véritablement 
aménagée pour supporter un trafic important. 
De part et d’autre, les occupations sont également peu 
développées puisque de simples surfaces de terre battue 
semblent faire place à des espaces extérieurs ceinturés 
par des murs de clôture. Celui qui se trouve au nord 
est cependant plus imposant que celui qui limite l’îlot 
méridional. On note, par ailleurs, que la première 
phase présente les traces d’une métallurgie du fer alors 
que la période qui suit ne se caractérise par aucune 
activité spécifique. Pour cette époque, de simples 
épaisseurs de terre végétale sans structure particulière 
ni rejets représentatifs plaident pour l’aménagement de 
zones de jardin.
L’abandon des lieux est marqué par des épandages de 
granite concassés dont la densité augmente vers le nord 
de la parcelle. Ces couches de déchets de taille ne sont 
pas sans rappeler des découvertes similaires faites sur 
la place du Champ de Foire. Elles pourraient être liées 
au démantèlement du grand ensemble architectural 
construit à ce niveau en laissant penser qu’il pouvait 
s’étendre jusqu’aux environs de la parcelle AN.272.

Toute la surface présente donc les traces d’une 
occupation que les rares indices de datation situent 
entre la fin du Ier siècle et le courant du IIe siècle, mais 
qui s’étend probablement jusqu’à la fin de la période 
romaine. Bien que de grosses maçonneries en béton 
aient été installées dans le terrain, aucune ne perturbe 
fortement la stratigraphique antique qui est comprise 
entre 138,35 m NGF et 138,70 m NGF. 

Un film géotextile a été disposé sur les vestiges 
avant le remblaiement des tranchées. Plusieurs gros 
soubassements de béton arrachés au moment d’ouvrir 
les sondages ont été stockés au fond du terrain 
conformément à ce qui a été convenu avec l’aménageur 
(fig. 1).

Fig. 1 Vestiges protégés par un film géotextile avant remblaiement des 
sondages archéologiques. © Gaétan Le Cloirec
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Arrêté de prescription
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Arrêté de prescription modificatif 1







Arrêté de prescription modificatif 2
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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1. Le cadre de l'opération

1.1 Le contexte administratif

La construction d’une Maison de santé est envisagée sur un terrain de 640 
m² situé au 4 place du Champ de foire à Carhaix-Plouguer dans le Finistère. 
Cette localisation, qui place la parcelle en question dans le périmètre de la 
ville antique de Vorgium, justifie son intégration au zonage archéologique 
sensible de la commune. Comme la présence de vestiges serait à vérifier avant 
l’engagement des travaux, le président de Poher communauté a directement 
saisi la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne pour lever 
rapidement les doutes en vertu des articles R.523-12 et R.523-14 du Code du 
patrimoine. Le courrier initial, en date du 14 février 2019, a été reçu par le 
Service régional de l’archéologie le 21 février 2019.

L’arrêté de prescription qui a été pris à la suite de cette demande date du 
6 mars 2019, mais il a été modifié deux fois afin que le pétitionnaire soit 
changé, passant de Poher Communauté à la ville de Carhaix-Plouguer pour 
revenir finalement au premier demandeur. Le dernier arrêté établi par la 
préfecture de région date du 21 janvier 2020.

1.2 Le contexte archéologique

Le projet se place dans la partie orientale de la ville antique, en bordure 
sud-est de l’actuelle place du Champ de foire qui a récemment fait l’objet 
d’un diagnostic important (fig. 2, Le Cloirec 2019). Du côté sud de l’espace 
public, ces travaux ont confirmé l’existence d’un édifice monumental associé 
à un vaste espace vierge qui s’étend au nord (fig. 3, n° 1). Pour l’heure, il 
n’est pas possible de préciser la nature et l’emprise de cet ensemble, mais les 
hypothèses de travail laissent penser qu’il pouvait occuper la totalité d’un 
îlot de 13 500 m². Les vestiges du corps de bâtiment apparaissent à 1,40 m 
de profondeur par rapport au niveau actuel. Ils se composent d’une partie 
semi-enterrée qui pouvait être accessible par un grand escalier descendant 
dans le sens est-ouest et encadré par des murs de 1 m de large.

Cette découverte éclaire d’un jour nouveau plusieurs observations effectuées 
à l’est de la place au cours du xixe et du xxe siècle. La Tour d’Auvergne 
est ainsi le premier à évoquer la découverte de « pierres rangées les unes 
sur les autres jusqu’à une grande profondeur, formant un superbe travail 
d’art » (fig. 3, n° 2). L’auteur précise que « les rangées supérieures formaient 
une surface plane » et « portaient des traces bien visibles de scellement » 
(La Tour d’Auvergne 1778). Ces blocs auraient été intégrés dans les 
fondations de l’église Saint-Trémeur lors des travaux de reconstruction des 
années 1880 (Pape 1978, A-67). Bien qu’on ignore l’emplacement exact 
de l’installation mentionnée au xviiie siècle, on serait tenté de faire un 
rapprochement avec d’importantes maçonneries observées à la fin du xxe 
siècle par Roger Guenver au niveau de la rue Poincaré (Le Cloirec 2004, 
p. 4) (fig. 3, n° 3).

Un « réservoir » de 7 à 8 m de diamètre et 1,50 m de profondeur est signalé 
dans le même secteur par Louis Rolland (Rolland 1900, p. 82-83) (fig. 3, 
n° 4). Il y voit un castellum divisorium comparable à celui de Nîmes mais 
l’altitude ne permet pas cette interprétation car la cote est trop basse pour 
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distribuer ensuite l’eau dans la ville. Louis Pape propose d’y voir plutôt une 
grande piscine d’un établissement thermal public ou un bassin localisé dans 
une belle demeure (Pape 1978, p. A-68).

D’autres « vestiges gallo-romains » sont signalés à l’angle nord-est de 
la place du Champ de foire (Sanquer 1976) (fig. 3, n° 5) et des colonnes 
auraient également été découvertes dans une cave toute proche (Le Cloirec 
1999, p. 6) (fig. 3, n° 6).

Pour résumé, l’ensemble de ces découvertes laisse croire que des 
constructions antiques relativement imposantes occupaient la partie sud de 
la place du Champ de foire ainsi que le côté nord de l’actuelle rue Poincaré. 
À l’inverse, les quelques diagnostics archéologiques réalisés légèrement plus 
à l’est n’ont pas livré de traces d’occupations gallo-romaines très denses 
(fig. 3, n° 7, 8 et 9, Hervé-Legeard 1994, Le Cloirec 1999, Le Boulanger 
2001).

0 500 m
axe de rue attestéetronçon de chaussée mis au jour axe de rue supposée

nécropole ou sépulture isolée emprise de la prescription

?

Pont-aqueduc

Fig. 2 Localisation du projet dans la ville antique de Vorgium. 
© Gaétan Le Cloirec
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1.3 Problématiques et méthodologie

L’intervention, confiée à l’Inrap, a été réalisée au sortir du déconfinement 
sanitaire lié à la crise du coronavirus. Elle a mobilisé trois archéologues 
pendant une semaine à partir du 19 mai 2020.

Les constructions qui occupaient la quasi-totalité de l’emprise ont été 
démolies au début de l’année jusqu’à la dalle de béton qui a été entièrement 
évacuée avant notre arrivée. De gros plots enterrés ont été laissés en place 
afin d’être retirés par nos soins en limitant les conséquences sur les vestiges 
enfouis.
Deux tranchées parallèles orientées nord-sud ont été creusées dans l’emprise 
de diagnostic (fig. 4). L’extrémité nord de la parcelle n’a pu être explorée 
jusqu’en bordure de rue car elle a servi à stocker des déblais ainsi qu’à 
stationner la pelleteuse.

Fig. 3 Environnement archéologique du terrain. 
© Gaétan Le Cloirec

A diagnostic archéologique (Le Cloirec 2020).
1 ensemble monumental (Le Cloirec 2019).
2 «pierres rangées les unes sur les autres jusqu’à une grande profondeur». 
   La localisation précise est inconnue (La Tour d’Auvergne, 1778).
3 «importantes maçonneries» (Roger Guenver, années 80 ?).
4 «réservoir de 7 à 8 m de diamètre», la localisation précise est inconnue (Louis Rolland, 1900)
5 vestiges gallo-romains (Sanquer, 1976)
6 colonnes dans une cave (anonyme, 1999)
7 rue de l’aquaduc romain (Hervé-Legeard, 1993
8 impasse de l’aqueduc romain (Le Cloirec, 1999)
9 rue Poincaré (Le Boulanger, 2001)
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Fig. 4 Vue générale du chantier vers le sud-est. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.1 Présentation des vestiges (fig. 5)

2.1.1 Sondage 1 (fig. 6)

Un mur orienté nord-sud a été mis au jour dans les deux tiers sud de la 
tranchée à une profondeur moyenne de 70 cm (1004). Large de 40 cm, il se 
présente sous la forme d’une fondation en schiste essentiellement composée 
de plaques et de pierres disposées de chant dans le sens transversal. Seuls 
quelques éléments plus gros sont placés à plat dans la partie nord de la 
structure. On remarque aussi l’intégration de plusieurs fragments de tuiles à 
l’extrémité sud alors que le reste des matériaux utilisés est très homogène 
(fig. 7 et 8). Un mode de construction différent est à noter dans le 
prolongement nord de 1004 après une interruption de 1 m. À cet endroit, un 
effet de parement est apparu du côté ouest alors que la limite du sondage n’a 
pas permis de vérifier si l’autre côté du mur était fait de la même façon. On 
serait donc tenté de distinguer ce tronçon (1011), observé sur seulement 2 m, 
du mur 1004 dégagé sur une douzaine de mètres.

Ces deux constructions représentent les traces d’occupation les plus récentes 
si l’on excepte les plots de béton 1002, 1007 et 1009 qui, fort heureusement, 
ne sont pas fondés assez profondément pour avoir endommagé les vestiges 
archéologiques encore en place. La tranchée de fondation de 1004 (\1005/) 
recoupe un niveau de terre argileuse présentant des inclusions de terre cuite, 
dont des fragments d’amphore et de tuiles (1006). La planéité de ce remblai 
et sa surface compacte permettent de reconnaitre un sol de terre battue 
antérieur au mur et situé à la cote moyenne de 138,70 m NGF. Ce niveau 
recouvre lui-même une couche d’argile jaune ayant pu servir de sol trente 
centimètres plus bas (1013). Il est associé à un empierrement émoussé qui a 
été piétiné au même moment (1014, fig. 9). Sa localisation ponctuelle sur une 
emprise circulaire de 1,70 m de diamètre laisse penser qu’il correspond au 
bouchon d’un puits encore plus ancien (\1020/). Légèrement plus au nord, le 
niveau 1016 résulte d’un effet de fouille qui a entamé la couche 1013 et mis 
à nu quelques pierres (1015) correspondant sans doute à 1014. Une fouille 
très ponctuelle a livré des restes d’éléments ferreux associés à des scories. Ce 
témoignage de travail métallurgique peut être daté de la fin du ier s. ou du 
début du iie s. apr. J.-C. d’après deux tessons de panses (cf. 2.1.3.1, us. 1016). 
La présence d’un as d’Auguste n’apporte donc rien de plus (cf. 2.1.3.3).

La partie nord du sondage a permis de mettre au jour les vestiges d’une 
surface de circulation directement aménagée sur le substrat mis à nu 
(1019). Elle se compose de pierres et de gravillons de schiste étalés à plat et 
compactés (fig. 10). L’usure de l’ensemble atteste d’une circulation soutenue 
avant un envasement de 1 à 10 cm d’épaisseur marqué par l’accumulation 
d’une terre argileuse grisâtre fine et homogène présentant de légères traces 
d’oxydation (1018). Le tout est recouvert par plusieurs couches de granite 
concassé sur 20 cm d’épaisseur (1017). Le fait que ces apports successifs 
recouvrent également l’empierrement 1014 et le niveau 1016 atteste le 
fonctionnement contemporain des trois aménagements.

2. Résultats
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Fig. 6 Vue générale du sondage 1 vers le sud. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 7 vestiges du mur 1004 vus vers le 
nord-ouest. 
© Gaétan Le Cloirec
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Fig. 8 Vestiges du mur 1004 vus vers le 
sud-ouest. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 9 L’empierrement 1014 comble la fosse 
\1020/ qui recoupe le niveau 1013/1016. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.1.2 Sondage 2

La tranchée se décompose en deux parties séparées par un espace d’environ 
6 m où deux maçonneries en béton (2010 et 2011) sont placées de manière 
transversale. Comme il n’était pas possible d’arracher ces soubassements 
contemporains sans élargir fortement le sondage et générer des déblais 
importants, il a semblé plus judicieux d’interrompre le terrassement pour le 
reprendre quelques mètres plus loin.

La partie sud apparait donc comme une vignette de 12 m² dans laquelle 
des niveaux archéologiques en place ont été perçus à 1 m de profondeur 
(fig. 11). Les remblais qui recouvrent ces vestiges correspondent à des apports 
antiques sur une quarantaine de centimètres d’épaisseur. On y retrouve de 
la terre limoneuse brune (2003) et quelques épandages de matériaux (2002) 
dans la partie supérieure (granite concassé, fragments de tuiles, pierres de 
schiste, torchis brulé, terre cuite, charbons de bois), mais aucune structure 
n’a été repérée à ce niveau dans l’emprise du sondage. Toutefois, il convient 
de rester vigilant sur ce point et considérer que des restes d’aménagements 
peuvent apparaitre aux environs de la cote 138,75 m NGF, comme cela est le 
cas dans le sondage 1. La terre végétale, qui s’est ensuite accumulée sur 40 à 
50 cm d’épaisseur, est elle-même recouverte d’une couche de cailloux de 20 
cm (2000). Il s’agit là d’un apport récent correspondant à la préparation du 
terrain pour couler la dalle en béton démontée avant notre arrivée.

Le niveau plan et compact (2009) retrouvé à la cote moyenne de 138,35 m 
NGF a fait l’objet d’un nettoyage fin qui a révélé l’existence de deux 
structures. La plus méridionale est apparue sous la forme d’une poche 
circulaire de charbons de bois et d’argile jaune incluant quelques pierres 
et un peu de terre cuite (2006). Plutôt qu’un reste d’épandage localisé, la 
forme régulière incite à concevoir la présence d’une fosse (fig. 12). Dans cette 
hypothèse, on ne peut rejeter la possibilité d’un creusement plus récent à 
travers la couche 2002. La forte luminosité et la nature des deux remblais 
ne permettaient effectivement pas de différencier facilement les deux US au 
moment du décapage mécanique. La seconde structure, qui se trouve 2,30 
m plus au nord, se présente sous la forme d’une trace de rubéfaction (2007) 
associée à un dépôt de charbons de bois (2008) (fig. 13). Il s’agit visiblement 
des restes d’un foyer associé au niveau 2009. Une fouille pourrait préciser 
si l’installation est directement posée sur cette surface ou si elle est disposée 
dans un creusement. Quelques pierres incrustées dans la terre qui l’entoure 

Fig. 10 Le niveau de circulation empierré 1019 
est recouvert par la couche de terre limoneuse 
grise 1018 qui est elle-même masquée par 
l’épandage de déchets granitiques. 
© Gaétan Le Cloirec
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(au nord-ouest principalement) suggèrent que l’aménagement pourrait être 
plus complexe et étendu que ce que laisse deviner le simple nettoyage de 
surface opéré dans le cadre du diagnostic. Mais il est aussi possible qu’un 
reste de la couche 2003 recouvre la surface 2009 au nord du foyer, d’autant 
que le relevé topographique indique que le niveau remonte bizarrement à cet 
endroit. Ici encore, il est fort possible que l’intensité lumineuse rencontrée 
au moment de l’intervention ait faussé la distinction entre les couches. Quoi 
qu’il en soit, la mise en évidence de la structure a permis de recueillir quelques 
tessons dont la datation concerne la fin du ier siècle et le courant du iie siècle 
(cf. 2.1.3.1, us. 2008). Enfin, plusieurs éléments corrodés en fer et quelques 
scories révèlent que l’installation est probablement en lien avec un travail 
métallurgique. 

Fig. 11 Vue de la partie sud du sondage 2 vers le sud. 
© Gaétan Le Cloirec
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La partie nord du sondage 2 mesure une quinzaine de mètres de long et 
on y retrouve des vestiges en place à 80 cm de profondeur par rapport au 
niveau de circulation actuel (cote moyenne de 138,60 m NGF) (fig. 14). 
La zone centrale de cette surface est occupée par un cailloutis formant 
un niveau de circulation régulier et plan à la cote moyenne de 138,42 
m NGF (2016). Sa largeur est de 5 m entre un mur postérieur au nord 
(2021) et une limite pouvant marquer l’amorce d’un pendage du côté 
sud. Une fosse oblongue qui le recoupe en plein milieu (\2018/) a pu être 
fouillée partiellement afin de vérifier la structure sous-jacente à 2016. Nous 
avons ainsi pu constater que le cailloutis ne mesure pas plus de 2 à 3 cm 
d’épaisseur et qu’il est posé sur un empierrement de schiste qui semble 
relativement imposant et homogène (2026) (fig. 15).
Le niveau 2016 est recouvert d’une terre argileuse brune incluant quelques 
pierres de schiste, des fragments de granite et de la céramique en usage 

Fig. 12 Vue de la partie sud du sondage 2 vers 
le nord. La structure 2006 apparait au premier 
plan. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 13 Structure de combustion 2007 et rejets 
charbonneux 2008. 
© Gaétan Le Cloirec
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jusqu’au milieu du ier s. après J.-C. (2015) (cf. 2.1.3.1). Cette couche, qui 
confirme l’abandon de l’espace de circulation, se prolonge vers le sud où elle 
se confond avec un remblai (2014) qui pourrait combler un fossé difficile à 
localiser précisément. On serait cependant tenté de croire que le creusement 
se trouve aux environs d’un mur postérieur qui aurait gardé la mémoire 
d’une limite parcellaire. Si le diagnostic a permis de mettre au jour un 
tronçon d’élévation de cette maçonnerie (2012), il n’a pas permis de définir 
clairement la nature des quelques pierres partiellement dégagées en dessous 
(2013) (fig. 16).
 Celles-ci pourraient effectivement correspondre au radier de la maçonnerie 
2012, mais l’hypothèse d’un soubassement plus ancien est aussi possible 
faute d’une vision déterminante de la relation entre 2012 et 2013.
Alors que 2012 ne dépasse pas 40 cm d’épaisseur, le côté nord du niveau 
de circulation 2016 est recoupé par la tranchée de fondation (\2022/) d’une 
maçonnerie mesurant 90 cm de large (2021). Celle-ci se compose de grosses 
dalles de schiste composant une structure à double-parement qui enserre un 
blocage interne composé de grosses pierres de schiste. On peut noter qu’une 
dalle placée du côté sud est probablement récupérée sur une maçonnerie 
antérieure car elle présente une face parfaitement plane contrairement aux 
autres blocs qui sont grossièrement taillés. Cette élévation, conservée sur 
15 cm de haut, repose sur un radier de pierraille (2027) qui est lui-même 
installé dans la tranchée de fondation légèrement débordante (fig. 17). La 
surface qui s’étend au nord de la maçonnerie est recouverte de granite et 
de schiste concassé sur 10 à 15 cm d’épaisseur (2025). C’est ce qu’a permis 
de constater la fouille d’une fosse postérieure (\2020/), tout en révélant la 
présence d’une couche de terre limoneuse brune sous-jacente (2028). Il n’est 
cependant pas possible de préciser si ce niveau correspond à un remblai ou 
au paléosol dont la partie supérieure aurait été brassée.

Fig. 14 Vue de la partie nord du sondage 2 
vers le sud. 
© Gaétan Le Cloirec
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Fig. 15 Niveau de circulation 2016. Un 
sondage ponctuel réalisé à l’extrémité nord de 
la fosse 2018 a permis de constater l’existence 
sous-jacente du niveau empierré 2026. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 16 Le mur 2012 surmonte l’empierrement 
2013 qui pourrait correspondre à son radier à 
moins qu’il ne s’agisse d’un soubassement plus 
ancien. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 17 Maçonnerie 2021. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.1.3 Le mobilier 

Cette intervention a livré un mobilier assez restreint se rattachant à quatre 
contextes. Il comprend : 27 tessons de récipients en céramique, 21 frag-
ments d’objets en fer ainsi qu’une monnaie en alliage cuivreux.
L’ensemble de ce mobilier a été inventorié, comptabilisé, dessiné pour les 
éléments identifiables et conditionné selon les normes en vigueur.

2.1.3.1 Le mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

Us 1001
Deux fragments de panse d’une amphore à pâte claire à inclusions de 
quartz assez denses, pouvant suggérer une possible provenance hispanique 
mais le nombre de tessons est trop insuffisant pour permettre d’identifier 
une attribution de forme fiable. Le lot se rapporte à la période antique, sans 
précision possible.

Us 1016
Panse d’assiette en sigillée de Gaule du Centre associée à un éclat de panse en 
commune à cuisson oxydante (épaule de cruche). Ces deux tessons sont en 
usage à la fin du ier s. – début du iie s. apr. J.-C.

Us 2008
Le lot mis au jour ici réunit huit tessons de récipients en céramique. Trois sont 
en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre éversée à gorge 
interne. Les tessons cuits en mode oxydante comprennent deux morceaux de 
panse avec des traces d’engobe beige externe et trois sans revêtement parmi 
lesquels un bord de cruche à embouchure cannelée (type 329 de Quimper). 
Une datation entre la fin du ier siècle et le courant du iie siècle peut être 
avancée ici (fig. 18).

Us 2015
Lot réunissant une anse de cruche en céramique commune claire, huit tessons 
en terra nigra correspondant à deux vases bobine (types Menez 125 et 126) 
et six tessons en commune sombre. Cette dernière catégorie comprend quatre 
bords différents de pots à lèvre ronde éversée. Un des exemplaires est fin, 
de petit module et à décor de bande lissée positionnée sur l’épaulement, 
comparable au type 296 de Quimper. Les formes associées ici sont en usage 
au cours de la première moitié – milieu du ier s. après J.-C. (fig. 19).

0 10 cm

0 10 cm

Fig. 18 Mobilier caractéristique de l’US 2008. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 19 Mobilier caractéristique de l’US 2015. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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2.1.3.2 Le mobilier métallique par Françoise Labaune-Jean

Les couches 1016 et 2008 ont livré vingt et un restes métalliques. Les rares 
morceaux identifiables sous la couche de corrosion se rapportent à des tiges 
dans lesquelles il faut certainement voir les restes de clous. S’y ajoutent 
quelques morceaux indéterminés ainsi qu’un lot de scories ferreuses.

2.1.3.3 Le monnayage par Paul-André Besombes

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport 
au cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en 
millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par 
l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 
1-25) :

U 0 indéterminé C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé C 2 légèrement corrodé
U 3 usé C 3 corrodé
U 4 fortement usé C 4 fortement corrodé
U 5 fruste C 5 entièrement corrodé.

U.S. 1016. (27/05/2020).
Auguste (27 av. - 14 ap. J.-C.), as.
Tête laurée à droite d’Auguste ou de Tibère.
L’autel de Lyon.
(4,82 g. ; 6 h. ; 22,4 mm). U 3 ; C 5.
RIC I2 233 ou 245 : Lyon, 10-14 après J.-C.

Référence : 
RIC The Roman Imperial Coinage
I2 : C. H. V. Sutherland, From 31 BC to AD 69, Londres, 1984.

2.2 Interprétation

2.2.1 Un espace de circulation est-ouest

Une même surface de cailloux compactés a été mise au jour aux extrémités 
nord des deux sondages (1019 et 2016). Une fouille ponctuelle réalisée dans 
la seconde tranchée a permis de constater que l’aménagement repose sur un 
radier de pierres de schiste sous-jacent (2026) comme dans le cas d’une cour 
ou d’une chaussée parfaitement construite. La largeur minimale nord-sud 
qui a pu être observée clairement est de 5,20 m, mais des structures linéaires 
contemporaines ou postérieures semblent respecter un fuseau maximal qui 
pourrait avoisiner 7,50 m. Cette mesure, proche de la largeur des axes de 
circulation principaux de Vorgium, favorise l’identification d’un decumanus 
de la cité. En outre, la localisation serait conforme à l’emplacement d’un 
axe majeur soupçonné depuis longtemps (cf. 1.2). La validation de cette 
hypothèse aurait cependant deux conséquences sur l’interprétation de 
découvertes antérieures. Ainsi, il faudrait d’abord admettre que la rue est 
empiétée par l’imposante structure en gradins retrouvée sur la place du 
Champ de foire. On pourrait ensuite mieux estimer les relations entre cet 
espace de circulation et les deux tronçons d’égout en béton retrouvés à 
l’emplacement de l’hôtel Noz Vad et à l’angle nord-ouest de l’enceinte du 
stade (fig. 20). Le positionnement affiné de la rue permettrait effectivement de 
croire que l’évacuation bétonnée longe plutôt le côté sud de la chaussée. Cette 
projection n’est toutefois possible qu’avec un axe parfaitement rectiligne. Or, 
certaines fouilles ont montré que ce principe théorique pouvait être malmené.
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Fig. 20 Localisation de l’axe de circulation repéré dans la ville antique. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.2.2 Une occupation artisanale au Haut-Empire

Les deux sondages ont livré les traces d’une activité métallurgique du fer 
à des niveaux stratigraphiques équivalents (fig. 21). Une seule structure de 
chauffe associée à des scories et des rejets d’éléments métalliques a cependant 
été retrouvée dans le sondage 2 (2007). Dans la première tranchée, les 
indices sont piégés dans un remblai (1016) qui recouvre probablement un sol 
contemporain aménagé sur le paléosol nivelé à la cote moyenne de 138,35 
m NGF. Un puits fonctionnant avec cet état (\1020/) pourrait se dissimuler 
sous un amas de blocs de schiste piétiné à une côte équivalente à la surface du 
niveau 1016 (environ 138,50 m NGF). Ce nouveau sol (1013) représenterait 
donc un deuxième état d’occupation.

Les rares indices de datation retrouvés dans ces niveaux concernent la fin 
du ier siècle et le courant du iie siècle.

puits

foyer

0 10

mètresterre battue chaussée

emprise du diagnostic

Fig. 21 Schéma interprétatif des vestiges de la phase I. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.2.3 Une phase de bâti après la fin du ier siècle

Trois murs signalent la construction de deux ensembles bâtis de part et 
d’autre de l’axe de circulation 1019/2016 (fig. 22).
La construction repérée au sud est représentée par deux maçonneries 
perpendiculaires qui forment l’angle nord-ouest d’un espace mesurant plus 
de 5,70 m dans le sens est-ouest et plus de 15,5 m du nord au sud. Ces 
dimensions semblent trop grandes en regard de la faible largeur des murs 
pour restituer un bâtiment, d’autant qu’aucun refend n’a été repéré pendant 
le diagnostic. Il serait plus raisonnable de reconnaitre un mur de clôture 
enserrant un espace de jardin puisqu’aucune structure particulière n’est 
apparue et qu’une couche de terre végétale recouvre simplement la zone.
Le mur qui est construit en bordure nord du probable decumanus est plus 
large, mais sa structure reste sommaire (2021). Il pourrait donc également 
correspondre à un enclos éventuellement associé à un ensemble imposant. 
Mais, on pourrait aussi l’interpréter comme la base d’une importante 
construction en bois.
Pour l’heure, les rares indices de datation recueillis dans les niveaux 
antérieurs garantissent une mise en place de ces constructions après la fin 
du ier siècle.

0 10

mètresmaçonneries chaussée

emprise du diagnostic
Fig. 22 Schéma interprétatif des vestiges de 
la phase II. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.2.4 Des épandages de matériaux énigmatiques (au cours de l’Antiquité 
tardive ?)

Des couches de granite concassé ont été observées à différents endroits avec 
des densités plus ou moins importantes (fig. 23). Il pourrait s’agir de déchets 
de taille dont la position stratigraphique les rattache à des travaux de 
démantèlement plutôt qu’à une phase de construction.
Rappelons que le granite ne se trouve pas dans le sous-sol carhaisien, 
mais qu’il provient de carrières situées à une trentaine de kilomètres au 
sud dans le massif de Langonnet (Chauris 1997). Au cours de l’Antiquité 
romaine, il est principalement utilisé à Carhaix pour façonner des éléments 
architecturaux entrant dans la composition d’édifices imposants qu’ils 
soient privés ou publics. 
Parmi les nombreuses interventions archéologiques réalisées à Carhaix, la 
seule à avoir livré de pareils épandages a eu lieu en 2019 à une cinquantaine 
de mètres sur la place du Champ de foire (Le Cloirec 2019). On serait bien 
sûr tenté d’associer les deux observations à un même évènement, mais la 
distance qui sépare les deux zones d’exploration amène à s’interroger sur la 
taille de l’ensemble qui a pu être démantelé. 

Fig. 23 Localisation des épandages de granite 
concassé. 
© Gaétan Le Cloirec 0 10

mètres

hypothèse de localisation des épandages de granite concassé

chaussée

emprise du diagnostic

maçonneries
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Si les constructions mises au jour au sud de la place confirment bien 
l’existence de grands édifices, il faudrait effectivement envisager que leur 
emprise s’étende sur plus de 120 m vers l’est. Par ailleurs, un cardo de la 
cité est attesté entre les deux zones de diagnostics grâce à une opération 
réalisée en 1999 rue Albert Caillarec (Béguin 1999). Alors que les 
projections font passer cette rue en bordure ouest du terrain diagnostiqué 
(voir fig. 2 et 3), la découverte d’épandages de granite à l’est de cet axe 
suggère que l’ensemble démantelé pouvait l’outrepasser.
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Des vestiges archéologiques ont été mis en évidence sur toute la surface de 
la parcelle AN.272 à partir d’une profondeur moyenne de 138,70 m NGF. 
Les sols aménagés les plus profonds ont été observés aux alentours de la 
cote 138,35 m NGF, mais des structures en creux s’enfoncent plus bas que 
la cote 138,15 m NGF.

Pour ce qui concerne l’organisation des structures, on note que cette partie 
de Vorgium semble se développer de part et d’autre d’un axe de circulation 
est-ouest qui n’était que fortement soupçonné jusque-là. Bien que les 
traces d’un espace de circulation gravillonné aient bien été mises au jour à 
l’emplacement envisagé par les études sur la trame urbaine, la surface de 
roulement apparait particulièrement modeste pour une rue majeure. Ce 
constat pourrait s’expliquer par un moindre développement du quartier qui 
n’aurait pas nécessité la construction d’une chaussée plus solide au-dessus 
du niveau initial. La modestie des structures limitrophes conforte cette idée 
d’un secteur qui s’est peu épanoui.

Deux phases se distinguent clairement avec une première occupation 
pendant laquelle est pratiquée une activité métallurgique du fer et une 
seconde période représentée par l’apparition de quelques murs (de 
clôture ?). Les rares éléments de datation recueillis dans les trente-cinq 
centimètres de stratigraphie conservés se rapportent aux ier et iie siècles, 
mais il n’est pas impossible que les dernières installations soient plus 
récentes. L’abandon du quartier antique est quant à lui marqué par des 
épandages de granite comparables à ceux observés en 2019 sur la place du 
Champ de foire. Ils peuvent témoigner du démantèlement d’un ensemble 
monumental qui s’étendait jusque-là.

3. Conclusion générale
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

US Us sup. Us. Inf. Description Interprétation

1000 1001
Terre végétale homogène surmonté d’une couche de cailloux étalés 
récemment. Ép. = 60 à 70 cm

Remblais stériles décapés mécaniquement.

1001 1000 Nettoyage des vestiges supérieurs. Surface des vestiges en place.

1002 \1003/ Fondation de béton. Plot de fondation du bâtiment démoli avant l’intervention.

\1003/ 1002 1000
Fosse ovale de 1,50 m de long dans le sens nord-sud et d’une largeur 
supérieure à 60 cm.

Fosse de fondation du plot 1002

1004 1001 \1005/
Pierraille de schiste gris avec quelques inclusions de fragments de 
tegulae à l’extrémité sud. Disposition générale des pierres en épi. 40 
à 50 cm de large.

Radier de fondation d’un mur orienté nord-sud.

\1005/ 1004 1006 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation de 1004.

1006 1005 1013
Argile compactée présentant des inclusions de terre cuite et des 
fragments de tuiles et d’amphores.

Sol de terre battue.

1007 \1008/ Fondation de béton. Plot de fondation du bâtiment démoli avant l’intervention.

\1008/ 1007 1000
Fosse ovale d’environ 1,50 m de long dans le sens nord-sud et d’une 
largeur supérieure à 60 cm.

Fosse de fondation du plot 1007

1009 \1010/ Fondation de béton. Plot de fondation du bâtiment démoli avant l’intervention.

\1010/ 1009 1000
Fosse ovale d’environ 1,50 m de long dans le sens nord-sud et d’une 
largeur supérieure à 60 cm.

Fosse de fondation du plot 1009

1011 1000 \1012/
Empierrement de schiste avec effet de parement du côté ouest dans 
la tranchée 1012.

Mur dans le prolongement de 1004.

\1012/ 1011 1006
Tranchée orientée nord-sud dans le prolongement de la tranchée 
1005.

Tranchée de fondation de 1011.

1013 1006 ? Argile jaune compacte. Sol de terre battue ?

1014 1006 \1020/
Empierrement composé de blocs de schiste gris plus ou moins 
émoussés en surface. 

Comblement supérieur du creusement 1020. Bouchon de puits ?

1015 1014 1016 Amas ou alignement de quelques pierres. Idem 1014 ? Soubassement antérieur ?

1016 1015
Terre limoneuse brune hétérogène mêlée d’argile jaunâtre, d’inclusions 
de terre cuite, de charbons de bois et de pierres rougies (rejet de 
foyer). 1 monnaie.

Épandage piétiné (les pierres 1015 semblent noyées dans ce niveau).

1017 1000
1018, 1016,  
1014 (?)

Épaisseur de fragments granite plus dense vers le nord, terre brune, 
quelques cailloux de schiste, rares fragments de tuiles vers le sud. Ép. 
max. = 20 cm.

Succession d’épandages dont certains semblent piétinés.

1018 1017 1019
Terre argileuse grisâtre fine et homogène avec de légères traces 
d’oxydation.

Envasement sur le niveau de circulation 1019.

1019 1018 substrat ?
Surface empierrée composée de pierres et de gravillons de schiste, 
plan et très compact. Surface très usée.

Chaussée ? (fines recharges visibles en surface).

\1020/ 1014 1013
Creusement globalement circulaire comblé par 1014. Diam. moyen 
= 1,70 m.

Puits ?

2000 2001
Terre végétale homogène surmonté d’une couche de cailloux étalés 
récemment. Ép. = 60 à 70 cm

Remblais stériles décapés mécaniquement.

2001 2000 Nettoyage des vestiges supérieurs. Surface des vestiges en place.

2002 2001 2003 Fragments de granite et de tuiles (au sud) sur 5 cm d’épaisseur. Épandage de déchets de taille.

2003 2002
Niveau hétérogène essentiellement composé de terre limoneuse brune 
avec des inclusions de pierres, de fragments de torchis brulés, de 
terre cuite et de charbons de bois. Ép. = 30 cm.

Espace extérieur présumé (jardin ?)

2004 \2005/ Fondation de béton. Plot de fondation du bâtiment démoli avant l’intervention.

\2005/ 2004 2000 Fosse carrée de 95 cm de côté. Fosse de fondation de 2004.

2006 2001 2009
Poche de charbons de bois et d’argile jaune avec quelques pierres et 
un peu de terre cuite.

Restes d’épandages ou comblement d’une structure en creux.

2007 2001 2009 Zone de rubéfiée de 40 cm de diamètre. Foyer en surface du paléosol.

2008 2001 2009
Terre charbonneuse noire, terre cuite, argile jaune, quelques pierres, 
scories, céramiques. S’étend sur une zone d’environ 2 m de diamètre.

Épandage de cendres sur le paléosol en lien avec le foyer 2007. 
Comble peut-être un cendrier creusé dans le paléosol et non fouillé. 

2009 2007 substrat Terre argileuse ocre jaune plane et compactée.
Partie supérieure du paléosol correspondant à un probable niveau de 
circulation.

2010 2000
Plot de béton avec un regard intégré. Impossible à enlever à l’ouver-
ture du sondage.

Soubassement récent associé à un égout (?) 

2011 2000 Plot de béton. Impossible à enlever à l’ouverture du sondage. Fondation contemporaine.

2012 2001 2013
Plaques de schiste disposées en épi avec rares fragments de tuiles. 
Larg. = 40 cm.

Radier de fondation d’un mur orienté est-ouest.
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US Us sup. Us. Inf. Description Interprétation

2013 2012 2015 Amas de blocs de schiste partiellement observé sous 2012. Fondation d’un mur antérieur à 2012 ?

2014 2016 2026 Terre limoneuse brune, pierres de schiste, fragments de tuiles. Comblement probable d’un fossé entre 2012 et 2016.

2015 \2017/ 2014
Terre argileuse brune avec quelques pierres de schiste, des fragments 
de granite et de la céramique.

Couche d’abandon sur le niveau de circulation 2016.

2016 2014 substrat ?
Surface empierrée composée de pierres et de gravillons de schiste, 
plan et très compact. Surface très usée.

Chaussée ? (2 à 3 fines recharges visibles en surface).

\2017/ 2018 2015
Creusement de forme oblongue présentant une extrémité nord plutôt 
rectiligne alors que le côté sud est un peu en pointe. Long. = 1,30 m, 
larg. = 55 cm.

Fosse.

2018 2001 \2017/ Terre limoneuse brune hétérogène, ardoises. Comblement de la fosse \2017/.

2019 2001 \2020/
Terre limoneuse brune avec beaucoup d’ardoises et du mortier. 
Similaire à 2018.

Comblement de la fosse \2020/.

\2020/ 2019 2025 Creusement de forme oblongue. Long. = 1,30 m, larg. = 55 cm. Fosse.

2021
2025, 
\2024/

2027

Mur composé de grosses dalles de schiste dont certaines semblent 
récupérées sur des maçonneries antérieures car elles présentent des 
faces taillées. La structure est faite d’un double parement ensérant un 
blocage interne fait de pierres de schiste. Trois assises sont conser-
vées sur un radier de pierraille. 

Mur.

\2022/ 2027 2016 Tranchée orientée est-ouest recoupant le niveau de circulation 2016. Tranchée de fondation du mur 2021.

2023 2001 \2024/
Terre limoneuse brune, quelques plaquettes de schiste, terre cuite, 
petites fragments d’ardoises.

Comblement de \2024/.

\2024/ 2023 2021 Creusement partiellement observé dans l’axe du mur 2021, côté est. Creusement de récupération de 2021.

2025 2001 2021 Pierres de granite et de schiste contre le côté nord du mur 2021. Épandage de déchets de taille. Démolition antique.

2026 2016 ? Pierres de schiste grossièrement équarries. Radier de fondation sous le cailloutis 2016.

2027 2021 \2022/ Pierraille de schiste gris. Radier de fondation du mur 2021.

2. Inventaire des photographies

3. Inventaire du mobilier céramique

4. Inventaire du mobilier autre que céramique

- État du terrain avant sondages : 2 fichiers.
- Sondage 1 : 25 fichiers.
- Sondage 2 : 37 fichiers.

- Clichés pour RFO : 22 fichiers.

Antiquité

N° us proto sig. PF Amph. autres HMA-BMA Mod. Indét. total Datation proposée

1001 2 2 Antiquité

1016 1 1 2 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

2008 8 8 fin Ier s. - IIe s. apr. J.-C.

2015 15 15 1ère moitié Ier s apr. JC.

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

Tr. Fait US NR NMI Domaine Identification Description Datation objet Etat de conservation intégrité Traitement

1 1016 Fer 3 2 quincaillerie clou
clou et 
morceau 
indéterminé

Antiquité ? Médiocre Fragmentaire Néant

2 2008 Fer 4 2 quincaillerie clou lot Antiquité ? moyen Fragmentaire Néant

2 2008 Fer 2 1 indét. indét. lot Antiquité ? moyen Fragmentaire Néant

2 2008 Fer 12 lot artisanat scorie lot Antiquité ? moyen Fragmentaire Néant

total 21 5
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5. Liste des figures

Fig. 1 : vestiges protégés par un film géotextile avant remblaiement des 
sondages archéologiques (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 2 : localisation du projet dans la ville antique de Vorgium 
(© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 3 : environnement archéologique du terrain (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 4 : vue générale du chantier vers le sud-est (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 5 : plan général des sondages (© Gaétan Le Cloirec et Stéphane Jean).
Fig. 6 : vue générale du sondage 1 vers le sud (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 7 :  vestiges du mur 1004 vus vers le nord-ouest (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 8 : vestiges du mur 1004 vus vers le sud-ouest (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 9 : l’empierrement 1014 comble la fosse \1020/ qui recoupe le niveau 
1013/1016 (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 10 : le niveau de circulation empierré 1019 est recouvert par la couche 
de terre limoneuse grise 1018 qui est elle-même masquée par l’épandage de 
déchets granitiques 1017 (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 11 : vue de la partie sud du sondage 2 vers le sud 
(© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 12 : vue de la partie sud du sondage 2 vers le nord. La structure 2006 
apparait au premier plan (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 13 : structure de combustion 2007 et rejets charbonneux 2008 
(© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 14 : vue de la partie nord du sondage 2 vers le sud 
(© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 15 : niveau de circulation 2016. Un sondage ponctuel réalisé à 
l’extrémité nord de la fosse 2018 a permis de constater l’existence sous-
jacente du niveau empierré 2026 (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 16 : le mur 2012 surmonte l’empierrement 2013 qui pourrait 
correspondre à son radier à moins qu’il ne s’agisse d’un soubassement plus 
ancien (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 17 : maçonnerie 2021 (© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 18 : mobilier caractéristique de l’US 2008 
(© Françoise Labaune-Jean et Stéphane Jean).
Fig. 19 : mobilier caractéristique de l’US 2015 
(© Françoise Labaune-Jean et Stéphane Jean).
Fig. 20 : localisation de l’axe de circulation repéré dans la ville antique 
(© Gaétan Le Cloirec).
Fig. 21 : schéma interprétatif des vestiges de la phase I (© Gaétan Le 
Cloirec).
Fig. 22 : schéma interprétatif des vestiges de la phase II (© Gaétan Le 
Cloirec).
Fig. 23 : localisation des épandages de granite concassé (© Gaétan Le 
Cloirec).
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Finistère, Carhaix-Plouguer, 4, place du Champ de Foire

Un diagnostic archéologique a été réalisé du 19/05 au 27/05/2020 au 4, 
place du Champ de foire à Carhaix-Plouguer dans le cadre d’un projet de 
construction d’une Maison de santé. La parcelle concernée, d’une superficie 
de 640 m², se place dans la partie orientale de la ville antique de Carhaix/
Vorgium, dans une zone encore peu explorée par l’archéologie préventive.
L’étude tend à valider le passage d’une rue cardinale de l’agglomération 
romaine au milieu du terrain, mais la modestie de la chaussée pose 
question. De part et d’autre, les traces d’occupations contemporaines 
se décomposent en deux phases principales dont le mobilier concerne 
le Haut-Empire. Les niveaux les plus anciens présentent les traces d’une 
activité métallurgique, alors que la seconde période se caractérise par la 
construction de plusieurs murs soulignant la délimitation entre les îlots et 
l’espace public. Des épandages de granite concassés recouvrent par endroits 
ces vestiges et rappellent la découverte de déchets de taille du même genre 
au niveau de la place du Champ de Foire.

Finistère, Carhaix-Plouguer 

4, place du 
Champ de Foire
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