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Une intervention complémentaire a été entreprise dans la partie nord de la 
réserve archéologique de Carhaix afin de permettre la valorisation du site 
après la démolition d’une maison.
Les vestiges mis au jour sont limités, mais ils viennent compléter le plan 
de deux bâtiments élevés successivement dans cette partie du site entre 
le iie et le iiie s. apr. J.-C. La meilleure précision de leurs emprises et de 
leurs positionnements doit permettre une réflexion plus pertinente de 
l’organisation générale du quartier antique.
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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

5, rue du docteur Menguy

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 212600
y : 6817425
z : 132 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AO

parcelle(s) 

344p, 345p

Propriétaire du terrain 

Commune de Carhaix-Plouguer

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

Intégré au zonage archéologique 
sensible

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2013-287

Numéro de l’opération

D106494

Numéro de l’arrêté de désignation

2015-061

Pétitionnaire

Poher Communauté
Maison des services publics
Place de la Tour d'Auvergne
BP150
29833 Carhaix-Plouguer

Nature de l’aménagement 

Construction du bâtiment 
d'accueil du centre 
d'interprétation archéologique

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

23 au 25 janvier 2015

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise prescrite

2655 m2

Surface de l'emprise diagnostiquée

264 m2  soit 3,6% de l'emprise de 
la réserve archéologique



8 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy

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

 Inscription

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
Adjoint au conservateur régional de
 l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur de recherche Contrôle scientifique

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

Céline Baudoin, 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 de recherche 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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Marie-Madeleine Nolier, Inrap
Gestionnaire des affaires générales et
 immobilières

Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, 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

Intervenants techniques

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

Entreprise Beaussire, Catz (50)  Terrassements 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 recherches archéologiques Responsable scientifique 

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recherches archéologiques Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Cocherel, Inrap Technicien d’opération 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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude des monnaies

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

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

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

Afin de mener à bien le projet de valorisation de la 
réserve archéologique de Carhaix, une intervention 
complémentaire devait être réalisée autour d’une 
maison démolie à l’entrée du site. Cette zone ne 
pouvait effectivement pas être décapée au moment 
de la fouille programmée, qui a eu lieu entre 2000 et 
2007, car elle constituait l’accès et le stationnement du 
chantier.

L’emprise du diagnostic concernait l’îlot qui se situe au 
nord du decumanus qui traverse le site. À ce niveau, le 
plan d’une construction sur soubassements empierrés 
a pu être complété et la découverte de quelques indices 
chronologiques a permis d’affiner sa datation, ainsi 
que celle de la phase de construction postérieure. 
Cette dernière est représentée par la juxtaposition de 
trois bâtiments dont deux pouvaient être séparés par 
un axe de circulation selon une hypothèse formulée 
pendant la fouille. Mais le diagnostic, qui permettait 
de vérifier ce point, a démontré qu’un simple passage 
de trois pieds était seulement possible. Pour autant, 
la meilleure localisation de la séparation entre les 
constructions permet d’examiner plus judicieusement 
leurs implantations dans l’organisation générale du 
quartier.

D’autres questions restées en suspens n’ont 
malheureusement pas été résolues par cette ultime 
intervention. C’est notamment le cas de l’agencement 
interne du bâtiment qui se trouve derrière la fontaine 
puisque la stratigraphie était fortement écrêtée et que 
les rares vestiges découverts restent énigmatiques.

Les vestiges mis au jour ont été détruits ou remblayés 
au moment de la construction du bâtiment d’accueil du 
centre d’interprétation.
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Localisation de l’opération

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Carhaix

0 100 km

localisation du diagnostic archéologique.
0 1 km

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

x : 212600
y : 6817425
(Lambert 93)
z : 132 m NGF
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Y=6817450

Y=6817500

Y=6817400

Y=6817350

Y=6817300

X
=212550

X
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X
=212650

0 50

mètres

emprise de la réserve archéologique

emprises décapées lors du diagnostic
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Arrêté de prescription
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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 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 sur une surface de 4 000 m². La valorisation 
du site, envisagée dès le début du projet en 1996, n’a cependant pu être 
engagée qu’en 2015. À partir de cette date, les archéologues ont dû 
être particulièrement réactifs pour accompagner la municipalité dans 
l’élaboration du projet, avant de superviser la consolidation des vestiges et la 
réalisation des dispositifs numériques. 
Parmi les sollicitations et les travaux nécessaires, la réalisation d’une 
intervention archéologique complémentaire s’est très vite imposée comme 
une priorité. L’idée de construire un bâtiment d’accueil ayant été retenu, il 
fallait effectivement détruire l’ancienne maison qui se trouvait en bord de 
rue et qui avait servi de local technique pendant la fouille. Le terrain, ainsi 
libéré, représentait une surface de 280 m² qui correspondait à une partie du 
site restée inaccessible jusque-là1 (fig. 1). 
C’était là une opportunité d’effectuer des constatations susceptibles 
d’apporter des précisions importantes sur la nature des occupations 
dans ce secteur. La destruction inévitable des vestiges imposait donc une 
intervention archéologique complémentaire et localisée.
Contrairement aux campagnes de fouilles précédentes, cette nouvelle 
opération s’inscrivait dans le cadre de l’archéologie préventive. C’est donc 
le président de Poher Communauté qui a saisi la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne pour qu’un diagnostic archéologique 
soit entrepris en vertu des articles R.523-12 et R.523.14 du Code du 
Patrimoine. Son courrier, en date du 8 octobre 2013, a été reçue par le 
Service régional de l’archéologie le 22 novembre 2013.

L’intervention a été confiée à l’Inrap qui est intervenu sur place pendant 3 
jours après démolition de la maison.

1  Il faut soustraire l'emprise d'une cave contemporaine d'environ 75 m2 
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1.2 Le contexte archéologique

Les vestiges fouillés au nord du decumanus qui traverse la réserve 
archéologique sont beaucoup plus ténus qu’au sud. De ce côté, peu de 
traces d’occupations antérieures aux ensembles du iiie s. ont été mis en 
évidence, ce qui laisse croire à un secteur peu loti avant cette période. 
Quelques structures ont seulement été repérées près de la limite nord de la 
zone décapée (fig. 2).

Deux alignements orthogonaux de blocs de schiste ont ainsi été étudiés lors 
de la campagne de 2001. Ils étaient associés à un remblai d’argile jaune 
dont la surface, plane et compacte, correspond à un sol de terre battue sur 
lequel était posé un foyer en tuiles2. L’ensemble correspond à une modeste 
construction qui semblait se développer vers l’ouest (fig. 3).
Les restes d’un petit chemin gravillonné ont aussi été mis au jour un peu 
plus à l’est. Cet aménagement se compose d’une bande de cailloutis de 
schiste qui mesure 1,50 m de large et présente une orientation est-ouest. Il a 
pu être suivi sur une longueure de 7 m. 
Un creusement mal défini semble associé à cet espace de circulation à 
1,50 m de son bord sud. Plusieurs plaques de schiste ont été disposées 
contre la paroi nord de cette structure avant que le cailloutis ne soit étalé 

2 Le Cloirec (G.) - 5, rue du docteur Menguy (anciens établissements Le Manach), Carhaix-
Plouguer, rapport intermédiaire de fouilles archéologiques pluriannuelles, 2e année, 25 juillet-10 août 
2001, Inrap, SRA Bretagne 2001, p. 22, fig. 20.

Rue du  D
octe

ur M
enguy

surfaces décapées lors de l’intervention archéologique. 0 20

mètres

Fig. 1 Surfaces concernées par la prescription 
de diagnostic dans la réserve archéologique de 
Carhaix. © Gaétan Le Cloirec
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et qu’une grosse dalle ne la recouvre, créant un espace vide dont le côté 
sud n’a cependant pas pu être mis en évidence. L’hypothèse d’un passage 
sur un tronçon de caniveau semble la plus probable, mais les difficultés à 
comprendre l’organisation de cette phase d’occupation, trop fragmentaire, 
ne permettent pas d’être catégorique.
D’autres structures ont été mises au jour à l’occasion d’un sondage implanté 
plus près de la rue decumane. L’ensemble reste cependant limité puisque 
deux foyers, relativement importants, marquent principalement la surface 
d’un sol en terre battue. Ce dernier est directement posé sur le paléosol. 
C’est aussi le cas d’un empierrement retrouvé à proximité et difficilement 
interprétable.
Deux puits sont enfin à signaler dans ces premiers niveaux.

Fig. 2 Plan général des vestiges mis au jour au 
nord du decumanus. © Gaétan Le Cloirec, Stéphane 

Jean

Fig. 3 Détail des vestiges d’une construction 
sur soubassements empierrés mis au jour dans 
la partie nord-est de la réserve archéologique. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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Les installations postérieures sont beaucoup plus imposantes bien que 
leurs vestiges soient fortement arasés. Trois corps de bâtiments ont ainsi 
été repérés plus ou moins partiellement le long du decumanus (fig. 4). Le 
premier est seulement représenté par son angle sud-est car il se développait 
sous l’actuelle rue du docteur Menguy (bât. 1). Il est séparé du caniveau de 
bord de rue par un trottoir en schiste compacté de 90 cm de large. Le mur 
sud de la deuxième construction longe directement le tronçon de caniveau 
qui passe derrière la fontaine publique (bât. 2). Lors de la campagne 
de fouille de 2007, il a pu être suivi sur 23 m de long à partir de son 
extrémité ouest. Celle-ci forme un angle avec un mur perpendiculaire qui 
est seulement séparé du bâtiment 1 par un espace de 40 cm. Le troisième 
bâtiment, localisé dans la partie nord-est de la réserve archéologique, 
présente la particularité de se situer en retrait d’environ 6,50 m par 
rapport à la rue (bât. 3). Ses vestiges, mis au jour sur une surface plus 
grande, dessinent un plan aligné dans le sens est-ouest. L’édifice dépasse 
les 23 m de long pour 7,80 m de large et comporte au moins 4 pièces 
de tailles différentes. Seules deux d’entre elles ont pu être intégralement 
dégagées dans l’emprise de la fouille. L’une, presque carrée, mesure environ 
36 m² alors que l’autre présente une largeur de 1,60 m qui permet d’y 
reconnaitre un corridor ayant pu accueillir un escalier. Les deux autres 
espaces mesurent au moins 40 m², à l’ouest, et 55 m², à l’est. Il est toutefois 
possible que ces surfaces étaient elles-mêmes divisées par des murs de refend 
dont nous n’avons plus la trace puisque les structures sont arasées sous 
les niveaux de sols. Une maçonnerie plus étroite longe la façade nord du 
corps de bâtiment à 1,60 m de distance. Il laisse imaginer l’existence d’un 
portique autour d’un espace ouvert.

bât. 1 bât. 2

bât. 3
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1.3 Problématiques et méthodologie

Les vestiges déjà abordés à proximité de l’emprise de prescription ne 
laissaient pas présager de découvertes très spectaculaires. L’objectif 
principal consistait donc à affiner le plan d’organisation du secteur au iiie 
s. en essayant de répondre à quelques questions restées en suspens. Trois 
zones de fouilles ont été ouvertes pour cela (voir fig. 2).

La première se situe à la zone de contact entre les bâtiments 2 et 3 où un 
espace de circulation était possible puisqu’aucune ruelle n’a été repérée de 
ce côté du decumanus alors que la façade d’îlot mise au jour atteint quand 
même 61 m. En cherchant à éclaircir ce point, c’était aussi le côté est du 
bâtiment 2 et l’extrémité ouest du bâtiment 3 qui devaient être précisément 
repérée. Dans ce secteur, il paraissait également judicieux de chercher à 
compléter, autant que possible, le plan de la construction sur soubassements 

Fig. 4 Organisation des trois bâtiments 
identifiés au nord du decumanus au cours de la 
dernière phase de construction. 
© Gaétan Le Cloirec
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empierrés qui avait été partiellement reconnu au cours de la première 
campagne de fouille. Il fallait tenter d’en déterminer les limites pour évaluer 
son rapport éventuel avec le positionnement des constructions postérieures.

Plus près du decumanus, il était maintenant possible de décaper l’espace 
de circulation goudronné qui avait été laissé au sud de la maison pour des 
raisons pratiques. L’objectif de ce travail était de chercher à savoir si le 
mur du bâtiment 2 qui longe le caniveau pouvait supporter une colonnade 
et si une maçonnerie de façade impliquant l’existence d’un trottoir couvert 
se trouvait un peu plus au nord. La fouille de cette deuxième zone pouvait 
également apporter des indices sur l’alimentation de la fontaine.

Un tronçon du decumanus de 20 m de long constitue la troisième zone 
concernée par cette intervention. Il s’agissait de décaper les recharges 
supérieures conservées sur cette surface afin de pouvoir mettre en valeur 
un état homogène de la rue sur toute la longueur retenue dans le projet de 
restauration. Étant donné la qualité du niveau choisi, il semblait judicieux 
que des archéologues supervisent ce décapage. C’était, par ailleurs, une 
nouvelle occasion de faire certaines observations techniques et de recueillir 
d’éventuels éléments de datation.

Ces trois zones d’étude ont été décapées à l’aide d’un tractopelle équipé 
d’un godet lisse de 2 m de large. Trois agents de l’Inrap ont ensuite 
nettoyé les vestiges mis en lumière avant de réaliser quelques sondages 
ponctuels. Un topographe est également intervenu pour réaliser un relevé 
des structures afin de reporter ces vestiges sur le plan général du site de la 
réserve archéologique.
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2.1 Zone 1

L’intervention principale a concerné une surface de 55 m² localisée à l’est de 
la maison démolie (fig. 5). Bien que l’approche ait été rapide, un phasage en 
5 étapes a pu être mis en évidence.

2. Présentation des vestiges

2.1.1 État 1

Deux creusements recoupent le substrat à 3 m de distance l’un de l’autre 
(fig. 6).

Le premier est une fosse de forme ovale (1237) dont la présence est 
révélée par un phénomène d’affaissement des sols de l’état 2 (fig. 7). 
Son comblement se compose de limon brun, de cailloux de schiste et de 
fragments de terre cuite (1236). Bien qu’elle n’ait pas pu être fouillée, sa 
taille peut être estimée à 3 m sur 2,25 m. De telles dimensions permettent 
d’envisager qu’il s’agisse d’un puits qui pourrait se trouver sur la même 
ligne est-ouest que les deux points d’eau repérés un peu plus à l’est au cours 
de la campagne 2000 (voir fig. 2).

L’autre structure est un creusement linéaire orienté nord-sud (1221) qui 
a été mis en évidence à l’occasion d’un sondage profond implanté en 

Fig. 5 Vue générale de la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec
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limite orientale de la zone décapée. Les coupes redressées au nord et au 
sud du terrassement montrent que la structure présente un fond plat et 
des bords plutôt droits qui ne permettent pas d’identifier un fossé (fig. 8). 
Le comblement inférieur (1218) correspond cependant à un dépôt qu’on 
pourrait retrouver dans ce type d’aménagement puisqu’il se compose de 
limon argileux gris/noir très organique et meuble. La présence de charbons 
de bois et de beaucoup de tessons de céramique va également dans ce 
sens. La datation du lot concerne le milieu du ier siècle de notre ère. Ce 
niveau est recouvert par un lit de blocs de schiste mélangés à de la terre 
argileuse brun/gris contenant des charbons de bois et quelques éléments 
de terre cuite (1217). Un fragment de meule et un bloc de base en granite 
y ont été retrouvés (fig. 9). L’ensemble pourrait correspondre à un apport 
destiné à consolider la surface au-dessus du creusement 1221. L’important 
affaissement que les niveaux archéologiques ont quand même subi à son 
aplomb montre qu’un tel dispositif de prévention était tout à fait judicieux. 
Au-dessus, la couche de limon brun qui scelle l’ensemble s’étend sur les 
niveaux voisins (1216). Il ne s’agit donc pas d’un remblai supérieur du 
creusement 1221, mais plutôt d’une couche postérieure piégée par le 
tassement de son comblement. Le mobilier qui y a été recueilli se rapporte à 
la seconde moitié du ier s. 
Les coupes nord et est du sondage révèlent qu’un niveau de circulation 
(1220), composé de plaquettes de schiste, est contemporain de la structure 
1221 puisqu’il est partiellement recouvert par la couche 1217. Ce sol 
compact de 6 à 10 cm d’épaisseur est directement installé sur le paléosol 
préalablement mis à nu (1219). On peut aussi noter que ce niveau 
n’apparait pas au sud d’un mur postérieur (M7), ce qui laisse supposer 
qu’une limite existait déjà à son emplacement précis.
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Fig. 6 Plan de l’état 1 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec
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Fig. 7 Affaissement du sol 1225 sur le 
comblement de la fosse 1237. 
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Fig. 8 Relevés des coupes et vues 
correspondantes des parois du sondage 
profond. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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2.1.2 État 2

Dans un second temps, trois alignements de blocs de schiste délimitent des 
surfaces recouvertes de sols en terre battue (fig. 10). C’est le fait qu’un de 
ces dernier (1225) passe sur le comblement de la fosse 1237 qui permet de 
distinguer une deuxième phase d’occupation. Ces vestiges qui peuvent être 
mis en corrélation avec les traces de la première construction repérée dans le 
secteur, permettent d’identifier deux constructions distinctes (unités 1 et 2).

On constate ainsi qu’un des empierrements (1231) s’aligne avec un 
aménagement identique retrouvé un peu plus au nord et qu’il délimite le 
sol 1225 à l’est. Ce dernier est installé sur un niveau de schiste compact 
qui semble avoir lui-même servi de sol après usure (1226). Son côté sud est 
délimité par un soubassement empierré (1230) perpendiculaire à 1231 
(fig. 11). L’espace ainsi déterminé mesure au moins 35 m². Un mur de refend 
orienté est-ouest semble recouper le sol dans un second temps pour séparer 
deux pièces (n° 1 et n° 2). Il est difficile de dire si le foyer mis au jour en 
2000 est antérieur ou postérieur à cette transformation. 

lithique (granite)
1217 10 cm0

Fig. 9 Base en granite retrouvée dans le niveau 
1217. 
© Françoise Labaune-Jean
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Un autre sol composé de schiste compacté (1227) a été mis en évidence 
à l’est de 1231, mais il n’apparait pas dans la coupe ouest du sondage 
profond. Cette observation laisse penser qu’il correspond à l’aménagement 
de surface d’un corridor ou d’un portique longeant la construction à l’est. 
Cette hypothèse rend alors possible l’association de la structure 1221 avec 
cette deuxième phase d’occupation, c’est pourquoi nous la faisons aussi 
apparaître sur le plan de l’état 2.

Le troisième alignement de blocs de schiste est parallèle à 1230 avec lequel 
il préserve une distance d’environ 10 cm (1244). Ce soubassement devait 
supporter une paroi en bois correspondant au côté nord d’une autre 
construction (unité 2). L’intérieur de celle-ci était équipé d’un sol en schiste 
compacté (1228) dont la surface présente de multiples traces de rubéfaction 
plus ou moins diffuses (fig. 12). L’une d’entre elles est un peu plus marquée 
à l’est. Enfin, trois fragments d’amphore découverts sous l’épaisseur du 
sol indiquent que ce bâtiment n’est pas antérieur au iie siècle de notre ère. 
De même, les quelques tessons mis au jour en nettoyant la surface de ces 
niveaux sont hétérogènes, mais ils concernent surtout le courant du iie siècle 
de notre ère.

Fig. 10 Plan de l’état 2 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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2.1.3 État 3

Cette troisième étape d’occupation se caractérise par le creusement de deux 
fosses qui recoupent les sols des unités 1 et 2 (fig. 13).
L’une d’elle (1235) est implantée près de l’angle sud-est de la pièce 2 du 
premier bâtiment. Ce dernier est partiellement ou intégralement démoli à 
cette époque puisque la structure recoupe aussi l’empierrement 1231. De 
forme plutôt ovale, celle-ci mesure 1,30 m de long et 12 centimètres de 
profondeur. Le fond, qui correspond à la surface de l’empierrement 1226, 
présente un surcreusement vaguement circulaire au sud-ouest d’environ 40 
cm de diamètre. À cet endroit, le terrain a été recoupé jusqu’à 30 cm de 
profondeur comme pour y placer un poteau (fig. 14 et 15).
La seconde fosse (1233) dessine une forme ovale au bord irrégulier avec 
une extrémité plus droite que l’autre. Avec des dimensions de 1,10 m par 
0,70 m, cette structure dispose d’une paroi verticale et d’un fond plat 
correspondant à la surface du paléosol (fig. 16 et 17).
Le comblement des deux structures se compose de limon brun meuble 
incorporant des cailloux de schiste, des fragments de calcaire, des morceaux 

Fig. 11 Soubassements empierrées 1230 et 
1231 limitant le sol 1225 au sud et à l’est. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 12 Sol 1228 délimité par le soubassement 
empierré 1244 du côté nord. 
© Gaétan Le Cloirec
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de terre cuite, du charbon de bois et de la céramique (1234 et 1232). Le 
mobilier de la première fosse se rapporte plutôt aux iie-iiie siècles. Dans le 
second creusement, un sesterce de Trajan indique que le comblement ne 
peut être antérieur à l’année 107, même si les tessons retrouvés sont plus 
anciens.
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131,41
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mètresFig. 13 Plan de l’état 3 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 14 Fosse 1235. © Gaétan Le Cloirec

SO

NE

10
mètre

M7

1234
132,40 m

1235

12261226
1225

Fig. 15 Plan et coupe longitudinale de la fosse 
1235. © Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean



36 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy

2.1.4 État 4

Deux murs sont construits dans l’emprise abordée après un apport de 
remblai hétérogène comportant surtout de la terre limoneuse brune, des 
cailloux de schiste et des fragments de terre cuite (1215) (fig. 18). Une des 
maçonneries correspond au prolongement du mur M.7 vers l’ouest alors 
que la seconde est apparue sous la forme d’une tranchée (1245) comblée 
de pierres en limite de décapage (1229, fig. 19 et 20). Les deux constructions 
sont perpendiculaires l’une par rapport à l’autre et la seconde se dirige 
vers le sud. Malheureusement, un mur de clôture contemporain passe 
en bordure de leur intersection, ce qui ne permet pas d’être catégorique 
sur leur relation. Si l’absence de 1245 au nord de M7 laisse penser qu’ils 
fonctionnent bien ensemble, il est plus difficile d’affirmer qu’ils forment 
l’angle nord-ouest du bâtiment 3. À l’échelle du diagnostic, rien n’empêche 
effectivement que 1229 soit le radier de fondation d’un simple mur de 
refend.
Le report des murs de l’état 4 sur le plan général des vestiges laisse 
cependant penser que nous avons bien ici l’angle de la construction puisque 
l’extrémité orientale de M.1 se trouve en vis-à-vis de ce point. On peut 
donc réfuter l’hypothèse d’un axe de circulation entre les bâtiments 2 et 3 et 
envisager, tout au plus, un simple passage de trois pieds (fig. 21).

S N

10
mètre

1232

1233

1228

paléosolzone rubéfiée

132,40 m
1228

Fig. 16 Fosse 1233. © Gaétan Le Cloirec Fig. 17 Plan et coupe longitudinale de la fosse 
1233. © Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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Fig. 18 Plan de l’état 4 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 19 Extrémité du mur M7. 
© Gaétan Le Cloirec
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Fig. 20 Un mur perpendiculaire à M7 est 
représenté par l’empierrement 1229 dans la 
tranchée 1245. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 21 Plans complétés des bâtiments 2 et 3 
montrant qu’un simple ambitus les sépare. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.1.5 État 5

Deux grandes fosses recoupent finalement toute la stratigraphie rencontrée 
dans ce secteur (fig. 22). Elles coïncident avec l’emplacement d’arbres laissés 
en place pendant la fouille et arrachés au moment de la démolition de la 
maison.

Fig. 22 Plan de l’état 5 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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2.2 Zone 2

Le décapage de la surface goudronnée qui se trouvait au sud de la 
maison a été décevant car les vestiges étaient très fortement arasés. Une 
structure linaire composée de pierres de schiste a seulement été mise en 
évidence à la suite d’un nettoyage méticuleux de la zone (fig. 23). Le relevé 
orthophotographique qui en a été réalisé a permis de dresser le plan d’un 
aménagement qui reste cependant énigmatique en raison d’une forme assez 
évasive (fig. 24)
Le soubassement qu’on devine longe le decumanus à 3,30 m du caniveau de 
bord de rue sur une longueur d’au moins 6,70 m. L’ensemble se décompose 
en deux plots, plus ou moins carrés, mesurant 1,40 m de côté et séparés 
par un espace de 2,25 m. Une fondation linéaire d’environ 50 cm de large 
relie ces éléments alors qu’une structure identique forme l’extrémité ouest 
de l’aménagement enterré. Malheureusement, Le fort compactage de la 
zone n’a pas permis de vérifier si l’ensemble se prolongeait avec d’autres 
plots placés à intervalles réguliers. L’arasement des vestiges n’a pas non plus 
permis de relier cette structure particulière aux constructions environnantes. 
Il n’est notamment pas possible d’affirmer que nous avons affaire à une 
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installation qui fonctionne avec le bâtiment 2, bien que son extrémité 
orientale semble se trouver au même niveau que celle du mur M.1. On 
constate en revanche que cette fondation se trouve dans le prolongement 
exact de la bordure de pierres repérée devant le bâtiment 3 (fig. 21). Il serait 
donc séduisant d’y voir les restes d’une colonnade antérieure au bâtiment 
2 en imaginant que le côté nord du decumanus a été réduit d’environ 3,30 
m. Mais on peut aussi concevoir que la construction fonctionnait bien avec 
M.1 en formant un portique interne ouvert au nord.

Dans cette même zone, la recherche d’une adduction à la fontaine n’a rien 
donné de probant. Une échancrure a bien été repérée dans le mur M.1, 
mais la proximité d’un terrassement très récent suggère plutôt l’idée d’une 
destruction contemporaine (fig. 25).
Un peu plus à l’ouest, un plot de stratigraphie mieux conservé a donné 
l’opportunité de redresser une coupe pour observer les relations entre M.1 
et les niveaux conservés au nord (fig. 26 et 27). Le résultat de cette approche 
est mitigé puisqu’elle a seulement permis d’effectuer des observations d’un 
intérêt limité pour des états antérieurs au bâtiment 2. On constate ainsi 
que la tranchée de fondation du mur (1239) recoupe un remblai de terre 
(1240) intégrant quelques rejets de matériaux (terre cuite, éclats de granit, 
plaquettes de schiste, chaux). Ce niveau scelle une couche de 3 cm de 
chaux (1241) pouvant correspondre à une surface de chantier. L’épaisseur 
de pierres de schiste (1242) visible sous ce sol de travail est plus difficile 
à interpréter. Il peut s’agir d’un simple épandage de matériaux sur le 
paléosol brassé (1243), mais l’hypothèse d’un radier de sol, relativement 
rudimentaire, n’est pas à exclure.
La tranchée de M.1 est comblée de schiste jaunâtre altéré et compacté 
(1238). Le soin apporté à ce nivellement laisse penser que le sol associé au 
mur devait être de qualité.
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Fig. 23 Vue générale du soubassement empierré mis au jour en zone 2. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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Fig. 24 Plan du soubassement empierré mis au 
jour en zone 2. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 25 Une échancrure dans M.1 est 
probablement liée au terrassement 
contemporain qui se trouve contre le côté sud 
du mur. © Gaétan Le Cloirec

Fig. 27 relevé de la coupe orthogonale à M.1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 26 Coupe redressée contre le côté nord 
de M.1. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.3 Zone 3

L’extension du décapage de la chaussée a révélé une surface de circulation 
de très belle facture (fig. 28). Celle-ci présente un bombement nord-sud très 
régulier et une usure marquée par de très nombreuses ornières. La résistance 
de la structure a toutefois évité des surcreusements localisés, de sorte que 
l’ensemble du tronçon mis au jour a gardé une parfaite unité.
L’état postérieur, qui a donc été enlevé à la pelle mécanique, se composait 
d’un remblai de pierres moins bien agencées. Cet apport était maintenu 
entre deux lignes de margines séparées par une distance de 5 m. La quasi-
totalité des blocs a été récupérée, mais un élément de granite a été retrouvé 
au niveau de la ligne méridionale (fig. 29). Comme les bordures sont 
généralement composées de schiste, il pourrait plutôt correspondre à un 
aménagement de bord de rue, tel un support de passerelle ou un repère de 
bornage par exemple.

Fig. 28 Surface de la chaussée sur laquelle 
sont visibles de nombreuses traces de 
passages. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 29 Un bloc de granite a été retrouvé 
en limite sud de la dernière recharge de 
la chaussée. Il pourrait correspondre à un 
aménagement de bord de rue, tel un support de 
passerelle ou un repère de bornage. 
© Gaétan Le Cloirec
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2.4 Le mobilier

2.4.1 Données générales

L’intervention a livré du mobilier qui vient compléter les lots mis au jour 
lors de la fouille programmée menée de 2000 à 2007.
Cet ensemble se compose de : 
- 127 tessons de récipients en céramique
- 2 fragments de verre
- 3 fragments métalliques (fer : clous)
- 1 monnaie (all. Cu.)
- 7 objets lithiques (base, meule, dallage, disque perforé et indét.)
- 20 fragments de faune

2.4.2 Catalogue du mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

 
Us 1216
Lot de 14 tessons :
2 tessons de panse de récipient en sigillée de Gaule du Sud
1 tesson de panse de gobelet en céramique réductrice à pâte fine
6 tessons de panse de cruche en commune claire
2 tessons (fond) de récipient en céramique commune sombre
3 tessons d’amphores à pâte beige riche en quartz (Pascual 1 possible)
Datation proposée : seconde moitié du ier siècle de notre ère.

Us 1218
Lot de 48 tessons de céramique :
3 tessons de sigillée de Gaule du Sud dont un bord de coupelle Ritt. 5 et un 
autre de type Vernhet E.
1 tesson de coupelle Drag. 24-25 en provenance des ateliers de Gaule du 
Centre
15 tessons en terra nigra dont le profil archéologiquement complet d’une 
assiette Menez 10, celui d’une écuelle Menez 15, 2 bords de coupe Menez 
96 et le fond d’un vase bobine Menez 126.
2 tessons en céramique commune claire dont un fond de cruche
6 tessons de céramique en céramique à engobe blanc dont un bord de 
cruche à large ouverture définie par une lèvre oblique.
18 tessons en céramique commune sombre 
2 tessons d’amphore : 1 fragment de panse à pâte claire (Pascual 1 possible) 
et 1 morceau d’anse à pâte rouge et engobe blanc.
Datation proposée : milieu du ier siècle de notre ère (fig. 30).

0 10 cm

Fig. 30 Mobilier issu du comblement 1218. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Sous Us 1228
Lot de 3 tessons de panse d’amphore à pâte fine rose-orange, de type 
gauloise 4 de Narbonnaise.
Datation proposée : iie - iiie siècles de notre ère. 

Us 1228-1230-1225 (nettoyage)
Lot de 7 tessons :
1 fragment de panse d’assiette en sigillée de Gaule du Centre (vernis du IIe 
siècle)
3 fragments de récipients en terra nigra dont un fond de coupe et un bord e 
coupe carénée de type Menez 96.
3 tessons de panse de récipient en céramique commune claire (cruche 
probable).
Datation proposée : hétérogène, mais surtout courant du iie siècle de notre 
ère.

Us 1232
Lot de 41 tessons :
1 tesson de panse de récipient à décor moulé en sigillée de Gaule du Centre
6 tessons en sigillée de Gaule du Sud dont un éclat de bord de Drag. 18 et 
un autre de coupelle Drag. 27.
10 tessons de récipients en terra nigra dont un bord de vase bobine surcuit 
ou brûlé
14 tessons de panse de récipients en céramique commune claire
8 tessons en céramique commune sombre dont trois bords de pots à lèvre 
éversée simple ou en bourrelet
2 tessons de fond d’une amphore à pâte beige à inclusions de quartz 
(Pascual 1 ?) 
Datation proposée : ier siècle de notre ère.

Us 1234
Lot de 16 tessons :
1 fragment de bord de coupe carénée en terra nigra (Menez 96)
4 tessons de récipients en céramique commune oxydante dont un fragment 
de fond de cruche à pied annulaire
1 tesson de panse de vase en céramique commune sombre tournée
10 tessons de panse d’amphore à pâte fine (gauloise 4 probable)
Datation proposée : iie siècle - iiie siècle de notre ère.

2.4.3 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.

Us 1232
Trajan (98-117), sesterce.
Buste lauré à droite.
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S [C] ; la Victoire debout à droite, accrochant un bouclier à un palmier.
(22,74 g. ; 6 h. ; 23 mm). U 3 ; C 5.
RIC II 527 : Rome, 107-111.

Références :

RIC The Roman Imperial Coinage
II : H. Mattingly – E. A. Sydenham, Vespasian to Hadrian, Londres, 1926.

Cette intervention, qui doit être perçue comme un complément aux 

3. Conclusion

recherches programmées, permet de compléter certains ensembles mis en 
évidence au début des années 2000. Sans forcément répondre de manière 
certaine aux questions qui se posaient à la fin de la fouille, elle livre 
quelques clefs permettant d’affiner les interprétations sur l’organisation de 
l’îlot qui s’étend au nord du decumanus.

On sait désormais que le bâtiment 3 succède à une construction plus 
modeste dont la limite ouest peut déjà être implantée au niveau de la 
séparation entre les édifices de la dernière phase de construction. Cette 
éventualité serait logique par rapport à la taille des pièces retrouvée, 
mais la destruction des vestiges de la façade occidentale ne permet 
malheureusement pas d’être catégorique sur ce point. Par ailleurs, 
du mobilier piégé dans les niveaux de construction confirme que cet 
ensemble modeste n’est pas antérieur au début du iie siècle apr. J.-C. Cette 
information chronologique est un donc argument supplémentaire pour 
associer le bâtiment 3 à la dernière phase d’épanouissement architectural. 
Jusqu’ici, l’isolement et l’arasement de cette partie du site ne permettaient 
effectivement pas de bénéficier d’arguments stratigraphiques aussi précis.

Le plan général du dernier état est non seulement conforté par ces nouvelles 
données, mais il est également complété par la découverte d’un mur 
correspondant à la limite occidentale du bâtiment 3. De fait, l’idée qu’une 
rue nord-sud sépare ce-dernier du bâtiment 2 doit être abandonnée puisque 
les vestiges mis en lumière favorisent seulement la possibilité d’un modeste 
passage de trois pieds entre les deux constructions.

En revanche, cette intervention ne résout pas les interrogations qui 
concernaient l’agencement du bâtiment 2. La disparition de la stratigraphie 
interne et la découverte d’une fondation (de colonnade ?) laissent perplexe 
tout en autorisant de nouvelles possibilités d’interprétation difficiles à 
développer et à valider.

Enfin, l’alimentation de la fontaine est un autre sujet pour lequel aucune des 
observations effectuées n’apporte de précisions complémentaires.
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1. Inventaire des Unités Stratigraphiques

US Us sup. Us. Inf. Description Interprétation

1215 1001 1216
Terre limoneuse brune compacte et homogène avec cailloux 
de schiste, fragments de terre cuite, rares fragments de 
calcaire, céramique, charbons de bois.

Remblai de démolition.

1216 1215 1217
Limon brun plus ou moins argileux, peu compact, homogène, 
céramique, rares fragments de terre cuite, charbons de 
bois.

Comblement supérieur du fossé 1221.

1217 1216 1218
Blocs de schiste moyens à gros mêlés à du limon argileux 
brun gris, meuble, charbons de bois, rares terre cuite, blocs 
de base en granite, fragment de meule.

Remblai sur le fossé 1221.

1218 1217 1221 Limon argileux brun foncé à gris/noir, très organique, 
meuble, charbons de bois, nombreuses céramiques. Comblement inférieur du fossé 1221.

1219 1221 paléosol Limon brun compact avec inclusions de schiste et de terre 
cuite, charbons de bois. Paléosol brassé.

1220 1217 1219 Plaquettes de schiste compactées. Niveau de circulation.

1221 1218 1219 Creusement linéaire orienté nord-sud. Fond plat, bords 
droits. Tranchée indéterminée.

1222 1001 1223 Plaquettes de schiste et fragments de terre cuite. Radier supérieur du mur M.7.

1223 1222 1224 Gros blocs de schiste, 1 fragment de meule en remploi. Radier inférieur du mur M.7.

1224 1223 1215 Creusement en U orienté est-ouest. Tranchée de fondation du mur M.7.

1225 1235 1226 Argile jaune compactée et rubéfiée par endroits. Sol de terre battue.

1226 1225 1219 ? Schiste compacté. Radier du sol 1225 puis niveau directement utilisé comme 
sol dans un second temps suite à l’usure de 1225.

1227 1215 1219 ? Couche de plaquettes de schiste compactées. Limitée par le 
creusement 1231 à l’ouest. Sol de terre battue.

1228 1233 1219 ? Couche de plaquettes de schiste compactées rubéfiée par 
endroits. Limitée par 1230 au nord. Sol de terre battue.

1229 1001 1245 Blocs de schiste et fragments de tuiles. Radier d’un mur orienté nord-sud.

1230 1225 1219 ?
Alignement de grosses dalles et de gros blocs de schiste 
plus ou moins disposés à plat. Orienté est/ouest. Limite 
1228 au nord.

Soubassement empierré.

1231 1225 1219 ?
Alignement de blocs de schiste plus ou moins gros dont 
certains sont disposés à plat. Orienté nord/sud. Sépare 
1225 et 1227.

Soubassement empierré.

1232 1215 1233
Limon brun plutôt meuble avec cailloux de schiste, fragments 
de terre cuite, charbons de bois, céramique, 1 sesterce de 
Trajan, 1 silex.

Comblement de la fosse 1233.

1233 1232 1228 Creusement à bord droit et fond plat recoupant 1228. Fosse.

1234 1215 1235
Limon brun plutôt meuble avec cailloux de schiste, fragments 
de terre cuite, charbons de bois, céramique, 1 fragment de 
calcaire.

Comblement de la fosse 1235.

1235 1234 1225
Creusement à bord droit et fond plat recoupant 1225. 
Surcreusement pouvant correspondre à un trou de poteau 
dans la partie sud.

Fosse ? TP avec avant-trou ?

1236 1225 1237 Limon brun, cailloux de schiste et fragments de terre cuite. 
Non fouillé. Comblement de la fosse 1237.

1237 1236 1219 Creusement de forme ovale sous le sol 1225 qui s’est 
affaissé à cet endroit. Fosse.

1238 1001 1239 Couche de plaquettes de schiste compactées. S’appuie 
contre M.1. Comblement du creusement 1239.

1239 1238 1240 Creusement linéaire orienté est-ouest. Tranchée de fondation du mur M.1.

1240 1239 1241
Terre assez homogène avec inclusions de plaquettes de 
schiste, de particules de chaux, de terre cuite et de char-
bons de bois. 

Remblai de nivellement.

1241 1240 1242 Couche de chaux de 3 cm d’épaisseur maximum. Niveau de chantier ?

1242 1241 1243 Couche de blocs de schiste assez compacte. Radier de sol ?
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2. Inventaire des minutes de terrain

3. Inventaire des clichés photographiques

4. Inventaire du mobilier archéologique

5. Liste des figures

US Us sup. Us. Inf. Description Interprétation

1243 1242 ? Limon brun très meuble avec inclusions de terre cuite, de 
charbons de bois, de fragments d’huîtres. Paléosol brassé ? Couche de rejets ?

1244 1228 1219 ? Alignement de blocs de schiste. Orienté est/ouest. Limite 
1228 au nord. Soubassement empierré.

1245 1229 1215 Tranchée orientée nord/sud. Tranchée de fondation d’un mur perpendiculaire à M.7.

- Plan et coupe fosse 1233 (1/20e, Céline Baudoin).
- Plan et coupe fosse 1235 (1/20e, Céline Baudoin).
- Coupe perpendiculaire à M.1 (1/20e, Philippe Cocherel).

- Ambiance : 15 fichiers.
- Conduite en amiante : 10 fichiers.
- Ortho Réserve Archéo Carhaix :  . ortho mur de colonnade nord : 12 
fichiers.
. ortho solins : 5 fichiers.
. ortho mur gouttereau nord : 9 fichiers.
- Zone 1 : 52 fichiers.
- Zone 2 : 27 fichiers.
- Zone 3 : 12 fichiers.

La totalité du mobilier est conditionnée par matériaux et par structure dans 
2 caisses normalisées.
Caisse 1 : Mobilier céramique, verre, métal, monnaie, faune (caisse Allibert 
réf. 21010). Us 2016, 1218, 1228, 1232, 1234.
Caisse 2 : Mobilier lithique (caisse Allibert réf. 21010). Us 1217
Hors caisse : base en granit (2 fragments).

Fig. 1 Surface concernée par la prescription de diagnostic dans la réserve archéologique de Carhaix. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 2 Plan général des vestiges mis au jour au nord du decumanus. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 3 Détail des vestiges d’une construction sur soubassements empierrés mis au jour dans la partie 
nord-est de la réserve archéologique. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 4 Organisation des trois bâtiments identifiés au nord du decumanus au cours de la dernière phase de 
construction. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 5 Vue générale de la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec
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Fig. 6 Plan de l’état 1 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 7 Affaissement du sol 1225 sur le comblement de la fosse 1237. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 8 Relevés des coupes et vues correspondantes des parois du sondage profond. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 9 Base en granit retrouvé dans le niveau 1217. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 10 Plan de l’état 2 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 11 Soubassements empierrées 1230 et 1231 limitant le sol 1225 au sud et à l’est. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 12 Sol 1228 délimité par le soubassement empierré 1244 du côté nord. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 13 Plan de l’état 3 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 14 Fosse 1235. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 15 Plan et coupe longitudinale de la fosse 1235. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 16 Fosse 1233. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 17 Plan et coupe longitudinale de la fosse 1233. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 18 Plan de l’état 4 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 19 Extrémité du mur M7. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 20 Un mur perpendiculaire à M7 est représenté par l’empierrement 1229 dans la tranchée 1245. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 21 Plans complétés des bâtiments 2 et 3 montrant qu’un simple ambitus les sépare. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 22 Plan de l’état 5 dans la zone 1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 23 Vue générale du soubassement empierré mis au jour en zone 2. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 24 Plan du soubassement empierré mis au jour en zone 2. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 25 Une échancrure dans M.1 est probablement liée au terrassement contemporain qui se trouve 
contre le côté sud du mur. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 26 Coupe redressée contre le côté nord de M.1. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 27 relevé de la coupe orthogonale à M.1. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean

Fig. 28 Surface de la chaussée sur laquelle sont visibles de nombreuses traces de passages. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 29 Un bloc de granite a été retrouvé en limite sud de la dernière recharge de la chaussée. Il pourrait 
correspondre à un aménagement de bord de rue, tel un support de passerelle ou un repère de bornage. 
© Gaétan Le Cloirec

Fig. 30 Mobilier issu du comblement 1218. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Une intervention complémentaire a été entreprise dans la partie nord de la 
réserve archéologique de Carhaix afin de permettre la valorisation du site 
après la démolition d’une maison.
Les vestiges mis au jour sont limités, mais ils viennent compléter le plan 
de deux bâtiments élevés successivement dans cette partie du site entre 
le iie et le iiie s. apr. J.-C. La meilleure précision de leurs emprises et de 
leurs positionnements doit permettre une réflexion plus pertinente de 
l’organisation générale du quartier antique.

Chronologie
Antiquité romaine, 
Empire romain, 
Haut-Empire, Époque 
médiévale, Moyen Âge,

Sujets et thèmes
Bâtiment, Voirie, 
Hydraulique, 
Urbanisme, Structure 
urbaine, Foyer, Fosse

Mobilier
Céramique, Objet 
métallique, Monnaie
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