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Fiche signalétique Goasseac’h (Carhaix-Plouguer)
Localisation 

 
Région 
Bretagne 
 
Département 
Finistère (29) 
 
Commune  
Carhaix-Plouguer 
 
Lieu-dit/Adresse 
Goasseac’h ou Goassec’h 
 

Code INSEE de la commune 
29024 
 

Coordonnées altimétriques et 
géographiques selon le système national de 

référence 
 

Lambert II étendu 
X : 161682.12 
Y : 2378835.64  
 

Références cadastrales 
 

Commune 
Carhaix-Plouguer 
 
Lieu-dit 
ROCHE CAER 
 
Section et parcelle(s) 
Section C et parcelle 715 
 

Propriétaire du terrain 
 

Loic Lucas 
Goasseac’h 
29270 Carhaix-Plouguer 
 
 

Numéro des entités archéologiques 
 
29 024 0065 
Néolithique 
Architecture funéraire 
 
29 024 0251 
Moyen-âge 
Système d’enclos 
 

Nature de l’opération 
 

Prospection thématique 
(Prospections géophysiques et sondages) 
 

Responsable scientifique de l’opération 
 

Florian Cousseau, post-doctorant, Université 
de Genève, Suisse 
 

Gestionnaire 
 
UMR6566-CReAAH,  
Campus de Beaulieu,  
Bâtiment 25 
Labo Archéosciences 
Avenue du Général Leclerc - CS 74205 
35042 Rennes Cedex – France 
 

Prestataire Géophysique 
 

TARGET 
ARCHAEOLOGICAL GEOPHYSICS GCV 
survey@targetgeophysics.com 
www.targetgeophysics.com 
Holsbeeksesteenweg 10,  
3010 Kessel-Lo, Belgique 
+32 (0) 483504280 / +353 (0) 878580112 
 

Dates d’intervention 
 
Prospections géophysiques et fouilles 
archéologiques : 
8 - 22 août 2020
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Thesaurus Goasseac’h (Carhaix-Plouguer) 

 

  



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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I. Introduction 
Le cairn de Goasseac’h a été identifié en 2019 lors d’un programme de prospections 

thématiques qui ont permis d’identifier l’architecture présente dans la butte et des structures 
annexes grâce à des prospections géophysiques et des sondages. Cette découverte a fait l’objet 
en 2020 de deux publications dans une première revue nationale et une seconde internationale 
(Cousseau, 2020 ; Cousseau et al., 2020). Suite à ces résultats, un programme de fouilles 
pluriannuelles 2020-2022 a débuté en 2020.  

La butte de Goasseac’h est située à quelques kilomètres au sud de la ville de Carhaix, le 
long de la RN164. Elle mesure 120 m de long pour 40 m de large et possède une hauteur de 
1, 50 m environ. Aucune opération archéologique n’avait été menée avant celle de 2019, qui 
avait pour objectif d’identifier l’architecture dont la ruine a produit cette butte. La première 
étape a été de réaliser des prospections géophysiques qui ont permis de détecter des vestiges 
archéologiques dans le terrain autour de la butte sans creuser le sol. Puis, la butte a été ouverte 
avec des tranchées en longueur afin de reconnaître les structures présentes à l’intérieur. Le site 
de Goasseac’h s’est révélé complexe et riche en vestiges archéologiques avec notamment la 
découverte d’un grand cairn du Néolithique dans la butte, ainsi qu’une réutilisation du lieu aux 
périodes romaines et médiévales. 

 

Figure 1 : implantation prévue des ouvertures pour les trois prochaines campagnes, avec indication de leur 
superficie (jaune :2020, rouge : 2021, violet 2022). 
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Le programme pour 2020 (Fig. 1) avait pour objectif de compléter nos connaissances 
principalement sur le cairn et les carrières associées en ouvrant et nettoyant deux zones :  

- Une des anomalies identifiées par prospection géophysique plus au nord, afin de 
tester l’hypothèse qu’il s’agit d’une carrière, d’essayer de la dater et de comprendre 
son exploitation. 

- Le sud du cairn autour des dolmens identifiés en 2019, afin de compléter nos 
connaissances sur l’architecture de ces derniers. 

 

Figure 2 : Emprise des prospections magnétiques prévues pour 2020-2022 

Le projet triennal comprenait également une augmentation de l’emprise des prospections 
géophysiques (Fig. 2) autour du cairn pour améliorer notre connaissance des vestiges dans 
l’environnement proche.  

Malheureusement, le programme pour l’année 2020 a dû être adapté en fonction de la 
situation sanitaire liée à la COVID-19. La campagne de terrain a pu être maintenue, mais avec 
des changements dans sa durée, les conditions de logement des fouilleurs et la taille de l’équipe 
afin de respecter les normes de distanciation. Les prospections géophysiques ont ainsi pris plus 
de place que prévu dans le projet, car elles impliquaient peu de temps sur place et pouvaient 
s’adapter plus aisément aux différents confinements et restrictions de déplacement. Leur mise 
en place a toutefois été perturbée et des prospections financées en 2020 seront réalisées en 2021. 
Malgré ces inconvénients, l’année 2020 a été riche en découvertes qui permettent de mieux 
comprendre le site, son environnement et leur évolution dans le temps. 
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II. Évolution de l’enregistrement 
Lors des sondages de 2019, une méthode d’enregistrement a été mise en place pour les 

structures et unités à partir du numéro de sondage. Une évolution dans l’enregistrement était 
donc nécessaire afin de préparer les différentes campagnes de fouilles à venir, tout en gardant 
une cohérence avec la numérotation attribuée en 2019. 

 

Figure 3 : localisation des secteurs sur la cartographie magnétique 

Secteurs et numérotation 
Le site a été divisé en secteurs (Fig. 3) permettant une localisation aisée des structures sur 

le site à partir de leur numérotation. Ces secteurs ont été définis en fonction des résultats de la 
campagne de sondages de 2019. Leur numérotation reprend celle des sondages avec peu de 
différences afin d’assurer une continuité entre les campagnes.  

- Le secteur 1 intègre toutes les anomalies longilignes présentes au nord de la butte.  
Le sondage 1 a démontré que la plus grande correspondait à une carrière, hypothèse 
confirmée en 2020 sur une autre anomalie.  

- Le secteur 2 correspond à l’enclos circulaire, sûrement médiéval, présent entre le 
secteur 1 et la butte. Il comprend l’intégralité des structures visibles dans le 
sondage 2, hormis les éboulis du cairn qui sont attribués au secteur suivant. 

- Le secteur 3 recouvre la moitié nord de la butte entre les éboulis identifiés dans le 
sondage 2 et la paroi, orientée est-ouest, mis en évidence dans le sondage 4. Cette 
dernière démontrait que la partie nord de la butte formait un ensemble. Le sondage 3 
en 2019 était donc une ouverture dans toute la largeur de ce secteur. 

- La moitié sud prend l’identifiant de secteur 5 pour rester en cohérence avec le 
sondage 5 de 2019 qui l’étudiait dans toute sa largeur. Le secteur 5 comprend 
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également le sondage 6 où deux dolmens avaient été mis au jour, en plus de celle du 
sondage 5. Les limites nord et sud de ce secteur ne sont pas définies. L’extrémité 
méridionale du cairn n’a pas encore été recherchée. Tandis que la zone médiane de 
la butte présentait une anomalie dans les prospections géophysiques. En 2019, le 
sondage 4 visait à mettre en évidence si cette anomalie correspondait à un vide entre 
deux cairns, à l’évolution architecturale d’un seul cairn ou autre élément. 
Malheureusement, la zone ouverte n’a pas permis cette identification et la limite 
nord du secteur 5 n’est pas connue. 

Un secteur 4 pourrait être mis en place si l’anomalie médiane à la butte se révèle être un 
espace vide entre deux cairns. Sinon, ce numéro de secteur sera attribué à une autre zone, par 
exemple les anomalies circulaires situées à l’ouest de la butte. En fonction des découvertes, de 
nouveaux secteurs pour être créés. Cette sectorisation du chantier amène des changements dans 
la numérotation des structures et unités d’enregistrement.  

- En 2019, une structure était identifiée par trois chiffres dont le premier correspondait 
au sondage auquel elle appartenait et les deux suivants à la numérotation 
d’inventaire en fonction de leur découverte. Pour les unités d’enregistrement, elles 
étaient localisées en leur donnant en premier la numérotation de la structure à 
laquelle elle appartient puis deux chiffres supplémentaires correspondant à leur 
numérotation d’inventaire en fonction de leur découverte.  

- Pour 2020 et les futures campagnes, la trame principale est conservée, hormis pour 
les structures qui voit leur premier chiffre correspondre au secteur auquel elle 
appartient et un chiffre supplémentaire est ajouté pour la numérotation d’inventaire 
qui peut donc aller de 000 à 999. L’identification des structures est donc composée 
de 4 chiffres, par exemple ST5001. Le même principe que celui de 2019 est attribué 
pour la numérotation des unités d’enregistrement avec deux chiffres 
supplémentaires, par exemple UE500103. 

Cette numérotation permettra une localisation précise des unités et du mobilier associée. 
De plus, l’archivage de la documentation associée sera plus aisé. 

 

Figure 4 : Fiches d’enregistrement pour les structures à gauche et les unités d’enregistrement pour les deux à 
droite. Au milieu, la fiche renseigne sur une unité sédimentaire et à droite sur une unité construite. 
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Enregistrement structures et unités sédimentaires/construites 
Un protocole a été mis en place également pour la description des structures et des unités 

d’enregistrement par des fiches de renseignements (Fig.4). La numérotation d’enregistrement 
ne distingue pas les unités sédimentaires des unités construites. Elles sont toutes englobées dans 
le terme unités d’enregistrement. Ce choix a été fait pour conserver la cohérence du site dans 
l’enregistrement. En effet, pour le cairn de Goasseac’h il est très possible que des unités 
sédimentaires soient surmontées par des unités construites elles-mêmes recoupées par d’autres 
unités sédimentaires. La continuité de l’enregistrement était donc nécessaire pour 
l’appréhension complète des liaisons stratigraphiques et la mise en place de diagramme de 
Harris. 

Les structures sont décrites dans leur fiche propre (Fig. 4 gauche) en plusieurs champs : 
avec en premier lieu une localisation, puis deux représentations graphiques (un croquis de 
terrain et une photo), ensuite dans la seconde partie de la fiche un encart permet une description 
générale, puis les dimensions, la chronologie relative, les UE appartenant à la structure, une 
interprétation et ses datations sont détaillés. Pour finir, l’auteur de la fiche, sa date de réalisation 
et la documentation associée sont renseignés pour l’archivage. 

Le même type de fiche a été créé pour les unités d’enregistrement, mais avec des champs 
différents s’il s’agit d’une unité sédimentaire (Fig. 4 centre) ou construite (Fig. 4 droite). Les 
premières et dernières parties de la fiche sont communes aux deux. En haut, la localisation, 
chronologie relative et représentation graphique sont à renseigner tandis que le bas de la fiche 
est consacré à l’interprétation de l’unité, son altimétrie, son auteur et date de création, ainsi que 
la documentation associée à l’UE. La partie centrale descriptive s’adapte à la nature de l’unité. 
Les texture, structure, couleur, inclusion, mobilier de la couche correspondante sont décrits 
pour une unité sédimentaire tandis que les appareils, profils, dressages, fracturations, matériaux, 
géologies, tailles de blocs sont documentés pour les unités construites. 

La qualité de l’enregistrement sera essentielle pour la compréhension du site. En 
particulier, un des objectifs est de documenter l’évolution du chantier de construction du cairn 
néolithique. Seul un enregistrement pertinent d’archéologie du bâti permettra de la mettre en 
évidence. De plus, en 2019, la butte a montré plusieurs occupations sur celle-ci avec certaines 
qui ont recoupé le cairn avec des unités sédimentaires. L’évolution du site semble donc 
particulièrement complexe et sa compréhension passera seulement avec un enregistrement 
maîtrisé et complet des unités d’enregistrement.  

Base de données Ishtar 
Une collaboration va être entamée avec la société Iggdrasil afin d’utiliser le logiciel Ishtar 

pour la création d’une base de données pour le site. Celle-ci reprendra tout l’enregistrement 
exposé précédemment pour les structures et unités, ainsi que celui du mobilier et de la 
documentation. L’utilisation du logiciel Ishtar, spécialisé dans les bases de données en 
archéologie, permettra de produire automatiquement certains documents, des statistiques, du 
webSIG, des diagrammes de Harris, etc. La base de données servira de facilitateur pour la 
recherche scientifique. Elle intègrera également la documentation administrative et financière 
du programme. Elle répondra aux principes FAIR (Wilkinson et al., 2016) visant à s’assurer 
qu’un ensemble de données puisse être facile à trouver (Findable), qu’il soit accessible 
(Accessible), interopérable (Interoperable) et réutilisable (Re-usable). L’utilisation d’Ishtar 
améliorera également l’archivage général des données dans un data repository. 
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III. Campagne de terrain 2020 
Face à la situation sanitaire COVID-19, la campagne a été réaménagée avec une 

intervention diminuée sur le terrain de moitié dans la durée et le nombre de fouilleurs qui étaient 
hébergés adéquatement si une quarantaine était nécessaire. Malgré ces changements, les 
ouvertures prévues initialement ont été conservées (Fig. 5) :  

 

Figure 5 : Localisation des ouvertures de la campagne 2020 

- La première de 257 m² dans le secteur 1 visait à tester deux anomalies identifiées 
par prospection magnétique en 2019. Celle au sud de forme ovalaire présentait des 
similitudes avec la grande anomalie voisine identifiée comme carrière en 2019. Dans 
la partie nord de l’ouverture, une anomalie en U avait été repérée, mais après 
ouverture il s’agit de la nature du substrat dans cette zone qui passe très rapidement 
d’un filon de roche saine à un d’argile. 

- La seconde ouverture est dans le secteur 5, sur le cairn. L’objectif était d’améliorer 
notre compréhension de l’architecture autour des trois chambres identifiées en 2019. 
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Cela impliquait la réouverture des sondages 5 et 6 de 2019 et une extension du 
dégagement sur 461 m² pour avoir une large vision sur le cairn et ses abords. Le 
bord sud de cette ouverture placé dans le sens de largeur de la butte doit servir de 
coupe de référence au-dessus d’un dolmen qui sera laissé en réserve archéologique. 

Pour le secteur 1, l’intégralité de l’ouverture a été nettoyée et le quart sud-ouest de 
l’anomalie a été sondé. En revanche, la seconde ouverture n’a pu être nettoyée intégralement 
lors de cette campagne du fait de sa nouvelle organisation, mais l’équipe s’est concentrée sur 
la partie du cairn associée aux chambres afin de mettre en évidence leur couloir et façade. La 
fouille du dolmen le plus au nord est envisagée pour le programme pluriannuel 2020-2022, mais 
celle-ci peut se faire que si le tracé de ses parois est bien défini. 

 Secteur 1 
Partie écrite par Gregory Christinaz dans le cadre de son Master à l’Université de Genève 

La structure 1000 (Planche I) a été repérée grâce aux prospections géophysiques en 2019 
et se trouve à 70 m au nord-ouest du cairn, plus haut dans la pente. Au nord, une anomalie en 
forme de U méritait également vérification ; c’est pourquoi il a été décidé d’ouvrir le secteur en 
L sur une surface finale d’environ 245 m2. Un premier décapage de cette surface a été opéré 
sur environ 60 cm de profondeur, correspondant au niveau de terre végétale. 

Le secteur est ensuite composé d’une 
fine matrice limoneuse laissant apparaitre le 
substrat rocheux sous quelques centimètres. 
Celui-ci n’est pas homogène. Il s’alterne en 
filons orientés ouest-est. Le premier, au sud, 
est formé de grauwacke pouvant donner des 
blocs exploitables. Puis, le substrat est 
composé de schiste, plus ou moins fissile. 
Cette zone schisteuse se termine par quelques 
lits de grauwacke orientés est-ouest. Au nord, 
un filon d’argile naturel les longe. Il est large 
de 2 m et marque l’extrémité septentrionale 
de l’ouverture. Plusieurs échantillons d’argile 
y ont été prélevés pour comparaison avec de 
possibles futures études petrocéramiques.  

L’anomalie en U s’est donc avérée être 
une formation naturelle, sans que ne soit 
retrouvé une quelconque trace d’exploitation 
ni un signe d’activité d’origine anthropique. 
Cette surface sera laissée ouverte et 
documentée pour servir de témoin sur la 
géologie de ce secteur (Fig. 6). 

En plus de la structure 1000, deux 
autres structures ont été identifiées lors du 
décapage : 

Figure 6 : Substrat rocheux en zone non fouillée, 
conservée en tant que zone témoin. Filon d’argile à 

droite de l’image. (photo G. Christinaz) 
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ST1001 correspond au foyer découvert sur le bord de la carrière (Fig. 7), sans la recouper. 
Ce foyer mesure 80 cm de diamètre pour une profondeur d’environ 10 cm. Un prélèvement de 
charbons a été effectué là où ils apparaissaient en plus grande densité. La superficialité de ce 
foyer laisse penser à une utilisation unique ou en tout cas peu répétée. Sa contemporanéité avec 
l’utilisation de la carrière n’est pas attestée stratigraphiquement, mais les datations issues des 
charbons prélevés couplées aux fouilles plus étendues de la zone les prochaines années 
permettront sans doute de répondre à cette interrogation. Un parallèle peut être fait avec le foyer 
identifié en 2019 dans la carrière du sondage 1. 

 

Figure 7 : Foyer ST1001 (photo G. Christinaz) 

ST1003 est une structure rubéfiée indéterminée apparue après le premier décapage. Des 
prélèvements ont été effectués pour d’éventuelles datations, mais la structure n’a pas été 
fouillée. 

Description de la structure 1000 
Au sein du premier filon de grauwacke, le pourtour de la structure 1000 est apparu assez 

distinctement après un premier nettoyage (Fig. 8 gauche). Délimitée par des blocs formant un 
contour quasiment continu, elle est en forme d’amande avec son côté le plus étroit à l’ouest et 
mesure au maximum 12 mètres de long pour 6 mètres de large. Son comblement contraste 
clairement avec celui extérieur à la structure et qui comporte proportionnellement très peu de 
roche altérée (Fig. 8 droite). 

On peut déjà remarquer le système de diaclases perpendiculaires au plan de foliation du 
schiste qui conditionnent la taille des moellons (Le Goffic, 2006 ; 82). Ce système de diaclases 
permet en effet un prélèvement facilité de blocs quadrangulaires bruts d’un maximum de 50 cm 
de côté pour environ 10 cm d’épaisseur, ce qui concorde avec les blocs taillés dégagés dans la 
butte. Ces fracturations perpendiculaires suivent dans cette zone un axe nord-sud et les filons 
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de schiste un axe est-ouest. La nature et la taille des blocs trouvés dans cette structure 
correspondent aux blocs taillés et mis en forme présents dans le cairn à quelques mètres. 
L’exploitation de la zone en tant que carrière a déjà été attestée en 2019 (Cousseau, 2019 ; 50) 
et la ressemblance avec d’autres exploitations comme celle de Saint-Nicolas du Pelem (Tinevez 
et al., 2012 ; 199) permettent déjà d’identifier la structure 1000 comme une carrière. 

 

Figure 8 : gauche : ST1000 apparaissant après un premier décapage., droite : différence de comblement entre 
l’extérieur (gauche de la photo) et l’intérieur (droite de la photo) de la structure (photos G. Christinaz). 

L’objectif de la fouille pour cette campagne 2020 a été d’atteindre le fond de la carrière 
sur environ un quart de celle-ci pour y étudier les traces d’extraction ainsi que son comblement.  

Au terme de la première campagne, le fond a donc pu être atteint sur l’étendue définie 
après avoir dégagé les contours de la carrière. Le dégagement des bords et du fond laisse 
apparaitre une morphologie en forme de plan incliné vers l’est avec un bord assez droit au sud. 
La roche saine se trouve au maximum à 130 cm de profondeur par rapport au substrat (Fig. 9). 

 

Figure 9 : Vue d’ensemble du quart sud-ouest de ST1000 fouillé en 2020, juste avant de la recouvrir jusqu’à la 
prochaine campagne (photo G. Christinaz).  
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Le front de taille n’apparait pour le moment pas de façon claire ; la forme en amande de 
la carrière et sa fouille qui reste à ce jour partielle rendent l’interprétation des bordures difficiles. 
Pour le moment, la localisation du front de taille qui apparait la plus vraisemblable serait située 
sur l’extrémité est de la carrière, mais cette affirmation reste à confirmer par les prochaines 
fouilles. Cette hypothèse est appuyée à la fois par les similitudes avec les carrières de Saint-
Nicolas du Pelem et par le plan incliné qui suggère la direction de l’exploitation. 

Peu de matériel mobilier a été retrouvé et leur utilisation en tant qu’outils reste pour la 
plupart à confirmer dans une future étude macrolithique. Quelques blocs de quartz ont sans 
doute servi de percuteurs ou de pointes de fortune et une pierre de densité inhabituelle 
(détermination géologique non réalisée pour le moment) pour la zone a pu servir à des fins de 
bouchardage. Des charbons sont apparus à différentes profondeurs au cours de la fouille. Les 
prélèvements de brindilles ont été favorisés pour éviter l’effet « vieux bois ». Lors du choix des 
charbons pour de possibles datations nous ferons bien attention aux possibilités de taphonomie 
de ceux-ci. 

Remplissage de la structure 1000 
6 unités stratigraphiques ont été distinguées dans le comblement de la carrière (Planche II).  

L’UE 100001, au sommet, est formée d’une terre argileuse, jaune et peu compacte. Cette 
couche présente aussi d’importantes inclusions de blocs de grauwacke et de quartz de taille 
moyenne et très brassée. La proportion de quartz, anormale par rapport au reste du comblement, 
et le caractère agité de cette unité nous ont fait nous poser la question d’un comblement 
anthropique.  

L’UE 100002 est faite elle aussi de terre argileuse, mais de couleur brun-gris. Ici, le 
sédiment est compact et les inclusions sont plus éparses, mais de plus grandes dimensions. On 
note donc la présence de blocs de gros module et de charbons. La délimitation avec la couche 
inférieure se fait par une ligne de blocs posés à plat.  

L’UE 100003 correspond à un niveau organique. Elle se différencie de la précédente par 
la présence d’une ligne de blocs posés à plat à son sommet qui marque une délimitation. Cette 
unité est la première organique. Sa formation n’a pu se faire que lorsque le comblement naturel 
par érosion naturelle de la carrière a atteint un profil d’équilibre. 

L’UE 100004 se compose d’un cailloutis qui s’inscrit dans une fine matrice jaune et 
argilo-sableuse avec des pierres et des charbons. Au niveau de l’interprétation, l’hypothèse d’un 
comblement naturel est pour le moment privilégié avec un scénario où l’érosion a fait glisser 
cette unité depuis le bord de la structure vers le fond.  

La couche correspondant à l’UE 100005 est située seulement à l’extrémité ouest de la 
structure. Elle a été caractérisée en un amas de pierres de petite taille, bloquées en place par une 
pierre encore intégrée au socle rocheux. La disposition de cette unité ne renvoie pas à un 
comblement naturel, mais plutôt à un acte anthropique. Le substrat semble avoir été aménagé 
pour former cet appointement rocheux qui bloque l’amas de blocs. De plus, ces derniers ont 
une disposition horizontale qui est peu en accord avec un glissement depuis les bords. Ces deux 
éléments laissent supposer que les carriers ont aménagé ici une marche d’accès pour atteindre 
le fond de la carrière depuis le bord. La fouille de la deuxième moitié en connaissance de cause 
de cette hypothèse permettra de mieux documenter cette structure. Il pourrait donc s’agir d’un 
rejet de carrière organisé pour aménager une marche d’accès au fond de la carrière.  
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L’interface entre le substrat rocheux et le comblement a justifié l’établissement d’une 
dernière UE 100006. La nature particulière du grauwacke fortement altéré forme une fine 
couche grise sur le socle rocheux. On note aussi la présence de petites inclusions de blocs et de 
cailloutis. 

À ce stade, ces indications permettent de proposer un phasage de l’exploitation et du 
remplissage de la carrière : 

- Des pierres ont été extraites du filon de grauwacke (Exploitation). 
- Une marche a probablement été aménagée pour accéder au fond de la structure 
(UE 100005). 

- L’exploitation du filon a été abandonnée. Début du processus taphonomique. 
- Le fond de la structure montre des signes d’altérations (UE 100006). 
- Une première phase de comblement est due à l’érosion naturelle (UE 100004). 
- Un profil d’équilibre est rapidement atteint. Les déblais devaient être assez 
éloignés des bords, à moins qu’une masse importante de sédiments ait glissé vers 
l’est. Dans tous les cas, la carrière est restée visible dans le paysage très longtemps. 

- Un comblement par des niveaux organiques ensuite (UE 100002 et 100003). 
- Une possible volonté de faire disparaître du paysage la dépression due à la 
carrière par un comblement anthropique final (UE 100001). 

Encore une fois, la suite des fouilles permettra d’apporter une meilleure vue d’ensemble 
sur le comblement sédimentaire de la structure et son interprétation, confirmant ou infirmant 
nos hypothèses de 2020.  

 

Figure 10 : Bloc mobile présent dans le remplissage de la carrière. 4 encoches visibles au niveau de l’échelle, 
prouvant son extraction (photos G. Christinaz). 
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Figure 11 : Autres traces d’extraction à la fois visible sur des zones de substrat rocheux et des blocs mobiles, 
montrant l’exploitation intensive de cette carrière (photos G. Christinaz). 

 

Figure 12 : Gauche : Expérimentation d’extraction d’un bloc en 2019 dans une carrière à Goasseac’h, encoche 
visible sur la ligne de diaclase. Outillage en quartz utilisé en arrière-plan. (Photo Fanny Prod) 

Droite : représentation d’un pic en bois de cerf placé dans l’encoche et servant de levier avec appui sur le sol. 
(Boguszewski, 1995) 

Traces d’extraction 
En plusieurs endroits sur les bords et le fond de la structure 1000, des encoches 

d’extraction ont été identifiées (Fig. 10-11). On retrouve également des traces d’extraction dans 
les blocs extraits présents dans le remplissage. Elles sont les témoins de l’exploitation de ce 
filon de grauwacke et confirment la fonction de carrière de ST1000. La morphologie en courbe 
des encoches exclut l’utilisation d’outils en métal et suggère plutôt l’emploi d’outils en pierre 
et en matière organique. En insérant un outil pointu dans les fissures naturelles créées par les 
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diaclases et en frappant à coups répétés, on parvient à élargir ces fissures puis séparer des blocs. 
Une fois la fissure suffisamment importante, on peut soit retirer le bloc manuellement, soit 
utiliser un outil pour faire levier (Boguszewski, 1995) et le détacher (Fig. 12). Les stigmates 
ainsi laissés sur les arrêtes des diaclases sont caractéristiques de l’exploitation des carrières 
(Cousseau, 2019 ; 49). 

 

Figure 13 : Pierre ronde de densité inhabituelle pour la zone ayant pu être employée comme boucharde 
(Photos G. Christinaz). 

Outillage 
Une pierre ronde et de densité plus élevée que celles présentes dans le substrat local a été 

prélevée (Fig. 13). Elle est de nature métamorphique, mais sa détermination géologique précise 
reste à réaliser. Elle mérite une étude macrolithique plus approfondie pour identifier des traces 
de percussion et savoir si elle a pu être utilisée comme boucharde. 

Plusieurs macrolithes en quartz ont été retrouvés et enregistrés. Caroline Hamon, 
spécialiste du macrooutillage au CNRS (UMR8215 Trajectoires), a pu directement les examiner 
sur le terrain. Ils ont pu être classés en trois catégories : 

La première relève des percuteurs : des impacts localisés sur une pointe ou un tranchant 
et la présence de micro-enlèvements ne laissent que peu de doute quant à leur fonction (Fig. 14).  

La deuxième inclut ceux qui présentent une pointe ou un tranchant qui ne sont pas le 
résultat d’une fracturation naturelle, mais pour lesquels l’utilisation comme outil ne peut pas 
être démontrée (Fig. 15).  

La dernière catégorie regroupe les indéterminés qui présentent des traces d’impacts ou 
d’enlèvements, mais pas de surface en pointe ni en tranchant ni de traces d’utilisation. 
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Figure 14 : Outils en quartz identifiés comme percuteurs (Photos G. Christinaz). 

 

Figure 15 : Outils en quartz identifiés comme pointes (Photos G. Christinaz). 
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Quelle que soit la catégorie dans laquelle se situe le bloc en quartz, aucune utilisation 
intensive n’en a été faite. Les arrêtes très nettes présentes ici ne se retrouvent pas en contexte 
naturel et témoignent d’une utilisation : le quartz est trop dur pour qu’un impact naturel 
produise ce résultat et il faut un choc volontaire pour l’obtenir. Les plages de percussion sont 
peu étendues et seuls quelques micro-enlèvements en attestent. 

Il s’agit sans doute d’un outillage d’appoint opportuniste. Aucun soin particulier n’est 
apporté à la mise en forme des percuteurs et seules de rares traces d’écrasement témoignent de 
leur maigre utilisation. Certaines traces pourraient également témoigner de l’utilisation des 
parties pointues de ces blocs de quartz pour séparer les blocs de schiste. 

Conclusion 
L’hypothèse de base selon laquelle ST1000 était une carrière est confirmée par sa forme 

et les traces d’exploitation de la pierre. Les datations des prélèvements effectués dans le 
remplissage de la carrière devraient confirmer le lien entre cette dernière et la construction du 
cairn. Si la contemporanéité de la carrière avec le cairn est attestée, on peut supposer qu’une 
partie de l’approvisionnement en matériau provient de celle-ci ; non seulement la carrière est 
proche de la structure, mais le dénivelé laisse entendre que le transport de matériau s’est fait ici 
de haut en bas et pas l’inverse. L’économie d’effort seule ne permet toutefois pas d’affirmer 
que c’est pour cette raison que le cairn ne se situe pas en haut de pente, comme c’est souvent le 
cas au Néolithique moyen dans cette zone (L’Helgouach, 1965). 

La rareté du matériel conservé et le caractère opportuniste des quelques outils ne 
permettent pas beaucoup de renouveler nos connaissances par rapport aux techniques 
employées par les carriers de l’époque. L’emploi d’outils en pierre et en matière organique a 
pu être attesté à travers les blocs de quartz et les impacts retrouvés au fond de la structure. La 
mise en place probable d’une marche d’accès reste également un témoin des pratiques de ces 
ouvriers.   

 Secteur 5 
La seconde ouverture de la campagne 2020 est au niveau de la butte dans le secteur 5. 

Elle a débuté par la réouverture des sondages 5 et 6 de l’opération de 2019. Une portion de 
paroi, pouvant être la façade orientale du cairn, y a été identifiée. De plus, deux dolmens y 
avaient assurément été mis en évidence et un troisième possible en limite d’ouverture.  

L’objectif principal de la campagne de terrain de 2020 pour cette zone était de compléter 
nos connaissances sur l’architecture de ces trois dolmens avec la découverte de leur couloir et 
de la façade associée. Ensuite, ces dolmens étaient recoupés à l’ouest par une structure 
sédimentaire dont on ne connaît pas l’origine : perturbation visant à exploiter la pierre par 
exemple ou occupation historique qui a recoupé involontairement les dolmens. Pour finir, les 
abords immédiats des cairns sont souvent peu explorés. Or, des trous de poteaux, des fosses, 
des fossés pourraient y être observés et démontrer des activités proches de ces monuments. Le 
sondage 5 en 2019 avait par exemple montré un fossé et un possible trou de poteau à l’ouest du 
cairn. Le nouveau décapage a donc agrandi la zone sur 461 m² (Planche III-IV).  

Malheureusement, ces deux derniers objectifs n’ont pu être questionnés lors de notre 
intervention en 2020 à cause de la réorganisation de la campagne. Toute la zone est ouverte, 
mais le nettoyage s’est concentré sur la partie centrale comprenant le cairn et ses éboulis à l’est. 
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Figure 16 : Les trois chambres alignées avec au 
premier plan celle au sud. La ruine de leur voûte en 

encorbellement est particulièrement bien visible dans 
les deux premières chambres.  

Dolmens 
Le dégagement a permis de dévoiler 

environ 14 m de longueur du cairn. Les trois 
dolmens à couloir identifiés en 2019 sont 
confirmés.  

Les chambres sont bien alignées 
(Fig. 16), mais avec des diamètres différents : 
2, 50 m pour celle au nord, 3, 50 m pour la 
centrale et 2, 50 m estimés pour la dernière. 
La chambre centrale (ST5013) est 
particulièrement grande par rapport à ses 
voisines. Celle-ci conservait en 2019 la ruine 
de sa voûte en encorbellement qui laisse 
supposer que la chambre est intacte depuis cet 
événement. Le nettoyage en 2020 a montré 
que c’était également le cas pour les deux 
autres chambres (ST5005, 5017). Les trois 
ont donc un potentiel stratigraphique 
important. Un gobelet campaniforme avait été 
retrouvé en 2019, mais aucun autre mobilier 
n’a été identifié en 2020. 

Figure 17 : Pierres verticalisées entre les deux tables de 
couverture du dolmen sud, similaires à la ruine d’une 

voûte en encorbellement. 
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Figure 18 : Orthophoto zénithale du cairn avec le dolmen sud à gauche et central à droite. 

Les couloirs associés à ces chambres ont été recherchés lors de cette campagne 2020. 
Pour le dolmen sud, le premier décapage a révélé très rapidement deux dalles de couverture de 
son couloir, ST5018, qui ont légèrement glissé de leur position d’origine (Fig. 18). Sa paroi 
nord est apparue et est très lisible, ce qui fait que c’est le couloir dont on connaît mieux le tracé. 
Il est recouvert par un cailloutis au même niveau que la ruine de la voûte en encorbellement de 
la chambre. Cependant, entre les deux tables de couverture, l’éboulement est différent. La 
plupart des pierres sont verticalisées (Fig. 17) et cet état n’a pas été provoqué par le glissement 
des tables de couverture. Cet éboulement est très similaire à ceux observés dans les chambres 
qui résultent de l’effondrement d’une voûte en encorbellement. L’hypothèse que l’espace entre 
les deux tables était couvert par une mini-voûte peut donc être discutée. Les cairns de Barnenez 
et Carn possèdent notamment des exemples de ces mini-voûtes encore en place (Cousseau, 
2016). 
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La transition entre le couloir (ST5014) et la chambre du dolmen central était visible en 
2019 dans le sondage 6. En particulier, une table de couverture avait été mise en évidence 
encore en place au-dessus de la paroi sud du couloir et effondrée à l’opposé. Le dégagement en 
2020 a révélé une deuxième table de couverture accolée à la précédente (Fig. 18). Elle est visible 
seulement sur son extrémité sud. Son état semble très détérioré et très fragmenté. La suite du 
couloir est très difficilement lisible sans un démontage supplémentaire, notamment du fait 
qu’une tranchée pour une conduite d’eau a impacté toute cette zone. 

 

Figure 19 : Paroi nord du couloir du dolmen nord au niveau de la transition entre celui-ci et la chambre. La 
paroi sud devrait se trouver en bas de l’image, mais n’a pu  

Pour le dolmen nord, son couloir (ST5008) n’a pu être déterminé précisément malgré 
une recherche plus poussée. La paroi nord (Fig. 19) peut être située approximativement, mais 
le tracé sud du couloir n’a pu être déterminé. En effet, la zone a été particulièrement détériorée 
par un chablis au-dessus du couloir et les racines d’ajoncs présents pendant un grand nombre 
d’années sur la butte. Une longue dalle est identifiable au niveau du couloir qui pourrait être 
une table de couverture. De même, une dalle très fragmentée est visible au niveau de la façade 
du cairn et correspond très vraisemblablement à la table de couverture d’entrée du dolmen. 
L’entame de la fouille de ce dolmen, prévue pour 2021 dans ce programme de trois années, se 
retrouve donc légèrement repoussée. Le couloir et la chambre devant être excavés 
simultanément, le tracé du premier doit être mieux maîtrisé avec de commencer son excavation. 

La campagne 2020 a permis d’améliorer la compréhension de l’architecture des dolmens 
dans cette zone. Toutefois, un niveau de décapage supplémentaire sera nécessaire afin de lever 
les doutes concernant le tracé des parois des couloirs. En effet, le premier niveau de blocs sur 
ce type d’architecture est très détérioré avec une grande fragmentation et un brassage de ceux-
ci. Son démontage révèle un niveau plus sain où les parois sont plus facilement identifiables. 
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Figure 20 : Partie sommitale de la façade orientale du cairn entre les deux dolmens. L’entrée du dolmen sud est 
bien visible avec un chaînage d’angle à gauche tandis que celui du dolmen central est au niveau de la tranchée 

d’installation du conduit d’eau. 

Architecture générale du cairn 
L’ouverture de cette année 2020 a dégagé plus largement le cairn et en particulier son 

architecture générale. En 2019, dans le sondage 5, une paroi très bien conservée avait été 
observée à l’est de la chambre avec une orientation nord-sud. Elle avait de très grandes chances 
d’être la façade orientale du cairn. La continuité de cette paroi (Fig. 20) a été retrouvée sur toute 
la largeur de la zone ouverte (ST5003, 5012, 5015), mais avec un désaxement qui reprend le 
sens de la butte, sud-ouest/nord-est (Fig. 21). Ce changement s’opère au niveau d’un coup de 
sabre identifié en élévation. En effet, deux-trois assises ont été mises au jour ce qui permet 
d’estimer que cette paroi doit être conservée sur plus d’un mètre de haut. Celle-ci semble donc 
être la façade orientale du cairn hormis si d’autres parois apparaissent sous les éboulis (ST5001) 
qui seraient en moins bon état.  

Cette façade et la masse de pierre en arrière est le chemisage d’une autre paroi située 
environ 80 cm derrière (ST5004, 5009, 5016). Celle-ci possède le même axe et le même tracé. 
Ces deux éléments architecturaux doivent donc être contemporains. De plus, ils viennent tous 
deux s’appuyer au nord sur une paroi transversale au cairn (ST5002) qui est donc antérieure à 
ces deux éléments. 

Des parois internes à la masse du cairn apparaissent faiblement en 2020. Elles seront à 
confirmer avec un premier démontage pour atteindre un niveau plus sain : 

- La première se situe dans ST5016. Elle part du couloir du dolmen sud et se dirige 
vers le nord en direction de la chambre centrale. 

- La deuxième est dans ST5009 et part de la paroi en arrière de la façade pour longer 
parallèlement le couloir du dolmen nord. 

- La dernière, identifiée tout au nord et en 2019, est ST5002 qui démarre au niveau de 
la façade orientale et pourrait faire toute la largeur du cairn. 

Ces éléments montrent qu’un réseau de parois internes existe servant à diviser le temps 
de travail du chantier et à l’architectonique du cairn. Certains peuvent présenter des ruptures 
fortes, marqueurs d’évolution architecturale.  
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Figure 21 : Façade orientale du cairn dans le secteur 5, vue depuis le nord vers le sud avec les éboulis à gauche 
et le cairn à droite. ST5002 est visible en bas de la photo. 

Au niveau du dolmen nord, à 1, 30 m de la dalle de couverture identifiée précédemment, 
les sommets de deux pierres verticales apparaissent dans les éboulis. Elles se font face avec une 
distance de 42, 5 m entre elles et semble former une paire. Ces deux pierres semblent continuer 
en profondeur étant donné leur taille et le fait qu’elles soient immobiles. Ces éléments 
rappellent des pierres dressées dont on ne voit que le sommet. Leur disposition renvoie aux 
orthostates qui forment des paires en se faisant face de chaque côté d’un couloir. Celui du 
dolmen nord est à proximité et ces pierres dressées pour être son prolongement. Le dégagement 
des éboulis dans cette zone répondra à cette interrogation. Pour le moment, sur le site de 
Goasseac’h, aucun bloc dressé n’a été encore attesté. 
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Evolution  
En 2019, nous avions émis l’hypothèse d’une évolution architecturale avec les 

observations issues du sondage 5. ST5002 pouvait être un premier monument sur lequel le cairn 
avec les trois dolmens est venu s’appuyer. L’ouverture de 2020 n’a pas montré de rupture 
importante entre ces trois dolmens qui semblent donc contemporains. Leur façade présente un 
tracé irrégulier avec un désaxement vers le nord afin de venir au contact de ST5002. D’abord 
dans le sens de la butte, la façade s’oriente ensuite nord-sud vers ST5002. Cette portion était la 
seule visible en 2019 et son orientation avait surpris. Ce type de changement dans le 
mégalithisme est souvent une adaptation à un monument antérieur pour l’englober dans le 
nouveau projet architectural. Cet argument s’ajoute donc à la chronologie relative qui place 
ST5002 antérieure à ST5003 et 4. Un monument antérieur au cairn aux trois dolmens serait 
envisageable. Le dégagement vers le nord du secteur 5 permettra de discuter plus amplement 
de cette hypothèse. 

Perturbation 
Le nettoyage de la zone centrale autour des dolmens a confirmé ce que l’on avait observé 

en 2019. Toute la portion ouest du cairn au niveau de sa façade occidentale est très largement 
perturbée en surface par une structure sédimentaire très organique avec beaucoup d’inclusions 
de pierres. Alors qu’en 2019 nous supposions deux structures différentes, il s’agit d’une seule 
grande perturbation (ST5006) visible sur toute la largeur de l’ouverture et large de 4 m, les 
éboulis du cairn réapparaissant à son ouest. L’origine de cette structure est toujours inconnue 
avec trois explications possibles : une exploitation de la pierre du cairn, une occupation 
historique qui a recoupé le cairn ou perturbation liée à la végétation présente sur la butte. La 
structure semble peu épaisse parce que des éléments du cairn réapparaissent à faible profondeur, 
comme la paroi ouest de la chambre centrale (ST5013). Le nettoyage de ST5006 n’est pas 
terminé et aucun mobilier issu de cette structure n’a été mis au jour pour le moment. Sa fouille 
complète permettra sûrement de mieux l’interpréter. 

 

Figure 22 : Extrémité sud de la butte de Goasseac’h en période de sécheresse avec la zone pierreuse du cairn 
visible par le sol plus sec, dedans des zones plus humides ressortent et pourraient correspondre à de possibles 

dolmens comblés de sédiments (Photo 2019 : Virtual-Archeo). 
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La campagne de fouilles de 2020 malgré sa réorganisation a apporté beaucoup d’éléments 
pour la compréhension du site au Néolithique. Le secteur 1 a révélé une nouvelle carrière qui 
devrait être fouillée dans son intégralité en 2021-2022. Les traces d’extraction et l’outillage 
récolté renvoient à une exploitation de ce filon de grauwacke avec un outillage lithique ou/et 
organique. La poursuite de l’excavation dans ce secteur permettra d’appréhender le sens 
d’exploitation et l’organisation des carriers. Le secteur 5 a continué notre exploration du cairn 
au niveau des trois dolmens identifiés en 2019. L’architecture générale du cairn est assez 
classique des monuments allongés du Néolithique moyen principalement en pierre sèche. La 
découverte des voûtes en encorbellement ruinées dans chacune des chambres et des tables de 
couverture de couloir en place ou légèrement glissées laissent imaginer la préservation de ces 
chambres. Plusieurs niveaux de dépôts funéraires pourraient être conservés dans ce 
remplissage. Le gobelet campaniforme découvert en 2019 dans la chambre centrale correspond 
actuellement à la dernière utilisation connue avant la ruine de la voûte. Le mètre de sédiment 
dans les dolmens pourrait donc révéler des dépôts funéraires du Néolithique moyen jusqu’au 
Campaniforme. 

La possibilité d’avoir d’autres dolmens dans le secteur 5 semble très plausible du fait de 
la comparaison avec les sites similaires de Barnenez à Plouezoc’h ou Guennoc à Landeda 
(Finistère), mais également par la présence d’anomalies végétales dans la butte lors de stress 
hydriques (Fig. 22). En effet, lors d’épisodes de sécheresse, la butte s’appauvrit rapidement en 
eau du fait de sa nature pierreuse qui la draine. Toutefois, des taches d’herbes vertes 
apparaissent au milieu de la butte asséchée. Celles-ci sont alignées avec les trois chambres 
identifiées en fouille et présentent des formes rectangulaires ou circulaires similaires à ces 
dernières. Ces tâches vertes continuent vers le sud-est par une anomalie longiligne ressemblant 
à un couloir. Ces tâches pourraient donc correspondre à de nouveaux dolmens remplis de 
sédiments qui permettent de conserver l’humidité durant les périodes de sécheresse. Le 
secteur 5 aurait donc au minimum deux/trois dolmens supplémentaires. Cette observation sera 
importante à comparer avec les résultats des nouvelles prospections géophysiques, en 
particulier géoradar, et des futures fouilles. La corrélation de ces différentes méthodes et de 
leurs résultats permettra de mettre en place des protocoles d’identification des architectures 
présentent dans ce type de butte.  
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IV. Prospections géophysiques 
La réorganisation de la campagne à cause des conditions sanitaires a laissé une place plus 

importante aux prospections géophysiques. L’intégralité des prospections magnétiques prévues 
durant les trois années ont intégré cette campagne. De plus, des prospections Géoradar ont été 
financées en 2020, mais seront réalisées au printemps 2021. De même, une parcelle de 10ha 
devant être prospectée à l’automne 2020 n’a pu l’être à cause des restrictions de déplacement. 
27, 1 ha sont projetés (Fig. 23) et donc 17, 1 ha ont été réalisés. Les terrains correspondants 
entourent ceux de la campagne de 2019 pour atteindre le bord de la route de Motreff à l’est et 
avoir une distance équivalente tout autour du cairn. Une parcelle a été réalisée de l’autre côté 
de la RN164 où des prospections pédestres avaient révélé du mobilier archéologique gallo-
romain (Provost, 2003). L’opération a été réalisée par John Nicholls de la société TARGET 
Archaeological Geophysics GCV qui nous fournit un rapport de ces prospections. 

 

Figure 23 : Les parcelles prospectées en 2019 (rouge en magnétique, bleu en géoradar), en 2020 (jaune en 
magnétique) (DAO Target, fond BD ORTHO 2019) 

 Rapport de prospection géophysique,                
Goasseac’h - 2ème phase 

Partie du rapport écrite par John Nicholls, TARGET Archaeological Geophysics GCV 

LIEU DES RELEVÉS 

Une étude géophysique comportant une magnétométrie à haute résolution a été effectuée 
dans les alentours du cairn néolithique à Goasseac’h, à environ 1,7 km au S de Carhaix-
Plouguer, la cité gallo-romaine de Vorgium-Carhaix, Finistère, France. L’investigation a été 
réalisée en tant que 2e phase de l’étude géophysique à Goasseac’h, après la phase 1 de 
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magnétométrie et les sondages ciblés au géoradar en 2019, qui ont précédemment examiné le 
cairn, la colonie médiévale au N, ainsi que 2 champs situés immédiatement à l’E et à l’O.  

Cette étude géophysique de phase 2 a examiné 6 parcelles de terres arables et de prairies, 
situées au N et au S de la Route Nationale 164 et à l’O du Pont Daoulas. Au total, 17,1 hectares 
ont été sondés par magnétométrie durant cette 2e phase d’étude à Goasseac’h, dont les résultats 
sont présentés dans ce rapport. 

Ce travail fait partie d’un programme continu de recherche archéologique entrepris à 
Goasseac’h, sous la direction du Dr Florian Cousseau (Laboratoire d'archéologie préhistorique, 
Université de Genève). 

Les objectifs spécifiques de cette 2e phase géophysique étaient :  

• identifier toute anomalie d’origine archéologique éventuelle sur la zone d’étude 

• localiser ces anomalies avec précision et présenter les résultats sous forme graphique 

• décrire les anomalies et en discuter la provenance probable dans un rapport écrit 

Paysage, sols, géologie 

Le site à Goasseac’h occupe des terres arables et de pâturage, dont le relief légèrement 
ondulé devient plus nivelé à l’E. Les sols de la localité comprennent des argiles brunes peu 
profondes. La géologie du substrat rocheux de la région est constituée essentiellement de schiste 
de Châteaulin et de grauwacke avec des veines intermittentes de quartz, et 
d’alluvions/colluvions dans les vallées (Villey, 1982) 

Archéologie 

Le cairn de Goasseac’h est un des sites néolithiques situés à proximité de Carhaix-
Plouguer, la cité gallo-romaine de Vorgium, et il subsiste sous forme de butte mesurant ±95m 
NE-SO sur ±30m NO-SE. Le cairn, qui aurait été attaqué par un tank en 1946, se trouve à ±80m 
au SE d’un large fossé découvert en 1998, lors d’excavations préliminaires à la construction de 
la Route Nationale 164. Le cairn, qui se trouve dans la partie E de la zone étudiée, est situé dans 
un plus large paysage riche en preuves d’occupation et d’activités humaines, depuis le début de 
l’époque préhistorique jusqu’à la fin de la période médiévale (Aubry, 1999).  

Les recherches géophysiques de phase 1 à Goasseac’h en 2019 ont permis de 
cartographier toute l’étendue du cairn, de définir une colonie médiévale au N, et de découvrir 
une abondance d’autres matériaux archéologiques au sein de la zone d’étude. Depuis 2019-
2020, ces vestiges ont fait l’objet d’investigations continues par le Dr. Florian Cousseau et son 
équipe, durant lesquelles différentes techniques, comprenant la datation au carbone 14, la 
photogrammétrie et des excavations ciblées, ont été appliquées afin d’arriver à une meilleure 
compréhension du cairn dans le contexte du paysage environnant (Cousseau, 20). 

Date de la prospection 15-16 Août 2020 
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SPÉCIFICITÉS DE L’ETUDE 

Positionnement de l’étude et méthodologie 
Cette investigation géophysique de 2e phase à Goasseac’h s’est étendue à l’E, S-SE et NO 

de M1-M3 de la phase 1, couvrant une autre surface de 17,1 hectares de magnétométrie à 6 
emplacements prédéfinis (M4-M9), situés de chaque côté de la N 164.  

Un système gradiométrique fluxgate multicanaux avancé a été utilisé sur le site pour cette 
étude géophysique de 2e phase. Ce dispositif était configuré pour opérer en tandem avec un GPS 
de précision et était tracté par un quad. Les détails de l’instrumentation utilisée et de sa 
configuration sont mentionnés ci-dessous : 

Traitement des données 
Après achèvement de la magnétométrie en M4-M9, les données ont été traitées comme suit 
(Archaeology Data Service, s. d. ; Schmidt et al., 2015) : 

Présentation 
La Figure 23 montre l’extension des études géophysiques de phase 1 & 2 (M1-M3 & M4-

M9) réalisées depuis 2019-2020 dans l’aire d’étude, au N et au S de la N164 (échelle 1:3000). 

La Planche V présente un sommaire des résultats en niveaux de gris de la magnétométrie de 
phase 1 & 2 en M1-M3 & M4-M9, à une échelle de 1:3000, ainsi que les diagrammes subséquents 
en niveaux de gris à une échelle de 1:1500 fournis dans les planches VI-IX. 

La Planche X présente une interprétation succincte des résultats de magnétométrie de phase 
1 & 2 en M1-M3 & M4-M9 à une échelle de 1:3000, avec les diagrammes d’interprétation à échelle 
1:1500 montrés dans les planches XI-XIV.  

Technique Appareillage Nb.de 
données 

Magnétométrie 12 x gradiomètres fluxgate Foerster Ferex CON650 et collecteur 
de données à 15 canaux, 0,27m d’interligne, 75Hz fréquence de 
mesure, <75pT/√Hz @ 1Hz résolution (650mm ligne de fond). 

1,391,807 

GPS GPS Trimble R10 (VRS), 3,24m d’interligne, fréquence de 
mesure 1Hz, précision 0,05m (verticale et horizontale). 

21,899 

Traitement des données 

Positionnement des données magnétiques basées sur des mesures GPS en temps réel   

Aucun traitement médian de transect pour les données de magnétomètre multi-capteurs 
recueillies le long de transects parallèles 

Maillage (interpolation voisine la plus proche)  

 Exportation des données en format géoréférencé .tif dans le projet CRS  



Fouilles pluriannuelles du cairn de Goasseac’h, Carhaix-Plouguer, Finistère 
 

34 
 

Les chiffres compris dans les planches XI-XIV des diagrammes d’interprétation réfèrent à 
de notables anomalies enregistrées en M4-M9 lors de cette étude de recherche géophysique de 
phase 2, et ce sont les constatations de cette 2e phase qui sont discutées dans le paragraphe de ce 
rapport concernant les résultats. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET FACTEURS DÉFAVORABLES 

Accès et conditions du sol  
La magnétométrie de phase 2 en M4-M9 s’est étendue sur un terrain ondulé et plat situé de 

chaque côté de la N164 et à l’O de la route de Pont Daoulas. Au moment du travail sur le terrain, 
tous les champs sauf en M4 étaient des prairies, M4 comprenant un champ cultivable récemment 
moissonné situé au N de la N164. Les conditions du terrain étaient dans l’ensemble généralement 
bonnes, bien qu’une végétation de plus de 50cm de hauteur au travers de M5-M6 ait ralenti le 
travail sur le terrain lors du 2e jour.  

Interférence moderne 
Les résultats de magnétométrie en M4-M9 mettent partout en évidence de nombreuses 

réponses ferreuses. Elles sont généralement d’échelle réduite, et représentent dans la plupart des 
cas des débris métalliques modernes contenus dans la couche superficielle.                     

D’importantes réponses ferreuses au périmètre de M4 découlent de l’étude à proximité de 
délimitations existantes, y compris une petite route au N et la N164 au S.                 

Une zone étendue de réponse ferreuse à la limite orientale de M8 suggère un aménagement 
paysager avec matériaux ferreux modernes, éventuellement pour améliorer le drainage. Deux 
drains présumés s’étendent en direction de cette réponse ferreuse à partir de la bordure méridionale 
de M8. Une culture récente a également dispersé une partie de ces débris modernes en M8, comme 
l’indique un ‘’bruit’’ augmenté en comparaison avec les résultats des zones d’étude adjacentes. 

Utilisation des terres 
Des réponses provenant d’anciennes cultures sont partout apparentes dans les résultats de 

l’étude de phase 2 en M4-M9. Elles sont visibles en tant que réponses linéaires parallèles 
étroitement espacées, et sur plusieurs tracés. Des vestiges de répartitions antérieures des terres, 
dont certains correspondent à l’époque napoléonienne, sont également visibles dans les données.   

Variation naturelle du sol/géologique  
Une large zone de forte réponse magnétique positive/négative à la limite nord-est de M8 

provient probablement d’une variation du sol/géologique naturelle.                  

D’autres variations du sol/géologiques apparaissent dans les résultats de M8-M9 et sont 
visibles en tant que faibles anomalies magnétiques linéaires, le plus souvent d’orientation NO-SE.               

COVID-19 
Des circonstances imprévues résultant de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) dans toute 

l’Europe ont empêché d’entreprendre d’autres sondages par géoradar et magnétométrie, également 
prévus en 2020 dans le cadre de la phase 2. Les endroits précis de ces sondages ont déjà été 
déterminés par l’auteur de ce rapport et le Dr. Florian Cousseau, et il est maintenant prévu d’y 
effectuer le travail sur le terrain au printemps 2021. 
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RÉSULTATS DE MAGNÉTOMÉTRIE 

N.B. Cette section du rapport est à lire conjointement aux diagrammes d’interprétation en 
niveaux de gris qui sont fournis en planche.               

Aperçu général 
Dans l’ensemble, les données recueillies lors de ce sondage magnétométrique en M4-M9 

révèlent un niveau généralement bas de variations de fond, de l’ordre de +/-1,5nT. De nombreuses 
réponses ferreuses d’échelle réduite sont présentes dans tous les résultats. Sont visibles également 
les changements des modes d’utilisation du terrain, sous forme de modes de culture d’autrefois et 
d’ancien partage des terres.                  

Dans M4, immédiatement au N de la N164, un agencement curvilinéaire faiblement 
magnétique de fossés de clôture, réponses discrètement positives/fosse potentielle ou vestiges de 
trous de poteau a été identifié sur un versant O-NO opposé.                         

Les résultats de l’étude en M5 ne montrent pas de réponses à caractère archéologique défini. 
Des anomalies et tendances linéaires faiblement magnétiques traversent le centre de l’étude à peu 
près d’E en O, et sont adjacentes à une limite de champ de l’époque napoléonienne. Ces anomalies 
mal définies peuvent révéler le tracé d’une ancienne route ou d’un ancien chemin.  

Au SO en M6, une partie d’enceinte subrectangulaire faiblement magnétique est visible, et 
de faibles tendances magnétiques au N et à l’E suggèrent les restes probables d’anciennes routes 
et/ou anciens chemins.                          

En M7, aucune réponse à caractère archéologique n’a été enregistrée.                           

En M8, les vestiges de 2 enceintes sont montrés au SE et au NO du centre de l’étude. Au NO, 
l’enceinte rectangulaire traverse une limite de champ existante entre M1 et M8. Au SE, l’enceinte 
subcirculaire a été perturbée par une division postérieure des terres de l’époque napoléonienne, 
orientée approximativement N-S.                    

En M9, une réponse discrète fortement magnétique et une zone de réponse accrue suggèrent 
d’éventuels matériaux cuits/brûlés au SE.                                

De nombreuses réponse positives d’échelle réduite et faibles tendances linéaires sont visibles 
dans tous les résultats de phase 2 issus de M4-M9. L’origine exacte de ces anomalies reste 
incertaine. La plupart d’entre elles sont soit de dimensions très réduites, soit faiblement 
magnétiques. L’éventualité que certaines de ces réponses puissent représenter des vestiges de 
petites fosses/trous de poteau ne peut pas être exclue. Cependant, alors qu’aucun contexte 
archéologique immédiat n’apparaît dans les données, une origine ferreuse moderne, et/ou une 
variation du sol/géologique naturelle doivent aussi être considérées.                   

Des détails supplémentaires concernant les réponses significatives/potentiellement 
significatives enregistrées de l’étude magnétométrique en M4-M9 sont fournis ci-dessous dans les 
sections 3.2-3.7 : 
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M4 
Les anomalies les plus notables enregistrées en M4 sont spécifiées dans le tableau suivant :  

Magnétométrie Planches Hectares Terrain & utilisation des terres 

M4 VI, XI 2,042 Terrain étroit et irrégulier orienté O-
NO, en face d’un champ arable situé au 
N de la N164. 

Réponse(s) Localisation par 
rapport au centre    
de l’étude 

Interprétation Description 

1, 2, 3 Centre à SO Archéologie                
? Archéologie            
?? Tendance 
archéologique             

Agencement subcirculaire faiblement magnétique 
de fossés de clôture, éléments bien définis du genre 
trous, faibles réponses (éventuels trous de poteaux) 
et tendances positives. Ces vestiges ont été érodés 
par culture intensive, et se trouvent à proximité 
immédiate de la colonie gallo-romaine découverte 
avant la construction de la N164. Cette zone 
d’activité archéologique peut s’étendre au-delà des 
limites de M4. 

4, 5, 6 SO à NE ? Tendance 
archéologique             

Réponses linéaires faiblement magnétiques 
s’étendant au-delà des limites de M4, et qui 
suggèrent des vestiges d’un système de champs 
associé à 1, 2, 3. 

7, 8, 9 E-NE ?? Tendance 
archéologique             

Réponses mal définies et tendances d’origine 
incertaine. La possibilité que 7, 8, 9 soient associés 
à 1, 2, 3 et/ou vestiges découverts au S/SE en 1998 
ne peut pas être exclue. 

M5 
Les anomalies les plus notables enregistrées en M5 sont spécifiées dans le tableau suivant : 

Magnétométrie Planches Hectares Terrain & utilisation des terres 

M5 VIII, XIII 3,059 Prairie plane subdivisée au S par une 
clôture métallique temporaire. La 
couche d’herbe à cet endroit avait plus 
de 50cm de hauteur au moment du 
travail sur le terrain.  

Réponse(s) Localisation par 
rapport au centre    
de l’étude 

Interprétation Description 
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10 Centre et extension    
E-O 

?? Tendance 
archéologique             

Réponses linéaires et tendances mal définies en 
bordure des vestiges d’une répartition des terres 
datant de l’époque napoléonienne. La possibilité 
que les réponses 10 révèlent les vestiges d’un 
chemin désaffecté ou d’une ancienne route ne doit 
pas être exclue.    

11, 12, 13,      
14 

N, centre, SO ?? Tendance 
archéologique             

Tendances linéaires/curvilinéaires faiblement 
magnétiques et réponses positives discrètes 
d’origine incertaine. Une variation naturelle du 
sol/géologique, une utilisation récente du sol ou une 
origine ferreuse moderne doivent être prises en 
considération.   

 
M6 

Les anomalies les plus notables enregistrées en M6 sont spécifiées dans le tableau suivant :  

Magnétométrie Planches Hectares Terrain & utilisation des terres 

M6 VIII, XIII 4,668 Prairie plane en bordure ouest de la 
route de Pont Daoulas. La couche 
d’herbe à cet endroit avait plus de 
50cm de hauteur au moment du 
travail sur le terrain. 

Réponse(s) Localisation par 
rapport au centre    
de l’étude 

Interprétation Description 

15, 16, 17 O-SO Archéologie                
? Archéologie            
?? Tendance 
archéologique             

Partie d’une enceinte subrectangulaire faiblement 
magnétique d’environ 50m de longueur, avec 
réponses linéaires mal définies et réponses 
positives faiblement magnétiques, tant à 
l’intérieur qu’à la périphérie de l’enceinte. 
L’interprétation de 16-17 reste incertaine.     La 
possibilité que 16-17 représente les effets d’une 
utilisation récente du sol et/ou des variations 
naturelles dans la géologie sous-jacente ne doit 
pas être exclue.   

18, 19 Centre, S Tendance  Tendances linéaires parallèles d’intérêt éventuel, 
vestiges possibles d’anciens chemins ou routes. La 
possibilité que 18-19 reflète des traces de voies 
romaines allant à/venant de la cité gallo-romaine 
de Vorgium-Carhaix doit également être prise en 
considération.   
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M7 

Les anomalies les plus notables enregistrées en M7 sont spécifiées dans le tableau suivant : 

Magnétométrie Planches Hectares Terrain & utilisation des terres 

M7 VIII, XIII 1,059 Prairie plane située immédiatement au 
NE de la résidence du propriétaire du 
terrain.  

Réponse(s) Localisation par 
rapport au centre de 
l’étude 

Interprétation Description 

20 NE-O Tendance Faible tendance magnétique d’origine incertaine. 
Une variation du sol/géologique naturelle ou une 
utilisation récente du sol doit être considérée 
comme cause éventuelle.  

M8 

Les anomalies les plus notables enregistrées en M8 sont spécifiées dans le tableau suivant : 

Magnétométrie Planches Hectares Terrain & utilisation des terres 

M8 VII, IX, XII, 
XIV 

4,541 Prairie orientée S-SE située au S du 
cairn et à l’O de la résidence du 
propriétaire du terrain. 

Réponse(s) Localisation par 
rapport au centre    
de l’étude 

Interprétation Description 

21, 22 SE Archéologie              
?? Archéologie 

Enceinte subcirculaire d’environ 35-40m de 
diamètre, avec à l’intérieur une éventuelle petite 
fosse/trou de poteau. Cette enceinte est traversée 
par une délimitation de champ de l’époque 
napoléonienne à l’O, et plusieurs réponses mal 
définies se situent à proximité, particulièrement 
les réponses 22 à environ 10-14m au NE.  

23 NO Archéologie Partie d’une enceinte subrectangulaire d’environ 
25m de côté vers l’est de l’aire M1 de la phase 
géophysique 1 de 2019.  Cette enceinte est 
traversée par une délimitation de champ, à peu 
près N-S.   

24 NO ?? Tendance 
archéologique             

Motif rectangulaire de tendances faiblement 
magnétiques et réponses positives mal définies. 
L’interprétation de ces réponses reste très 
provisoire, et une récente utilisation du sol et/ou 
une variation du sol/géologique naturelle doivent 
être prises en considération comme explication 
pour 23. 
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25 N-NO ?? Tendance 
archéologique             

Éventuel fossé extérieur de clôture à la limite 
sud/sud-est du cairn. Alors qu’il y a de faibles 
indications de réponses similaires au N de l’aire 
M2 de la phase 1 d’étude géophysique, aucune 
anomalie suggérant la présence d’une enceinte 
extérieure au cairn n’est visible à l’O-NO. Une 
interprétation archéologique des réponses 25 est à 
envisager avec précaution.      

26 S-SE ?? Tendance 
archéologique             

Réponses positives linéaires mal définies et 
tendances d’origine incertaine. Ces réponses 
devraient surtout provenir d’une variation 
naturelle du sol/géologique et/ou d’une utilisation 
récente du sol. 

M9 

Les anomalies les plus notables enregistrées en M9 sont spécifiées dans le tableau suivant : 

Magnétométrie Planches Hectares Terrain & utilisation des terres 

M9 IX, XIV 1,731 Prairie orientée S-SE située au NO à 
proximité immédiate d’une route 
secondaire.  

Réponse(s) Localisation par 
rapport au centre    
de l’étude 

Interprétation Description 

27 SE ? Archéologie             
?? Archéologie           

Réponse positive et accrue fortement magnétique, 
qui suggère les vestiges de matériaux cuits/brûlés.                       

28 SO ? Archéologie Réponse positive isolée, éventuellement une 
fosse. Cette réponse pourrait provenir 
parallèlement de matériaux ferreux modernes 
contenus dans la couche superficielle et/ou d’une 
variation du sol/géologique naturelle.                   

29 Centre & O-S Tendance Probablement anciennes divisions des terres et/ou 
accès récent à une ferme.  

30 Centre ?? Archéologie Réponses positives d’échelle réduite à noter 
éventuellement. La possibilité que les réponses 30 
révèlent des trous de poteau d’anciennes 
structures doit être envisagée. Cependant, des 
débris ferreux modernes enfouis profondément 
peuvent présenter des profils de réponse 
similaires, ce qui rend l’interprétation incertaine. 

31 N ?? Archéologie Réponse linéaire mal définie d’origine incertaine, 
pouvant représenter vers le sud la continuation 
d’une clôture/allée existante.                  
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Figure 24 :Synthèse des prospections géophysiques 2019-2020 

20
21
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CONCLUSIONS 
Les études magnétométriques de phase 2 effectuées à Goasseac’h aux emplacements M4-M9 

ont permis d’enregistrer un certain nombre de sites archéologiques auparavant inconnus, qui sont 
situés au NO, E et SE du cairn néolithique. Ces vestiges se trouvent dans un rayon de 0,5km, et 
comprennent une concentration de vestiges d’enceinte faiblement magnétiques au N de la N164, à 
environ 150m des vestiges découverts en 1998 (Aubry, 1999) ; une enceinte subrectangulaire à 
environ 0,1km à l’O de la route de Pont Daoulas ; ainsi que deux enceintes à environ 0,2km au S-
SE. Des réponses discrètes de type matériaux cuits/brûlés sont aussi visibles dans les résultats au 
SE ; de même que d’éventuelles anciennes routes/chemins et des traces d’une éventuelle enceinte 
extérieure du cairn. L’interprétation de certaines réponses moins caractéristiques enregistrées dans 
cette étude demandera un examen plus approfondi. Toutefois, ces récentes découvertes 
représentent un pas important dans la compréhension du rôle de ce monument dans le contexte du 
paysage archéologique environnant. 

Les résultats de cette étude de phase 2 en M4-M9 contiennent aussi d’abondantes réponses 
d’une utilisation du sol plus récente, ce qui comprend d’anciennes divisions des terres remontant à 
l’époque napoléonienne, des modes de culture antérieurs et des débris ferreux modernes. Les 
réponses dérivant d’une variation du sol/géologique naturelle sont aussi mentionnées. 

 Synthèse des prospections géophysiques 2019-2020 
Texte issu de l’article Cousseau, 2020 avec modifications 

L’un des objectifs des travaux archéologiques sur Goasseac’h est d’étudier le site dans son 
environnement à faible et moyenne distance. Dans cet espace devraient se trouver des indices du 
chantier de construction avec des installations temporaires, les carrières, mais surtout les habitats 
associés. Ceux de Kergorvo (Toron, 2013), situés à 3 km, pourraient être les habitats liés au cairn 
de Goasseac’h, mais leur occupation semble toutefois minime par rapport aux dimensions du ou 
des cairns. Malheureusement, la reconnaissance des sites dans cette région de Bretagne est 
particulièrement difficile pour les prospections aériennes, à cause de la pluviométrie (Gautier et 
al., 2019). L’unique solution pour compléter cette reconnaissance a été de réaliser des prospections 
magnétiques autour du cairn, sur un rayon d’environ 500 m. Elles ont révélé une forte densité de 
sites archéologiques, dont, pour la plupart, la datation ne pourra être obtenue que par des sondages 
(fig. 24).  

Sur la butte, le cairn néolithique (1) et ses éboulis sont visibles par le liseré blanc indiquant 
le début de la zone pierreuse. Au milieu de celle-ci, une anomalie (2) pourrait signifier la présence 
non pas d’un mais de deux cairns, ou être le résultat d’un chemin au sommet et en travers de la 
butte. Un fossé (3) entourant celle-ci est visible sur la cartographie magnétique et a été identifié 
lors des deux campagnes. Il est pour le moment impossible de le dater, toutefois il est implanté à 
l’ouest du cairn dans le dépôt de pente recouvrant ses éboulis et ne peut donc être néolithique. 
L’enclos à l’extrémité nord de la butte (4) a été sondée en 2019 sans pour autant obtenir de datation. 
Cependant, l’une des taches noires présentes au sein de celui-ci est un four à grains daté grâce à 
une graine d’épeautre de 948 ±20 BP (ETH-104277 : 1026–1155 calAD à une probabilité de 
95,4 %). Au nord et à l’ouest de la butte, de grandes anomalies noires circulaires et longilignes (5) 
correspondent à des carrières. Celles qui ont été fouillées sont les deux plus proches au nord. 

Des traces d’occupations plus récentes ont été mises en évidence à proximité de la butte. Au 
nord de la parcelle du cairn, un double enclos (6) a été détecté et correspond à un type d’habitat de 



Fouilles pluriannuelles du cairn de Goasseac’h, Carhaix-Plouguer, Finistère 
 

42 
 

la fin du haut Moyen-Âge. De l’autre côté de la RN164, un enclos contenant des zones chauffées 
représentées par de petites taches noires (7) ne peut être daté par sa morphologie. Des prospections 
pédestres menées par Alain Provost en 2003 ont identifié à cet endroit (EA n° 290240391) un 
gisement de surface avec la présence de tegulae très fragmentées et roulées avec une relative 
concentration d’environ 30 m de diamètre. Y ont été collectés : 2 pilons d’amphore, dont une 
Dressel 20 (amphore à huile), un petit tesson de sigillée de Gaule centrale (II ° — III ° siècle) et 
quelques tessons de céramique commune indéterminée (Provost, 2003). Au sud du cairn, deux 
enclos protohistoriques sont visibles dans la parcelle voisine : un rectangulaire et un circulaire (8). 
Un gisement de surface (EA n° 290240392) avec la présence de tegulae dispersées, très 
fragmentées et roulées a été signalé en 2003 (Provost, 2003). À l’ouest de ces derniers, de petites 
taches très longilignes sont visibles, avec à proximité un fossé et des anomalies en blanc/noir (9). 
Leur interprétation est difficile et elles pourraient être dues à une pollution métallique. Dans la 
parcelle prospectée le plus au sud, deux lignes de 4 et 5 taches circulaires de 1, 5 m de diamètre 
environ (10) pourraient correspondre à des trous de poteau. Seuls des sondages permettraient de le 
vérifier. 

À l’est de la zone prospectée, le long de la route reliant Carhaix-Plouguer à Motreff, deux 
doubles tracés axés plus ou moins nord/sud sont visibles (11). Elles pourraient correspondre à deux 
voies romaines, mais cela reste à confirmer par des ouvertures. La zone où elles se recoupent 
pourrait être une pollution métallique moderne. À l’ouest de ces tracés démarre un réseau de lignes 
perpendiculaires (12) ressemblant à un parcellaire plus ancien que le cadastre napoléonien. Pour 
finir, à proximité des voies, un enclos trapézoïdal aux angles arrondis entoure une autre anomalie 
quadrangulaire (13). À leur sud-est, une série de petites anomalies irrégulières pourrait être des 
négatifs d’extraction. Cet ensemble ne connaît pas de correspondance typologique, ne permettant 
pas de proposer une datation. 

L’environnement proche de la butte de Goasseac’h est donc une aire aux nombreux 
stigmates, dont le potentiel n’aurait pu être révélé sans l’emploi de techniques adaptées. Ici, il s’est 
agi de l’une des premières opérations de prospections géophysiques en Bretagne avec une emprise 
de plus de 30 ha. Cette méthode permet d’observer l’évolution du paysage au fil du temps à partir 
du Néolithique jusqu’à la période actuelle. La zone est particulièrement dense et riche en vestiges 
toutes périodes confondues. La zone de Goasseac’h semble avoir été continuellement occupée. 
Pour la période néolithique, aucun vestige spécifique n’a encore été identifié dans le paysage 
proche du cairn. Seuls des sondages permettraient d’assurer une datation précise des ensembles 9-
10 et 13 dont l’interprétation est particulièrement complexe. 

 Prospections programmées en 2021 
Des prospections supplémentaires étaient projetées et financées pour 2020. Cependant, 

les restrictions de déplacements internationaux ont obligé John Nicholls à repousser les 
interventions en 2021. La grande parcelle de 10 ha tout à l’ouest de l’emprise projetée sera 
réalisée durant l’été 2021 lorsque les cultures permettront de nouveau son accès (Fig. 2). 

Une campagne de prospections GPR (Ground Penetrating Radar) est planifiée au 
printemps 2021 pour une emprise d’environ 2000 m² divisée en 7 zones (Fig. 25). Le sondage 1 
en 2019 avait démontré que la grande structure longiligne 1002 était une carrière. Il avait permis 
d’accéder au socle rocheux et à une coupe de son comblement dans toute sa largeur. Les 
prospections GPR permettront de compléter l’étude de ST1002 par l’acquisition de deux profils, 
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un dans sa longueur et l’autre dans sa largeur. Chacune de ses extrémités fera l’objet d’un relevé 
plus complet pour comprendre leur morphologie. L’objectif est d’appréhender l’aspect général 
de cette carrière sans avoir à l’ouvrir et d’interpréter l’organisation et l’évolution de son 
exploitation. 

Trois autres prospections concerneront la butte. Deux profils dans le sens de la largeur 
sont prévus au niveau du secteur 3. Cette zone a été perturbée à une période plus récente que le 
Néolithique par un prélèvement important de pierres au centre de la butte. Le relevé GPR 
permettra d’avoir un profil transversal de la butte, décrira sa structure interne et potentiellement 
renseignera sur le positionnement de cette perturbation. La troisième emprise est toute 
l’extrémité sud de la butte où de nouveaux dolmens sont suggérés avec des emplacements 
spécifiques (Fig. 22). Cette opération sera un test méthodologique dans la reconnaissance des 
structures internes à une butte anthropique. De plus, cette zone sera ouverte lors de la prochaine 
opération de terrain. Cette extrémité sud a déjà été prospectée par géoradar en 2019, mais le 
nouvel équipement qui sera utilisé au printemps permettra une meilleure précision et d’observer 
les données en 3D qui pourront donc être associées directement à nos propres relevés de terrain. 

 

 

Figure 25 : Emprise en jaune des prospections GPR prévues en 2021. 
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V. Conclusion et perspectives 
L’activité sur le site de Goasseac’h a été maintenue en 2020 malgré la situation sanitaire. 

La réorganisation de l’opération a permis d’avancer plus rapidement et quasiment terminer les 
prospections géophysiques prévues initialement pour trois ans. Leurs résultats ont permis de 
mieux appréhender l’environnement du cairn qui est riche et fortement occupé à toutes les 
périodes. Des sondages sont toutefois à prévoir pour valider certaines hypothèses comme la 
possibilité d’un bâtiment à poteau dans le sud de l’emprise ou celle de voies romaines près de 
la route de Motreff par des collègues spécialistes de la période antique. 

La campagne de terrain a été réduite en temps et en fouilleurs, mais les deux secteurs 
ouverts ont livré de très bons résultats. Le premier, secteur 1, permet une connaissance accrue 
sur l’exploitation des pierres associées au cairn avec l’outillage et les traces d’extraction 
présents dans la structure 1000. Le second secteur ouvert, numéro 5 du site, a renseigné sur 
l’architecture entourant les trois chambres identifiées en 2019. La découverte que celles-ci sont 
couvertes par la ruine de leur voûte en encorbellement laisse envisager une préservation 
exceptionnelle des niveaux funéraires dans chacune d’entre elles. Les restes osseux ne seront 
malheureusement pas préservés, hormis s’ils ont été protégés des infiltrations d’eau. Au 
contraire, les dépôts mobiliers pourraient être préservés avec une superposition de niveaux 
funéraires du Néolithique moyen au Campaniforme dans un mètre de sédiments. L’architecture 
générale observée en 2020 appuie l’hypothèse qu’un monument antérieur puisse avoir été 
englobé dans le cairn possédant les trois dolmens. En effet, le tracé de la façade orientale de ce 
dernier cairn semble avoir été adapté pour venir s’appuyer contre et intégrer le monument 
précédent. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer dans les futures campagnes en ouvrant 
le secteur 5 vers le nord. La recherche des couloirs des dolmens n’est pas complète du fait de 
la difficulté de lecture du sommet du cairn. Un démontage du premier niveau très fragmenté 
permettra une meilleure lecture des dolmens mais également de la structuration interne de la 
masse tumulaire. 

Le programme de 2021 est donc de continuer notre intervention sur ces deux zones avec 
une campagne qui nous l’espérons pourra être menée dans de bonnes conditions. La carrière 
(ST1000) sera complétée par son quart nord-est et en intégralité si le temps nous le permet. 
Pour l’ouverture en secteur 5, son nettoyage sera terminé et un premier démontage réalisé, afin 
d’augmenter la lisibilité de cette zone. Pour 2021, le programme initial de la fouille 
pluriannuelle du cairn Goasseac’h voyait l’ouverture de l’extrémité sud de la butte en deux 
zones avec une coupe de référence entre les deux (Fig. 1). Il sera maintenu avec un dégagement 
du cairn sur un peu moins de 1000 m². Il s’agit d’une grande superficie, dont le nettoyage et 
l’étude ne se feront sûrement pas en une seule campagne. L’objectif de celle-ci sera de maîtriser 
l’architecture générale du site, connaître le nombre de dolmens, les possibles évolutions 
architecturales et les réoccupations plus récentes sur tout le secteur 5. Une vision générale est 
nécessaire afin de bien orienter la suite des campagnes. Nous espérons que les conditions 
sanitaires nous permettront de réaliser une campagne importante avec une équipe fournie qui 
avancera grandement notre vision sur le cairn et ses occupations postérieures. 
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