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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Finistère (29)

Commune 

Carhaix-Plouguer

Adresse ou lieu-dit

Centre hospitalier - extension

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 212450
y : 6817250
z : 128 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AO

parcelle(s) 

221p

Propriétaire du terrain 

CHRU de Brest

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 

2016-297

Numéro de l’opération

F117456

Numéro de l’arrêté de désignation

2017-312

Pétitionnaire

CHRU de Brest

Nature de l’aménagement 

construction d’un IRM mobile

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

du 29 /01/2018 au 20/04/2018 et 
du 12/11/2018 au 30/11/2018

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise prescrite

1 105 m2

Surface disponible au décapage

650 m2  
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 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

Gaétan Le Cloirec, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur 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

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 (14)  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 Technicienne d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques

Philippe Cocherel, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Fabrice Le Ménéah, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, inrap Topographe Levés topographiques

Amandine Poupon-Crevon, Inrap Technicienne d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Yannick Pugin, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement

Thiphaine Robin, Inrap Technicienne d’opération Fouille, relevés et enregistrement
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Équipe de post-fouille

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

Gaétan Le Cloirec Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO, 3D

Céline Baudoin, Inrap Technicienne d’opération Saisie de données

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Philippe Cocherel, Inrap Technicien d’opération Lavage du mobilier archéologique

Philippe Dufresne, CNRS Ingénieur d'étude Analyses archéomagnétiques

Lucie Garnier, CNRS Assistante ingénieur Analyses archéomagnétiques

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO, PAO

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

Philippe Lanos, CNRS Directeur d'étude Analyses archéomagnétiques

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique,
orthophotographies
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Notice scientifique

Entre 1995 et 1997, la restructuration du centre 
hospitalier de Carhaix a donné lieu à la plus 
importante fouille préventive jamais réalisée dans 
l’ancien chef-lieu des Osismes. D’une durée totale 
de neuf mois, cette opération a permis l’étude 
d’une emprise de 4000 m² localisée au sud-ouest 
de l’agglomération gallo-romaine. L’approche 
architecturale d’une vaste demeure des iiie-ive siècles 
apr. J.-C. a constitué l’intérêt principal du chantier, 
mais l’intégration de cet ensemble dans un quartier 
urbain particulièrement dense a aussi permis de poser 
les premiers jalons chronologiques fiables pour la 
compréhension du développement urbain de Vorgium 
à partir du ier siècle de notre ère. Toute la résidence 
n’avait cependant pas été fouillée puisque la partie 
sud de l’emprise diagnostiquée en 1995 ne devait 
finalement pas être concernée par les travaux de 
réaménagement de l’hôpital. Le dossier est rouvert en 
2018 avec un projet d’extension destiné à accueillir 
un équipement d’IRM mobile sur cette zone restée 
en herbe. Une fouille est alors engagée pour lever la 
contrainte archéologique et permettre la construction.

Les observations effectuées il y a plus de vingt ans 
avaient montré que le bâti gallo-romain se poursuivait 
vers le sud avant d’être probablement limité par 
une chaussée est-ouest. Deux salles sur hypocauste, 
partiellement fouillées en 1996, laissaient penser que 
la grande résidence de l’Antiquité tardive était équipée 
de bains privatifs aménagés dans l’aile méridionale 
d’une construction antérieure. La fouille de 2018 
devait donc permettre de compléter les plans des deux 
maisons pour mieux en comprendre le fonctionnement 
et préciser leur datation. Les vestiges antérieurs et les 
données complémentaires sur l’urbanisme de Vorgium 
méritaient également une attention toute particulière, 
notamment pour ce qui concerne l’implantation de 
l’axe de circulation méridional dans la trame viaire.

La fouille s’est principalement déroulée du 29 
janvier au 20 avril 2018, mais une intervention 
complémentaire a eu lieu entre le 12 et le 30 novembre 
à l’emplacement d’une centrale à oxygène qui ne 
pouvait pas être déplacée plus tôt. L’ensemble des 
recherches, qui a concerné une superficie totale de 1 
105 m², a permis de dégager l’intégralité des corps de 
bâtiments méridionaux ainsi qu’un tronçon important 
du decumanus qui limite initialement l’îlot. L’extrémité 
sud du cardo qui longe la demeure a été étudié en 
même temps pour préciser les liens entre les deux axes 
de circulation. Enfin, les vestiges d’une cour de service 

et les restes d’un autre édifice ont été retrouvés à l’est. 
L’essentiel de l’étude a toutefois porté sur les espaces 
thermaux de la demeure des iiie-ive siècles. Il s’agissait 
de délimiter les pièces, d’en définir les fonctions et de 
saisir la chronologie de mise en place des équipements 
sachant que ceux-ci s’intégraient dans une construction 
préexistante. Deux phases de bâti ont ainsi été 
identifiées avant la mise en place des bains.

La première correspond à un bâtiment allongé mis 
au jour près de la limite nord du chantier (unité 1). 
Orienté dans le sens est-ouest, il mesure plus de 7 m de 
long pour une largeur de 3 m. La stratigraphie permet 
de l’associer au bâtiment A reconnu très partiellement 
en 1996 le long du cardo. Ainsi, les deux bâtisses, 
relativement modestes, pourraient appartenir à un 
ensemble commun déjà organisé autour d’une cour 
interne. Dans les deux cas, le mobilier associé couvre 
une fourchette chronologique qui va de la fin du ier 
siècle à la seconde moitié du iie siècle apr. J.-C. À cette 
période, la chaussée méridionale passe à 7 m au sud et 
paraît marquer une courbe pour rejoindre le cardo au-
delà de la limite de fouille.

Les deux premiers bâtiments sont remplacés par une 
nouvelle construction dans la seconde moitié du iie 
siècle apr. J.-C. (bâtiment I/unité 2). Ce nouvel édifice 
est plus imposant, mais son organisation en deux ailes 
perpendiculaires paraît reprendre la configuration 
précédente avec une partie qui pourrait être réservée 
à l’habitat alors que le côté sud correspondrait à 
des espaces de travail ou de stockage. Une galerie de 
circulation assure le passage d’une aile à l’autre en 
bordant la cour interne où peut déjà exister le puits 
fouillé en 1996. Un système de canaux maçonnés est 
prévu dans le projet architectural afin d’évacuer les 
eaux de ruissellement. Enfin, il est probable qu’un 
autre bâtiment soit mis en place au cours de cette 
période à l’est de la zone fouillée (unité 3).

Au cours du iiie siècle, la construction de la grande 
domus réunit plusieurs bâtiments préexistants dans 
un vaste projet architectural. Les unités 2 et 3 servent 
ainsi de bases aux ailes ouest, sud et est de cet 
ensemble. L’aménagement des bains privés dans la 
partie méridionale caractérise les travaux engagés de 
ce côté. L’équipement est alors composé de deux corps 
de bâtiments placés à l’est et au sud d’un espace de 
chauffe aménagé dans une ancienne pièce ou courette 
de l’unité 2. Quatre salles différentes permettent aux 
baigneurs de profiter des bienfaits des thermes. 
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La partie orientale abrite un frigidarium intégrant une 
baignoire froide faisant saillie dans une exèdre plaquée 
contre la façade sud. Le tepidarium et le caldarium 
sont installés dans la partie sud selon un schéma de 
circulation classique permettant de passer de la salle 
froide aux pièces chaudes. Une autre pièce chauffée 
indépendamment est aménagée au nord de la partie 
est sans qu’il soit possible d’identifier sa fonction. 
La fouille de son remblai de démolition révèle 
toutefois que sa décoration était particulièrement 
riche. L’organisation générale laisse penser que l’accès 
principal de ces bains se trouvait dans le mur oriental 
du frigidarium, mais des incertitudes sur la nature du 
bâti conservé de ce côté ne permettent pas de garantir 
la conception proposée pour  l’apodyterium.

La question de la datation de cet ensemble est un sujet 
qui a retenu toute notre attention dans la mesure où 
les indices étaient limités lors des fouilles de 1995-
96 et 1997. Plusieurs éléments caractéristiques du 
début du ive s. laissaient croire que l’occupation 
des lieux se prolongeait jusqu’à cette période mais 
rien de très convaincant ne permettait de savoir si 
la construction était antérieure ou contemporaine 
du règne de Constantin. Pour tenter de lever ces 
doutes, des charbons de bois ont été recherchés 
dans les épaisseurs des fragments de suspensura afin 
d’effectuer des datations radiocarbone et de déterminer 
à quel moment les bétons ont été mis en place. En 
parallèle, des prélèvements ont été réalisés dans les 
terres cuites des praefurnia pour tenter des datations 
archéomagnétiques et rechercher ainsi la période 
d’utilisation du caldarium. Ces datations ont été 
complétées par une analyse 14C sur les ossements d’un 
jeune individu inhumés dans les ruines du quartier 
antique et découverts en 1995.

 Les résultats de toutes ces analyses confirment une 
occupation constantinienne avec une utilisation, 
probablement détournée, jusqu’au 3e quart du ive 
siècle, voire le début du ve s. Le squelette fouillé en 
1995 a par ailleurs été daté des viie-viiie s., ce qui 
conforte les hypothèses d’une fréquentation d’un 
quartier encore en ruine à cette époque.

Enfin, l’étude de la chaussée qui passe au sud apporte 
de nouveaux éléments sur l’organisation de la trame 
viaire de cette partie de l’agglomération car elle 
suggère l’existence d’un axe oblique dans le réseau 
orthogonal. Cette particularité pourrait être liée à la 
topographie très accentuée du terrain d’autant que les 
ornières repérées en surface du substrat laissent penser 
que cette orientation est prévue dès l’origine. La fouille 
permet aussi d'envisager un raccordement de cette rue 
à une voie sortant de l’agglomération vers le sud-ouest. 
Elle a enfin montré que l’espace de circulation est 
intégralement privatisé au moment de la construction 
de la grande domus de l’Antiquité tardive. Un mur 
de clôture limite effectivement la totalité du terrain 
à l’ouest et se raccorde à une autre maçonnerie qui 
empiète sur la chaussée méridionale. 
Celle-ci est peut-être décalée un peu plus au sud à cette 
époque.

Le secteur retourne progressivement à la campagne 
au cours du Moyen Âge. Les restes d’un bâtiment 
partiellement abordé à l’ouest et quelques bases 
de talus sont ensuite les seuls témoignages d’une 
occupation humaine dans le secteur. Les quelques 
indices de mobilier retrouvés dans le niveau de terre 
accumulée depuis l’Antiquité laisse croire que ces 
derniers aménagements sont postérieurs au xvie siècle. 
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription
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Préambule
L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique de vestiges gallo-romains situés au 

sud-ouest de la ville antique de Carhaix. Ces recherches s’inscrivent dans la continuité de la plus 
importante fouille préventive, menée entre 1995 et 1997, dans cette agglomération antique, chef-lieu 
des Osismes. Les résultats de cette intervention, publiés en 2008 aux Presses Universitaires de Rennes, 
ont principalement dévoilé l’évolution d’un quartier périphérique entre le Ier et le IVe s. apr. J.-C. 
L’étude, presque exhaustive, d’une vaste demeure de l’Antiquité tardive a constitué le point d’orgue 
de l’opération. Seule la partie sud de cet ensemble exceptionnel n’avait pu être abordée car elle n’était 
pas concernée par les travaux de restructuration de l’hôpital. C’est justement cette zone qui fait l’objet 
du projet actuel. 

Les sondages réalisés en 1995 ont montré que cette partie du site se compose d’un espace bâti 
et d’une surface empierrée correspondant à une chaussée orientée est-ouest. La fouille de 1995-96 a 
confirmé le développement d’un bâtiment du côté nord de cet axe en précisant qu’il se rattache à une 
domus du IIe s. qui est intégrée à la grande demeure installée dans l’ensemble de l’îlot au début du IVe 
s. Deux salles sur hypocauste laissent penser qu’il s’agit alors de l’aile thermale de l’ensemble. Leurs
vestiges, très partiellement fouillés, révèlent un très bon état de conservation.

Ce site est aujourd’hui impacté par un projet d’extension du plateau technique d’imagerie 
médicale qui doit recevoir un équipement d’IRM mobile. Ce projet répond à la prescription n° 2016-
297 en date du 27 septembre 2016 émise par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie), dont, notamment, les objectifs 
et les principes méthodologiques sont précisés dans le cahier des charges scientifique. Le présent 
projet scientifique d’intervention, a été élaboré sur la base de ce document par Michel Baillieu, 
directeur-adjoint scientifique et technique en charge de la région Bretagne, Gaétan Le Cloirec, 
archéologue Ingénieur de recherche, et en étroite collaboration avec Thomas Arnoux, délégué au 
DAST. Il rappelle les objectifs scientifiques de l’opération, détaille le mode d’intervention (de la phase 
terrain à la réalisation du rapport d’opération), les conditions techniques de sa mise en œuvre, et 
quantifie les moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à son déroulement.  

I - Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne
Département Finistère
Commune Carhaix
Lieu-dit Centre hospitalier
Cadastre Section AO parcelle n° 221p 
Surface à fouiller 1 105 m² 
Maître d’ouvrage CHRU de Brest 

Contexte actuel Milieu urbain 
Nature archéologique Site stratifié antique urbain 

Arrêté fouille N° 2016-297 en date du 27 septembre 2016 octobre 
Arrêté diagnostic n° : 1995-099 
Opérateur du diagnostic Afan
Responsable d’Opération du diagnostic Stéphanie Hurtin 
Dates de réalisation du diagnostic Entre le 24 juillet et le 24 septembre 1995 
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II - Définition de l’opération de fouille et présentation du 
secteur de fouille 

Le projet d’intervention présenté ici répond à la prescription de fouille, édictée par le Service 
Régional de l’Archéologie (DRAC Bretagne), représente une superficie totale de 
1 105 m². L’ensemble de cette surface fera l’objet d’un décapage exhaustif à l’exception de l’extrémité 
ouest déjà impacté par des travaux de voierie d’époque contemporaine. Il concerne la fouille d’un 
quartier d’habitat urbain de la capitale de cité antique (Vorgium) dont l’occupation est comprise entre 
le début du Ier siècle et le courant du IVe siècle après J.-C. La fouille devrait permettre de compléter les 
interventions menées entre 1995 et 1997 dans le cadre de la restructuration du centre hospitalier.  

Le diagnostic archéologique, réalisé en 1995, et les résultats de la fouille de 1995-96 
permettent de préciser que la zone en question est essentiellement occupée par l’aile sud de deux 
domus successives longeant le côté nord d’une rue est-ouest de la ville antique.  

La première construction est mise en place dans la seconde moitié du IIe s. sur les vestiges très 
ténus d’un modeste bâtiment postérieur à 40 après J-C. Elle se compose de deux ailes perpendiculaires 
entre-elles à l’angle sud-ouest d’un îlot urbain. Les transformations postérieures ne semblent pas 
influer sur l’organisation générale du corps de bâtiment occidental, la colonnade du portique interne 
étant probablement le seul élément qui est repris pour unifier le péristyle de la demeure tardive. Ce 
n’est sans doute pas aussi simple pour l’aile sud dans laquelle ont été reconnues des pièces sur 
hypocauste. Deux conduites d’évacuation des eaux pluviales sont effectivement coupées au moment 
de la construction d’un praefurnium, prouvant ainsi que des remaniements importants ont lieu. Reste à 
savoir si ceux-ci résultent de l’intégration des lieux dans le projet de la grande domus du IIIe-IVe s. ou 
s’ils participent à une transformation interne à celle-ci. Cette incertitude pose la question de l’existence 
ou non des pièces chauffées dans la première domus. Quoi qu’il en soit, on peut sérieusement penser 
que ces dernières appartiennent aux bains privés de la résidence finale. Cette hypothèse amène à 
penser que toute l’aile sud, dont les vestiges sont menacés par le projet d’extension, accueillent les 
thermes de la maison. En effet, la mise en œuvre de systèmes sur pilettes indique tout d’abord 
l’existence d’espaces dans lesquels on cherche à obtenir une température élevée alors que les pièces de 
réception, fouillées dans l’aile nord, sont équipées de dispositifs à canaux rayonnants plus habituels 
dans les pièces de vie à partir du IIIe s. Aucune autre partie de la demeure ne présente par ailleurs de 
structure susceptible d’appartenir à des bains alors même que l’ampleur de la demeure et sa datation 
laissent attendre qu’elle soit dotée d’un tel équipement. 

L’implantation de la voirie qui passe au sud du bâtiment est prise en compte dans 
l’organisation du quartier depuis sa mise en évidence en 1995. Elle est notamment intégrée aux 
réflexions présentées dans la publication des fouilles du centre hospitalier publiée en 20081. C’est un 
élément structurant du secteur mais elle constitue aussi un repère majeur à l’échelle de la ville antique 
car elle représente à l’heure actuelle la chaussée décumane la plus septentrionale connue. Un autre 
tronçon a pu être mis en évidence à l’occasion d’un diagnostic archéologique réalisé en 2005 au 
niveau de la rue de la Métairie Neuve (parcelles AN 569, 744 et 862)2.

Le projet décrit la méthodologie et les conditions pratiques mises en œuvre pour répondre aux 
attentes scientifiques précisées dans le cahier des charges.      

1 G. Le Cloirec (dir.) – Carhaix antique : la domus du centre hospitalier, contribution à l’histoire de Vorgium,
chef-lieu des la cité des Osismes, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008, 263 p., 205 ill. 
2 G. Le Cloirec – Carhaix-Plouguer (Finistère), Rue de la Métairie Neuve / Le Clos Ar Haro (parcelles AN. 569, 
744 et 862), DFS de sondages archéologiques, 22/05-05/04/2005, Rennes : Inrap 2005. 
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Localisation du site sur le plan de la ville antique de Carhaix / Vorgium

III - Les principaux objectifs scientifiques de l’opération   

III.1 – Généralités

Cette fouille apparait comme un complément des deux interventions réalisées au centre 
hospitalier en 1995-96 et 1997. La comparaison entre les niveaux actuels et les altitudes mesurées sur 
les vestiges déjà fouillés permet d’évaluer l’épaisseur de terre végétale à décaper entre 10 cm à l’ouest 
et 1,75 m à l’est. Deux salles sur hypocauste sont attestées dans l’emprise à fouiller puisqu’elles ont 
été partiellement abordées en 1995-96. Elles présentent encore des élévations moyennes d’1 m, ce qui 
suppose un volume de gravats de démolition important dans ces équipements. En revanche, le 
diagnostic archéologique de 19953 ne permet pas de préciser l’extension du bâtiment dans lequel 
s’insèrent ces pièces ni même de dire si d’autres espaces disposant d’un système de chauffage existent. 
Le sondage 10, positionné dans l’angle sud-est de la parcelle, laisse seulement penser que le bâti ne 
s’étend pas jusqu’à son emplacement. Ceci est cohérent avec l’emprise supposée de l’aile sud de la 
domus du IIe s. qui pourrait avoir été intégrée sans agrandissement vers l’est dans le programme 

3 Hurtin S. Desfonds A. – Centre hospitalier de Carhaix-Plouguer. DFS de sondages archéologiques, inédit. 
Rennes : SRA Bretagne, 1995 ; Hurtin S. – Carhaix, rue du docteur Menguy, Centre hospitalier, Bilan 
scientifique de la région Bretagne, 1995, Cesson-Sévigné : 1996, p. 39-40. 

5/19



32 Inrap · Rapport de fouille archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, CHRU - extension

architectural de l’Antiquité tardive. Selon cette hypothèse, formulée dans la publication de 2008, le 
corps de bâtiment initial devait occuper une surface d’environ 230 m². Cette disposition hypothétique 
du bâti prévoit un espace de trottoir de 2 m de large le long de la chaussée qui passe au sud dans la 
mesure où aucun mur n’est signalé à l’aplomb du caniveau de la rue dans la tranchée-sondage n° 12. 

L’étude de l’espace de circulation méridional et celle du bâti placé dans l’îlot situé au nord
sont incontestablement les problématiques principales de cette fouille. D’autres questions éveillent la 
curiosité mais la configuration des travaux et la présence d’installations particulières (accès aux 
urgences, compresseur d’air médical avec sa zone de livraison) affaiblissent le potentiel de 
conservation des vestiges concernés. On peut ainsi douter d’une lecture efficace des niveaux de voirie 
dans le carrefour qui devait exister à l’angle sud-ouest de l’emprise de fouille. Le fort compactage 
observé en 1995-96 sous la chaussée actuelle avait ainsi montré les grandes difficultés, et finalement le 
peu d’intérêt, à étudier la partie sud du cardo. De même, si on note la découverte intéressante d’un 
mur à l’extrémité sud du sondage 12, les limites du décapage et la proximité de la centrale à oxygène 
rendent difficile la vérification d’une extension probable de l’urbanisme au-delà du decumanus.
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Localisation des tranchées de diagnostic et positionnement de la fouille de 1995-96 par rapport au projet 
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III.2 – L’étude de la chaussée

Le tronçon de voirie repéré dans la partie méridionale du site devrait pouvoir être décapé sur 
une longueur de 23 m. En considérant une largeur estimée à 4,60 m, il faut donc s’attendre à dégager 
100 m² de chaussée antique. Un nettoyage général laisse espérer des observations sur la composition et 
l’utilisation de sa surface de roulement bien que le diagnostic n’ait révélé qu’un modeste lambeau 
piégé dans une dépression du substrat. La vision plus vaste dont nous disposerons révèlera peut-être 
d’autres fragments avec des traces d’usure et d’ornières susceptibles d’apporter des informations sur 
les modes de circulation à cet endroit. Les constatations seront alors comparées aux données 
recueillies sur le cardo perpendiculaire ainsi que sur les axes de circulation fouillés sur la Réserve 
archéologique du 5 rue du Docteur Menguy, autre site ayant permis une étude aussi vaste des 
aménagements de voirie de Vorgium. Les informations, plus partielles, apportées par d’autres fouilles 
ou diagnostics seront mises à profit pour compléter l’analyse. 

Selon l’état des vestiges, les lambeaux seront intégralement fouillés ou des sondages 
transversaux seront réalisés. Dans les deux cas, les objectifs seront multiples et identiques : obtenir des 
coupes stratigraphiques utiles à la compréhension des techniques de mise en œuvre ; vérifier la 
présence de réfections et établir la chronologie de cette chaussée. Pour ce qui concerne ce dernier 
point, une attention particulière sera portée aux éléments de mobilier piégés dans les différentes 
couches, c’est pourquoi un détecteur de métaux sera constamment utilisé. 

Les liens entre la rue et les îlots environnants feront l’objet d’une attention particulière. Les 
fossés et les éventuelles zones piétonnes seront donc fouillés de manière à associer judicieusement les 
différents stades d’occupation avec les bons équipements de bord de rue et les états de chaussée 
correspondants.

Etant donné la moindre complexité attendue de cette partie du site, nous proposons de 
l’aborder dès la fin du décapage pour pouvoir concentrer rapidement l’ensemble de l’équipe sur la 
zone bâtie. La libération de cette surface permettra en outre de disposer d’un espace dégagé et plan qui 
pourra être utile pour des travaux annexes au chantier de fouille (stockage de matériel spécifique, 
montage de serres, implantation d’une nacelle, etc.). 
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Localisation des tranchées de diagnostic et positionnement de la fouille de 1995-96 par rapport au projet 
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III.3 – L’étude du bâti

L’essentiel de la fouille concernera une construction dont l’origine remonte au IIe s. mais la 
recherche de vestiges plus anciens ne sera pas négligée pour autant même si une grande partie des 
premières traces d’occupation a été détruite par les structures excavées aménagées à cet endroit. 

Un premier nettoyage après décapage de la terre végétale permettra de délimiter le bâtiment et 
de repérer les différentes pièces du dernier état afin de déterminer des secteurs d’études cohérents et 
d’établir une stratégie de fouille efficace. Durant cette phase, des traces d’occupation de la fin de 
l’Antiquité et du haut Moyen-âge seront recherchées car des éléments de ce type ont déjà été repérés 
lors de la fouille précédente sous la forme d’une inhumation et de traces d’occupations en décalage 
avec la fonction initiale des constructions gallo-romaines. L’expérience montre par ailleurs que les 
thermes livrent souvent ce type de témoignages car les volumes excavés des hypocaustes sont 
généralement réutilisés. Il s’avère alors que ces structures enfouies piègent plus facilement les indices 
de ces occupations ultimes. 

La fouille des tranchées de récupération des murs et celle des remblais supérieurs devraient 
apporter des éléments sur les travaux de démolition du bâtiment. On constate régulièrement que les 
villes antiques font l’objet d’une exploitation comme véritables carrières de matériaux aux environs du 
XIVe s. et jusqu’à des dates parfois très récentes. Plusieurs sites Carhaisiens, dont celui du centre 
hospitalier, confirment ce fait sans toujours apporter d’indices chronologiques très abondants. Tout 
élément susceptible d’étayer ces observations fugaces est donc important à recueillir d’autant que les 
matériaux spécifiques des édifices thermaux ont pu être particulièrement recherchés (briques, marbres, 
placages de schistes, etc.) et que, par conséquent, les traces de récupérations peuvent être plus 
évidentes ici que sur d’autres types de site. 

La conception et l’évolution du bâtiment seront particulièrement disséquées pour comprendre 
la façon dont l’aile sud de la première domus a été intégrée au programme architectural de la grande 
demeure du IIIe-IVe s. Ce travail viendra affiner l’analyse entreprise par Gaétan Le Cloirec, Vincenzo 
Mutarelli et Pierre André à la suite de la fouille de 1995-96. De nouvelles restitutions en volume 
pourront alors compléter les propositions formulées par ces trois auteurs dans l’ouvrage paru en 2008. 

Il conviendra notamment de comprendre la fonction des deux canaux en béton coupés par 
l’aménagement du praefurnium de l’hypocauste à conduits. Si l’un d’entre eux évacue les eaux 
pluviales de la cour interne de la maison du IIe s, on explique effectivement mal l’intérêt du second. Sa 
présence à l’aplomb d’un mur interne de l’état final ne peut s’expliquer que par l’existence d’un 
équipement hydraulique dès l’état initial du bâtiment mais rien ne permettait de l’identifier lors de la 
première fouille. Il faudra aussi rechercher le point de déversement de ce dispositif d’évacuation des 
eaux : s’agit-il du caniveau de la rue qui passe au sud ? Existe-t-il une citerne ou un autre système de 
stockage ? Enfin, la rupture des deux canaux pose aussi la question d’une construction secondaire de 
l’hypocauste à pilettes à moins qu’une solution technique permette de le contourner dans l’angle sud-
est du praefurnium (non-fouillé en 1995-96). Tous ces questionnements s’inscrivent finalement dans 
une problématique plus générale visant à savoir si la première maison est déjà équipée de salles 
thermales. 

Si l’identification des bains de la demeure du IIIe-IVe s. est bien confirmée, leur organisation 
constituera un sujet d’étude principal. Il faudra tout d’abord définir la façon dont ils ont fonctionné par 
comparaison avec les parcours habituels dans ce type d’équipement privé, mais il faudra également 
réfléchir à leur place dans la domus à une période où les grandes demeures sont le théâtre d’un 
cérémonial clientélaire particulièrement ostentatoire. Or, cet aspect a bien été démontré pour cette 
maison concernant les espaces d’apparat déjà fouillés (entrée, péristyle et salle de réception de l’aile 
nord). Alors que plusieurs thermes de villae ont été mis au jour ces dernières années en Bretagne, les 
exemples rattachés à des maisons urbaines sont très rares. On ne peut guère citer que celui de la domus
5 de la Réserve archéologique de Carhaix en soulignant l’exigüité des deux pièces qui le composent. 
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De fait, les bains de la grande domus du centre hospitalier apparaissent déjà comme un modèle de 
référence.

Enfin, la découverte d’éléments de décor est fortement prévisible dans la mesure où les pièces 
thermales comptent parmi les espaces les plus richement ornés dans une maison romaine. De plus, les 
installations excavées favorisent toujours le piégeage d’indices concernant les élévations. Outre des 
fragments d’enduits peints, il faut donc s’attendre à retrouver des restes de placages en schiste 
comparables au très beau fragment mis au jour dans le puits et qui est orné d’un motif en étoile. La 
mise au jour d’éléments de pavages ou de fragments architecturaux est également possible. Il 
conviendra de recueillir tous ces indices dans la perspective d’une restitution fiable du bâtiment, de ses 
équipements et de son décor. 
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III.4 – La mise en perspective des vestiges

La fouille sera conduite en fonction de l’étude publiée en 2008 afin de valider ou d’infirmer 
les hypothèses formulées alors pour l’aile sud. Les résultats de cette dernière intervention dans le 
centre hospitalier permettront de reprendre l’ensemble du dossier afin de proposer une restitution aussi 
complète que possible des deux domus.

L’organisation et la place du quartier dans l’agglomération antique seront également 
réévaluées à l’aune de ces nouvelles informations ainsi que des données apportées par les opérations 
réalisées récemment à proximité (fouille de la réserve archéologique, fouille de la rue Le Borgne, 
fouille du 3bis rue des clochettes, diagnostic du 12 rue du docteur Menguy). Le fait que Gaétan Le 
Cloirec ait dirigé trois de ces interventions facilitera grandement le travail de synthèse. Le SIG que 
nous avons amorcé avec le SRA sera mis à profit dans cette perspective. Nous pourrons ainsi 
approfondir les aspects particuliers de topographie et de métrologie urbaine avec la collaboration de 
Monsieur Thierry Lohro, ingénieur d’étude au SRA, pour établir des plans précis et engager les 
analyses et les études nécessaires en la matière. 

Pour finir, il faut rappeler qu’un gros bloc de corniche corinthienne en granit avait été 
remployé pour rallonger le conduit du praefurnium de l’hypocauste à pilettes. Or, l’intérêt de cette 
découverte est capital à une échelle qui dépasse largement celle du site car elle révèle qu’un 
monument public majeur (probablement un temple) a été démonté alors que la grande demeure 
fonctionne toujours. Un tel apport, encore trop rare, à la connaissance de la parure monumentale de 
Vorgium nous fait toucher l’histoire proprement dite de la capitale des Osismes et l’évolution même de 
la société de l’Antiquité tardive dans le nord-ouest de la Gaule. Nous pouvons raisonnablement 
espérer que d’autres blocs architecturaux du même genre puissent être retrouvés et étudiés dans le 
cadre de cette fouille. 

L’ensemble de ces études doit tendre dès le départ à une mise en corrélation des résultats de la 
fouille avec ceux de l’opération précédente. L’étude finale fera l’objet d’une publication 
complémentaire à l’ouvrage de 2008. Elle prendra la forme d’un article de synthèse qui sera proposé à 
une revue spécialisée. 

IV - La méthode d’intervention 
La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase 

préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premiers résultats issus des décapages, la 
méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en concertation 
avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle scientifique de cette opération. 
Par conséquent,  il faudra s’attendre à devoir effectuer des ajustements tant méthodologiques qu’en 
termes de répartition de moyens (humains et mécaniques) en fonction des premiers résultats issus du 
décapage archéologique et plus précisément en fonction du niveau de conservation des vestiges et de 
la complexité de la stratigraphie. 

IV.1 - La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération étalée sur trois 
jours durant lesquels l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un technicien prendra 
connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il mettra ce délai à 
profit pour coordonner la mise en place des infrastructures de chantier et préciser le mode opératoire 
de la fouille en adéquation avec les moyens matériels et humains affectés à l’opération, les objectifs 
scientifiques définis précédemment, et les contraintes techniques inhérentes au site. Les protocoles 
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d’enregistrement des données archéologiques de même que les différents modes opératoires mis en 
œuvre lors de la fouille seront définis, en corrélation avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque 
étape de l’intervention. Seront également mis en place les différents dispositifs et équipements 
individuels ou collectifs nécessaires à la mise en sécurité du chantier et des personnels, de même qu’au 
bon déroulement de la phase terrain.  

C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que sera 
signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès verbal dressé  de façon 
contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité pour l’Inrap 
d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est placé sous sa garde et 
sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de l’ensemble des conditions de 
mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 

IV.2 - Le décapage archéologique et le stockage des terres

Dans un premier temps, le décapage sera conduit sur une superficie d’environ 700 m² (parcelle 
AO n°221p). Elle pourrait faire l’objet de décapage complémentaire dans la partie occidentale de la 
zone prescrite, après concertation avec le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat. Cette phase de 
l’opération consistera à l’enlèvement par passes successives des horizons superficiels, épais de 0,60 à 
0,80 m en moyenne jusqu’à l’apparition des vestiges archéologiques. Cette phase fera intervenir une 
pelle à chenille de 15t munie d’un godet lisse de 1,70 m de large maximum compte tenu de la présence 
régulière de murs et autres vestiges construits (sols, radiers d’installation…) dont le niveau de 
conservation et donc d’apparition peut varier de manière sensible. Dans tous les cas de figures, 
l’emploi d’un engin mécanique (tracto-pelle ou mini-pelle) se fera dans le respect de la réglementation 
en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité et dans un souci de protection du personnel.   

Compte tenu du mode opératoire préconisé, la durée de cette phase de décapage est estimée à 
cinq jours ouvrés. Il sera placé sous la direction du responsable de l’opération, assisté dès le début de 
l’intervention de plusieurs techniciens de fouille (2 à 5 techniciens selon les besoins du responsable) 
Au moins deux personnes, dont le responsable de l’opération, auront en charge le suivi de la 
progression de la pelle. Conformément à la prescription, l’emploi d’un détecteur de métaux, sera 
systématique lors des décapages. Le reste de l’équipe se consacrera aux travaux de nettoyage, de 
délimitation des structures. Cette démarche vise à avoir une vision claire et rapide de l’ensemble du 
site, afin de définir au plus vite la stratégie de fouille. 

IV.3 - La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques

A - La fouille des vestiges 

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et d’atteindre les objectifs fixés, la 
phase de fouille des deux espaces principaux (bâti et chaussée), intervenant après leur décapage 
individuel, s’étalera sur une durée d’environ trois mois avec une équipe d’archéologues composée 
d’un responsable d’opération assisté de 7 techniciens de fouille. Des spécialistes, intervenant en 
fonction des impératifs du terrain, complètent ce dispositif (topographe, photographe…). Le mode 
opératoire variera ponctuellement d’un secteur à l’autre car les vestiges susceptibles d’être rencontrés 
sont de nature différente. Les lignes directrices sont néanmoins similaires.   

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée à la poursuite du nettoyage fin 
des vestiges, entamé dès le décapage, et qui aura pour ambition de mettre en évidence d’éventuelles 
occupations de l’Antiquité tardive. Des levés topographiques seront réalisés au fur et à mesure de 
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l’avancée du décapage de chaque secteur, afin de disposer le plus rapidement possible d’un plan 
général qui orientera les études. Les grands principes méthodologiques seront mis en place au terme de 
ces nettoyages et de ces premiers levés, en tenant compte des impératifs et des principaux objectifs 
énoncés dans le cahier des charges scientifiques. 

La fouille des espaces bâtis adoptera les principes méthodologiques d’une opération stratifiée 
qui considèrent que les dépôts supérieurs sont les plus récents et utilisent l’unité stratigraphique (US) 
comme base de l’enregistrement. La fouille débutera donc par l’exploration de la dernière séquence 
d’occupation gallo-romaine liée à la grande domus encore occupée au IVe s. (ou des traces 
d’occupation plus tardive du Bas-Empire si elles se révèlent), pour étudier ensuite les phases 
antérieures, si possible en progressant de façon synchrone sur l’ensemble de l’aire bâtie. Une attention 
particulière sera portée aux tranchées d’épierrements des murs de la dernière phase afin de dater son 
démantèlement et d’identifier ou non plusieurs campagnes. Les remblais et niveaux de sols conservés 
des différents édifices construits seront fouillés finement afin de bien saisir la stratigraphie. 
L’observation des matériaux et des jonctions des maçonneries permettra également d’élaborer la 
chronologie relative. La fouille stratigraphique et l’empilement attendu des édifices successifs 
conduira à démonter ponctuellement des maçonneries afin d’aborder les périodes les plus anciennes. 
Les sols bétonnés, niveau de sols ou équipements spécifiques (hypocaustes, conduits, etc.), s’ils sont 
conservés, sont aussi susceptibles d’être détruits pour la même raison. 

L’étude de la stratigraphie donnera lieu à une série de coupes stratigraphiques dont les axes 
seront implantés en fonction des questionnements issus du décapage et du nettoyage. On privilégiera si 
possible des coupes transversales et cumulées, prenant en compte toute la profondeur du bâti par 
exemple, ce qui n’exclut pas bien évidemment la réalisation de relevés en coupe plus ponctuels.    

B - L’enregistrement de l’information archéologique : principes généraux 

L’enregistrement de l’information se fera par secteurs (à définir après décapage et premier 
nettoyage des vestiges) qui pourront être eux-mêmes subdivisés en fonction de leur organisation en 
plan (n° de pièces par exemple). Compte tenu du contexte d’étude, la méthode retenue sera celle de 
l’unité stratigraphique (US) qui concerne un événement précis dans le temps et l’espace. Une fiche 
individuelle permettant de consigner les observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques 
sera remplie pour chaque niveau fouillé (fiche d’Unité Stratigraphique) et structure explorée. 
Communes à l’ensemble des secteurs de fouille, ces fiches préciseront la nature de l’élément enregistré 
(mur, sol, remblai, fosse…), les relations de chronologie relative indispensables à la réalisation du 
diagramme stratigraphique, une description de l’élément considéré, le mobilier rencontré, ainsi que 
son fond documentaire (clichés numériques et dessins éventuels). Le recours aux unités 
stratigraphiques négatives sera systématique sur le secteur bâti afin de distinguer, par exemple, une 
tranchée d’épierrement de son comblement. 

En parallèle, un plan masse de l’ensemble des vestiges sera réalisé par un topographe de 
l’Inrap sous la conduite du responsable d’opération. Le topographe procèdera au repérage géo-
référencé des maçonneries, creusements, sondages et axes de dessin (relevés en plan ou en coupe). La 
fouille générera aussi une série de relevés détaillés et manuels (structures complexes, repérage en plan 
de niveaux de sols, etc.) qui seront replacés sur le plan général à partir des axes de dessin et à leurs 
levés systématiques par le topographe. Les maçonneries encore en place feront l’objet d’un relevé 
pierre à pierre sur calque. L’emploi de clichés verticaux, redressés ensuite à partir des logiciels 
Photoplan ou Photoscan, puis redessinés sur ordinateur, sera toutefois privilégié. Cette méthode, qui 
nécessite au préalable l’instauration d’un protocole rigoureux, a en effet donné entière satisfaction sur 
des fouilles comparables (milieu urbain ou établissements ruraux stratifiés). 

Les sols de circulation conservés, ainsi que l’arase des murs ou la base des tranchées de 
fondation, pour ne citer que quelques cas, feront l’objet d’un nivellement systématique. Celui-ci sera 
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effectué par le topographe ou par les fouilleurs qui disposeront sur place d’un niveau de chantier et 
d’un point géo-référencé fixe. Ces nivellements permettront de retrouver ou d’estimer les cotes des 
surfaces de circulation à l’époque antique, de mettre en évidence un étagement éventuel des sols d’une 
même période.

L’enregistrement des données comprendra également une couverture photographique, à l’aide 
d’un appareil numérique, des éléments les plus significatifs de chaque secteur ou ensemble cohérent. 
Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du rapport, une nacelle élévatrice 
permettant de meilleures prises de vues photographiques générales pourra être ponctuellement 
mobilisée. 

C - Prélèvement du mobilier 

Outre le prélèvement de céramiques, le projet de fouille doit prendre en considération la 
découverte attendue de petits objets, à l’image du numéraire, de l’instrumentum ou encore de la 
verrerie. Dans le domaine de l’architecture, la mise au jour d’éléments de décor (placage en schiste 
lisse ou sculpté, éléments en marbre, stucs, enduits peints, blocs de granit taillés, mosaïque, etc.) est 
hautement probable au vu des données du diagnostic ou des fouilles antérieures. Dans le contexte 
d’une riche demeure, l’identification probable des bains privés augmente les chances de telles 
découvertes.

L’ensemble mobilier, quelque soit sa nature (céramiques, terre cuite, faune, monnaie…), sera 
prélevé par secteur et par unité stratigraphique. Un tri des différents objets par catégorie sera effectué 
dès la phase terrain afin de garantir l’intégrité des éléments les plus fragiles. Le mobilier sera aussi 
rapporté régulièrement dans les locaux de l’Inrap à Cesson-Sévigné afin de prévenir tout risque de 
vandalisme. Enfin, des prélèvements ponctuels seront effectués si nécessaire en vue d’études 
spécifiques (analyses palynologiques, carpologiques ou datations radiocarbonnes…).          

Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard des 
données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera régulièrement 
l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la fouille. Nous proposons 
d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin de faire le point sur le chantier et 
son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions 
peuvent se faire soit selon un calendrier préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des 
besoins dictés par l’actualité. 
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IV.4 - Estimation des moyens de la phase terrain

La durée maximale de la phase terrain est estimée à environ trois mois et se décompose de la 
manière suivante : 

-décapage mécanique : 1.5 semaines
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 14 semaines

L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de deux à cinq 
techniciens pendant le décapage et de sept techniciens pendant la phase de fouille. L’équipe sera 
complétée en fonction des besoins du responsable par des spécialistes (dessinateur, topographe, 
photographe,…). 

IV.5 - L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains

A l’issue de la phase terrain dont les résultats feront l’objet d’un contrôle et d’une validation 
des services de l’Etat (SRA Bretagne), les vestiges immobiliers (murs, sols, etc..) seront terrassés et 
évacués. Les structures excavées seront remblayées et compactées par chenillages de la pelle par 
couches de 35 cm. En fin de chantier, il sera donc livré une plateforme nivelée et compactée installée 
au niveau de fond de fouille archéologique.   

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un Procès Verbal de fin d’opération sera 
signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de fouille qui 
ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du chantier, la date à 
partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; le cas échéant, les réserves formulées par 
l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau procès verbal constatera la levée de ces réserves. 
Conformément à l’article R.523-59 du Code du Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur 
une attestation de libération du terrain dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de 
l’achèvement des opérations de fouilles sur le site. 

V - Phases d’études 

V.1 - L’enregistrement des données

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de sauvegarde 
des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en coupe (1/20e, 1/50e

et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et collectes du mobilier 
par contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire des structures élaboré lors du 
décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de l’échantillonnage. Une fiche individuelle 
permettant de consigner les observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie 
pour chaque niveau fouillé (fiche d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera 
accompagnée des photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du rapport, une nacelle 
élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques générales pourra être 
ponctuellement mobilisée. 

17/19



44 Inrap · Rapport de fouille archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, CHRU - extension

V.2 - Principes généraux de la phase étude

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération d’apprécier 
l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une réorientation d’une 
partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration le plus en amont possible 
avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques liées à cette opération afin de 
permettre une mise en perspective des principales découvertes à l’échelle de la ville et de déterminer 
très vite les principales problématiques de recherches qu’il faudra privilégier et/ou alimenter dans le 
cadre des travaux de post-fouille puis d’exploitation scientifique des données (projet de publication).  

Dans un autre registre, mais de manière complémentaire, l’ensemble des mobiliers devra 
bénéficier de l’expertise de Françoise Labaune-Jean, chargée d’étude à l’Inrap GO et principale 
collaboratrice des responsables d’opération pour l’étude des mobiliers antiques (céramiques, verres, 
enduits peints, …) provenant des opérations de Carhaix. 

Les compétences de Gaétan Le Cloirec en matière d’analyse architecturale et d’utilisation des 
logiciels de conception 3d seront mises à profit pour proposer des restitutions en volume des 
bâtiments. La modélisation complète de la domus tardive sera reprise dans ce cadre. 

En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée d’environ trois mois (50 
jours ouvrés) pour le responsable d’opération. Il sera assisté d’un dessinateur et d’un technicien pour 
les tâches de traitement, de conditionnement et d’inventaire de données. Le traitement de la 
documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté afin de répondre à la fois aux exigences 
du rapport final d’opération (RFO) et à celles d’une future publication qui, au regard de l’intérêt du 
gisement apparaît plus qu’évidente. Un céramologue, spécialiste de la période gallo-romaine assurera 
l’étude du mobilier céramique. Le petit mobilier métallique sera également étudié par un spécialiste de 
l’instrumentum. Si la présence d’autres types de mobilier se confirmait (métal, verre, enduit peint ...), 
leur étude serait confiée à des spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et éventuellement la 
datation.

Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales et des 
connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations méthodologiques. Il 
comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse générale sera proposée afin de 
replacer le site dans le cadre des opérations déjà réalisées au centre hospitalier de Carhaix. L’ensemble 
sera ensuite replacé dans le contexte de la ville antique de Vorgium avant d’en évaluer les apports au 
niveau des problématiques régionales et nationales. Ces derniers serviront de base à la réflexion pour 
juger des suites à donner à l’opération (publication, action de valorisation ou de communication…). 

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des différents 
inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 2004 portant 
définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ trois mois. 
Il sera assisté d’un dessinateur (30 jours), d’un spécialiste pour l’étude des mobiliers (30 jours) et 
d’un technicien (15 jours) pour le traitement du mobilier et des archives de fouille. Le reste des 
moyens sera réparti entre les différents spécialistes  (topographe, photographe,...) en fonction de la 
pertinence et de l’intérêt des études à réaliser. 
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VI - Equipe scientifique et qualification du responsable 
d’opération

Le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette intervention est Monsieur 
Gaétan Le Cloirec, ingénieur de recherche à l’Inrap GO, spécialiste de la période antique en milieu 
urbain. Comme en témoigne son curriculum vitae, cet archéologue possède une solide expérience en 
matière d’étude de sites stratifiés (ruraux et urbains). A son actif, on peut citer de nombreuses 
responsabilités de diagnostics et de fouille en contexte urbain sur les sites de Rennes, Vannes, Corseul, 
Carhaix, Vieux ou Bayeux. Il a récemment dirigé l’importante fouille du couvent des Jacobins à 
Rennes où la densité des vestiges et la complexité technique du chantier étaient exceptionnelles. 
Impliqué sur Carhaix depuis plus de 25 ans, il a conduit pendant 8 années la fouille de la Réserve 
archéologique, actuellement en cours de mise en valeur. Il a surtout dirigé et publié les fouilles du 
centre hospitalier dont le projet concerné ici doit apporter des compléments essentiels. 

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du site, 
conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (prescription de l’Etat), une équipe 
pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira l’ensemble des 
disciplines scientifiques utiles à cette étude (céramologue, instrumentum, spécialiste en architecture 
antique), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier. Par conséquent, le 
responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des spécialistes suivants : 

- Françoise Labaune-Jean, céramologue/traitement et étude des enduits peints
- Julien Boislève, toichographologue, spécialiste des peintures et stucs d’époque romaine

Pendant toute la durée de l’opération il y aura la présence au minimum d’un agent détenteur du 
CACES permettant la conduite de petits engins de terrassement (dumper, mini-pelle,…). 

VII - Le calendrier et le phasage de l’intervention 

La durée de la phase terrain est estimée à environ trois mois (hors phase de préparation). La 
période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette fouille est comprise entre le 14 août et le 1er

décembre 2017 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une libération des terrains et d’une levée 
de la contrainte archéologique au plus tard au 1er décembre 2017. La date prévisionnelle de remise du 
rapport final est fixée au 14 août 2019. 

LISTE DES ANNEXES :

- Annexe 1 : projet technique d’intervention
- Annexe 2 : les actions de communication et de valorisation
- Annexe 3 : environnement, hygiène et sécurité sur le chantier
- Annexe 4 : CV, avis de CIRA
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DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE n°2 

1 . IDENTIFICATION 

Site du : Centre Hospitalier à Carhaix ( 29) 

Code opération : F 117 456  
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU 

1.1 Site 

Département :  Finistère
Commune :  Carhaix 
Lieu dit : Centre Hospitalier - Extension 
Nom ou raison sociale : CHRU de Brest 
Adresse : Rue du docteur Menguy – BP 157 

 29 835 Carhaix Plouguer Cedex 
Références cadastrales : Section A0, n° 221p 
Surface prescrite 1 105 m² 
Surface disponible au décapage 650 m² 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n°2016-297 émis 
le : 

27 septembre 2016 

Date de réception du courrier de 
saisine :  

16 janvier 2017 

Epaisseur des stériles : 0,80 m en moyenne 
Epaisseur de la stratigraphie :  0,70 m en moyenne 
Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 

07 août 2017 (préparation) 
16 août 2017 (décapage) 

Fin de la fouille et libération du 
terrain au plus tard le :  

30 novembre 2017 

Fin de l’étude et remise du rapport 
au plus tard le : 

30 novembre 2019 

Responsable pressenti : Gaëtan Le Cloirec 

2.1.1 Préparation chantier :  

- Sans objet 

2.1.2 décapage (durée : 5 jours ouvrés) : 

- Clôture du chantier : 2000 euros (Thomas, à vérifier)  

- Pelle mécanique : 8 jours  ( pour mémoire - dont 1 journée de tracto)   
- Semi-remorques : 16 jours (2 camions pendant 8 jours)  marge à 5% 

2.2.3 Fouille (durée : 50 jours ouvrés) 

Définition des moyens
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- Responsable d’opération : 50 jours 
- Technicien : 350 jours (7 techniciens pendant 50 jours) 
- Topographe : 6 jours 

- Mini-pelle 5,5 t avec chauffeur : 5 jours    marge à 5%
- Nacelle (avec chauffeur) : 1 jour 
- Benne : location d’une benne pendant 40 jours  200 € 
- 12 rotations   1000 € 
- Mise en dépôt de 200 tonnes  2000€ 

2.2.4 Remise en état des terrains :  

Pelle mécanique : 1 jour (nivellement de fond de fouille)   marge à 5% 
Transport et mise en dépôt de matériaux : 300 tonnes 

3.1.1. Etude  

- Responsable d’opération : 50 jours 
- Spécialiste : 30 jours (céramologue) 
- Spécialiste : 0 jours (étude architecturale) 
- Technicien : 15 jours (traitement des données et du mobilier)  
- Dessinateur : 30 jours 
- Topographe : 3 jours  

3.1.2 Analyses et consolidation de mobilier : 

- Analyses et consolidations : 5000 euros  

3.1.3. Installation de chantier 

-      Pas de plate forme 
- prévoir un raccordement électrique 
- prévoir raccordement eau potable 
- prévoir 4 bungalows (1.5 vestiaires et 0.5 bureau et 1salle de vie) 
- prévoir 1 container outil 3m² (sur site)  
- prévoir  2 sanitaires 
- Raccordement électrique + eau  1500€ 
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Arrêté d'autorisation
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1. Le cadre de l'intervention

1.1 Les conditions administratives de la fouille

1.1.1 Le projet d’extension

Le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer a fait l’objet d’une profonde 
restructuration dans la seconde moitié des années 1990 afin de mettre les 
locaux en conformité avec les normes sanitaires actuelles. Dans ce cadre, le 
bâtiment édifié en 1933 a été progressivement démoli pour être remplacé 
par des constructions disposées différemment. La grande surface non-bâtie 
qui se trouvait dans la partie sud de l’hôpital étant intégrée au projet, une 
fouille archéologique préventive a dû être entreprise à son emplacement 
puisque des vestiges importants avaient été reconnus lors d’une phase 
de diagnostic archéologique préalable (Hurtin et Desfond 1995). Cette 
intervention, d’une ampleur inédite à Carhaix, s’est déroulée de décembre 
1995 à mai 1996 sur une superficie totale de 3500 m² (Hillairet, Le Cloirec 
1996). Une opération complémentaire de 420 m² a eu lieu en août 1997 
avant l’aménagement de l’accès aux urgences (Le Cloirec 1997). 

Bien que le diagnostic ait concerné l’ensemble du terrain disponible, 
jusqu’au bord de la rue de Lannaoueneg qui passe au sud, la refonte de 
l’hôpital ne devait finalement pas intégrer la partie qui borde la route. Une 
surface d’environ 1000 m² n’a donc pas été incluse à la prescription de 
fouille de 1995 puisque les vestiges mis en lumière n’étaient pas menacés 
de destruction (fig. 1). Or, près de vingt-cinq ans plus tard, un permis de 
construire a été déposé au niveau de cet espace pour étendre le plateau 
technique d’imagerie médicale en y ajoutant un équipement d’IRM mobile. 
L’essentiel du projet devait consister à construire une extension de 140 m² 
à laquelle s’ajoutait un garage de 85 m² contre la façade sud du bâtiment 
principal. L’implantation de ces nouvelles constructions impliquait un 
décalage de la voirie qui permet la circulation du côté sud de l’hôpital. Cette 
modification nécessitait, elle-même, le déplacement de la centrale à oxygène 
qui n’avait pas été touchée par les travaux précédents et qui se trouvait dans 
l’emprise de la nouvelle fouille (fig. 2).
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Fig. 1 Localisation des interventions 
archéologiques réalisées au centre hospitalier 
de Carhaix-Plouguer. Toutes les emprises ont 
été raccordées au système Lambert 93, ce qui 
explique le décalage qui existe par rapport aux 
plans figurant dans les rapports et publications 
réalisés jusque-là car ils étaient tous calés sur 
le cadastre. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 2 Localisation du projet d’extension du 
plateau technique d’imagerie médicale. Le 
cadastre a été recalé en Lambert 93 pour 
accorder le plan du CCTP avec le relevé 
topographique de la fouille. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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1.1.2 Le cadre juridique

Le projet de construction devait inévitablement tenir compte des 
informations apportées par le diagnostic réalisé en 1995 ainsi que des 
résultats très positifs des deux fouilles antérieures. Si le premier avait 
effectivement révélé que les vestiges s’étendaient jusqu’en limite de parcelle, 
les secondes avaient prouvé l’intérêt scientifique et la bonne conservation 
des structures restées enfouies. Il était donc logique qu’une fouille soit 
demandée par M. Jean-Christophe Paul, directeur adjoint au CHRU de 
Brest et directeur délégué du site de Carhaix, en vertu des articles R.523-
12 et T.523-14 du Code du patrimoine. Cette démarche visant à lever la 
contrainte archéologique pour pouvoir réaliser les travaux a été effectuée 
par une lettre de saisine en date du 7 juillet 2016, reçue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne le 13 juillet 2016. Un arrêté 
de prescription de fouille archéologique a ensuite été pris le 27 septembre 
2016.

Par la suite, le pôle investissement du CHRU de Brest a donc engagé une 
procédure de consultation pour la réalisation de la fouille préventive avec 
une date de réception des offres au 1er juin 2017 à 12h00. C’est l’Inrap 
qui a été retenu dans le cadre de ce marché public en proposant un projet 
scientifique d’intervention visant à compléter judicieusement les opérations 
qui avaient été précédemment confiées à l’AFAN1 dans l’enceinte du centre 
hospitalier.

Considérant le caractère sanitaire et social du projet, le Ministère de la 
Culture a accordé une subvention à hauteur de 40 % du montant TTC de 
l’opération de fouilles archéologiques.

1.2 Le contexte archéologique

1.2.1 La ville antique de Vorgium

Depuis les années 1980, l’ancien chef-lieu des Osismes fait l’objet d’un 
développement de la recherche grâce à une meilleure prise en compte du 
patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme. En 1994, la 
réalisation de la carte archéologique communale a constitué une étape 
importante dans ce processus puisqu’elle a abouti à l’annexion d’un zonage 
sensible au Plan d’occupation des sols (Hervé-Legeard 1994). La dernière 
révision du Plan local d’urbanisme a confirmé et étendu le périmètre de 
protection en stipulant qu’aujourd’hui 871 hectares de la commune sont 
protégés au titre de la loi sur l’archéologie préventive par saisine du Préfet 
de Région2. Ce cadre légal a permis de faire progressivement émerger 
le plan de la ville antique en retrouvant un certain nombre de tronçons 
de rues dont la disposition démontre clairement la mise en œuvre d’une 
organisation orthonormée. (Le Cloirec et al. 2014 ; Le Cloirec 2019a). 
Celle-ci a été déployée sur un vaste plateau souligné par l’Hyères, du côté 
nord, et par le petit ruisseau de la Madeleine du côté sud (fig. 3).

Si la superficie de Vorgium peut ainsi être sérieusement estimée à une 
centaine d’hectares, il semble que la densité de vestiges n’est cependant 
pas homogène sur toute cette surface. La partie occidentale et la frange 
méridionale du plateau paraissent non seulement plus fortement occupées, 
mais ces secteurs semblent également accueillir des constructions 
particulièrement bien équipées. Ici, certains diagnostics et de rares fouilles 
ont par exemple dévoilé l’existence de plusieurs résidences aristocratiques 

1  Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales.
2  PLU de Carhaix-Plouguer, p. 253-254 (http://admin.ville-carhaix.bzh/upload/espace/13/Revision_
PLU/Approbation/01_rapport_presentation/216_PDFsam_01CARHAIXRPLURPAPPRO.pdf)
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de grande taille alors que les quartiers orientaux n’ont, pour l’heure, révélé 
que des édifices plus modestes. Un ensemble monumental se distingue 
cependant au niveau de la place du Champ de foire dans un inventaire 
des édifices publics qui reste encore très pauvre (Le Cloirec 2019b). 
D’imposants blocs architecturaux et quelques murs particulièrement larges 
suggèrent pourtant que des ensembles imposants s’élevaient aux environs de 
la mairie actuelle. On peut y deviner un temple et un établissement thermal 
qui restent encore à localiser précisément. À l’est de l’agglomération, le 
pont sur lequel arrivait l’aqueduc est en fait le seul aménagement antique 
de grande ampleur qui est clairement avéré et identifié. L’adduction d’eau, 
finement étudiée par Alain Provost, Bernard Leprêtre et Éric Philippe, est 
élaborée dès la seconde moitié du ier s. apr. J.-C., mais trouve son apogée 
dans un vaste programme d’extension et de monumentalisation au début du 
iiie s. (Provost et al. 2013). Elle devait alimenter des thermes publics et des 
fontaines dont un seul exemplaire a été retrouvé à ce jour sur la fouille de la 
Réserve archéologique (Le Cloirec, Pouille 2004).

 1.2.2 L’organisation des quartiers sud-ouest

Le centre hospitalier se trouve dans l’angle sud-ouest de la trame urbaine 
de Vorgium. Ce secteur est celui qui a fait l’objet des interventions les plus 
poussées puisque la moitié des huit fouilles préventives que l’on dénombre 
à Carhaix ont eu lieu dans les parages. Il faut y ajouter l’opération 
programmée de la Réserve archéologique qui, avec 6000 m² explorés, est la 
plus grande zone de recherche dans la ville antique. Quelques diagnostics 
complètent ce regroupement d’informations et permettent d’esquisser assez 
précisément l’agencement et l’occupation du quartier (fig. 4). Celui-ci est 
structuré par deux cardo majeurs attestés par la fouille entreprise dans 

Fig. 3 Localisation de la fouille dans la ville 
antique de Vorgium. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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l’enceinte de l’hôpital en 1995 et par la fouille du 3bis rue des Clochettes 
réalisée en 2015 (Hillairet et Le Cloirec 1996 ; Le Cloirec 2017). Le tronçon 
de chaussée mis au jour sur la Réserve archéologique correspond, quant 
à lui, au plus important decumanus reconnu dans le secteur. Il coïncide 
avec la partie de la rue du docteur Menguy qui passe devant l’hôpital et 
devait constituer un axe de première importance pour la circulation dans 
la moitié sud de la ville antique. Son prolongement par une voie filant 
vers Douarnenez est très probable. Une autre voie, supposée à l’angle 
sud-ouest de l’emprise urbaine, correspondrait aujourd’hui à la route de 
Lannaoueneg. Celle-ci devait se raccorder au réseau viaire de Vorgium au 
niveau du centre hospitalier et on pouvait même envisager sa connexion 
avec l’espace de circulation repéré au sud de l’emprise diagnostiquée en 
1995.

Parmi les quelques ruelles plus modestes qui complètent ce maillage général, 
une seule est orientée dans le sens est-ouest. Elle a été localisée au moment 
de la fouille de 1997, mais le modeste tronçon dégagé sur 5 m de long 
était très mal conservé. Les informations qui concernent son orientation, 
dévoilée par les murs de clôture qui l’encadrent, et sa conception sont 

Fig. 4 Organisation du secteur sud-ouest de 
l’agglomération antique. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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donc imprécises. Il est cependant possible de restituer un tracé bien plus 
long si l’on estime qu’un autre tronçon de chaussée lui correspond 400 m 
plus à l’est. Dans cette hypothèse, une légère différence d’orientation, par 
rapport au decumanus qui passe au niveau de la rue du docteur Menguy, 
laisse cependant planer un doute car il se pourrait qu’on ait effectivement 
affaire à deux ruelles divisant de vastes îlots. (Le Cloirec 2010). Quoi qu’il 
en soit à l’échelle de la ville, le tronçon de ruelle reconnu à l’hôpital permet 
de délimiter la grande propriété du iiie-ive s. fouillée en 1995-96 dans la 
parcelle qui s’étend au sud.

1.2.3 Les fouilles du centre hospitalier

Nous avons eu l’occasion de présenter à de nombreuses reprises les résultats 
de cette opération essentielle pour l’archéologie carhaisienne. En plus de la 
publication scientifique sortie en 2008, ces données ont été régulièrement 
intégrées dans des rapports d’archéologie préventive comme dans plusieurs 
présentations et ouvrages de valorisation grand public (Le Cloirec et al. 
2002 ; Le Cloirec 2002 ; Le Cloirec 2008a ; Le Cloirec 2008b ; Le Cloirec 
2016). Nous n’en résumerons donc ici que les éléments principaux utiles à 
la bonne interprétation de cette intervention complémentaire (fig. 5).

Avant la ville romaine

Il faut tout d’abord rappeler la découverte d’un souterrain du ive s. av. 
J.-C. près de la limite orientale de l’emprise fouillée en 1995 (fig. 6 et 7). 
La structure, mal conservée, était représentée par un puits donnant accès 
à une excavation perturbée par une carrière médiévale. Sa fouille a livré 
de la céramique permettant d’établir une date de comblement, mais elle 
a aussi permis de recueillir quelques fragments de torchis brûlés pouvant 
provenir de constructions environnantes. Aucune trace d’aménagement 
contemporain n’a pourtant été mis en évidence et ce souterrain reste, à ce 

Fig. 5 Vue générale de la fouille de 1995-96. 
En bas à gauche du cliché, la partie restée en 
espace vert correspond à la fouille de 2018.
© Maurice Gautier, Inrap
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jour, le seul témoignage d’une implantation humaine avant la fondation de 
la ville romaine. Sa période d’utilisation très antérieure semble donc révéler 
un hiatus d’environ trois siècles dans l’occupation du secteur. Non loin de 
là, l’analyse micromorphologique du paléosol entreprise sur la fouille du 
3bis rue des Clochettes ne plaide d’ailleurs pas pour une mise en culture 
avant les premiers travaux de régalage du terrain. On y devine plutôt le 
développement progressif d’un couvert végétal arboré (Vissac 2015). 

Fig. 6 Localisation du souterrain de l’âge du fer 
découvert en 1995. 
© Mathilde Dupré, Inrap

Fig. 7 Vestiges du souterrain avec le puits 
d’accès au premier plan. 
© Jean-Louis Hillairet, Inrap
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Quatre grandes phases d’occupation antiques ont été différenciées entre le 
début du ier s. et le milieu du ive s. apr. J.-C. (fig. 8). 

Phase I

La première trace d’aménagement correspond à la mise en place d’une 
chaussée nord-sud délimitée par deux fossés bordiers. Large de 7,70 m, cet 
axe de circulation majeur n’est d’abord constitué que d’un simple cailloutis 
damé sur le paléosol mis à nu. Deux ruelles, sommairement perçues, 
viennent s’y raccorder à l’est alors qu’un passage plus modeste marque une 
simple séparation parcellaire à l’ouest. D’autres divisions de l’espace se 
devinent à travers la mise en place de palissades, de caniveaux ou d’espaces 
vierges d’aménagements.
Sur les trois îlots qui sont donc clairement définis par le réseau viaire, un 
seul présente une largeur complète, proche de 95 m, dans la partie est de 
l’emprise fouillée. Tous ont livré des traces d’occupation remontant au ier 
s. apr. J.-C. avec un développement plus significatif à partir des années 40. 
De nombreux foyers, quelques rejets cendreux et plusieurs fragments de 
creusets de bronziers suggèrent la pratique d’activités métallurgiques au 
cours de cette première phase d’occupation du quartier.

Phase II

Un essor de l’urbanisme a lieu entre la fin du ier s. et la seconde moitié 
du iie s. Il se traduit par la mise en place de constructions plus ou moins 
imposantes dont la disposition, l’emprise ou l’emplacement dans les îlots 
révèlent des limites de propriétés dans le respect du cadre établi en phase I. 
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Les plans et les équipements, bien que partiellement retrouvés, sont souvent 
assez caractéristiques pour qu’on puisse identifier des domus, des ateliers 
ou des entrepôts. La coexistence de ces différents ensembles renvoie alors 
l’image d’un quartier hétéroclite sans spécificité particulière. Il est probable 
que les personnes qui l’habitent y pratiquent également leurs activités 
professionnelles.

Phase III

Après une période pendant laquelle certains équipements ne sont plus 
entretenus, le développement architectural va se poursuivre de manière 
raisonnée jusqu’au 3e quart du iiie s. Certains édifices sont alors agrandis 
tandis que d’autres sont remplacés par des constructions plus imposantes. 
Même si un incendie ravage l’ensemble le plus vaste à l’ouest du cardo, sa 
remise en état indique que le désastre n’a pas été fatal aux activités qu’il 
abrite. Cet épisode témoigne ainsi de la stabilité économique et sociale qui 
règne à cette époque.

Une concentration foncière en plusieurs étapes a pu être démontrée 
dans l’îlot qui se trouve au sud-est (îlot III). Elle aboutit à une unique 
propriété où est édifiée une résidence aristocratique d’au moins 2000 m² 
au sol (fig. 9). L’édifice, localisé dans la partie sud de l’îlot, est constitué 
d’un regroupement d’au moins deux bâtiments antérieurs reliés par des 
portiques à colonnade autour d’un jardin qui couvre 450 m². Un vestibule 
monumental, placé à l’ouest, constitue l’entrée principale. Il jouxte l’aile 
nord au centre de laquelle se trouve une salle de réception cruciforme 
de 90 m². Les pièces qui sont localisées de part et d’autre de cet espace 
vraisemblablement polyvalent ne sont pas toutes identifiables. Il est malgré 
tout possible d’y reconnaitre un vaste triclinium chauffé de 40 m², une 
cuisine, deux escaliers et un probable bureau. Si certains espaces du rez-de-
chaussée peuvent également correspondre à des chambres, il faut sans doute 
concevoir que la plupart des pièces intimes des propriétaires se trouvent à 
l’étage. L’aile qui borde la rue pourrait être vouée à des usages domestiques 
alors que la partie sud abrite des bains. A l’est, la limite de fouille et 
l’arasement des vestiges n’ont permis de ne repérer qu’une modeste 
tranchée de récupération de mur perpendiculaire au portique. Bien que 
celle-ci suppose l’existence d’un dernier corps de bâtiment, rien ne permet 
d’en préciser la nature. Si certains sols sont conservés, les données sur les 
élévations sont en revanche très limitées puisque seuls quelques fragments 
de décors peints ou sculptés, ainsi que de rares fragments de colonnes 
en témoignaient encore. L’analyse architecturale qui a été entreprise par 
Vincenzo Mutarelli et Pierre André se fonde donc essentiellement sur des 
observations métrologiques très précises. Elle a conduit à proposer une 
restitution graphique et fonctionnelle de la demeure qui trouve parfaitement 
sa place parmi les modèles de résidences aristocratiques du Bas-Empire 
(Le Cloirec 2008a : 115-162).

Alors que certaines constructions du quartier semblent délaissées vers 
la fin du iiie s., la grande domus est toujours occupée au début du ive s. 
Il est même probable que son apogée architecturale date de la période 
constantinienne. Le cadre de vie se dégrade ensuite, mais des aménagements 
sommaires confirment que les lieux sont encore fréquentés jusqu’au début 
du ve s. Il faut peut-être y deviner les traces de premiers récupérateurs de 
matériaux qui démontent alors les éléments les plus nobles avant la ruine 
des constructions (marbre, pavages en opus sectile, blocs architecturaux, 
seuils monolithes, éléments de décors divers). On peut aussi imaginer des 
installations opportunistes dans un environnement à l’abandon après le 
déclin des institutions romaines. 
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Fig. 8 Plans des grandes phases d’occupation 
de l’époque romaine identifiées en 1995-96. 
© Mathilde Dupré, Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Après la ville romaine

La localisation périphérique de ce quartier explique finalement sa désertion 
complète puisque le bourg médiéval va se constituer au niveau de l’actuelle 
place de la mairie. La nature reprend rapidement ses droits même si 
quelques vestiges restent probablement visibles plusieurs siècles dans le 
paysage. C’est ce qu’illustrent la tombe d’un enfant au milieu d’une pièce 
ou la récupération de matériaux jusqu’au xiiie-xive s. Plusieurs structures 
fossoyées d’époque moderne confirment enfin la disparition de toute trace 
du quartier antique puisqu’elles ne tiennent plus du tout compte de son 
organisation ni des constructions qui s’y trouvaient. Ce ne sont donc plus 
que des champs qui sont indiqués sur le plan de 1772 et qui précèdent 
encore la construction de l’hôpital en 1933 (fig. 10 et 11)

pièce espace de circulation

salle de
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chambre 
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chambre 
de chauffe

puits
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Thermes
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Fig. 9 Plan restitué de la grande domus du 
IIIe-IVe s. 
© Mathilde Dupré, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 10 Localisation des fouilles du centre 
hospitalier sur le plan de 1772. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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1.2.4 Les résultats des sondages archéologiques sur le terrain concerné 
par la prescription

Le diagnostic réalisé durant l’été 1995 avait permis d’ouvrir dix-sept 
tranchées sur les espaces non-bâtis situés au sud de l’hôpital (Hurtin 
1995)»language»:»French»,»note»:»container-title: Service régional de 
l’archéologie de Bretagne»,»publisher»:»Service régional de l’archéologie de 
Bretagne»,»title»:»Carhaix-Plouguer (29. Cinq d’entre-elles ont concerné, 
partiellement ou intégralement, l’emprise de la fouille de 2018 (T8, T9, 
T10, T11, et T12 ; voir fig. 1). La densité des vestiges n’y apparaissait pas 
aussi importante que sur d’autres parties du terrain, mais des structures 
complexes particulièrement bien conservées avaient été repérées du côté 
ouest, dans la tranchée 11. 

Deux sols de béton superposés à 1 m d’intervalle avaient notamment été 
retrouvés en place contre un angle de murs (fig. 12). La présence d’enduit de 
tuileau et l’extrémité nord d’un conduit maçonné étaient également notées 
parmi des gravats comportant aussi des enduits peints. L’ensemble avait 
permis aux fouilleurs de proposer l’hypothèse d’un hypocauste ou d’un 
bassin mais plusieurs phases de bâti successives étaient aussi envisagées.
La tranchée la plus au sud (T12) avait par ailleurs révélé la présence d’un 
espace de circulation caractérisé par un empierrement émoussé et des 
ornières orientées est-ouest (fig. 13). Ces observations supposaient le passage 
d’une rue antique de ce côté en impliquant son raccordement avec la 
chaussée principale mise alors en évidence plus au nord (dans les tranchées 
T1 et T2). Ces éléments permettaient déjà de situer le carrefour à proximité 
de la centrale à oxygène. De plus, un mur retrouvé en limite sud de la 
parcelle pouvait limiter l’axe de circulation est-ouest.

Fig. 11 Localisation des fouilles du centre 
hospitalier sur le cadastre de 1819. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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1.2.5 Les informations apportées par la fouille de 1995-96 concernant 
l’emprise à fouiller en 2018

Deux salles sur hypocauste ont été partiellement abordées au sud de 
l’emprise étudiée en 1995-96. Intégrées à la grande domus du iiie- ive s., 
elles fonctionnaient toutes les deux avec un espace de chauffe commun de 
38 m² dont les vestiges ont été entièrement dégagés. La première de ces 
pièces, située à l’est de la chaufferie, correspondait aux structures observées 
dans la tranchée 11 du diagnostic. Le conduit de chaleur qui l’alimentait 
coupait deux canaux d’évacuation d’eau qui fonctionnaient avec un des 
deux édifices antérieurs (bâtiment I). Une partie de la suspensura était 
encore accrochée contre les murs nord et ouest de la pièce (fig. 14). L’autre 
hypocauste, placé au sud de l’espace de chauffe, était un système sur pilettes 
conservé sur 50 cm de haut et observé sur 1,30 m de profondeur à partir de 
la bouche de chaleur (fig. 15). Au terme de la fouille de 1995, la conception 
des trois pièces permettait donc de penser que l’aile sud de la grande domus 
était réservée aux bains.

Fig. 12 Deux sols de béton étaient superposés 
à 1 m d’intervalle dans la tranchée de 
diagnostic T11. 
© Stéphanie Hurtin, Inrap

Fig. 13 Un espace de circulation empierré pouvant correspondre à une 
chaussée est-ouest a été mis au jour dans la tranchée de diagnostic T12. 
© Stéphanie Hurtin, Inrap

Fig. 14 Vestiges de l’hypocauste sur murets 
ayant conservé une partie de sa suspensura.
© François Briand, Inrap
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Fig. 15 Vestiges de l’hypocauste sur pilettes 
partiellement mis au jour au sud de la fouille 
de 1995.
© Fréderick Béguin, Inrap

1.3 Méthodes et problématiques de l’intervention

1.3.1 Conditions techniques

La fouille s’est déroulée en deux fois car il fallait libérer une partie de 
l’emprise pour pouvoir déplacer la centrale à oxygène et intervenir ensuite 
sous la dalle de béton qui la supportait.

L’intervention principale, qui a concerné une superficie de 800 m², 
a mobilisé sept agents de l’Inrap, ponctuellement accompagnés d’un 
topographe, entre le 29 janvier et le 20 avril 2018. Après l’abattage des 
grands arbres qui se trouvaient sur l’emprise1, le décapage mécanique, a 
duré quatre jours. Il a été effectué avec une pelle à chenilles de 16 t équipée 
d’un godet lisse de 2 m de large (fig. 16a et 16b). 

Deux camions ont permis d’évacuer les gravats afin de les stocker sur 
un terrain appartenant à l’hôpital et situé à environ 500 m de là dans la 
rue de Brest. Cette proximité du lieu de dépôt des terres permettait une 
rotation rapide des engins et, donc, un bon rythme de travail malgré les 
mauvaises conditions climatiques. La pluie n’a effectivement pas facilité 
le décapage et une balayeuse a dû être louée par deux fois pour nettoyer 
les routes souillées par la terre. Une benne recueillant les remblais de la 
fouille manuelle était régulièrement vidée sur le terrain de la rue de Brest. 
Un volume d’environ 14 m3 était évacué par semaine, ce qui correspond à 
près de 150 m3 au total. Comme cela a été demandé par les responsables du 
CHRU, l’Inrap a pris en charge le nivellement de la zone de stockage à la fin 
du chantier. Ce travail a été réalisé en une journée grâce à une pelle de 20 t.

La seconde intervention n’a duré que trois semaines entre le 12 et le 30 
novembre 2018. Elle a concerné une surface de 170 m² et n’a nécessité que 
trois agents et deux jours d’intervention d’un topographe (fig. 16c et 16d). Le 
décapage mécanique a seulement pris une journée et l’essentiel du travail 
a consisté à mettre en évidence et à relever les vestiges pour compléter 
judicieusement le plan général.

Pour la première intervention, une base-vie a été mise en place sur les 
stationnements localisés le long de l’accès aux urgences. Elle comprenait 

1  Ce travail a été pris en charge par les services techniques du CHRU avant l’intervention des archéo-
logues. Les souches n’ont pas été retirées afin de ne pas risquer de détruire des vestiges en place.
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deux WC chimiques et quatre bungalows mobiles raccordés aux réseaux 
de l’hôpital (deux vestiaires, un bureau et une salle de vie). Deux places 
de parking étaient également réservées aux véhicules de l’Inrap mais elles 
ont été laissées disponibles pour les nombreux visiteurs de malades dans 
la mesure où il était possible de garer les fourgons de service devant les 
bungalows. Ce dispositif était complété par un container à outils posé plus 
près de la fouille.
Un container et une simple roulotte de chantier ont suffi pour la seconde 
intervention. Ils ont été placés en bordure orientale du grand espace de 
stationnement situé au cœur de l’établissement.

A

B

Fig. 16A et B Décapage phase 1 (A), fouille phase 1 (B). 
© Céline Baudouin, Gaétan Le Cloirec, Inrap
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1.3.2 Contraintes particulières

Le contexte particulier de la fouille était la principale donnée à prendre 
en compte. Le fait d’intervenir dans un hôpital nécessitait tout d’abord 
des mesures d’ordre général concernant la limitation du bruit, la garantie 
de bonne circulation dans l’établissement ou le respect de la propreté des 
lieux. Tout ceci était accentué par la localisation précise du chantier au 
bout de l’accès aux urgences et par la proximité immédiate de la centrale 
à oxygène. Il a effectivement fallu modifier temporairement le circuit des 
ambulances et des livraisons de gaz liquide pour permettre aux camions 
d’évacuer les terres pendant la phase de décapage. Il a également été décidé 
de tout faire pour maintenir la zone de circulation qui passe au sud de 
l’établissement alors qu’elle était incluse dans l’emprise de prescription. 
Pour cela, l’essentiel des moyens a été concentré sur l’étude des bains de 
la grande domus et quelques jours/hommes ont été mis en réserve afin de 
pouvoir intervenir après le déplacement de la centrale à oxygène. Cette 
seconde phase devait aussi permettre d’effectuer les vérifications nécessaires 
sur la zone du carrefour de rues antiques. À ce moment, l’unité d’IRM 

C

D

Fig. 16C et D Décapage phase 2 (C), fouille 
phase 2 (D).
© Céline Baudouin, Gaétan Le Cloirec, Inrap
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mobile serait de toute façon en construction et la voie de circulation 
ne fonctionnerait plus. Ces choix d’organisation ont bien sûr été faits 
en concertation étroite avec le SRA Bretagne et la direction du centre 
hospitalier.

La clôture du chantier a aussi fait l’objet de toute notre attention bien que 
les visites étaient finalement très rares dans ce secteur arrière et un peu 
isolé de l’hôpital. La zone de fouille était donc ceinturée par des barrières 
Héras reliées par des brides anti vandalisme (voir fig. 16b). L’ensemble, 
partiellement ouvert dans la journée pour permettre la circulation des 
personnes et des engins, était intégralement refermé tous les soirs.

La météo hivernale est la dernière contrainte à évoquer dans la mesure où 
le gel, le vent et les averses de pluie n’ont évidemment pas facilité la fouille 
(fig. 17). Le fait qu’une grande majorité des vestiges était constituée de 
maçonneries obligeait à être particulièrement attentif aux aléas du temps. 
Un soin particulier a donc été porté à la propreté constante du site afin de 
pouvoir proscrire l’utilisation de bâches, souvent dévastatrices lorsqu’elles 
s’envolent et forment des poches d’eau. Le dégagement et l’étude des 
sols bétonnés ont par ailleurs été programmés en fonction des prévisions 
météorologiques afin d’éviter, autant que possible, les périodes de grand 
froid.

1.3.3 Enregistrement des données 

Étant donné l’évolution des techniques, les informations ont été traitées 
indépendamment des opérations antérieures, en considérant toutefois que 
nous intervenions dans un cinquième secteur de fouille. Ainsi, la totalité 
des données a été informatisée dès la phase terrain grâce à la saisie des 
unités stratigraphiques dans la base de données CADoc v.10. Le diagramme 
stratigraphique élaboré à partir de ces données a été entièrement monté 
avec Le Stratifiant, application libre intégrée à Microsoft Excel.
En parallèle, les clichés photographiques ont été enregistrés dans une 
base indépendante élaborée sous Filemaker Pro 10, alors que les relevés 
topographiques ont été intégrés à un SIG en cours d’élaboration sur 
Carhaix. Un modèle numérique 3d a notamment été réalisé pour la totalité 
des bains antiques mis au jour. Ce travail photogrammétrique a permis de 
disposer de vues orthophotographiques justes et précises pour réaliser les 

Fig. 17 Vue du site archéologique sous la neige.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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plans. Les cotes altimétriques, prises par les fouilleurs au fil du chantier, 
ont, quant à elles, été saisies dans une base de données spécifiques calculant 
automatiquement les résultats en NGF. 
Enfin, la totalité du mobilier a été inventorié dans une base de données 
mise au point sur le chantier de la Réserve archéologique de Carhaix et 
fonctionnant également sous Filemaker Pro 10.

1.3.4 Objectifs scientifiques de la fouille 

Les 970 m² qui ont été fouillés concernent essentiellement l’aile sud de la 
grande domus de l’Antiquité tardive. Mais cet ensemble ne couvre finalement 
pas plus de 170 m² dans l’emprise. Le reste est constitué des espaces de 
circulation qui passent au sud et à l’ouest, d’un vaste espace extérieur et des 
vestiges très arasés d’une construction partiellement abordée à l’est (fig. 18). 
Tout l’enjeu de l’étude consistait donc à comprendre comment ces différents 
éléments avaient fonctionné les uns par rapport aux autres.

rue de Lannaoueneg 

espaces de circulation 
extérieurs antiques

limite de la fouille bâti antique 0 10
mètres

secteur V (11/2020)

secteur V (02-04/2020)

Fig. 18 Organisation générale des vestiges.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Comme pour toute fouille archéologique, la définition d’un phasage 
argumenté est une priorité pour comprendre la façon dont les occupations 
se sont succédées. Toutefois, les informations apportées par l’opération de 
1995 et les données du diagnostic permettaient de mieux définir les attentes 
en la matière au niveau de l’emprise de prescription. Ainsi, il paraissait 
important de faire le lien entre le développement du bâti et la chaussée 
repérée au sud. Le recoupement de certaines structures par de nouveaux 
aménagements devait également être correctement calé dans l’évolution 
architecturale du corps de bâtiment qui allait être mis au jour. Par ailleurs, 
on pouvait espérer trouver des solutions à certaines questions laissées en 
suspens par la vision partielle de ce secteur. C’était par exemple le cas du 
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lien de l’hypocauste à pilettes avec le reste de la construction puisque la 
limite du chantier n’avait pas permis d’observer les raccords de maçonneries 
permettant de bien l’intégrer dans le phasage général. On s’interrogeait 
aussi sur la destination des eaux recueillies par les deux conduits maçonnés 
recoupés par le tunnel de chaleur de l’autre hypocauste. De plus, si ce détail 
permettait de l’associer à un état antérieur, il n’était pas possible d’affirmer 
que le système de chauffage n’avait pas fonctionné avec les canaux. En effet, 
les seules données de la première fouille rendaient possible l’existence d’un 
premier praefurnium sur un autre côté de la pièce.

La seconde partie de l’étude consiste à mettre en corrélation les résultats de 
la fouille avec les données de l’opération de 1995-96. Grâce à cette dernière 
intervention, l’ensemble des vestiges de la partie ouest de l’îlot a été mis 
au jour et le bâti localisé dans l’angle sud-ouest est entièrement relevé. Ce 
sont donc des corps de bâtiments complets qui sont désormais connus. Par 
conséquent, il est tout d’abord possible de mieux comprendre l’organisation 
et le fonctionnement de la domus du iie s. Il est ensuite très satisfaisant de 
bénéficier des données qui manquaient pour la grande résidence du iiie-
ive s. alors que son analyse a déjà été particulièrement poussée. Sa partie 
thermale, élément social essentiel dans un tel ensemble, est un équipement 
majeur qu’il convient de disséquer au mieux. Une analyse fonctionnelle des 
différents espaces doit être entreprise dans cette perspective pour comparer 
ces bains avec ceux d’autres domus. L’interprétation architecturale qui peut 
accompagner une telle approche doit permettre de compléter ou de revoir 
les restitutions d’élévations qui ont été proposées dans la publication de 
2008.
Par ailleurs, l’un des problèmes de la fouille précédente avait été l’intérêt 
limité des indices de datation. Ceux-ci étaient inhabituellement nombreux 
pour l’Antiquité tardive, mais leurs positionnements dans la stratigraphie 
ne permettaient pas de définir clairement la construction ou l’abandon de 
certains édifices. Une attention toute particulière devait donc être portée au 
mobilier et aux techniques à mettre éventuellement en œuvre pour affiner 
la chronologie et vérifier les datations absolues proposées il y a vingt-cinq 
ans.  

Enfin, la mise en évidence d’une nouvelle chaussée est l’occasion de replacer 
la fouille dans le contexte de la ville antique en complétant son plan. 
La situation périphérique du chantier incite à affiner ses liens avec son 
environnement immédiat en s’interrogeant notamment sur un raccordement 
possible à la voie supposée vers le sud-ouest. La façon dont a pu être gérée 
la déclivité importante du relief mérite d’être évaluée en même temps.
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2.1 Phase I : la première trace d’occupation (première moitié 
du ier siècle apr. J.-C.)

2.1.1 Deux structures linéaires énigmatiques

Deux creusements linéaires et parallèles (1202 et 1204) ont été mis au 
jour sous le niveau de circulation d’une chaussée aménagée en phase II, 
près de la limite sud du chantier (fig. 19 et 20). Ils se distinguent par des 
orientations nord-est / sud-ouest complètement divergentes de celles des 
vestiges postérieurs. Suivis sur 7,80 m et 3,30 m de long, ils présentent 
tous deux des profils en cuvette qui mesurent respectivement 70 et 50 cm 
de large (fig. 21a et b). Les fonds, assez irréguliers, semblent avoir été altérés 
par des infiltrations racinaires. On note par ailleurs que leurs parties ouest 
présentent des formes effilées, révélant plus certainement des structures qui 
se prolongent de façon moins profonde plutôt que des extrémités.

2. Les étapes de l'évolution du site
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Fig. 19 Plan des vestiges de la phase I.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 20 Structures 1202 et 1204.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 21A et B Vue (A) et relevé (B) des coupes 
transversales dans les structures 1202 et 
1204.
© Yannick Pugin, Stéphane Jean, Inrap

Toutes ces observations conduisent à envisager deux hypothèses pour 
interpréter 1202 et 1204 : celle de deux fossés ou celle de deux ornières. 
La première pâtit de l’extrême proximité des deux structures car elles 
semblent bien avoir été comblées en même temps par de la terre sableuse 
de couleur brune mêlée de quelques cailloux de schiste (1203 et 1205). 
Les remplissages sont effectivement identiques et ils sont tous deux scellés 
par l’aménagement de voirie postérieur. En imaginant que le terrain était 
décaissé jusqu’au substrat, on comprend mal l’intérêt de laisser ouvert deux 
fossés aussi proches en même temps. Un élargissement n’aurait pas non plus 
préservé la bande de substrat qui les sépare. L’interprétation comme fossés 
est encore plus douteuse dans le cas d’un niveau de sol plus haut, puisqu’il 
faudrait alors supposer que les deux structures se trouvaient au fond d’un 
unique creusement. En considérant ces observations, il faut donc privilégier 
l’idée de deux ornières même si leurs largeurs sont importantes. La partie 
ouest de 1202, mieux préservée des perturbations racinaires, en présente 
d’ailleurs bien l’aspect avec une surface émoussée et des bords qui s’évasent. 
On aurait ainsi le témoignage d’un premier espace de circulation permettant 
de gravir la pente sud du plateau carhaisien, mais qui ne respecte pas 
le réseau orthogonal de la trame viaire de Vorgium. Reste à savoir si 
celle-ci est déjà en place sur l’emprise retenue pour le développement de 
l’agglomération.
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2.1.2 Une installation antérieure au premier développement du bâti

La seule autre structure qui peut être associée à cette première phase 
d’occupation est un trou de poteau (1248) retrouvé au fond d’une tranchée 
de fondation d’un mur postérieur (fig. 22). Il s’agit de la seule installation 
à avoir clairement disparu avant la construction d’un premier bâtiment 
qui est mis en place près de la limite nord de la fouille et qui respecte les 
orientations de la trame viaire orthogonale.

Fig. 22 Le trou de poteau 1248 a été mis au 
jour au fond de la tranchée de fondation d’un 
mur postérieur. Une grosse pierre plate a été 
déposée sur ce qui restait de son comblement, 
sans doute pour éviter l’affaissement du mur à 
cet endroit.
© Tiphaine Robin, Inrap

2.1.3 Éléments de datation

Le comblement 1205 de la structure linéaire 1204 renfermait un ensemble 
de 142 tessons de récipients en céramique. Ces restes se répartissent en six 
groupes techniques en fonction des pâtes identifiées. Les productions en 
sigillée sont assez bien illustrées puisqu’elles représentent près d’un tiers du 
lot. Cependant, ce constat est à tempérer, tout au moins pour les tessons en 
provenance de Gaule du Centre, car le lot comprend 29 tessons appartenant 
à un même plat de type Drag. 18. Deux autres bords de même type mais 
de plus petit module (assiette) sont identifiés, associés à la panse d’une 
coupelle Drag. 24/25. Les tessons correspondant aux productions de Gaule 
du sud regroupent des morceaux d’assiette indéterminée et la panse d’un 
bol Drag. 37. Le service de la table est complété par des tessons en terra 
nigra, parmi lesquels un fond de bol type Kérilien. Les pâtes de ces tessons 
se rapportent à des productions de ces ateliers des Monts d’Arrée. On peut 
signaler encore la présence d’un gobelet à lèvre effilée et à panse guillochée 
en céramique réductrice à pâte fine. À côté de ces tessons, le lot comprend 
aussi des restes de cruche en commune claire (fond témoignant d’un module 
assez grand) et de quelques récipients culinaires en commune sombre. 
Parmi eux, la seule forme représentée par un bord livre le profil complet 
d’une petite écuelle à lèvre en bourrelet. Enfin, 36 tessons appartiennent au 
groupe des amphores (Pasc. 1 et productions gauloises). 
L’ensemble du lot, qui semble homogène, peut être attribué à la fin du ier 
siècle apr. J.-C. (fig. 23).
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0 10 cm
Fig. 23 Récipients composant le lot de l’us 
1205.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

2.2 Phase II : la mise en place des éléments structurants du 
paysage urbain (fin du ier siècle apr. J.-C. – 2e moitié du iie 
siècle)

2.2.1 Observations générales

La fouille de 1995-96 a démontré que le contexte urbain est établi avec la 
mise en place de la voirie (Le Cloirec 2008, p. 32). Dans le cadre de cette 
nouvelle intervention, il convenait donc de porter une attention prioritaire 
aux espaces publics de manière à en retrouver l’implantation et comprendre 
leur place par rapport à l’évolution des différents aménagements 
limitrophes. Bien que les deux chaussées repérées au diagnostic n’aient pu 
être observées que de manière très ponctuelle au cours de la fouille, leur 
tracé a pu être déterminé grâce à plusieurs points d’observations qui ont 
révélé des indices significatifs sur leur conception et leur utilisation (fig. 24).

Le repérage du cardo n’a posé aucune difficulté particulière dans la mesure 
où un tronçon de 80 m avait déjà été clairement localisé en 1995. Même 
si toute cette longueur n’a pas été mise au jour, les constructions qui la 
bordent suffisaient à déterminer précisément l’orientation et l’emprise de 
l’espace public. En novembre 2018, l’élargissement final du décapage avait 
donc pour objectif de dégager l’extrémité méridionale du tronçon inclus 
dans les terrains de l’hôpital. Comme c’est là que devait se raccorder l’axe 
est-ouest repéré lors du diagnostic, c’est bien le carrefour des deux rues 
qui devait être mis au jour en prenant comme postulat que les deux axes 
de circulation étaient perpendiculaires entre eux. La limite d’emprise de 
la prescription ne laissait malheureusement pas beaucoup d’espoir sur la 
possibilité d’observer le prolongement du cardo au-delà du croisement.

Le decumanus devait être plus largement mis au jour dans la mesure où 
un tronçon de 40 m de long était attendu dans une très large moitié sud de 
l’emprise de fouille. La découverte d’un mur semblant le limiter supposait 
même que toute la largeur de la chaussée allait être visible sur une grande 
partie de la surface décapée.

L’espace délimité par les deux zones de circulation représente l’essentiel de 
la surface fouillée. Il correspond à la partie sud-ouest de l’îlot III, tel qu’il 
a été défini dans la publication des fouilles précédentes (Le Cloirec 2008). 
Une grande partie de cette zone n’ayant pas été bâtie, c’est l’aménagement 
de surface initial qui était principalement conservé. Seuls les restes d’une 
modeste construction ont été retrouvés près de la limite nord du chantier 
(unité 1).
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Faute de relation stratigraphique, il est très difficile, voire impossible, 
d’assurer le fonctionnement contemporain de la plupart des structures 
de la phase II. La concordance de certaines orientations et la cohérence 
d’aménagements particuliers les uns avec les autres permettent seulement 
de les associer sans qu’il soit possible de garantir leur mise en place ou leur 
utilisation simultanées. C’est ainsi que doit être considérée la présence des 
deux fosses 1163 et 1318 sur le plan de cette étape d’occupation. Il en est 
de même pour le fossé 1208 par rapport à la chaussée méridionale.

Fig. 24 Plan des vestiges de la phase II et 
localisation des coupes.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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2.2.2 La rue nord-sud

Le décapage mécanique a été important puisqu’il a fallu terrasser jusqu’à 
1,15 m de profondeur pour atteindre la dernière surface de roulement au 
niveau de l’axe médian de la rue. Un profil transversal réalisé en fin de 
fouille explique cette épaisseur de remblai par la conception même de la 
chaussée puisque celle-ci est effectivement installée dans un creux qui vise 
manifestement à atténuer la forte pente qui marque le bord du plateau 
(coupe 1, fig. 25). 
La distance d’environ 16 m qui sépare les bords de ce décaissement évite 
cependant une rupture trop franche dans le relief en lui concédant un profil 
très évasé. Le fond, relativement plat sur une largeur de 7,3 m, correspond à 
la bande de roulement marquée par de profondes ornières. On y devine des 
espacements moyens d’environ 1,30 m, ce qui correspond aux observations 
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effectuées plus au nord en 1995 (Le Cloirec 2008, p. 45). L’absence de 
caniveau bordier s’explique par le profil en cuvette qui concentrait les eaux 
de ruissellement au milieu de l’espace de circulation et en faisait un exutoire 
à part entière. Cette conception avait déjà été notée plus au nord où des 
recharges de schiste apportées sur les bords de la surface de circulation de 
l’état 2 confinaient la bande de roulement dans une concavité médiane (Le 
Cloirec 2008, p. 44). En combinant ces nouveaux repères d’altitude avec 
ceux recueillis en 1995, il est possible de restituer le profil longitudinal du 
cardo sur une longueur de 92 m (fig. 26). 
On obtient une déclivité générale de 2,30 %, mais il faut envisager que 
la pente ne soit pas régulière. Elle peut par exemple s’accentuer dans la 
partie basse si le terrain n’a pas été décaissé sur une assez grande longueur 
pour adoucir au mieux la rupture du plateau. La vérification de ce point 
n’aurait été possible qu’en mettant au jour l’intégralité de la chaussée. Cela 
s’est malheureusement avéré impossible à réaliser car la zone avait été trop 
compactée pour l’installation d’une voie de circulation interne de l’hôpital.
La dernière surface du cardo a été entièrement décapée et nettoyée à 
l’extrémité sud du tronçon reconnu pendant les fouilles de l’hôpital. 
Elle se compose d’une couche de pierres de schiste amenée au fond de la 
dépression alors que le substrat est à nu sur les bords en pente. La nature 
du sous-sol est ici parfaitement adaptée à un usage carrossable, puisqu’il se 
décompose en petits blocs offrant un aspect proche d’un empierrement de 
voirie. L’ensemble, compact et fortement émoussé, est visiblement renforcé 
par des blocs et des fragments de tuiles un peu plus gros sur l’axe médian de 
la chaussée. Ceux-ci bouchent les profondes ornières qui se sont formées et 
restituent une surface plane dans un second temps (fig. 27).

Fig. 25 Coupe transversale dans la chaussée 
nord-sud (coupe 1). Ce profil montre que 
l’espace de circulation est installé dans une 
dépression qui atténue la rupture de pente 
constitué par le bord du plateau.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 26 Restitution du profil longitudinal du 
cardo sur l’ensemble du tronçon étudié au cours 
des fouilles du centre hospitalier.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.2.3 La rue est-ouest

Cinq sondages régulièrement espacés, ont été réalisés sur le tracé de l’axe 
de circulation est-ouest. Ils ont permis de relever cinq coupes transversales 
séparées par des intervalles de 10 m, 6,70 m, 4,50 m et 9 m d’ouest en est. 
Toutes apportent, là encore, des données sur l’emplacement exact de la 
bande de roulement et permettent une restitution en long de ses variations 
d’altitude (fig. 28 et 29). Le décapage de surfaces relativement grandes a par 
ailleurs permis de retrouver de nombreuses ornières dont les orientations et 
les emplacements complètent les informations données par les coupes.

La compilation de toutes ces données surprend car elle révèle, tout d’abord, 
un tracé inattendu de l’axe de circulation est-ouest. L’emplacement de 
la bande de roulement et l’orientation des ornières ne correspondent 
effectivement pas à une ligne droite respectant l’organisation orthogonale 
habituelle. Si la partie orientale semble bien perpendiculaire au cardo, 
la partie ouest présente, en revanche, une inflexion vers le sud tout à fait 
surprenante. Avec cette courbe, il faut se demander si le tracé n’est pas 
d’abord lié au relief, marqué ici par la rupture de pente du plateau. Bien 
qu’on ait peut-être cherché à faciliter la montée de cette façon, la pente 
de la chaussée reste très forte puisqu’elle est d’environ 5 % sur les 32 m 
de longueur prise en compte. La déclivité n’est cependant pas régulière 
puisqu’un méplat d’une dizaine de mètres est restituable au milieu du 
tronçon. La pente est de 1 % sur cette longueur alors qu’elle atteint 6,7 % à 
l’est et près de 10 % à l’ouest. 
La bande de roulement privilégiée, d’une largeur d’environ 3,60 m (12 
pieds), est disposée dans un léger surcreusement du terrain naturel (1150) 
qui atténue assez sensiblement la pente nord-sud pour faciliter la circulation 
des attelages. 
La surface mise à nu est directement utilisée, mais quelques épandages de 
pierres de schiste et de fragments de tuiles la consolident d’une manière 
générale. Un apport de blocs de schiste plus important (1296) semble 
renforcer ponctuellement la chaussée au milieu de la longueur étudiée.

Fig. 27 Vue générale de la surface du cardo
dégagée en novembre 2018.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap



78 Inrap · Rapport de fouille archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, CHRU - extension

M24

M21 M24

M13
1386 1382 1382

1386

N

S

S

S

S

S

127 m 1175

1174

1173

1224

1186
1172

1169 1169

1171 

1170

N

N

N

N

1301

1299 1300

1297

1287

1298

1288

1289

128 m

127 m

1291

1176

1290=11691186=1292

1293=11721296=1224
M13

M4

1135
1135

1313

1104

13141135

1210

1207

1103

11461149

M13

1208
1209

1141
128 m

127 m

1135
1142

1135

1314
120312051207

1143 1208 1204 1202 1147

128 m

127 m

bande de roulement

bande de roulement

bande de roulement

bande de roulement

bande de roulement

coupe 2

coupe 3

coupe 4

coupe 5

coupe 6

bloc de schiste bloc de schiste en retrait de la coupe mortier jauneâtre granite cailloutis
0 1 2 

mètres

Fig. 28 Relevés des coupes dans la chaussée est-ouest.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 29 Restitution du profil médian du tronçon de chaussée est-ouest compris dans l’emprise de fouille.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Il est probable qu’on ait voulu ainsi prévenir les embourbements qui 
aurait pu être causés par le méplat observé à cet endroit (fig. 30). Par 
ailleurs, l’usure des pierres et le nombre important d’ornières témoignent 
d’une fréquentation intensive de la chaussée. Par endroits, des traces plus 
profondes et plus longues révèlent l’emplacement de la bande de circulation 
principale (fig. 31). Comme sur le cardo, l’espacement moyen est de 1,30 m.

Un creusement linéaire (1208) suit la courbe de la chaussée à environ 1,30 
m au nord de la bande de roulement. Visible dans les coupes 3, 4 et 5, 
il a pu être décapé sur une longueur de 9,20 m entre ces deux dernières. 
Plus marqué à l’est, il s’atténue vers l’ouest et disparait totalement avant 
la coupe 2. Sa largeur moyenne est de 0,80 m pour une profondeur ne 
dépassant pas 20 cm. Le fond plat et les bords relativement droits laissent 
imaginer qu’un cuvelage en bois garnissait la structure. Elle aurait alors 
fonctionné comme un caniveau recueillant les eaux de ruissellement du 
terrain supérieur pour éviter qu’elle se répandent sur la chaussée (fig. 32). 
L’intervalle qui sépare cette installation de la bande de roulement pouvait 
accueillir un petit talus qui aurait complété le dispositif pour le rendre 
plus efficace. Cette idée est confortée par la nature du premier remblai qui 
comble, par endroits, le fossé 1208. Il s’agit en effet d’une couche de schiste 
altéré, proche du substrat, pouvant résulter d’un glissement d’une partie du 
talus dans le creusement.

Fig. 30 Zone de la chaussée est-ouest ayant 
été rechargée par un apport de pierres de 
schiste. Le dépôt de terre brune homogène et 
fine (1293/1172), qui recouvre l’empierrement 
sur 20 cm d’épaisseur, peut correspondre à une 
accumulation de boue. Sa présence témoigne 
de la nécessité du  renforcement ponctuel de 
l’espace de circulation au niveau d’un méplat 
qui devait compliquer l’évacuation des eaux de 
pluie. © Amandine Poupon, Inrap

Fig. 31 Certaines ornières marquent 
directement le terrain naturel.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 32 Le creusement linéaire 1208 délimite 
l’espace public du côté nord.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

2.2.4 Les premières occupations du terrain délimité par les espaces 
publics

L’espace fouillé au nord et à l’est des deux zones de circulation couvre une 
surface de 700 m². Ici aussi, le terrain a été entièrement défriché avant 
d’être décapé jusqu’au substrat. Ce-dernier apparait différemment selon 
les endroits avec des états plus ou moins résistants du schiste briovérien. 
Ponctuellement, la roche se décompose en petits blocs sans révéler une 
orientation toujours très évidente des diaclases. Ces amas pierreux peuvent 
former des concentrations dans un ensemble essentiellement composé 
d’argile d’altération, de sorte que les changements dans la nature du 
substrat sont souvent brutaux. C’est peut-être ce qui explique des apports 
localisés de gravillons ou de pierrailles là où le terrain naturel est moins 
résistant (1160, 1237). Ce serait une façon de rendre plus homogène la 
surface de circulation (fig. 33). 

Fig. 33 Vestiges de l’espace de circulation 
empierré 1237.
© Yannick Pugin, Inrap



81II. Résultats

À côté de deux modestes foyers installés dans de petites cuvettes (1316 
et 1317, fig. 34), ce sont surtout deux fosses oblongues qui retiennent 
l’attention car elles sont très comparables (1163 et 1318). Distantes entre-
elles d’une dizaine de mètres, elles présentent toutes deux une disposition 
qui semble influencée par le tracé de la chaussée méridionale, dont elles sont 
perpendiculaires. Avec des profils identiques à bords relativement droits et 
fonds plutôt plats, leurs dimensions sont également très proches, puisqu’on 
mesure des longueurs respectives de 1,90 m et 2 m pour des largeurs de 
0,85 m et 1 m. Les profondeurs sont de 0,70 m et 0,55 m 
(fig. 35, 36, 37 et 38). Les remblais qui comblaient ces deux fosses (1181 
et 1319) étaient essentiellement composés de terre brun-foncé à jaune 
contenant beaucoup de charbons de bois, de petits graviers, de pierres 
et de plaquettes de schiste. De nombreux éléments anthropiques y ont 
été jetés dans les deux cas (céramiques, briques, verre, métal, coquilles 
d’huitres, os). Bien qu’il soit difficile d’interpréter la fonction initiale de 
ces deux structures dans un environnement si peu caractéristique d’un 
type d’occupation particulier, leurs comblements organiques et détritiques 
plaident pour un usage final comme dépotoir. Il serait alors tentant d’y 
voir de simples latrines dont les exemplaires les plus simples présentent 
effectivement ce type de conception et de comblement (Bouet 2009, p. 21).

Fig. 34 Foyers 1316 et 1317.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 35 Fosse 1163.
© Amandine Poupon, Inrap
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Fig. 36 Plan et coupes de la fosse 1163.
© Amandine Poupon, Tiphaine Robin, Gaétan Le Cloirec, 

Stéphane Jean, Inrap

Fig. 37 Fosse 1318.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 38 Plan et coupes de la fosse 1318.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

1318

N S

O E

0 1 

mètres

128 m

128 m

1318

1318



83II. Résultats

2.2.5 Les vestiges d’une première construction (unité 1)

Au nord de l’emprise fouillée, quatre murs très arasés dessinent le plan d’un 
ensemble quadrangulaire d’au moins 45 m² (unité 1, fig. 39). On y trouve 
un espace allongé mesurant 2 m de large du nord au sud pour une longueur 
est-ouest supérieure à 7 m. Les deux tronçons du mur nord (M18) qui ont 
été fouillés, révèlent une tranchée de fondation au profil semi-circulaire 
d’environ 55 cm de large pour une profondeur d’à peine 30 cm (1120/1235, 
fig. 40a). Elle contenait les restes d’un radier de pierraille de schiste gris 
(fig. 40b) qui semble se retrouver dans un troisième tronçon localisé plus 
à l’est sur le même axe (M27, fig. 41). On note toutefois que l’extrémité 
de ce dernier est composée de plaques disposées de chant dans le sens 
transversal. Malgré cette différence, peut-être liée à la mise en œuvre, il 
serait donc logique d’imaginer qu’on ait affaire à un même mur d’au moins 
14 m de long. Malheureusement, une maçonnerie postérieure et une grosse 
souche d’arbre ont détruit les relations qui pouvaient le confirmer et éviter 
d’envisager une autre solution. Il est effectivement possible que le tronçon 
M27, observé sur 2,20 m, corresponde à un prolongement réalisé dans un 
second temps, puisqu’il se situe au-delà du mur perpendiculaire M19 qui 
pouvait constituer une première limite orientale au bâtiment. La destruction 
de la relation entre ces deux maçonneries laisse forcément un doute qu’on 
ne peut objectivement négliger. Il n’y a en revanche pas de difficulté à 
associer M19 avec M31, qui délimite la construction au sud, puisqu’une 
pierre d’angle était encore en place (fig. 42 et 43). C’est d’ailleurs toute une 
assise du parement oriental de M19 qui était conservée et qui révèle une 
vraie différence de conception avec M27. Bien qu’il apparaisse à un niveau 
légèrement supérieur, ce dernier n’est effectivement pas parementé, ce qui 
accentue les incertitudes sur son assimilation à M18. On serait plutôt tenté 
d’imaginer que M18 et M31 présentaient le même aspect que M19 et qu’ils 
étaient tous trois chainés. M27, qui ne serait qu’un soubassement isolé, 
dans une hypothèse comme dans l’autre, servait peut-être de mur d’appui à 
une extension légère.
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Fig. 39 Plan de l’unité 1.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 40A et B Tranchée de fondation 1235 du 
mur M18 (A), vestiges du radier 1234 dans la 
tranchée de fondation 1235 (B).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 41 Vestiges de M27.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.2.6 Éléments de datation

L’absence de stratigraphie et le faible nombre de structures associées à la 
phase II n’ont pas favorisé la découverte d’indices chronologiques très 
nombreux. Heureusement, les deux fosses 1163 et 1318 ont livré assez de 
tessons pour cerner la période concernée ici. Ces données sont modestement 
complétées par quelques fragments de céramiques retrouvés dans la couche 
d’occupation 1282 et dans le comblement du fossé 1207.

Le mobilier mis au jour dans la fosse 1163 se divise en deux lots 
correspondant à deux comblements successifs (1181 et 1162). Le lot 
inférieur (1181) se limite à un total de 8 tessons. On y recense 2 fragments 
de récipients (forme indéterminée) en sigillée de Gaule du sud, 1 éclat de 
bord de cruche en commune claire ainsi que 6 tessons en commune sombre 
tournée. Parmi eux, se note la présence d’un fond rentrant à profil en cône 
et un bord de pot à lèvre courte, surface lissée et épaulement souligné 
par un bourrelet à décor incisé. Ces caractéristiques appartiennent à une 
variante du type 386 de Quimper, présent dans les contextes datés du ier 

Fig. 42 Vestiges de M31.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 43 Vestiges du parement oriental du mur 
M19. La pierre au premier plan marque l’angle 
avec le mur M31.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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siècle. Le mobilier associé ici ne va pas à l’encontre d’une datation similaire 
(fig. 44). La fouille du comblement supérieur 1162 a livré un lot de 88 
tessons de récipients en céramique 
(fig. 45). Les groupes techniques correspondent à des productions importées 
en sigillée de Gaule du Centre et en céramique métallescente, d’autres 
locales en commune sombre et en commune claire. S’y ajoute un tesson 
résiduel plus ancien (éclat en terra nigra). Parmi les fragments permettant 
d’identifier une forme, l’un d’eux indique la présence d’une cruche en 
commune claire (conservée en partie supérieure du goulot à mi-panse), 
d’un pot à lèvre éversée et d’un petit pot à lèvre de section triangulaire en 
commune sombre. Pour la sigillée, on compte un bord de coupelle Drag. 
46, un éclat de panse et de fond de mortier type Lez096 et un morceau de 
bord de bol Drag. 37. Pour la commune sombre, on note aussi plusieurs 
morceaux de panse présentant des traces de décor à base de bandes lissées. 
Tous ces éléments correspondent à des formes en usage au plus tôt à partir 
de la seconde moitié du iie siècle, ce qui pourrait supposer un comblement 
de la fosse en deux fois.

Fig. 44 Haut de pot décoré en commune 
sombre – us 1181.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 45 Principales formes de récipients 
présentes dans l’us 1162.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

surface érodée

0 10 cm

0 10 cm

Le comblement 1319 de la fosse 1318 est un des rares contextes du site 
à livrer un ensemble de mobilier relativement homogène correspondant à 
sept groupes techniques différents (323 NR). La vaisselle de table compte 
des restes de récipients en sigillée, en terra nigra et en céramique fine. 
Les productions en sigillée proviennent de Gaule du sud (Drag. 35 et 18) 
et de Gaule du centre (Drag. 18, 35, 36 et 27). La terra nigra regroupe 
des tessons de deux formes : bol M75 et coupe carénée M96. Quant aux 
parois fines, on y trouve la base d’un gobelet alliant décor à la barbotine 
et dépressions, la panse et le fond d’un gobelet à épingles et perles ainsi 
que le bord d’un autre gobelet à décor guilloché. Les tessons cuits en mode 
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oxydant appartiennent à un fragment de panse de mortier et le reste pour 
l’essentiel à une cruche à bord à bourrelet en amande courte rainurée. La 
vaisselle culinaire regroupe les tessons de céramique commune sombre qui 
comprennent un bord de couvercle, une écuelle à petit bord en bourrelet, 
ainsi que plusieurs pots à lèvre éversée. Les amphores sont représentées 
par des tessons de panse d’amphores à huile Dr. 20, de panses d’amphores 
gauloises à pâte claire ainsi que par deux morceaux de pointe (pâte sans 
doute gauloise. Dr. 2/4 ?). L’ensemble de ces récipients correspond à 
des formes en usage dans la seconde moitié du ier siècle (le 4e quart très 
vraisemblablement) (fig. 46 et 47).

Le petit lot qui a été recueilli dans le niveau d’occupation 1282 compte 
10 tessons. Faute de forme identifiable, il faut se baser sur l’aspect des 
pâtes et les groupes techniques reconnus pour proposer une détermination. 
Ainsi, les deux tessons en sigillée possèdent une pâte jaunâtre à rattacher 
aux productions de Gaule du sud (groupe de Montans probablement). 
S’y ajoutent des morceaux de panse en commune claire, un en commune 
sombre ainsi que deux tessons issus d’une amphore à huile Dr. 20.  Une 
datation dans le courant du ier siècle peut être avancée, mais sans précision 
possible.

Enfin, dix-sept tessons ont été mis au jour dans le comblement 1207 du 
fossé 1208. On dénombre quelques morceaux de panse en commune 
claire (cruche), quelques tessons en sigillée de Gaule du centre et plusieurs 
morceaux d’amphores (Dr. 20). La datation du lot est sans doute à placer 
vers le milieu du iie siècle.

L’ensemble permet de situer l’occupation de la phase II entre la fin du ier 
siècle apr. J.-C. et la seconde moitié du iie siècle.

0 10 cm

Fig. 46 Principaux vases de l’us 1319.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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0 10 cm

Fig. 47 Principaux récipients de l’us 1319.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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2.3 Phase III : l’apparition d’ensembles plus imposants (2e 
moitié du iie siècle - courant du iiie siècle)

2.3.1 Observations générales

Plusieurs transformations caractérisent cette étape de l’occupation en 
confirmant les limites antérieures ou en distinguant plus clairement certains 
espaces (fig. 48). Le remplacement de l’unité 1 par un corps de bâtiment 
plus imposant (unité 2) constitue la nouveauté la plus significative de cette 
évolution. On note aussi des modifications de l’espace de circulation qui 
s’étend à l’est de cet ensemble avec une modification de la limite qui le 
sépare de la chaussée méridionale. Bien qu’aucun argument stratigraphique 
n’empêche que cette transformation soit possible dès la phase II, on est 
tenté de l’associer aux bouleversements importants de la phase III car elle y 
trouve une certaine cohérente dans l’organisation générale.
Enfin, une autre construction, très partiellement incluse dans l’emprise de 
la fouille, est peut-être édifiée à l’est dans un second temps (unité 3), mais 
la possibilité que cet ensemble n’apparaisse qu’à la phase IV n’est pas à 
exclure non plus.

unité 2
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coupe 7

0 10 

mètres 

1

432

unité 3

mur mur récupéré chaussée ornières foyer excavé

axe probable de la chaussée est-ouest

coupe 3

coupe 1

coupe 4

coupe 5

coupe 6
coupe 2

structures fossoyée surface empierrée

126,73

127,41

127

126,07

127,79127,67

Fig. 48 Plan général des vestiges de la phase III.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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2.3.2 La construction d’un nouveau corps de bâtiment (unité 2)

La fouille des murs M18 et M31 révèle que l’unité 1 est démontée au point 
qu’une partie des fondations de M18 est récupérée et remplacée par un 
remblai hétérogène composé de limon argileux gris-brun, de schiste bleu, de 
terre cuite, de nodules d’argile et de tessons de céramique (1121, fig. 49). Un 
nouveau bâtiment (unité 2) est ensuite construit selon un plan plus vaste et 
mieux compréhensible que le précédent (fig. 50)

L’ensemble, qui occupe une surface de 120 m² dans l’emprise de la 
prescription, est composé d’au moins cinq espaces quadrangulaires dont 
quatre ont pu être abordés pendant la fouille. Deux d’entre eux (n° 3 
et 4) correspondent à des pièces identiques juxtaposées au sud d’une 
galerie (n° 1). Le quatrième (n° 2), partiellement retrouvé, se situe dans 
le prolongement occidental des deux premiers. Toutes les maçonneries 
sont faites de deux parements de moellons de schiste enserrant un blocage 
interne de pierraille. Les murs périphériques, chainés entre eux, présentent 
une largeur régulière de 60 cm (soit 2 pieds) alors que les murs de refend 
ne mesurent que 50 cm. On note par ailleurs l’absence de mortier dans 
les murs de toute la partie est alors que les deux maçonneries observées 
à l’ouest en présentent abondamment. Il est difficile d’expliquer cette 
observation par une différence de conception du bâti car l’ensemble 
parait bien homogène. La reprise de ces deux murs dans le cadre d’une 
transformation postérieure explique plus certainement la différence.

Fig. 49 Le remblai hétérogène 1121 comble 
la partie occidentale de la tranchée du mur 
M18 après la récupération de ses matériaux de 
fondation.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 50 Plan de l’unité 2.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Espace nord-sud est-ouest surface

1 2,35 m 10,20 m 23,97 m²

2 4,40 m > 4,30 m > 18,92 m²

3 4,40 m 4,80 m 21,12 m²

4 4,40 m 4,80 m 21,12 m²

Dimensions des espaces de l’unité 2

L’espace n° 1 mesure 10,20 m de long pour 2,35 m de large. Son mur sud 
(M2) était conservé sur 6 m alors qu’un très modeste fragment du mur 
nord (M26) a seulement été retrouvé contre la bordure du chantier (fig. 51 

et 52). Cet élément suffit cependant à délimiter l’espace n° 1 de ce côté et à 
caractériser la maçonnerie. Ces informations viennent ainsi compléter celles 
qui avaient été recueillies durant la fouille de 1995-96, puisque la partie 
ouest de M26 avait pu être dégagée sur 5 m de long (fig. 53). Le mur ouest 
avait quant à lui été intégralement mis au jour durant la fouille précédente 
(fig. 54 ; Le Cloirec 2008, p. 58, fig. 41). Nous avions alors pu constater sa 
belle facture ainsi que son chaînage avec l’aile ouest d’un corps de bâtiment 
longeant le cardo (bâtiment I). Une différence de niveau avait été notée 
entre les vestiges de sol retrouvés de part et d’autre, de sorte qu’il avait 
été proposé d’y reconnaitre un emmarchement. Enfin, il ne restait que la 
fondation en pierres de schiste du mur est (M3) dans une tranchée de 50 cm 
de profondeur.
Le radier de schiste qui avait été mis en évidence contre le mur ouest a été 
retrouvé dans tout l’espace n° 1 (1178/1105). D’une réalisation très soignée, 
il s’appuie également contre M2 et M26 en recouvrant un remblai de terre 
limoneuse brune (1211/1212) préalablement étalé pour niveler la surface et 
mieux ancrer les pierres (fig. 55 et 56). De très modestes traces d’une chape 
de mortier jaune (1177) ont pu être repérées au fond de l’affaissement causé 
par la présence sous-jacente de la tranchée de M18 (fig. 57).

Fig. 51 Mur M2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 52 L’extrémité est du mur M26 a été 
repérée, de justesse, en limite de chantier.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 55 Radier de fondation 1178 du sol de 
l’espace 1.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 53 Sur ce cliché, pris durant la fouille 
de 1995-96, on peut voir que la partie 
occidentale du mur M26 (visible à gauche) était 
parfaitement conservée.
© Frédérick Béguin, Inrap

Fig. 54 Le mur qui délimite l’espace 1 à l’ouest 
avait été intégralement mis au jour en 1995-96. 
Une différence de niveau avait alors été notée 
entre les vestiges des sols aménagés de part 
et d’autre. Le radier de fondation retrouvé dans 
l’espace 1 venait s’appuyer contre ce probable 
emmarchement.
© Frédérick Béguin, Inrap
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Fig. 56 La coupe 7 montre que le radier de 
sol 1178 est posé sur le remblai de terre 
1211/1212 qui scelle lui-même la tranchée du 
mur M18.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 57 Un très modeste lambeau de mortier 
jaune est le seul témoignage de la chape qui 
recouvrait le radier 1178.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Les pièces n° 3 et n° 4 présentent une forme presque carrée puisqu’elles 
mesurent toutes deux 4,40 m du nord au sud et 4,80 m d’est en ouest. Elles 
sont séparées par un mur de refend (M5) qui divise un espace, d’environ 
45 m², déterminé par M1/M7, M2, M3 et M4. Après la construction de 
tous ces murs, les surfaces des deux pièces sont recouvertes par un apport 
de terre limoneuse brune incluant quelques blocs de schiste, de la terre 
cuite, des fragments de verre, de l’os et quelques éléments en fer (1137 et 
1138). Ce niveau semble donc comparable à la couche 1212 retrouvée dans 
l’espace n° 1 et son épaisseur de 5 à 10 cm est également analogue (fig. 58). 
En revanche, les radiers de sol (1021 et 1030) qui sont aménagés sur ce 
niveau d’apprêt ne sont pas aussi homogènes que dans l’espace voisin. On 
y retrouve une majorité de pierres de schiste vert et bleu, mais de nombreux 
fragments de terre cuite y sont également éparpillés. De même, la mise 
en œuvre est plus sommaire qu’à côté, puisque les éléments n’ont pas été 
méticuleusement disposés de chant les uns contre les autres ; ils constituent 
une simple couche de matériaux étalés. Il faut enfin noter la présence d’une 
majorité de pierres rougies par le feu, ce qui suggère la récupération de 
gravats pouvant provenir d’un édifice qui a brûlé.

L’espace n° 2 avait été largement abordé en 1995-96 (Le Cloirec 2008, 
p. 110-112). Nous savions donc déjà que sa surface dépassait 18 m² et 
il était même possible de l’estimer à 35 m² en considérant que la façade 
ouest du bâtiment I se prolonge à son niveau. Malheureusement, le fait 
de ne pas avoir pu mettre au jour l’angle sud-est empêchait de connaitre 
deux relations chronologiques importantes : celle entre M6 et M1/M7 tout 
d’abord, et celle entre M6 et les deux canaux maçonnés. La méconnaissance 
de ces liens interdisait donc de savoir si M6 avait pu fonctionner avec le 
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bâtiment I. De plus, la destination des conduites étant indéterminée, leur 
intérêt nous échappait aussi depuis vingt-cinq ans, même si l’hypothèse 
d’une récupération des eaux de pluie était proposée (Le Cloirec 2008, p. 
58-60).

Fig. 58 Vue de l’espace 4 avec les vestiges du 
radier de sol 1021, partiellement fouillé, sur le 
remblai de nivellement 1138.
© Amandine Poupon, Inrap

Finalement, la fouille de 2018 a révélé la construction simultanée des murs 
M6 et M1/M7, parfaitement chaînés entre eux. Elle a aussi permis de 
démontrer que les canaux fonctionnent bien avec M6, puisque leur passage 
dans la maçonnerie est prévu dès l’origine (fig. 59). Ces deux structures sont 
de même conception, mais le canal 1, légèrement plus bas que le canal 2, 
est construit en premier. C’est ce qu’avaient montré les observations de 
1995-96 et c’est ce que confirme la fouille de 2018 (fig. 60, fig. 61 et 62). Ce 
constat est logique puisque le canal 1, qui passe sous le mur 2, a forcément 
été construit avant ce-dernier alors que le canal 2, dont l’extrémité se cale 
dans l’angle de M1 et M2 n’a pu être aménagé qu’après la mise en place 
de ces deux maçonneries. Ce décalage de construction reste cependant lié 
à des questions de mise en œuvre car le fait que le canal 1 soit écarté du 
mur M1/M7 suppose que le canal 2 était bien prévu dans le projet initial. 
Le premier conduit a donc été installé dans un creusement qui longe le mur 
M1/M7 (1064) en préservant un espace d’environ 33 cm pour le canal 2. 
La maçonnerie de pierres de schiste et de mortier devait être composée 
de deux montants dont un seul est préservé du côté est (1060). Le fond 
(1064) a été réglé pour garantir le bon écoulement de l’eau avant que le 
tout soit revêtu d’un enduit de tuileau de 2 cm d’épaisseur (1065) pour 
assurer l’étanchéité. Le second conduit a été mis en place entre le mur M1/
M7 et le canal 1 en ne nécessitant qu’une simple assise de réglage (1056) 
au fond de son emplacement (1059). Un lissage régulier de la surface a été 



95II. Résultats

effectué, dans les deux cas, pour garantir le bon écoulement de l’eau selon 
une pente régulière de 4,8 %. En définitive, les largeurs des deux conduits 
varient entre 26 et 29 cm avec des fonds plats et des bords qui s’évasent 
très légèrement vers le haut. Leur profondeur, de 30 cm, est complète, mais 
aucune trace de couverture n’a été retrouvée dans l’emprise de l’espace 2. 
Tous deux débouchent du côté sud de M6 à des cotes respectives de 127,31 
m et 127,34 m NGF. On est là 80 à 90 cm plus bas que les sols intérieurs de 
l’unité 2.

Fig. 59 Le passage du canal 1 à travers le mur 
M6 est prévu dès la construction de ce-dernier. 
Le fait que le conduit débouche, de manière 
inappropriée, dans un hypocauste indique que le 
système de chauffage est postérieur.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 60 Système de conduits aménagé contre 
le mur M1/M7.
© Mathilde Dupré, Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.3.3 Les modifications observées à l’est de l’emprise de fouille (fig. 63)

Le caniveau 1208 est comblé par un limon organique verdâtre pouvant 
correspondre à une sédimentation naturelle liée à une stagnation d’eau 
(1207). Ce remblai est lui-même recouvert par une couche de cailloux 
de schiste et de petits fragments de terre cuite architecturale compactés 
(1135, fig. 64). Le résultat masque l’ancien fossé et parait étendre la zone 
de circulation sur son emprise jusqu’à une empreinte linéaire aux bords 
sinueux située à l’aplomb du côté nord de l’ancien fossé 1208 (1143/1216, 
fig. 65). La largeur moyenne de 40 cm que présente cette nouvelle structure 
pourrait correspondre à celle d’un caniveau, mais certains tronçons 
semblent bien étroits sur un tracé qui est, par ailleurs, particulièrement 
irrégulier. Peut-être faut-il concevoir plutôt ici la trace d’une palissade 
constituée d’éléments enfoncés dans le sol comme des planches ou des 
panneaux de treillis. Une simple haie peut aussi expliquer les sinuosités de 
la structure.

Fig. 61 Vue générale des canaux d’évacuation 
d’eau coupés par l’aménagement d’un 
praefurnium postérieur.
© Typhaine Robin, Inrap

Fig. 62 Coupes des canaux d’évacuation d’eau 
dans l’espace 2 (voir localisation sur fig. 60).
© Typhaine Robin, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 63 Détail des modifications observées à l’est de l’emprise de fouille.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 64 La couche de cailloux compactés 1135 
masque l’ancien fossé 1208 et élargit vers le 
nord la bande de roulement de la chaussée 
est-ouest. Visible ici à l’extrémité est du chantier 
(1216 non fouillé).
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 65 L’empreinte 1143 limite la couche 
empierrée 1135 du côté nord. Quelques 
trous de poteau retrouvés sur son tracé 
ondulé laissent croire à une clôture composée 
d’éléments enfoncés dans le sol (planches ?, 
parois végétales ?).
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Au nord de celle-ci, une zone d’au moins 18 m² a été renforcée avec de 
gros blocs de schiste compactés les uns contre les autres (fig. 66). Elle forme 
une bande de 3,20 m de large d’est en ouest pour une longueur nord-sud 
observée sur 4,30 m. Le fait que cet aménagement soit perpendiculaire 
à la chaussée qui passe au sud fait penser à un espace de circulation 
secondaire qui viendrait s’y rattacher. L’empierrement présente, en outre, 
une surface très émoussée qui suppose une circulation importante, mais 
aucune ornière évidente n’indique que des véhicules soient fréquemment 
passés à cet endroit. Face à ces constatations, l’idée d’un accès consolidé à 
l’intérieur de l’îlot pourrait être une explication à ce renforcement localisé 
de la surface de circulation interne. Cette hypothèse impliquerait l’existence 
d’une couverture sur le creusement 1143, si celui-ci correspond bien à 
un caniveau. Une clôture serait probablement postérieure puisqu’aucun 
comblement visant à consolider le passage n’a été retrouvé dans la tranchée.
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Une dernière séquence d’occupation est représentée par deux tranchées 
perpendiculaires entre-elles (1007 et 1221). Elles recoupent la dernière 
recharge (1231) du niveau de circulation empierré qui s’étend à l’est du 
chantier et présentent un même profil à bords verticaux et fond plat qui 
mesure 70 à 90 cm de large pour 1 m de profondeur (fig. 67 et 68). De 
telles dimensions indiquent que les deux murs implantés ici (M14 et M15) 
faisaient forcément partie d’une construction imposante et solidement 
ancrée. Les restes d’un épais radier de blocs de schiste gris (1006) en 
témoigne aussi pour M14 bien qu’ils n’étaient conservés que dans les 
trois-quarts nord du creusement 1007, disposé du nord au sud. Tous les 
matériaux ont effectivement été récupérés dans la partie sud de la structure, 
exception faite d’un tronçon de 80 cm de long conservé à l’emplacement 
d’un talus aménagé en phase VI1 (visible sur fig. 53). Aucun vestige de M15 
n’était pas plus en place, mais les éléments retrouvés dans les tranchées de 
récupération (1005 et 1220) donnent quelques indications sur la nature des 
maçonneries. Ainsi, parmi la terre brune foncée qui les comblaient, on note 
de très nombreuses pierres de schiste, des fragments de tuiles, des nodules 
de mortier orangé et de l’enduit blanc (1004 et 1219). Un gros élément de 
maçonnerie a également été mis en évidence à l’extrémité nord de M14, 
confirmant bien l’existence d’une solide construction (fig. 69).

1  Ce détail suppose un démontage des fondations bien postérieur à l’arasement complet du mur.

Fig. 66 Surface de circulation composée de 
gros blocs de schiste.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 67 Angle des tranchées de fondation des 
murs M14 et M15. Quelques blocs du radier de 
M14 ont été conservés sous un talus moderne.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 68 Coupe des tranchées de fondation des 
murs M14 et M15 (voir localisation sur fig. 63).
© Philippe Cocherel, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 69 Un gros élément de maçonnerie a été 
rejeté dans le comblement de la tranchée de 
récupération de M14.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 70 Coupe-mortier à engobe blanc – 
us 1121.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

2.3.4 Éléments de datation

Un plus grand nombre de contextes stratigraphiques permet de différencier 
des lots associés aux travaux d’aménagements de la phase III et ceux qui 
sont liés à son occupation.

Parmi les premiers, se distinguent tout d’abord les remblais qui effacent les 
traces de la phase II. Celui qui comble la tranchée de récupération de M18 
(1121) a livré un ensemble de tessons dans lequel se démarque une coupe à 
collerette assez bien conservée (demi-vase après remontage). Elle porte les 
traces d’un engobe blanc appliqué sur le rebord, la collerette et le haut de 
la paroi interne. Elle est associée à des fragments de bol M75 en terra nigra 
et à des morceaux de pots en céramique commune sombre locale. Le lot 
est difficile à caler chronologiquement à partir de ces éléments de mobilier, 
cependant une proposition peut être avancée pour la toute fin du iie s au 
plus tôt, en raison de comparaisons existant pour la coupelle, notamment 
avec le type 117 de Quimper (fig. 70, 1121).
Le remblai qui scelle définitivement les vestiges de l’unité 1 a été fouillé en 
plusieurs points (1212, 1124, 1137 et 1138), livrant deux lots de céramique 
distincts (1124 et 1137 n’ont pas livré de mobilier). L’us 1212 regroupe 
ainsi 38 tessons, correspondant tous à des éclats de panse à l’exception d’un 
bord de pichet à lèvre éversée en commune sombre tournée. 
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On note la présence d’un éclat de panse en sigillée de Gaule du sud et 
des morceaux d’amphore gauloise à pâte claire. Le tout peut être daté du 
iie siècle. 237 tessons ont été mis au jour dans l’us 1138. Pour le service, 
coupelles, assiettes et écuelles sont en sigillée (Gaule du sud et du centre) 
et en terra nigra. Pour le premier groupe, on recense des morceaux de bols 
Drag. 37 à décor moulé, une assiette Drag. 19 et de petits fragments lisses 
insuffisants pour identifier une forme. La terra nigra réunit, quant à elle, 
des bords d’écuelles (M15) et de bols (M75). La table est illustrée aussi 
par un petit morceau de bord de tasse à décor à la barbotine, produit dans 
l’Allier (groupe de Néris-les-Bains) et par le bord et le fond d’un gobelet 
à paroi fine et engobe sablé. Les liquides sont contenus dans des cruches 
en commune (bord en anneau de section triangulaire). Le mobilier en 
commune sombre semble assez varié au regard des formes identifiées grâce 
aux fragments de bords. On y trouve un couvercle, une grande jatte à lèvre 
rentrante rainurée, ainsi que plusieurs pots à lèvre éversée. Une jatte de ce 
même groupe technique présente une pâte très dense en paillettes de mica et 
un profil évoquant les écuelles de l’âge du Fer. Notons aussi la présence d’un 
fragment de panse à décor guilloché. Pour le mobilier amphorique, on note 
deux types de lèvre pour les amphores à huile Dr. 20 (rentrante arrondie et 
aplatie). Ces différents éléments sont en usage au tout début du iie siècle 
(fig. 71 et 72, 1212-1138). Cette datation peut être avancée au milieu du iie 
siècle, au moins, grâce à la découverte d’un fragment de verre qui ne peut 
être plus ancien et qui correspond à un gobelet cylindrique de type AR98.1 
ou à une patère de type AR1811.

1  Voir étude sur le verre en annexe, us. 1137.

Fig. 71 Rebord de pot en commune sombre – 
us 1212.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

0 10 cm

Fig. 72 Principales formes de récipients 
présentes dans l’us 1138.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

0 10 cm
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Les niveaux d’aménagement de la phase III sont ensuite représentés par 
le remblai de nivellement 1139 dont la fouille partielle a livré 6 tessons 
en céramique. On y reconnait quatre fragments de panse d’une cruche en 
commune claire, un petit morceau de panse d’assiette en sigillée de Gaule 
du centre et un bord d’amphore à huile de type Dr. 20. Ce dernier présente 
le profil écrasé typique des productions de la période flavio-trajane (groupe 
1D-1e de S. Martin-Kilcher) (fig. 73, 1139).

Fig. 73 Bord d’amphore à huile Dr.20 – 
us 1139.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap 0 10 cm

Pour ce qui concerne les niveaux de construction de l’unité 2, il faut signaler 
26 tessons en céramique provenant du radier de sol 1021 de l’espace 4. Ils 
sont fragmentés et correspondent à plusieurs groupes techniques. Parmi la 
commune sombre, on note la présence d’un bord de pot à lèvre arrondie et 
d’une écuelle à lèvre rentrante. La sigillée est illustrée par un unique tesson 
de pied de coupelle dont l’aspect du vernis témoigne d’une production de la 
première moitié du iie siècle. Une datation plus large dans le courant du iie 
siècle est vraisemblablement à préférer pour ce lot (fig. 74, 1021).

Le niveau de voirie 1135 a aussi fourni quelques indices sur sa période 
d’installation grâce aux 175 tessons de céramique recueillis lors de sa 
fouille. Parmi les sept groupes techniques identifiés, se distinguent 44 
tessons de céramique sigillée provenant principalement de Gaule du centre, 
mais avec quelques éléments venant du sud (Drag. 18, 27, 37, Curle 15 et 
21). La terra nigra se compose de seulement trois tessons, dont un bol à 
pâte sandwichée attribuable aux ateliers de Kérilien. La céramique à cuisson 
oxydante livre les restes de cruches pour les liquides dont deux bords : un 
en méplat horizontal court et un autre assez haut et rainuré correspondant 
à un type régulièrement recensé à Carhaix. Du côté de la commune sombre, 
les tessons sont peu nombreux et de petite taille ; on identifie toutefois un 
bord de pot à lèvre courte effilée et éversée à décor lissé, ainsi qu’un bord 
de petit pot à pâte bien cuite. Pour les amphores, il faut signaler la présence 
de tessons d’amphores à huile Dr. 20, ainsi que les restes d’une amphore 
gauloise à pâte rose. La majeure partie du lot est à dater de la première 
moitié du iie siècle, avec quelques éléments légèrement postérieurs (fig. 75, 
1135).

La durée de la phase III est essentiellement représentée par l’entretien 
des espaces de circulation carrossable tel le niveau de cour 1238, dont la 
recharge 1237 a livré douze tessons. Malheureusement, aucun d’entre eux 
ne permet de déterminer de forme particulière ; seuls les groupes techniques 
et l’aspect des pâtes apportent quelques informations. Ainsi, on dénombre 
un éclat de panse en céramique réductrice à pâte fine, un autre en sigillée 
de Gaule du centre, quelques morceaux de panse en commune claire et 
d’amphores (gauloise 5 à pâte brune et Dr. 20 ?). Tous ces éléments sont en 
usage au début du iie siècle si l’on se fie au vernis de la sigillée. Les quatre 
tessons en commune sombre associés appartiennent à un même individu. 

Fig. 74 Écuelle en commune sombre lissée – 
us 1021.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 75 Principales formes de récipients 
présentes dans l’us 1135.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

0 10 cm

La texture très granuleuse de la pâte ne correspond pas aux productions 
contemporaines du reste du lot, mais plutôt à celles qui apparaissent plus 
régulièrement à partir du iiie siècle et aux ive-ve siècles. 
La recharge postérieure 1231 ne permet pas d’être plus catégorique, car elle 
a fourni un mobilier limité attribuable au début du iie siècle au plus tôt (8 
NR). Ces tessons correspondent à plusieurs individus différents, à savoir : 
deux tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre, trois tessons de panse 
en commune claire, deux en commune sombre et un morceau d’amphore 
indéterminée. 
Une datation similaire est fournie par le lot de 14 tessons de récipients en 
céramique découvert dans le niveau d’occupation 1230 sur la recharge de 
cour 1231. Il comprend 2 tessons en sigillée de Gaule du centre, le fond 
d’un gobelet à paroi fine de même provenance, des tessons de cruche en 
commune claire, un bord de pot à lèvre éversée en commune sombre ainsi 
qu’un tesson d’amphore gauloise (fig. 76, 1230). L’ensemble confirme que 
l’occupation de cet espace de cour n’est pas antérieure au iie siècle. 
Le mobilier de 1010, probablement équivalent à 1230, est plus intéressant 
car il comporte des productions plus récentes parmi les 78 tessons 
recueillis. On y reconnait des fragments de panse en commune sombre 
tournée, d’autres issus d’une amphore à pâte claire de type Gauloise 4 de 
Narbonnaise et deux tessons en sigillée de Gaule du Centre dont le vernis 
indique une production postérieure au milieu du iie siècle. Le mobilier issu 
du reste de la couche livre des tessons de petite taille et fragmentés, avec 
assez peu de formes identifiables. On peut signaler la présence d’un bord 
de pichet en commune sombre, un rebord assez trapu de mortier à pâte 
claire et des morceaux de panse de vases en sigillée de Gaule du centre et 
d’Argonne livrant des datations entre la fin du iie siècle et le courant du iiie 
siècle. Là encore, les amphores correspondent à des pâtes claires de type 
Gauloise 4 (fig. 77, 1010).

Les ornières qui marquent la chaussée est-ouest ont également nécessité 
des travaux d’entretien qui permettent de disposer d’autres indices 
chronologiques. Ainsi, le mobilier mis au jour dans le comblement 1126 de 
l’ornière 1148 se compose d’un ensemble de 43 tessons en céramique. 

Fig. 76 Fond de gobelet à paroi fine et bord 
de pot retrouvés dans la couche d’occupation 
1230.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 77 Bord de pot ou pichet en commune 
réductrice – us 1010.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Ce mobilier est extrêmement concassé, avec des fragments de 1 à 2 cm de 
côté en moyenne, ce qui est habituel pour les terres utilisées en remblais 
pour combler les nids de poule des espaces de voirie. Parmi eux, on 
dénombre un lot important d’éclats de récipients en sigillée de Gaule du 
centre (plat et bol pour les éclats de formes identifiables). Ce sont les vernis 
qui servent d’indices ici avec des aspects correspondant aux productions 
de la fin du iie siècle et du courant du iiie siècle. Cette datation s’applique à 
un morceau de panse en commune sombre présentant un décor de bandes 
lissées, courant à cette même période. On peut signaler la présence d’un 
éclat de bord de cruche en commune claire et celui d’un bord d’écuelle à 
lèvre arrondie en commune sombre.
Le même constat s’applique au mobilier du comblement 1142 de l’ornière 
1143 (marquant aussi le niveau de circulation 1135). Les tessons sont justes 
un peu moins fragmentés. Ils permettent d’identifier un col de cruche à 
goulot nervuré, un fragment de panse de bol moulé Drag. 37 en provenance 
de Gaule du centre, ainsi que les restes de panse d’une amphore gauloise à 
pâte claire en provenance de Narbonnaise. La datation est identique à celle 
de l’us 1126.

La plupart des tessons retrouvés dans les niveaux d’aménagements 
confirment donc une mise en place de la phase III à partir du milieu du 
iie s., mais la datation de la période précédente autorise à avancer cette 
estimation jusqu’à la seconde moitié de ce siècle. La coupelle en sigillée 
retrouvée dans la tranchée de récupération de M18, permet de préciser 
encore les choses en situant la construction de l’unité 2 à partir du règne de 
Commode. De même, les tranchées de fondation de l’unité 3 recoupent un 
niveau de cour dont les dernières recharges livrent de la céramique datable 
de la fin iie au iiie s. 
Bien que ces éléments ne fournissent que des terminus post-quem, ils ne 
font pas croire à un bouleversement simultané de tous les aménagements, 
mais suggèrent plutôt des modifications successives. Il est effectivement 
possible que la chaussée est-ouest ait été élargie vers le milieu du iie s. alors 
que l’unité 1 existait toujours. Les unités 2 et 3 ont ensuite pu être mises 
en place successivement à partir de la fin du iie s. Au final, tout indique que 
les installations de la phase III sont toutes en place dans la première moitié 
du iiie s. Quelques tessons retrouvés dans différentes recharges de voiries 
confirment alors que l’occupation s’épanouit sous la dynastie des Sévères.

2.4 Phase IV : un programme architectural spécifique dans 
un parcellaire modifié (courant du iiie s. – début du ive s.)

2.4.1 Observations générales

La partie ouest de l’unité 2 est démolie pour intégrer une construction 
présentant un plan en équerre (unité 4) (fig. 78). L’analyse stratigraphique 
ne permet pas de préciser si le reste de l’ancien corps de bâtiment est arasé 
au même moment ou si certaines élévations sont conservées dans le nouvel 
ensemble. Seule l’étude architecturale et fonctionnelle peut aider à répondre 
à cette question (chap. 3.3).

L’unité 4 est associée à un mur de clôture qui ceinture un espace d’au moins 
140 m² au sud du bâtiment. Alors que la délimitation occidentale (M30) 
respecte l’emprise et l’orientation du cardo en conservant une distance 
d’1,50 m avec la bande de roulement, le tronçon de mur (M13), qui semble 
désormais souligner l’étendue de la propriété au sud, empiète franchement 
sur l’ancienne chaussée est-ouest. Bien que la largeur complète de cette 
dernière n’ait pas pu être observée dans l’emprise de la fouille, l’orientation 
qu’elle suit à l’est du chantier rend ici possible la concordance de son côté 
sud avec l’emplacement de M13. Il faut souligner que cette hypothèse, qui 
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Fig. 78 Plan général des vestiges de la phase IV.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

confèrerait une largeur de 3,60 m à la chaussée (12 pieds) serait tout à fait 
cohérente pour une rue secondaire de Vorgium.

Aucun aménagement nouveau n’a été repéré dans toute la partie orientale 
de la zone fouillée. À moins d’imaginer un maintien de l’espace empierré 
de la phase III, il faut seulement envisager des installations légères sur un 
rehaussement éventuel du niveau d’occupation. Dans tous les cas, aucune 
structure majeure n’a recoupé les niveaux antérieurs.

2.4.2 La reprise complète de l’unité 2 (unité 4)

La fouille a montré que les bases de M1/M7, M2 et M6 sont intégralement 
ou partiellement utilisées pour monter de nouvelles élévations. Ces 
trois soubassements apparaissent donc comme les éléments de référence 
ayant permis de positionner la nouvelle construction dans un ensemble 
préexistant. Les deux parties perpendiculaires qui en composent 
l’architecture se trouvent ainsi disposées à l’est et au sud de l’ancien espace 
n° 2 de l’unité 2. L’ensemble mesure 10,60 m du nord au sud pour une 
longueur d’au moins 10,90 m d’est en ouest. Cette dernière dimension peut 
être portée à 18,20 m si la partie est de l’ancienne unité 2 est préservée 
d’une façon ou d’une autre (fig. 79 et 80).
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Fig. 79 Plan de l’unité 4.
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Fig. 79bis Nivellement de l’unité 4.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 80 Orthophotographie de l’unité 4.
© Vincent Pommier, Inrap

0 5
mètres

Y=6817250

Y=6817240

X
=212450



109II. Résultats

La partie localisée à l’est de l’unité 4 mesure 8,85 m de long pour 4,20 m 
de large hors tout (partie A). L’autre, plus petite, fait 6,70 m par 3,95 m 
(partie B). Enfin, une extension de 1,75 m par 2,80 m se trouve au sud. 
C’est donc une construction d’environ 68 m² qui est élevée autour de 
l’ancien espace n° 2 de l’unité 21. A ce stade, et comme auparavant, rien ne 
permet d’affirmer que ce-dernier est une pièce couverte, mais il se distingue 
des nouveaux espaces par un niveau de circulation plus bas et l’absence de 
lien de communication direct avec ceux-ci.

Espace nord-sud est-ouest surface

1 2,55 m 3,10 m 7,90 m²

2 4,70 m 3,10 m 14,57 m²

3 1,25 m 1,65 m 2,06 m²

4 2,50 m 2,20 m 5,50 m²

5 2,50 m 3,15 m 7,87 m²

6 4,6 m 8,25 m 37,95 m²

Total 75,85 m²

Espace n° 1

L’intérieur de la partie A est composé de deux pièces de tailles inégales 
séparées par un mur de refend dont il ne restait qu’un tronçon d’1 m de 
long pour 40 cm de large (M8). Au nord, se trouve une salle de 7,90 m² 
dans laquelle a été aménagé un hypocauste bien particulier (n° 1). Pour 
cela, la surface a été entièrement décaissée sur 85 cm de profondeur 
(126,90 m NGF) en mettant à nu le radier de fondation de l’ancien mur 
ouest de la pièce 3 de l’unité 2 (M1/M7) et en démontant intégralement 
la section correspondante du mur nord (M2). Après la construction des 
nouveaux murs, une dalle de mortier de tuileau (1050) a été coulée au 
fond du terrassement (1070) avant que des maçonneries soient construites 
dessus selon une disposition bien précise : des murets ont d’abord été 
adossés contre les bords de la cavité en ménageant des espaces de 12 cm 
entre eux au niveau des angles ; deux piliers de forme carrée ont ensuite été 
plaqués contre le milieu des parements nord et sud (1055 et 1056) et une 
maçonnerie rectangulaire a été montée dans la moitié est de l’espace 
(fig. 81, 81bis, 82, 83 et 84). En restituant un massif identique dans la partie 
ouest, on obtient un ensemble de supports équitablement répartis pour 
supporter le sol de la pièce. Celui-ci était composé d’une chape de béton 
de 7 cm d’épaisseur (1048) coulée sur une surface en dalles de terre cuite, 
comme le confirme un gros fragment de cette suspensura, mis au jour en 
1995 (Le Cloirec 2008, p. 113, fig. 110). Les deux lambeaux plus modestes, 
encore conservés au moment de l’intervention de 2018, ont complété les 
données en montrant que les dalles ne venaient pas buter contre les murs 
de la pièce, mais étaient seulement posées sur le bord des murets. Ils ont 
également confirmé que le béton remontait sur les parois de manière à 
garantir une étanchéité parfaite de la liaison sol/mur.
Afin d’assurer son bon fonctionnement, l’hypocauste est alimenté par un 
tunnel de chauffe aménagé à l’angle sud-ouest de la chambre de chaleur 
à travers les fondations du mur M1/M7 (fig. 85). Fortement détérioré par 
les travaux de construction de l’hôpital après la fouille de 1995-96, ce 
praefurnium a heureusement fait l’objet d’un relevé précis à l’époque 
(Le Cloirec 2008, p. 112, fig. 109). Large de 48 cm, le conduit est délimité 
par deux montants et une voûte en briques dont l’amorce permet de 
restituer une ouverture de 66 cm de hauteur. L’évacuation des fumées se 
faisait par quatre cheminées formées par les interstices qui, dans les angles 
de la pièce, séparent les murets de soutènement de la suspensura sur une 
trentaine de centimètres de profondeur (fig. 86 et fig. 87). 

1  Espace n° 6 dans l’unité 4.

Tab.1 Dimensions des espaces de l’unité 2
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 81 Plan de l’unité 4, partie A.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

S’ils n’étaient pas déviés pour être encastrés, les conduits qui prolongeaient 
ces renfoncements débordaient forcément des murs au-dessus du sol 
d’utilisation de la pièce. En plus d’évacuer les fumées, ils constituaient les 
seuls éléments de chauffe des parois faute de tubulures dans l’épaisseur des 
murs.
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Fig. 81bis Vue générale des vestiges de l'espace n° 1 de l’unité 4. 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 82 Plan et élévations internes des murs de l'espace n° 1 de l’unité 4. 
© Gaétan Le Cloirec, Tiphaine Robin, Stéphane Jean Inrap
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Fig. 84 Coupe nord-sud au milieu de la pièce 
1 de l’unité 4 (partie nord de la coupe 11, 
localisation sur fig. 79).
© Amandine Poupon, Tiphaine Robien, Gaétan Le Cloirec, 

Fig. 85 Vestiges du montant sud de la bouche 
de chaleur de l’hypocauste de l'espace n° 1. 
On distingue l’amorce de la cheminée qui 
s’ouvrait dans l’angle sud-ouest de la chambre 
de chaleur.
© Amandine Poupon, Inrap
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Fig. 83 La dalle de béton de tuileau 1050 a 
été coulée au fond du creusement 1070. Elle 
supporte les murets et massifs de maçonneries 
qui soutenaient la suspensura de l’hypocauste. 
© Tiphaine Robin, Inrap
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Espace n° 2

Le reste de la partie A est occupé par une pièce qui mesure 4,80 m de long 
et 3,10 m de large, soit presque 15 m². Elle chevauche l’arase du mur M4, 
qui délimitait au sud la pièce 3 de l’unité 2. La maçonnerie a donc été 
abattue à cet endroit, sinon dans sa totalité, avant la construction de l’unité 
4. Comme une différence de niveau existait de part et d’autre, un remblai 
de terre brune et de plaquettes de schiste (1085) a été amené du côté sud 
contre les restes du parement extérieur de M4 (fig. 88). On peut noter que 
cet apport vient également masquer le parement nord du mur sud de la 
pièce (M12) qui est donc construit au préalable (fig. 89).

Un niveau de chantier est ensuite révélé par une fine couche de mortier 
blanchâtre étalée et piétinée (1236). Plus dense et compacte au milieu de 
la moitié nord de la pièce, ce sol temporaire y recouvre directement le 
cailloutis 1283 amené sur le substrat. Le fait que cet épandage passe aussi 
sur l’arase du mur M4 et s’étende sur une partie du remblai 1085 ne laisse 
pourtant aucun doute sur son association avec la construction de l’unité 4 
(fig. 90).

Fig. 88 La coupe longitudinale réalisée dans la 
pièce 2 de l’unité 4 met en évidence le remblai 
de nivellement 1085 amené contre le parement 
sud de M4 préalablement arasé (partie sud de 
la coupe 11, localisation sur fig. 79)..
© Philippe Cocherel, Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 86 Détail de la cheminée de l’angle nord-est.
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 87 Détail de la cheminée de l’angle sud-est.
© Tiphaine Robin, Inrap
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Au-dessus, le sol d’utilisation de la pièce est composé d’un radier de petites 
pierres de schiste (1086) sur lequel est coulée une dalle de béton de tuileau 
mêlée de fragments de terre cuite grossièrement concassés (1087). Une 
chape de tuileau incorporant des chutes de taille de pavage assure la finition 
(1088) (fig. 91, 92, 93 et 94). Elle a permis de fixer un revêtement en plaques 
de schiste noir qui a totalement disparu. Malgré l’altération de la surface 
dû aux racines et aux infiltrations d’eau, on devine quelques empreintes 
de dalles mesurant 50 cm de côté. Dans l’angle nord-ouest de la pièce, des 
fragments de briques posés à plat sont cernés par des réglettes de calcaire 
et de schiste implantées de chant. L’ensemble paraît constituer la base 
d’un petit aménagement carré mesurant 40 cm de côté (1213, fig. 95). On 
aurait envie d’imaginer le pendant au nord-est, mais l’épaisseur de tuileau 
a été complètement arrachée de ce côté au moment de la récupération des 
matériaux du mur M9.
Une installation plus vaste occupe une surface de 2,25 m sur 1,90 m dans 
l’angle sud-ouest de la pièce. Elle se présente sous la forme d’un creux 
de forme rectangulaire dans la dalle de béton. Profonde de 10 cm, cette 
empreinte laisse affleurer le radier 1086, même si des lambeaux de tuileau 

Fig. 89 Le remblai 1085 s’appuie contre la 
base parementée de M12 dont la première 
assise est débordante. Ce mur a donc été élevé 
avant que le creusement 1286 ne soit comblé 
pour aménager le sol de la pièce.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 90 La couche de mortier 1236 correspond 
au niveau de chantier de l’unité 4. Il est recouvert 
par l’aménagement du sol de la pièce 2.
© Philippe Cocherel, Inrap
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indiquent qu’il était finement recouvert. Des réglettes de schiste, fixées dans 
la chape 1088, soulignent les bords de cette aménagement assimilable à un 
pédiluve (fig. 96).

Fig. 91 Vue partielle du radier 1086.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 92 Vue partielle de la dalle de béton de 
tuileau 1087.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 93 Quelques fragments de plaques de 
schiste noir sont noyés dans l’épaisseur de la 
chape 1088. Des traces de sciage sur certains 
d’entre eux laissent penser qu’il s’agit de 
déchets de taille.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 94 Vue de l’espace 2 recouvert de la 
chape de mortier de tuileau 1088.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 95 Aménagement dans l’angle nord-ouest 
de l’espace 2.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 96 Détail de l’installation rectangulaire en 
creux dans l’angle sud-ouest de l’espace 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Espace n° 3

Un petit bassin rectangulaire est construit contre l’angle sud-ouest du corps 
de bâtiment en même temps que les murs de celui-ci, mais avant l’apport de 
remblai 1085 dans l’espace 2 (fig. 97). 
Cet équipement est conçu comme une installation autonome délimitée par 
quatre murs de 60 cm de large. L’ensemble forme une structure de 2,80 m 
par 2,50 m hors tout. Les maçonneries, posées sur un radier de fondation 
en blocs de schiste, sont parementées des deux côtés avec des moellons 
calibrés. Ceux-ci composent sept assises régulières qui sont liées avec un 
mortier de chaux blanchâtre plus ou moins altéré selon les endroits. Les 
deux premières débordent sur l’extérieur d’une quinzaine de centimètres. 
Elles maintiennent un blocage de pierres assez dense parmi lesquelles 
se distinguent beaucoup de blocs rougis correspondant à des matériaux 
récupérés dans un bâtiment incendié. Dans l’angle sud-est, on note le 
remploi d’un bloc d’architecture en granite retaillé (fig. 98).

L’intérieur de cette installation est revêtu de plusieurs couches de mortier et 
de briques pour constituer la structure et l’étanchéité du bassin. Il a fallu un 
démontage méticuleux de sa moitié est pour en comprendre la conception 
et déterminer les différentes étapes de construction ou de réfection1 (fig. 99 et 

fig. 100).

1  Mention spéciale à Céline Baudoin qui a joué du burin pendant plusieurs jours sous un soleil de 
plomb.

Fig. 97 Le bassin correspondant à l’espace 3 est localisé à l’angle sud-ouest du corps de bâtiment A.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 98 Vue des vestiges du bassin de 
l’espace 3 vers le nord-ouest. La première 
assise parementée est débordante au fond de 
la tranchée de fondation. Alors que plusieurs 
pierres utilisées présentent des traces de 
rubéfaction, on note le remploi d’un bloc de 
granite taillé à l’extérieur de l’angle sud-est.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 100 Vue de la coupe réalisée dans le 
bassin de l’espace 3 (coupe 12).
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 99 Coupes dans le bassin de l’espace 3 
(localisation sur fig. 79).
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Séquence 1

Les maçons ont commencé par monter un petit muret de 10 cm d’épaisseur 
contre le parement nord en lui conférant une base élargie de 15 cm 
(1358). Ce rajout, destiné à créer un emmarchement contre le mur M12, 
lui redonne en même temps une épaisseur identique aux trois autres car 
il était effectivement plus mince. Tous les murs sont alors revêtus d’une 
couche d’enduit de tuileau rouge à la texture très fine (1263). Des plaques 
de schiste (1266) sont ensuite disposées en épi au fond de l’espace n° 3 de 
manière à former un radier dont la surface est uniformisée et nivelée grâce 
à une couche d’argile jaune (1265). Celle-ci permet de couler une première 
dalle de béton de tuileau d’une épaisseur de 5 à 8 cm (1356) (fig. 101). Les 
murs sont alors recouverts d’un revêtement constitué de deux couches 
successives. La première, de texture plus fine, correspond à un enduit 
de tuileau très rouge (1262) alors que la seconde est un béton de chaux 
incluant de gros granulats de terre cuite lui donnant une teinte plus rosée 
(1261) (fig. 102). La liaison avec la dalle inférieure est particulièrement 
soignée pour garantir l’étanchéité de ce premier bassin dont le fond se situe 
à la cote de 127,18 m NGF.

Fig. 101 Le radier de fondation 1266 est 
recouvert par la couche d’argile 1265 avant la 
réalisation de la dalle de béton de tuileau 1356.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 102 Les revêtements de paroi 1261 et 
1262 sont posés sur les bords de la dalle de 
béton 1356.
© Céline Baudouin, Inrap
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Séquence 2

Quatre centimètres d’argile de couleur ocre (1246) recouvrent le béton 
1356 avant la pose de dalles de terre cuite de différents modules (1245) 
(fig. 103 et fig. 104). La pureté et l’importance de la couche de terre, 
compacte et plastique à la fois, lui concède un autre intérêt que celui 
de simple produit de fixation des éléments de terre cuite. Elle pourrait 
en effet colmater un fond de bassin mal étanchéifié et révéler ainsi une 
malfaçon dans sa conception originelle. La nouvelle dalle qui est coulée 
sur cet ensemble se compose d’une première épaisseur de mortier de 
chaux mélangée à de la poudre de terre cuite (1244). Cette couche, fine 
et compacte, est scellée par du béton plus grossier présentant une surface 
parfaitement lissée à la cote de 127,30 m NGF (1243, fig. 105). 
Ce nouveau fond de bassin est associé à un recouvrement général des parois 
dont témoigne le très bon état de conservation de l’emmarchement placé au 
nord (fig. 106). Son rebord forme un décrochement de 15 cm de profondeur 
dans l’élévation du mur M12 alors qu’un petit pilier d’angle est formé dans 
le béton au nord-est. Cet élément architectural souligne vraisemblablement 
la limite de l’embrasure correspondant au passage entre les espaces n° 2 et 
n° 3. Son pendant devait donc exister à l’ouest.

Fig. 103 La dalle de béton 1356 est 
recouverte d’une couche d’argile (1246) ocre 
servant à fixer des grandes dalles de terre cuite 
(1245).
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 104 Vue des dalles de terre cuite 1245 
avant leur démontage.
© Céline Baudouin, Inrap
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Séquence 3

Cette dernière étape d’aménagement correspond à la mise en place d’un 
décor pavé sur le fond et les parois du bassin. Elle amène le niveau 
d’utilisation de celui-ci à la cote de 127, 34 m NGF. Tous les éléments de 
schiste et de calcaire qui composent ce revêtement final sont fixés dans un 
enduit de tuileau de couleur rose dans lequel se distinguent des particules 
de chaux blanche (1097). La terre cuite est particulièrement pilée pour 
conférer une texture très fine à cette colle. Très peu d’éléments de pavage 
étaient encore en place au moment de la fouille, mais leurs empreintes 
étaient assez marquées pour que le décor du fond soit facilement restituable 
(fig. 107 et fig. 108a et b). 
L’épaisseur plus importante des éléments en calcaire facilite même le 
travail puisque qu’ils se distinguent aisément des plaques de schiste, moins 
profondément enfoncées dans le mortier. Il s’avère ainsi que le motif 
s’organise autour d’une grande dalle centrale de couleur blanche mesurant 
46 cm de côté. Celle-ci est entourée de quatre carreaux de calcaire, de 16 
cm, qui sont disposés contre le milieu de ses bords. 

Fig. 105 Dalle 1243 sous le mortier 1097. 
On note le soin avec lequel a été réalisé le 
joint 1242 entre le sol et le revêtement vertical 
1261. Le crochet métallique 1267 ainsi que 
le fragment de métal au niveau du joint 1242 
correspondrent à des fixations liées au décor 
pavé de la séquence 3.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 106 Revêtement du bassin contre le mur 
M12. Notez la base d’un pilier façonnée dans 
le béton dans l’angle nord-est au niveau de 
l’emmarchement.
© Céline Baudouin, Inrap
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Des plaques de schiste de 8 à 9 cm de largeur entourent l’ensemble de ce 
motif cruciforme alors que le reste du pavage est constitué de dalles de 
calcaire de différentes dimensions. Cette organisation fait émerger un motif 
linéaire cruciforme sombre sur un fond blanc. À la différence du fond, des 
fragments de plaques de schiste et de calcaire, retrouvés à la base des parois, 
indiquent que l’essentiel du décor vertical était sombre. Seuls les coins 
étaient soulignés par des plaques blanches (fig. 109).

Fig. 107 Seuls quelques rares éléments du décor pavé étaient encore 
en place, mais la profondeur des empreintes permet de distinguer les 
emplacement des dalles de calcaire de ceux des plaques de schiste, moins 
profondes.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 108Aet B Vue zénithale du bassin de 
l’espace n° 3 mettant en évidence l’organisation 
du décor pavé (A) ;  Restitution du décor (B).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 109 Vestiges des dalles de schiste et de 
calcaire qui étaient plaqués contre les parois de 
l’angle nord-est. Notez les traces de piquetage 
destinées à faciliter l’accroche du mortier de 
la phase 5.
© Céline Baudouin, Inrap
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Espaces n° 4 et n° 5

Séquence 1

La partie B est rattachée au côté sud-ouest de la partie A. Son mur 
méridional (M21) se trouve donc dans le prolongement du mur M12 
alors que l’ancien mur M6 correspond à son côté nord. Ce dernier 
forme un angle avec M7 qui, curieusement, ne ferme pas la partie A en 
se prolongeant jusqu’à M12. C’est un mur de refend (M23), dont il ne 
restait que l’empreinte, qui joue ce rôle avec un décalage d’une trentaine de 
centimètres vers l’ouest (fig. 110).

Les nouvelles maçonneries (M21 et M24) sont particulièrement bien 
fondées. Elles s’appuient sur d’imposants radiers de pierres de schiste 
gris disposées dans des tranchées de fondations qui s’enfoncent de 40 cm 
dans le substrat. Au sud, M21 présente un soubassement parementé qui 
est renforcé par de gros moellons. Cette base, enfoncée d’une trentaine de 
centimètres sous le niveau d’affleurement du substrat, mesure 90 cm de 
large (fig. 111). Elle est elle-même recouverte d’une solide maçonnerie qui est 
montée avec un abondant mortier de chaux blanche et qui fait encore 80 
cm d’épaisseur.

La surface interne de la partie B mesure 5,70 m dans le sens est-ouest et 
2,60 m dans le sens nord-sud (soit près de 15 m²). Elle est entièrement 
excavée jusqu’à la cote de 126,92 m NGF pour aménager la chambre de 
chaleur d’un hypocauste (fig. 112, 113 et 114). Comme pour M1 dans l’espace 
n° 1, le radier de fondation de M6 est mis à nu sur son côté sud afin de 
disposer d’un volume assez encaissé pour aménager le système de chauffage. 
Après construction des murs périphériques, le fond du terrassement (1325) 
est recouvert d’un lit de pierres de schiste gris (1240 / 1324) sur lequel est 
coulée une dalle de béton de tuileau (1239 / 1323) d’une épaisseur moyenne 
de 11 cm. Un mur de refend, directement monté sur cette chape lissée, 
divise l’espace et suppose que deux pièces sont prévues dans la partie B (n° 
4 et n° 5). A ce niveau situé en sous-sol, la paroi se compose de deux plots 
rectangulaires (M34 au nord et M35 au sud) séparés par une distance de 38 
cm (fig. 115). Les extrémités opposées préservent également un écart de 25 
à 30 cm, par rapport aux murs M6 et M21. Ces observations conduisent à 
restituer une paroi intégrant trois passages d’air chaud entre deux chambres 
de chaleur qui mesurent alors 8,30 m² et 5,55 m².

Deux centimètres d’argile jaune très homogène (1320) sont ensuite étalés 
sur toute la surface de la chape 1239 / 1323. Cette couche sert à fixer de 
grandes dalles de terre cuite dont les modules sont différents de part et 
d’autre du mur M34 / M35. L’ensemble le plus cohérent se trouve dans 
l’espace n° 5 où vingt carreaux de 60 cm de côté (1271) sont régulièrement 
disposés de manière à préserver un retrait d’environ 12 cm le long de toutes 
les maçonneries (fig. 116). Cet interstice, assimilable à un joint de dilatation, 
est comblé par de l’argile incluant quelques fragments de tuiles. Dans 
l’espace n° 4, les carreaux de terre cuite sont plus petits puisque leur largeur 
moyenne est de 46 cm (1080, fig. 117). Des éléments coupés en deux ont 
aussi été utilisés au nord-est alors que de petits fragments ont été disposés 
le long de M35 et du passage de chaleur central. On peut penser que la 
largeur plus importante de la base de ce mur a nécessité un ajustement 
quelque peu improvisé du calepinage. L’irrégularité qui s’observe dans 
la pose des dalles pourrait donc trouver son origine dans une mauvaise 
construction du muret. Autour, les parements des deux chambres de 
chaleur sont diversement conservés. Alors que le mur oriental (M23) est 
intégralement démonté, le mur ouest (M24) est, lui, entièrement arasé au 
niveau de l’area. Au sud et au nord, les murs conservaient encore quatre 
assises d’une élévation de 40 cm de haut, mais la hauteur de M6, au nord, 
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était augmentée d’un rang de moellons débordant posé sur un radier visible 
en négatif. L’ensemble mesurait donc encore 0,85 m de ce côté. On note 
que les fondations du mur nord (M6) sont revêtues d’un enduit de tuileau 
grossièrement taloché au niveau de l’espace n° 5. À l’est, les vestiges d’un 
revêtement similaire sont visibles sur le terrain naturel décaissé sous le mur 
M23.
Parmi les aménagements qui apparaissent dans les maçonneries, la plus 
importante est la bouche de chaleur qui se trouve dans le mur M6 au 
niveau de l’espace n° 5. Déjà mise au jour en 1995-96, elle est délimitée 
par des montants en briques fortement altérés par le feu (fig. 118). Une autre 
ouverture en briques est partiellement conservée dans le mur opposé (M21). 
D’une largeur de 52 cm, elle apparait dans le modeste vestige du parement 
interne de la chambre de chaleur, de sorte qu’il est impossible de dire si elle 
traversait toute l’épaisseur du mur ou constituait un conduit remontant 
dans celui-ci (fig. 119). Alors qu’aucun aménagement susceptible d’être 
chauffé n’a laissé de trace contre le côté sud de M21, il serait effectivement 
surprenant d’avoir ménagé une telle ouverture en face du praefurnium. 
L’absence de bouchon maçonné ne plaide pourtant pas pour un dispositif 
avorté et l’hypothèse d’un second conduit de chauffe est fragile sans trace 
de rubéfaction à l’extérieur. Enfin, dans l’espace n° 4, on remarque que le 
canal d’évacuation d’eau n° 1 est obturé par une maçonnerie, alors que 
la bouche du second est restée ouverte. L’observation est logique pour le 
premier, car il aurait constitué une faiblesse à l’intersection des murs M6, 
M7 et M23. Comme il se trouve par ailleurs dans l’axe de ce dernier, son 
obturation était inévitable au moment de sa construction. En revanche, le 
choix de conserver la bouche du canal n° 2 peut se justifier dans le cadre du 
système de chauffage pour améliorer le tirage et évacuer les fumées (voir 
fig. 59, 61 et 94).

Fig. 110 Plan de l'unité 4, partie B. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 111 Sondage ponctuel dans les vestiges du mur M21 mettant en évidence la conception de ses 
fondations. © Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 112 Fouille en écorché montrant la conception de l’area de l’hypocauste des espaces n° 4 et n° 5. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 114 Coupe nord-sud à travers les vestiges de l’espace n° 4.
© Céline Baudoin, Philippe Cocherel, Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, InrapFig. 113 Coupe est-ouest à travers les 

vestiges des espaces n° 4 et n° 5 (coupe 14, 
localisation sur fig. 79). 
© Fabrice Le Ménéah, Stéphane Jean, 
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Fig. 115 Plots de maçonnerie M34 et M35 
séparant les espaces n° 4 et n° 5.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 116 Vue zénithale des dalles de terre cuite 
1271 dans l’espace n° 5. 
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 117 Vue des dalles de terre cuite 1080 
dans l’espace n° 4.
© Philippe Cocherel, Inrap
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Fig. 118 Bouche de chaleur aménagée dans le 
mur nord de l’espace n° 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 119 Les restes de deux montants en 
briques délimitent un passage dans le mur 
M21.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Séquence 2

La mise en place de deux nouveaux murets séparatifs (M28 et M29) 
justifie la définition d’une seconde étape de construction. Ces maçonneries, 
décalées de 28 cm vers l’ouest par rapport à M34 et M35, définissent une 
autre division du corps de bâtiment méridional en conférant désormais des 
dimensions de 7,15 m² et 6,40 m² aux deux espaces qui le constituent 
(fig. 120 et fig. 121). M28, mieux conservé que M29, se compose de sept 
assises essentiellement parementées avec des moellons de grès schisteux, 
mais des briques et des plaques de schiste bleu forment un ou deux rangs de 
la partie haute (selon les faces) (fig. 122).

Fig. 120 Extrait du diagramme correspondant 
à la construction de la partie B.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 121 M28 et M29 sont en partie montés 
sur M34 et M35.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Les pilettes retrouvées en fouille sont mises en place à partir de cet état et 
il faut noter qu’aucune trace de supports antérieurs n’est décelable sur les 
dalles de terre cuite. Ce détail est important car il suggère que la distinction 
entre séquence 1 et séquence 2 n’est probablement pas liée à une reprise 
complète des hypocaustes. L’idée de tout démonter pour décaler le mur 
de refend de quelques centimètres est, de toute façon, difficile à imaginer. 
Sans doute faut-il plutôt croire que la construction de M28 et M29 découle 
d’une erreur de mise en œuvre ou d’une modification du plan en cours 
de travaux ; c’est probablement un repentir. Cette modification a, en tout 
cas, des conséquences sur le positionnement des pilettes si l’on conçoit 
qu’elles devaient être logiquement placées au centre de chaque dalle dans 
le projet initial. Cette implantation est respectée dans la grande majorité 
de l’espace n° 5, mais elle n’était pas possible du côté est puisque M28 et 
M29 empiètent sur les carreaux qui bordent M34 et M35. Un ajustement 
a donc été effectué en plaquant les pilettes contre les deux murets et en 
décalant légèrement vers l’ouest la rangée voisine. Il faut par ailleurs noter 
que deux supports supplémentaires ont été placés près du mur nord, de 
part et d’autre de la bouche de chauffe. Ils peuvent correspondre à un 
renfort laissant supposer un poids plus important à cet endroit (fig. 123). 
Dans l’espace n° 4, le rythme des pilettes devait déjà être contrarié par la 
plus grande largeur de M35 qui avait occasionné le décalage des dalles 
de terre cuite. Or, le déplacement du refend n’a probablement pas aidé à 
retrouver une cohérence entre le positionnement des pilettes et les dalles 
de l’area. Si quelques-unes sont bien centrées, la plupart se retrouvent 
dans les angles, sur les côtés ou à cheval sur plusieurs carreaux. Certaines 
pilettes ont même été montées sur les arases de M34 et M35 pour que 
l’ensemble soit viable. Ces nécessaires adaptations ne suffisent pourtant 
pas à expliquer des alignements approximatifs et l’utilisation de matériaux 
de différents formats. On note ainsi une pilette composée d’éléments 
circulaires dans l’angle nord-est (voir fig. 59), ainsi que deux supports sur 
base rectangulaire. Certains sont même constitués de carreaux de différents 
modules qui suggèrent l’utilisation de matériaux accumulés, récupérés 
ou stockés au fil du temps. Comme dans l’espace n° 5, la proximité des 
pilettes de l’angle nord-est pose la question d’un aménagement spécifique 
qui pourrait s’appuyer contre la totalité de la paroi est de la pièce. Mais, 
ce renforcement peut encore découler du décalage du refend et s’expliquer 
par un espacement trop large du deuxième rang de pilettes par rapport 
au mur M23. L’ajout d’une rangée supplémentaire semblait effectivement 
indispensable pour soutenir le béton de la suspensura et éviter un 
porte-à-faux. 

Fig. 122 Élévation orientale de M28.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Pour autant, les alignements et les espacements des pilettes paraissent 
trop irréguliers pour pouvoir y poser des dalles de terre cuite de même 
module avant d’y couler le béton. Il faut sans doute imaginer une surface 
constituée de dalles hétéroclites à l’image des supports encore en place. 
La récupération de ces éléments laisse malheureusement la question sans 
réponse1 alors que l’espace n° 4 est, paradoxalement, le seul qui ait conservé 
une part importante de sa suspensura. Même si  son démontage a permis de 
constater une confection en deux temps (fig. 124 et 125), la couche inférieure 
était trop fragmentée pour comprendre la manière dont avait été élaborée 
la surface de coulée. En revanche, les empreintes de nombreuses dalles du 
sol de schiste se discernaient et quelques plaques étaient encore fixées dans 
l’épaisseur de tuileau (fig. 126). Le calepinage qu’il est possible de restituer 
grâce à ces indices ne représente pas de motif complexe mais compose un 
simple pavage régulier fait d’éléments rectangulaires d’un module moyen 
de 40 cm par 22 cm. La majorité des plaques étaient disposées selon 
des rangées est-ouest, mais un alignement perpendiculaire rompait cette 
régularité au milieu de la pièce.

Enfin, il faut noter la profonde altération des supports en briques et les 
fortes traces de rubéfaction des parois de l’espace n° 5, preuve d’une 
utilisation intensive du système. Même les passages de chaleur, déterminés 
par M28 et M29, portent les stigmates d’une forte montée en température. 
L’espace n° 4, plus éloigné du foyer, est moins marqué par l’impact de la 
chaleur.

1  Voir chap. 2.6.2

Fig. 123 Vue générale des chambres de 
chaleur des espaces n° 4 et n° 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 124 Vestiges de la suspensura de l’espace 
n° 4 après démontage du pavage et de son lit 
de pose.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 125 Vestiges de la suspensura de l’espace 
n° 4 après fouille de l’épaisseur de béton 
supérieur.
© Phillipe Cocherel, Inrap

Fig. 126 Vue zénithale des vestiges du sol 
pavé de l’espace n° 4.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Espace n° 6

Hormis la question des relations chronologiques dans l’angle sud-est, la 
fouille de 2018 n’a pas apporté grand-chose de nouveau concernant cette 
zone déjà largement abordée en 1995-96 (Le Cloirec 2008, p. 110-114). 
L’espace n° 6 reprend exactement l’espace n° 2 de l’unité 2 avec la même 
inconnue concernant sa limite occidentale et la correspondance de celle-ci 
avec la façade du corps de bâtiment qui longe le cardo. Cet endroit devient 
alors une zone de chauffe équipée de deux foyers destinés à alimenter les 
hypocaustes des pièces n° 1 et n° 4 / 5. Le sol s’y trouve à la cote moyenne 
de 127,18 m NGF, ce qui correspond à la base du parement nord de M6, 
mais pas au niveau supérieur des deux canaux d’évacuation de la phase 
précédente. On pourrait donc croire qu’un décaissement a été opéré sur 
toute la surface située à l’ouest de ces derniers. Cette hypothèse impliquerait 
cependant que la base de M6 correspondait initialement à une fondation 
parementée dans une tranchée d’au moins 20 cm de profondeur (fig. 127). 
Une autre solution, qui a notre faveur, consiste plutôt à croire que le 
mur M6 suit une pente naturelle est-ouest et que les deux canaux ont été 
construits en léger surplomb. Selon cette idée, la surface de circulation était 
la même dans l’unité 2 et dans l’unité 4.

La création du praefurnium de l’espace n° 1 implique l’abandon des deux 
canaux d’évacuation qui fonctionnaient avec l’unité 2 (fig. 128). Ceux-ci 
sont effectivement coupés au niveau de la bouche de chaleur avant d’être 
masqués par la construction d’un tunnel de chauffe délimité par deux 
massifs de maçonnerie occupant une surface totale de 6 m². Le feu était 
ainsi entretenu dans un espace étroit de 1,80 m de long et 75 à 90 cm de 
large. Nous avions alors noté une pente dirigée vers la chambre de chaleur, 
en contradiction avec une conception traditionnelle qui recommande une 
inclinaison inverse, ou tout au moins nulle, pour nettoyer plus facilement 
les cendres (Vitruve V, 10).

sol initial de l’espace n° 2 dans l’unité 2.

reprise de maçonnerie de M6 obturant le canal 2.

intégration de la bouche de chaleur de l’hypocauste de l’espace n° 5 dans le niveau de sol de l’espace n° 6 de l’unité 4.

limite ouest du massif de maçonnerie qui délimite le canal de chauffe de l’hypocauste de l’espace n° 1 et 
masque les conduits dans l’espace n° 6 de l’unité 4.
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Fig. 127 Relevé de l’élévation nord de M6.
© Stéphane Jean, Vincent Pommier, Inrap

Fig. 128 Relevé des élévations du praefurnium de l’espace n° 1. 
© Mathilde Dupré, Gaétan Le Cloirec Inrap
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La seconde bouche de chauffe alimente les deux chambres de chaleur sur 
pilettes qui occupent le corps de bâtiment B. Elle s’ouvre exactement dans 
l’axe de l’espace n° 5 défini par les murs M6, M24, M21 et le mur de refend 
M28/M29. Cette position, géométriquement adéquate, conforte l’idée 
d’un mauvais positionnement initial de la séparation entre les espaces n° 
4 et n° 5 (M34/M35). Dans l’espace n° 6, la surface du foyer est marquée 
par une importante rubéfaction du substrat devant la bouche de chaleur 
(fig. 129). Longue de 1,50 m, cette trace de feu correspond à un canal de 
chauffe qui était prolongé par une fosse-cendrier de 1,50 m de long sur 
1,20 m de large. Plusieurs éléments d’architecture en granite devaient 
délimiter le canal mais peu étaient encore en place. Le plus spectaculaire 
correspondait à un imposant fragment de corniche à modillons provenant 
de la démolition d’un édifice public majeur (fig. 130 ; Eveillard et Maligorne 
2000, p. 66 ; Maligorne 2006, p. 128, fig. 105 ; Brunet-Gaston 2008, 
p. 114, fig. 112). Malgré son importance, ce dispositif fait d’éléments 
récupérés ne coïncide pas avec la qualité de l’équipement thermal et paraît 
rajouté dans un second temps. Plutôt que d’y voir le support improvisé et 
maladroit d’une chaudière qui n’aurait donc pas été prévue au départ, nous 
avions évoqué l’idée d’un dispositif visant à pallier la dégradation de la 
bouche de chaleur en éloignant le feu du mur M6 (Le Cloirec 2008, p. 112). 
L’altération importante des éléments en briques de l’hypocauste témoignent 
en effet de l’intensité du feu et de la nécessité de trouver des solutions pour 
préserver l’équipement.

Fig. 129 Praefurnium des espaces n° 4 et 
n° 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.4.3 Les nouveaux aménagements de la partie sud de l’îlot

Le mur de clôture qui est construit à l’ouest (M30) se trouve dans le 
prolongement de la façade du bâtiment qui borde le cardo directement 
au nord (bâtiment I, Le Cloirec 2008, p. 55). L’espace d’1 m que cette 
implantation préserve avec le pignon de l’unité 4 (M24) correspond à un 
passage faisant le lien entre l’espace n° 6 et la zone dégagée qui s’étend 
au sud. Celle-ci est délimitée par le prolongement de M30 et par un mur 
filant vers le nord-est à 7,20 m maximum au sud de l’unité 4 (M13). Etant 
donné que l’angle des deux murs se trouve à la jonction précise du cardo 
et de la limite nord de la chaussée méridionale, désormais condamnée, 
on peut supposer que l’angle sud-ouest de la propriété a été fixé sur le 
point précis du bornage initial de l’îlot (fig. 131). L’angle de 82°, qui est 
formé par les deux murs, renvoie au tracé oblique de la rue est-ouest qui 
est probablement décalée au sud de M13. La courbe que devait présenter 
jusque-là ce tronçon de chaussée est ainsi effacée sans qu’il soit possible 
de dire s’il s’agit d’une raison ou d’une conséquence de la modification 
parcellaire.

Fig. 130 Fragment de corniche à modillons 
monumentale réutilisée comme paroi de canal 
dans le praefurnium de l’espace 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 131 Angle des murs M30 et M13.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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La base de M30, directement posée sur l’affleurement du substrat schisteux, 
est faite de moellons grossièrement équarris de différents modules. On 
trouve même, de-ci de-là, quelques dalles occupant totalement la largeur 
du mur. Le tout enserre un blocage de pierres et de mortier blanchâtre qui 
semble assez résistant (fig. 132). Au nord, un tronçon de 1,60 cm de long 
et 50 cm de haut témoigne d’un ouvrage de qualité composé de moellons 
de grès schisteux calibrés et disposés en assises régulières dont sept étaient 
conservées.
L’arase complète du mur M13 a été mise au jour sur une longueur de 23 m 
depuis l’angle qu’il forme avec M30. Son parement nord, mieux conservé 
vers l’est, a pu être dégagé en fin de chantier sur une dizaine de mètres 
supplémentaires, ce qui a permis d’observer une élévation conservée sur 
onze assises (fig. 133 et 134). Au centre de la fouille, l’analyse stratigraphique 
confirme que cette maçonnerie a été montée sur la chaussée est-ouest avant 
plusieurs apports successifs de terre limoneuse brune mêlée de blocs et de 
plaquettes de schiste qui viennent s’appuyer contre son parement (1315, 
1314, 1313, 1186, 1292, 1169, 1290). Ces remblais de nivellement sont 
recouverts par une couche plus hétérogène incluant des plaquettes de 
schiste, de rares éléments en granite, de l’argile jaune et du mortier (1104). 
Ils contenaient aussi de la céramique (dont une tête de figurine), du fer 
(clous, scories) et des os (faune). 

À l’est, un niveau de circulation sommaire en marque la surface à la cote 
moyenne de 128 m NGF (1141, fig. 135). Il doit correspondre au sol 1171 
retrouvé à l’ouest à la cote de 127,13 m NGF et ponctuellement renforcé 
par l’empierrement 1170 (fig. 136). Le tout surmonte un remblai de terre 
(1172/1293) qui est équivalent à 1104 puisqu’il comble le creux dans lequel 
était installée l’ancienne chaussée est-ouest. 

Fig. 132 Vestiges du mur M30 avec, au fond, 
les restes d’une élévation de sept assises.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 133 Partie ouest du mur M13.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 134 Élévation du mur M13 contre la limite 
sud du chantier.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 135 La coupe 5 met en évidence la 
succession de remblais de terre et de schiste 
contre le parement nord de M13. Le niveau 
piétiné 1141, qui marque la surface de cet 
ensemble, évoque un niveau de circulation 
correspondant plutôt à un espace extérieur (voir 
localisation sur fig. 48).
© Fabrice Le Ménéah, Yannick Pugin, Gaétan Le Cloirec, 

Fig. 136 Le remblai 1186 nivelle la surface 
entre l’unité 4 et le mur M13 contre lequel il 
s’appuie. Il est recouvert par une couche de 
petits cailloux piétinés correspondant au sol 
1170. Ce dernier est ponctuellement renforcé 
par quelques pierres posées à plat contre la 
maçonnerie (1171).
© Philippe Cocherel, Inrap
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Pour résumer, la frange sud de l’îlot est désormais soulignée par un mur de 
clôture dont l’emplacement révèle l’extension de la propriété sur l’emprise 
initiale de la chaussée est-ouest, probablement décalée un peu plus bas sur 
le coteau. La nouvelle maçonnerie sert d’appui à un apport de remblais qui 
nivellent la surface d’où l’on accède aux foyers des hypocaustes.

Dix creusements plus ou moins circulaires recoupent le nouveau sol qui 
s’étend à l’est de l’unité 4 et peuvent donc fonctionner avec cette étape de 
l’occupation. Toutefois, l’arasement des niveaux supérieurs empêche d’être 
catégorique sur ce point, car ces structures peuvent aussi avoir été creusées 
bien plus tard. C’est surtout le mobilier, exclusivement antique, qu’elles 
contenaient qui permet d’envisager leur creusement dès la phase IV. Trois 
groupes se distinguent par leur taille et leur positionnement. 
Le premier rassemblent des fosses, d’un diamètre moyen de 80 cm, placées 
entre les murs M4 et M13 (1304, 1306, 1309 et 1311, voir fig. 79). Toutes 
présentent des formes plutôt rondes et des profils semi-circulaires qui ne 
permettent cependant pas d’identifier leur fonction (fig. 137 et 138). 
Alors qu’il serait tentant d’y voir de simples fosses de plantations, la 
structure 1304 se distingue par un creusement central plus profond qui peut 
laisser penser qu’un poteau y était planté (fig. 139). Tous ces creusements 
présentaient les mêmes types de comblement essentiellement composés de 
terre limoneuse brune, de pierres de schiste et de quelques fragments de 
terre cuite architecturale. 
Le deuxième groupe correspond à cinq trous de poteaux vaguement alignés 
entre l’angle sud-est de l’unité 2 et l’angle sud-ouest de l’unité 3 (fig. 140, 
1209, 1411, 1130, 1132, 1134). Cet emplacement correspond à la limite 
qui était auparavant soulignée par la tranchée 1143 et qui aurait pu être 
remplacée par un nouvel aménagement (une palissade ?). L’irrégularité de 
l’ensemble contraste cependant avec la qualité du bâti qui s’étend au nord 
et pose donc la question d’une installation provisoire ou postérieure.
Enfin, une dernière fosse (1032), comparable à celles du premier groupe 
mais plus grande, est isolée près de l’angle sud-ouest de l’unité 3. Son fond 
plat évasé et son comblement hétérogène ne fournissent pas plus d’indice 
sur sa fonction.
Il faut enfin noter la découverte d’un aménagement faits de deux tegulae 
posées à l’envers1 et de deux tiers de tegulae placés au sud des premières 
(1168). Cette installation, à la surface rubéfiée, est placée sur le niveau de 
circulation 1141 contre le mur sud de l’unité 3 (fig. 141). Aucun argument 
stratigraphique ne rend incohérent sa mise en place dès la phase IV, mais 
elle peut tout aussi bien se rattacher à la période suivante.

1  Dimensions de 38 cm x 29,5 cm x 2 cm.

Fig. 137 Creusements 1304 et 1306.
© Amandine Poupon, Inrap
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Fig. 138 Les creusements 1309 et 1311 ont été mis au jour en fin de fouille à l’occasion du décapage 
des remblais de nivellement situés sous un mur médiéval ou moderne. © Amandine Poupon, Inrap

Fig. 139 La structure 1304 présente un 
surcreusement central qui a pu servir à caler 
un poteau.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 140 Creusements localisés entre les unités 3 et 4.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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 2.4.4 Éléments de datation

Les remblais qui masquent l’ancienne chaussée est-ouest et s’appuient 
contre le mur M.13 fournissent des indices de datation permettant 
d’attribuer un terminus post quem à la cour qui s’étend au sud des bains. 
Du remblai 1104, fouillé à l’est du chantier, proviennent ainsi 179 tessons 
en céramique. Le mobilier en sigillée recensé se rapporte aux productions 
des ateliers de Gaule du sud (Vernhet E2, Drag. 37, Drag. 36) et à ceux 
de Gaule du centre (Drag. 37, panse d’assiette). Cette vaisselle de table est 
complétée par quelques récipients en terra nigra (dont le profil complet 
d’une écuelle M. 11). Les productions en céramique à cuisson oxydante 
correspondent à des restes de cruches (goulot de cruche à bord rainuré), 
mais il faut signaler la présence d’un marli d’une coupe à collerette et un 
morceau de mortier. En complément, le groupe des céramiques communes 
sombres comporte des formes destinées à la préparation et à la cuisson, 
comme en témoignent les traces de suie encore partiellement conservées 
en surface : écuelles à lèvre rentrante et pots à bord éversé. Le matériel 
amphorique est représenté par des restes d’amphores vinaires à pâte fine 
et claire d’origine gauloise. L’ensemble de ces éléments correspond à des 
récipients en usage principalement durant la première moitié du iie siècle, 
mais avec quelques tessons plus récents de la fin de ce même siècle (fig. 142).
La fouille du limon sableux gris/vert 1293 qui recouvrait la partie centrale 
du tronçon de chaussée a permis de recueillir 37 tessons de récipients en 
céramique très fragmentés (1 à 2 cm de côté en moyenne). On y dénombre 
plusieurs récipients en sigillée de Gaule du centre (Drag. 37 et 43, Curle 
21), la base d’un gobelet en céramique métallescente et un fragment 
d’amphore gauloise à pâte claire. Un bord d’écuelle à lèvre rentrante et 
un petit bord de pot à lèvre éversé sont les seuls éléments identifiables en 
céramique commune sombre. Il faut aussi signaler un éclat de panse à décor 
lissé à base de croisillons. Ces différentes productions se rencontrent dans 
des assemblages de mobilier en usage à la fin du iie siècle et au cours du 
iiie siècle. Il faut enfin signaler ici la découverte d’une pelle à fard et d’un 
auriscalpum (voir annexe métal) (fig. 143).

Fig. 141 Aménagement 1168.
© Yannick Pugin, Inrap
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Dix-huit tessons proviennent du remblai 1172 qui recouvre la partie ouest 
de la chaussée est-ouest. Bien que ce lot soit restreint, il offre quelques 
indications chronologiques grâce à un morceau de base d’un gobelet en 
céramique métallescente (production rhénane vraisemblable), à un éclat de 
bord de cruche à embouchure évasée et lèvre arrondie et à un petit ensemble 
en sigillée. Celle-ci provient exclusivement des ateliers de Gaule du centre 
et compte un morceau de panse de mortier Drag. 43, un éclat de bol Drag. 
37 et un morceau de bord de coupe Curle 23. Les pâtes sont homogènes 
témoignant de productions toujours attribuables à la toute fin du iie siècle et 
au iiie siècle.

Les quelques creusements qui ont été mis au jour dans l’espace de cour 
ont livré du mobilier cohérent avec la période désignée par la céramique 
retrouvée dans les remblais d’aménagements. Ces lots, malheureusement 
limités, ne permettent cependant pas d’affiner la datation car il s’agit 
manifestement de matériel résiduel.
Ainsi, les deux petits éclats de panse mis au jour dans le comblement 1310 
de la fosse 1309 se rapportent à la base d’un vase étroit (gobelet ou pichet) 
en commune sombre à surface lissée ainsi qu’à la panse d’un gobelet de type 
Déchelette 72 en sigillée de Gaule du centre. Cette association correspond à 
un mobilier en usage à partir de la fin du iie siècle.
Le mobilier (1312) issu de la fosse 1311 est aussi peu significatif puisque 
deux tessons ont seulement été retrouvés : un morceau de panse d’amphore 
à pâte claire et un fragment de fond d’un récipient de type indéterminé en 
sigillée de Gaule du centre. Le vernis de ce dernier ne peut toutefois être 
antérieur à la fin du iie siècle.
Le comblement 1031 de la fosse 1032 s’est avéré aussi pauvre en mobilier 
céramique car on ne recense pas plus de trois tessons : un morceau de panse 
d’amphore gauloise de Narbonnaise, un autre de type indéterminé et une 
anse à surface rainurée d’une cruche en commune claire. Cette dernière 
permet de proposer une datation à partir de la fin du iie siècle car son 
aspect technique trouve des comparaisons dans d’autres lots mis au jour à 
Carhaix. On y note d’ailleurs son association fréquente avec le même type 
d’amphore gauloise.

0 10 cm

Fig. 142 Principales formes de récipients 
présentes dans l’us 1104.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 143 Fragments à décor lissé en 
céramique commune sombre – us 1293.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Pour finir, le mobilier contenu dans le comblement 1210 du trou de poteau 
1209 est un peu plus intéressant (22 NR), car on y note la partie supérieure 
d’un pichet haut en commune sombre et une anse pleine d’un autre 
exemplaire à décor en chevrons comparables à des productions retrouvées 
à Carhaix dans des contextes du iiie siècle. Ils sont associés à des éclats 
de panse de cruche, un bord de mortier à pâte claire et d’autres de panse 
d’amphore gauloise à pâte fine (fig. 144).

Aucun de ces contextes n’est vraiment significatif car ils confirment 
seulement que la phase IV n’est pas antérieure au iiie siècle apr. J.-C., ce 
qu’impliquaient déjà les indices chronologiques de la période précédente. 
Ces résultats ne surprennent cependant pas l’archéologue qui travaille sur 
la Gaule romaine car les indices de datation sont toujours plus rares pour 
ce qui concerne les trois premiers quarts du iiie siècle. Cette remarque 
pourrait sonner comme un paradoxe quand on sait que l’époque sévérienne 
correspond à l’apogée de l’urbanisme antique dans nos régions. Mais 
c’est justement le niveau de développement atteint qui explique l’absence 
de rejets. En effet, les matériaux utilisés sont souvent de première main 
dans les contextes aristocratiques plus nombreux et plus élaborés qui sont 
alors mis en place. Les remblais d’aménagements de ces édifices ne sont 
plus constitués d’apports hétérogènes incluant fragments de céramiques, 
monnaies, verre ou petits objets caractéristiques. De plus, les sols dont 
la qualité et la décoration peuvent être importantes, sont entretenus 
différemment. Dans les constructions modestes, l’encrassement d’un niveau 
de terre battue est assaini par l’apport d’une nouvelle couche d’argile 
damée. Les derniers rejets sont alors piégés dans les résidus de la couche 
d’occupation ainsi recouverte. La multiplication des sols de bétons, des 
pavages et des planchers engendre un nettoyage plus facile et, sans doute, 
plus appliqué des lieux de vies. Au même moment, les déchets semblent 
aussi gérés d’une autre manière puisque les fosses-dépotoirs et les zones de 
rejets domestiques disparaissent des cœurs de ville. Accumuler ou enfouir 
ses ordures dans son terrain ne semble plus être la norme. L’application de 
nouvelles règles d’hygiène est probable et il faut sans doute envisager des 
zones de dépotoirs en périphérie urbaine et imaginer l’existence d’un ou de 
plusieurs systèmes d’évacuation des ordures (collecte municipale, entreprises 
de ramassage, convoyage individuel ou collectif des déchets).

Nous nous attendions donc à être confrontés à des difficultés de datation de 
la phase IV puisque la fouille de 1995-96 avait permis de comprendre que 
cette étape de l’occupation concernait bien la période sévérienne au plus 
tôt. Face au manque de mobilier prévisible, il fallait donc trouver d’autres 
moyens d’obtenir des datations. Deux techniques scientifiques annexes de 
l’archéologie ont donc été mises à profit pour cela :

La première est la datation par carbone 14. Bien que la précision soit 
limitée pour les périodes historiques, elle peut suffire à mieux cibler une 
époque quand la fourchette chronologique envisagée est trop large. Sur 
ce principe, l’idée a donc consisté à chercher des charbons de bois dans 
les bétons qui composent les sols des différents espaces de l’unité 4 pour 
essayer de dater sa construction. Compte tenu des échantillons recueillis et 
des moyens disponibles, trois tests ont été tentés dans la dalle de béton de 
l’espace 2 (1088), la suspensura de l’espace 4 (1098) et la dalle d’étanchéité 
de l’espace 3 (1243). Les dates obtenues pour le premier et le dernier 
échantillon sont malheureusement aberrantes par rapport au contexte 
puisqu’elles renvoient à la fin de l’âge du fer et aux ixe-viiie siècles av. 
J.-C. Ce type d’anomalie se produit quand le fragment de charbon, ajouté 
avec le sable, présente une origine clairement plus ancienne que la phase 
de construction que l’on cherche à dater. Le charbon prélevé dans le béton 
1098 s’inscrit, en revanche, dans la période romaine, mais la fourchette 
donnée couvre 150 ans, entre 85 et 235 après J.-C. Cet intervalle peut 
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Fig. 144 Haut de pot ou pichet décoré en 
commune sombre retrouvé dans le comblement 
1210 du trou de poteau 1209.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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cependant être réduit grâce au contexte stratigraphique qui indique que 
l’unité 4 ne peut être antérieure à la fin du fin iie s. Il est alors possible 
de dater le charbon entre la fin du iie s. et 235, soit pendant la période 
sévérienne très précisément.

La découverte de trois foyers fortement rubéfiés incitait à engager, par 
ailleurs, des études archéomagnétiques pour déterminer la date de leur 
abandon. Ceux qui fonctionnent avec la phase IV chauffent directement 
les espaces 1 et 5 depuis l’espace 6. Dans les deux cas, l’altération des 
montants témoigne d’un usage intensif qui laissait espérer des résultats 
positifs. Philippe Lanos et son équipe1 sont donc intervenus sur le terrain 
pendant deux jours afin de réaliser les prélèvements dans les règles de l’art 
(fig. 145). Après analyses des données, les résultats obtenus fournissent 
deux intervalles de dates pour chacun des deux foyers, mais le contexte 
stratigraphiques n’autorise à n’en retenir qu’un à chaque fois2. Les 
fourchettes chronologiques crédibles concernent ainsi les périodes 258-
333 apr. J.-C. et 320-481 apr. J.-C. Les taux de confiance sont majoritaires 
pour les intervalles retenus puisqu’ils montent respectivement à 52 % et 
77 %. En combinant l’a priori archéologique et les solutions données par 
l’inclinaison et la déclinaison, l’intervalle de date va de 257 à 337 à 95 % 
de confiance pour le premier foyer3. Il concerne la période 326-477 à 95 
% de confiance pour la seconde structure de chauffe. En supposant que les 
deux équipements aient cessé de fonctionner au même moment, il est donc 
possible d’admettre un abandon entre 326 et 337 apr. J.-C.

En résumé, le contexte stratigraphique et les indices mobiliers fournissent 
un terminus post-quem à la fin du iie s. et révèlent que l’occupation 
concerne le courant du iiie s. sans plus de précision. En considérant ces 
éléments, l’étude 14C pratiquée sur un charbon de bois issu de la suspensura 
de l’espace 4 confirme que son installation ne peut avoir lieu avant 
une période située entre la fin du iie s. et l’année 235. Enfin les études 
archéomagnétiques qui ont concerné les deux foyers de l’espace 6 datent 
leur dernière chauffe entre 326 et 337. La phase IV, qui correspond au 
fonctionnement « normal » de l’unité 4, se situerait donc entre la période 
sévérienne et la fin du règne de Constantin.

1  Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie, Institut de Recherche sur les Archéo-
MATériaux (IRAMAT ; Belefort / Bordeaux / Orléans), UMR 5060, CNRS / Université Bordeaux 
Montaigne.
2  Voir études d’archéomagnétismes en annexe (caldarium, praefurnium A ; praefurnium B).
3  Lanos, Dufresne et Garnier, p. 14.

Fig. 145 Prélèvements archéomagnétiques.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.5 Phase V (courant du ive siècle)

2.5.1 Observations générales

Les quelques modifications qui affectent l’unité 4 témoignent d’une 
nouvelle étape de l’occupation avant la démolition de l’édifice. Cependant, 
aucune ne traduit un développement du bâti, ni même une amélioration 
des équipements. Elles correspondent, au contraire, à des réaménagements 
sommaires dont la médiocrité de réalisation contraste avec la technicité et la 
décoration développées précédemment (fig. 146).
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Fig. 146 Plan de localisation des 
transformations de l’unité 4 caractérisant la 
phase V.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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2.5.2 Modification dans l’espace n° 1 de l’unité 2

La dernière surface de circulation mise au jour dans cet espace allongé est 
faite d’un empierrement de schiste et de fragments de tuiles compactés et 
émoussés (1014 / 1151, fig. 147). On y trouve des moellons de grès, dont 
plusieurs sont rubéfiés, ainsi que de grosses plaques de schiste vaguement 
taillées. L’ensemble est chaotique et ne s’accorde manifestement plus avec 
l’architecture soignée du bâtiment, ni avec la qualité du radier de sol 
d’origine (1178). Ce dernier niveau de circulation est par ailleurs établi sur 
une couche de terre brune (1152) qui évoque un dépôt naturel supposant 
une période d’abandon intermédiaire (fig. 148 et 149). Plutôt que d’y voir un 
véritable aménagement, il semble donc plus convaincant d’y reconnaitre 
les traces d’une occupation opportuniste sur les restes de la démolition de 
l’édifice.  
Le fait que ces deux niveaux s’appuient contre la base de M2 laisse penser 
que la partie orientale de l’unité 2 n’a pas été démolie au moment de la 
construction de l’unité 4 et qu’elle pouvait donc compléter l’architecture 
de cette dernière. On note même une concentration de tuiles plus écrasées 
contre le milieu du mur comme si un passage se trouvait là au cours de la 
phase V. L’idée qui voudrait qu’une partie de l’élévation initiale soit encore 
debout ne s’impose cependant pas, car une utilisation de l’arase des murs 
pour édifier une construction en bois, plus ou moins précaire, est tout aussi 
envisageable.
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Fig. 147 Le niveau de circulation 1151 est 
mis en place dans l’espace n° 1 de l’unité 2 
dont la stratigraphie ne permet pas de garantir 
la pérennité en phase IV. La médiocrité de ce 
dernier sol, mieux adapté à l’environnement 
dégradé de la phase V, pourrait cependant 
laisser croire que cette pièce n’avait pas 
disparu.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 148 La coupe 7 (voir localisation sur fig. 
146)met en évidence le niveau 1151 sur la 
couche 1152 au-dessus du radier de fondation 
du sol d’origine 1178.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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2.5.3 Modification dans l’espace n° 3 de l’unité 4

Un dernier talochage d’enduit de tuileau sur les parois constitue l’ultime 
réfection du bassin (1359, fig. 150). Ces travaux, de médiocre qualité, ont 
lieu après un démontage brutal des éléments de pavage verticaux puisque 
des morceaux de leurs parties inférieures étaient encore fichés à la base des 
parois. Des marques de piquetage réalisées dans l’enduit de fixation des 
dalles récupérées, étaient probablement destinées à faciliter l’accroche du 
mortier 1359 (voir fig. 109). Contrairement aux parois, le fond décoré du 
bassin ne semble pas avoir été démonté avant cette dernière intervention 
puisque les empreintes de certaines dalles apparaissent à la base de l’enduit 
1359.

Fig. 149 La couche de terre 1152 masque 
complètement le radier de fondation de sol 
1178.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 150 Mieux conservé contre le côté 
nord, le revêtement d’enduit de tuileau 1359 
constitue une dernière réfection grossière 
du bassin après le démontage du décor des 
parois. Il reposait en revanche sur les dalles du 
fond qui étaient toujours en place.
© Céline Baudoin, Inrap
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2.5.4 Modification dans l’espace n° 5 de l’unité 4

La création d’un nouveau foyer à l’extrémité ouest de l’espace n° 5 
constitue l’une des plus importantes modifications apportées à l’unité 4. Ce 
changement implique la condamnation du passage entre M24 et M30 où un 
petit mur est construit (M25). Sa bonne facture contraste avec le reste des 
aménagements regroupés dans cette dernière phase d’occupation, de sorte 
qu’on peut se demander si sa construction n’a pas lieu dans une deuxième 
séquence de la phase 4 (fig. 151). M30 est ensuite démonté afin d’aménager 
un canal de chauffe dans l’axe du nouveau praefurnium. Il est toutefois 
impossible de dire si toute la partie nord de la maçonnerie est abattue ou si 
une simple brèche est alors ouverte. La première solution semble toutefois 
plus logique si le passage entre M24 et M30 était le seul accès à l’espace n° 
6 de l’unité 4.

Une fosse allongée est d’abord creusée dans le substrat pour aménager une 
première zone de chauffe (1276, fig. 152). Elle est remplie d’argile damée 
en surface pour constituer la sole 1191 (fig. 153). Après une petite recharge 
(1190), un second foyer (1188) est installé sur un remblai de terre brune/
orangée homogène et très meuble (1189). La rubéfaction de cette seconde 
sole est beaucoup plus importante puisqu’elle présente une surface indurée 
et noircie (fig. 154). Deux blocs d’architecture en granite (1254 et 1255) 
fonctionnent avec cet état en étant posés sur la surface de chauffe antérieure 
alors que la couche 1189 s’appuie dessus (fig. 155). L’un d’eux est un demi 
tambour de colonne alors que l’autre, plus monumental, est aussi plus 
énigmatique. On voit bien les lits de pose et d’attente, avec leurs traces 
d’outils, mais la face qui aurait pu être moulurée est endommagée : c’est 
soit celle qui est contre le tambour, soit celle qui est à l’est1.

1  Expertise effectuée par Yvan Maligorne, maître de conférences en histoire romaine (université de 
Brest), spécialiste de l’architecture de la Gaule romaine.

Fig. 151 Le mur M25 est constitué d’un 
blocage de pierres entre des assises 
parementées de moellons de grès schisteux. 
L’ensemble est lié avec un mortier blanchâtre 
de bonne qualité. On note que la première 
assise repose sur la base débordante de M24 
qui a été complètement démonté par la suite.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap
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Fig. 152 Un creusement est réalisé dans 
le substrat au nord de M25 afin d’aménager 
le premier foyer du nouveau praefurnium de 
l’espace n° 4.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 153 Foyer 1191.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 154 Foyer 1188.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap
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2.5.5 Éléments de datation

Aucun élément de mobilier ne vient préciser la datation de cette phase 
d’occupation, mais la période précédente la place forcément après l’année 
326. C’est encore l’archéomagnétisme qui permet d’affiner les choses 
grâce à l’étude du foyer qui est ouvert du côté ouest de l’espace n° 51. 
Cette fois encore, les résultats ne fournissent qu’un seul intervalle cohérent 
avec l’évolution du site. Il peut cependant surprendre car il concerne la 
période 373-410 et suppose donc une fin d’utilisation du troisième foyer 
une cinquantaine d’années après l’abandon des deux autres. Le scénario 
d’une remise en service relativement sommaire pourrait donc se dessiner et 
expliquer les adaptations grossières sur la construction initiale.
On notera également la découverte d’un nummus de Constantin dans un lit 
de gravillons recouvrant la surface initiale du cardo. Frappé à Arles en 329, 
cette monnaie confirme l’entretien de la chaussée jusqu’à cette date2.

2.6 Phase VI (ve siècle)

2.6.1 Observations générales

Bien que les traces soient modestes, quelques observations apportent 
des indications sur le processus d’abandon et de disparition du bâti. 
Ces témoignages sont à rechercher dans les chambres de chaleur des 
hypocaustes où sont piégés des remblais de démolition épargnés par 
des siècles de récupération de matériaux et de labours (fig. 156). Les 
stratigraphies étudiées révèlent la ruine et/ou le démontage de certaines 
parties du bâtiment avant que la nature reprenne ses droits. Les 
nombreux éléments extraits de ces excavations livrent aussi de précieux 
renseignements sur la conception et la décoration de l’unité 4.

1  Voir étude archéomagnétique, foyer ouest du caldarium.
2  Voir étude des monnaies, us. 1361-1.

Fig. 155 Blocs d’architecture remployés dans 
l’aménagement du foyer 1188.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap
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2.6.2 La disparition des vestiges antiques

Dans l’espace n° 1 de l’unité 4, se trouvait un premier remblai de 
démolition essentiellement composé d’argile jaune, de fragments de 
suspensura, de mortier de chaux et d’enduit blanc (1111). Ces gravats 
incluaient quelques rares fragments de tubulures dont un spécimen complet 
posé sur la dalle de fond de l’hypocauste et provenant probablement d’une 
des quatre cheminées d’angle1 (fig. 157). Rien n’évoque dans tout cela une 
ruine de l’édifice puisqu’on n’y trouve pas de fragments de maçonnerie, ni 
même de moellons ou de briques épars. Il faut plutôt y voir les restes d’un 
démontage du bâti visant à récupérer les matériaux les plus intéressants. La 
disparition de la plupart des tubulures ou le manque, complet ou partiel, 
des supports maçonnés de la suspensura valident cette interprétation. 
Le remblai supérieur (1053 / 1049) présente en revanche des indices 
d’abandon et de délabrement des vestiges subsistants. Ici, la couche est 
essentiellement composée de mortier, de fragments de tuiles et de blocs de 
schiste (fig. 158). Le fait qu’elle remplisse une chambre de chaleur largement 
éventrée et démontée, témoigne d’un comblement postérieur aux travaux 
de récupération. Cette fois, la présence importante de moellons et de gros 
fragments de tegulae peut résulter d’un effondrement des pans de murs 
encore en élévation. Plusieurs plaques d’enduits peints, retrouvées entre les 
deux couches, ont d’abord dû se détacher des parois ou du plafond (fig. 159). 
Le reste du décor a été broyé par l’écroulement des murs, ne laissant plus 
que de petit fragments de peinture dans la couche 1053. Une étude du lot a 
cependant révélé les grands principes d’un décor qui peut être décomposé en 

1  Une autre tubulure avait été retrouvée contre la paroi nord de l’hypocauste lors de la fouille de 
1995-96.

Fig. 156 Plan de la phase VI.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 157 Tubulure posée sur l’area de 
l’hypocauste de la pièce n° 1 de l’unité 4.
© Tiphaine Robin, Inrap
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deux ou trois parties1. La zone basse serait ainsi fondée sur la juxtaposition 
de grands panneaux imitant du marbre vert et encadrés de marbre rouge, 
des filets noirs et des bandes blanches assurant les transitions entres les 
blocs. Les parties médianes et supérieures des parois seraient partitionnées 
en zones, panneaux et cadres grâce à des lignes d’épaisseurs et de couleurs 
diverses sur un fond blanc. Des effets de dégradé semblent aussi utilisés 
pour créer de faux éléments d’architecture comme des corniches ou des 
moulures. Des motifs végétaux, des restes de stucs et des incrustations de 
coquillages ont également pu être reconnus, mais le taux de fragmentation 
des enduits ne permet malheureusement pas de proposer une restitution 
plus poussée de cette ornementation particulièrement riche et bigarrée. En 
complément, il faut noter l’apport de cette étude à l’analyse architecturale 
de la pièce, puisque plusieurs fragments en portent certaines traces. En effet, 
plusieurs morceaux suivent des angles droits, rentrants ou saillants, qui 
peuvent être liés aux coins de la pièce ou à des aménagements de différents 
types (portes, niches, cheminées avancées, etc.). D’autres fragments 
présentent des angles obliques à 45° qui peuvent être plus spécifiquement 
rattachés à des embrasures de fenêtres.

1  Voir études des enduits peints (chap. 3.7.2).

Fig. 158 Restes de remblai de démolition dans 
l’angle sud-est de l’espace n° 1 de l’unité 4. Ce 
niveau de gravats recouvre les vestiges de la 
chambre de chaleur de l’hypocauste dont les 
maçonneries ont été partiellement démontées 
au préalable.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 159 Petites plaques d’enduit blanc s’étant 
probablement décrochées du mur dans l’angle 
sud-est de la pièce.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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À l’autre bout des bains, le fond de la chambre de chaleur de l’espace n° 
5 était recouvert d’une couche de limon brun foncé de texture assez fine 
(fig. 160). Ce dépôt incluait du mortier, des cailloux de schiste, des fragments 
de terre cuite, du charbon de bois et quelques ossements animaux (1082 / 
1101). L’ensemble concorde avec l’idée d’une dégradation naturelle qui 
a pu se faire après l’abandon de l’équipement mais avant la destruction 
du bâtiment. Toutefois, le fait que ce dépôt recouvre la moitié nord de 
l’arase de M24, prouve que cette partie du mur était déjà démontée. C’est 
sans doute par là que des racines, des feuilles et de petits animaux ont 
pu s’introduire dans le sous-sol et s’y décomposer. En même temps, la 
désagrégation des maçonneries explique la présence de petits éléments de 
mortiers et de cailloux. Le niveau de gravats (1075) qui recouvre l’ensemble 
correspond à la destruction de l’hypocauste après le démontage de la 
suspensura. Ce scénario est accrédité par l’absence de fragments de la dalle 
de béton et par le fait que les pilettes étaient noyées dans le remblai de 
démolition (fig. 161). Le mauvais état des supports en terre cuite explique 
peut-être qu’on les ait laissées en place, mais il est plus étonnant qu’on n’ait 
pas cherché à récupérer les dalles du fond. Ceci-dit, ces-dernières étaient 
tellement altérées par le feu qu’elles se sont presque toutes désagrégées 
lorsque nous les avons nous-même prélevées. Les récupérateurs savaient 
peut-être qu’ils n’en tireraient rien.

Fig. 160 Dépôt 1082 / 1101 au fond de la 
chambre de chaleur du caldarium de l’espace 4. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 161 La couche de démolition 1075 
comble la chambre de chaleur du caldarium 
en englobant les pilettes laissées en place. La 
partie située près du praefurnium est absente 
car elle a été fouillée en 1995-96. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Les choses ont été quelque peu différentes dans l’espace n° 4 où la très 
grande majorité de la suspensura était encore en place, mais où les dalles 
de support et plusieurs pilettes avaient été récupérées. Ce paradoxe a 
été rendu possible grâce au démontage intégral du mur oriental de la 
pièce (M23). C’est effectivement par là qu’il a été possible d’accéder à la 
chambre de chaleur sans avoir besoin de briser la dalle de béton. Seule 
une partie de cette dernière a été détruite en démontant les pilettes les 
plus à l’est. Le reste s’est seulement affaissé lorsque les supports ont été 
partiellement ou complètement arrachés (fig. 162). Comme dans l’espace 
n° 4, un sédiment limoneux brun/noir recouvre le fond de l’hypocauste 
après les travaux de démontage. Les empreintes des dalles récupérées sont 
effectivement comblées par ce niveau qui contient des fragments de mortier, 
quelques cailloux de schiste (dont certains ont chauffé), de la faune, des 
éléments de terre cuite et de la céramique (1082). Il s’agit, là encore, d’un 
témoignage d’une période d’abandon pendant laquelle la nature reprend 
ses droits. Comme dans la pièce voisine, les remblais qui recouvrent le tout 
se composent de limon brun à sableux intégrant de nombreux éléments 
de construction (1076, 1136 et 1119). Des traces de piétinement (1118) 
sont perceptibles entre certains apports, ce qui suppose un remblaiement 
en plusieurs étapes et la ruine probable de la construction pendant de 
nombreuses années avant l’accumulation d’une épaisseur de terre végétale 
homogène (1089).

Fig. 162 L’accès à la chambre de chaleur de 
l’espace n° 5 a été possible en démontant le 
mur M23 dont l’empreinte est visible au premier 
plan. Plusieurs pilettes et quelques dalles en terre 
cuite du fond ont alors été démontées, ce qui a 
entrainé la destruction de la partie orientale de la 
suspensura et l’affaissement du reste.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

M23

La baignoire aménagée dans l’espace n° 3 est une excavation qui aurait 
également dû piéger des matériaux de démolition si l’édifice était tombé 
en ruine. Ce n’est pourtant pas le cas puisqu’elle était intégralement 
comblée de terre limoneuse brune (1095, fig. 163). Quelques cailloux de 
schiste, des fragments de tuiles, des morceaux de tubulures et des éléments 
en calcaire y ont bien été retrouvés, mais ces gravats ne sont pas assez 
nombreux pour provenir d’un effondrement du bâti. Il faut donc admettre 
que la construction a été arasée avant qu’un dépôt naturel ne s’accumule 
dans ce petit bassin. C’est, encore une fois, la preuve de l’intervention de 
récupérateurs avant l’abandon des ruines. Un tas de pierres abandonné au 
sud de l’unité 3 peut aussi témoigner de ces travaux de démolition si l’on 
considère qu’il résulte d’un tri de matériaux (1140, fig. 164).
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Fig. 163 Vue de la baignoire de l’espace n° 3 
comblée de terre brune (1095) au moment du 
décapage.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 164 À l’angle sud-est de l’emprise fouillée, 
le tas de pierres 1140 pourrait résulter d’un 
tri de matériaux au moment du démontage du 
mur M15.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Si tout semble indiquer que l’unité 4 a été démolie à la fin de l’Antiquité, 
il n’en est pas de même pour les murs de clôture M13 et M30 dont 
quelques tronçons étaient encore conservés sur 1,30 m de haut et dont 
certaines parties étaient effondrées sur les niveaux d’abandon (fig. 165). 
Cette remarque, qui suppose leur préservation quelques temps après la 
destruction du bâtiment, pourrait indiquer le respect du cadre parcellaire 
au moment des travaux de récupération. Ce n’est évidemment plus le 
cas quand ils s’écroulent, d’autant que personne n’a évacué les pierres. 
On pressent alors une phase d’abandon total du secteur dont les ruines 
s’effacent peu à peu alors que se met en place une nouvelle organisation 
parcellaire.

Fig. 165 L’extrémité ouest de M13 était 
effondrée vers le sud.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 166 Petit pot ansé à pâte oxydante – 
us 1082.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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2.6.3 Éléments de datation

Très peu d’éléments postérieurs au iiie siècle ont été mis au jour dans les 
niveaux d’abandon des bains. 
La couche de terre (1082) qui s’est déposée sur le fond de l’hypocauste 
de l’espace n° 5, a seulement livré un éclat de panse en commune sombre 
conservant les traces d’un décor de bandes lissées. Il est associé à un petit 
pot globulaire à lèvre en collerette qui entre dans le groupe des pichets du 
fait de la présence d’une petite anse verticale. Il est façonné dans une pâte 
claire, assez bien cuite et correspond à une forme peu courante qu’il serait 
tentant de rattacher à l’Antiquité tardive (fig. 166).

On retrouve quand même quelques témoignages plus évidents d’une 
occupation au cours de l’Antiquité tardive dans l’accumulation de terre 
végétale fouillée à l’est du chantier (1009). À côté de quelques tessons des 
ii-iiie siècles, plusieurs fragments se rapportent effectivement aux iv-ve 
siècles : bord en sigillée d’Argonne, bord de plat en céramique à vernis 
interne rouge pompéien, écuelles et pots en commune sombre) (fig. 167).
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Fig. 167 Mobilier de l’Antiquité tardive retrouvé 
dans l’accumulation de terre végétale 1009.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

2.7 Phase VII (époques médiévale et moderne)

2.7.1 Observations générales

La dernière phase regroupe un ensemble de structures traduisant une 
occupation modeste (fig. 168). Ces aménagements sont peu nombreux, 
mais ils peuvent fonctionner avec quelques fosses et trous de poteaux déjà 
signalés sur les plans des phases 4 et 5. Ceux-ci traversent en effet toute 
la stratigraphie et leur association avec une période plus récente est tout à 
fait possible. La présence de mobilier exclusivement antique n’est pas non 
plus un critère suffisant pour les exclure d’une occupation médiévale ou 
moderne. Ces témoignages d’une présence après l’Antiquité se distinguent 
en deux groupes suggérant la mise en place d’un nouveau parcellaire et la 
construction d’un bâtiment dans l’ancien carrefour.

2.7.2 La mise en place d’un nouveau parcellaire

Deux murs presque perpendiculaires entre eux (M16 et M17) sont mis en 
place sur la couche de terre végétale qui recouvre les vestiges antiques (1103 
et 1009). 
Le premier présente une orientation nord-sud avec une extrémité 
septentrionale au milieu du chantier et une longueur suivie sur 7,50 m, 
jusqu’en limite méridionale de la surface décapée (fig. 169). A ce niveau, la 
construction passe clairement sur l’arase du mur M13, qui est lui-même 
recouvert par la terre végétale 1103 (voir fig. 135). Sa largeur fluctue de 
0,70 m à 1 m avec des bords relativement ondulés faits de moellons de 
différentes tailles. On compte trois à quatre assises plus ou moins bien 
agencées les unes sur les autres sans radier de fondation. L’intérieur est fait 
de pierres de schiste de différents calibres parmi lesquelles se retrouvent 
quelques nodules de mortiers isolés ou solidaires de certains blocs. Ce détail 
confirme que les matériaux proviennent de maçonneries plus anciennes.
Le mur M17, moins bien conservé, présente une structure similaire avec une 
mise en œuvre qui n’est pas plus élaborée (visible sur fig. 67). Sa largeur 
varie de 0,70 m à 0,90 m sur les 2,30 m de longueur observées. On note 
qu’un petit fragment du radier de M14 est conservé dans son prolongement, 
comme si le démontage des fondations du mur antique s’était fait de part et 
d’autre de M.17. Ce détail est utile pour préciser l’orientation du mur car le 
tronçon conservé est trop court et irrégulier pour suffire.
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Fig. 168 Plan de la phase VII.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 169 Vestiges du mur M16.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

2.7.3 L’aménagement d’une construction dans l’ancien carrefour antique

Quatre structures construites ont été mises au jour à l’extrémité sud-ouest 
de la zone fouillée. Deux d’entre elles sont de petits tronçons de murs 
disposés perpendiculairement l’un de l’autre (M33 et M36 ; fig. 170). Cet 
agencement bien particulier et les relations stratigraphiques observées dans 
la berme sud du chantier permettent d’y reconnaitre les murs nord et est 
d’une même construction (fig. 171, unité 5). Elles sont effectivement mises 
en place sur le niveau de terre qui recouvre les vestiges antiques (1390) 
ainsi que les deux chaussées qui y sont associées. Une couche d’ardoises 
de toiture (1260) les relie sur un sol de terre battue partiellement visible 
en coupe (1391) (fig. 172). Il est possible qu’un troisième mur, observé de 
manière fugace un peu plus à l’est, soit contemporain de l’unité 5 malgré 
une orientation divergente par rapport aux deux autres maçonneries (M32, 
fig. 173). La conception identique de cette construction et sa place dans la 
stratigraphie permettent, en tout cas, de le croire.
Une fosse parementée de forme trapézoïdale allongée a été mise au jour 
à l’intérieur de l’espace correspondant à l’unité 5 (1384 ; fig. 174). Elle 
pourrait fonctionner avec cette construction puisque son orientation 
nord-ouest / sud-est concorde avec celle du mur M36. Il est en revanche 
difficile d’identifier sa fonction en raison des caractéristiques limitées qu’elle 
présente et de l’absence totale de mobilier spécifique. L’idée d’une tombe, 
qui peut facilement venir à l’esprit, est contrecarrée par une orientation 
inappropriée et un fond curieusement en pente vers son extrémité nord-
ouest. Nous serions donc plutôt enclins à rechercher une interprétation 
agraire ou artisanale, mais rien d’évident ne peut être véritablement 
proposé à ce stade, d’autant que rien ne prouve que l’aménagement a 
été achevé. L’extrémité sud-est, non parementée, laisse seulement penser 
qu’une ouverture existait de ce côté. On serait alors tenté d’y reconnaitre un 
modeste séchoir, dont de nombreux exemples sont uniquement composés 
d’un simple canal de chaleur. Ce type d’installations, fréquent à l’Âge 
du fer, se rencontre encore à la période médiévale (Van Ossel, Huitorel 
2014, p. 145). Ici, l’absence de trace de rubéfaction est problématique 
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Fig. 170 Vestiges du mur M36.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 171 Proposition de restitution du plan de 
l’unité 5.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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sans cependant suffire pour rejeter l’interprétation puisque le foyer peut se 
trouver un peu plus au sud, en dehors de l’emprise de fouille. L’hypothèse 
d’un équipement jamais utilisé est aussi envisageable pour expliquer ce 
manque.

Fig. 172 Malgré la mauvaise qualité du cliché, 
on distingue clairement le niveau d’ardoises 
de toiture sur la couche de terre qui scelle la 
chaussée antique.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 173 Vestiges du mur M32.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 174 Aménagement 1384.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

2.7.4 Éléments de datation

L’accumulation de terre végétale fouillée sous le mur M16 (1103) 
renfermait 60 tessons de récipients en céramique. Les formes et groupes 
techniques correspondent, pour l’essentiel, à des productions antiques 
allant de la seconde moitié du iie siècle au courant du iiie siècle. La datation 
la plus récente est toutefois fournie par plusieurs morceaux en céramique 
onctueuse parmi lesquels se distingue un bord de terrine à paroi verticale 
et lèvre en méplat horizontal. Sous la lèvre, le haut de la panse est orné 
d’impressions digitées appliquées assez régulièrement (avec la trace de 
l’ongle du potier visible). Cette forme est en usage entre les xe et xiie siècles 
(fig. 175). La couche équivalente (1009) sous M17 a livré un tesson de bord 
de pot (?) à glaçure interne attribuable au plus tôt au xvie siècle (fig. 176).
Trois tessons ont été recueillis dans le niveau de démolition de M30 (1247). 
Ils présentent une pâte claire cuite en mode oxydant et revêtue d’une 
glaçure interne de teinte vert jaunâtre caractéristique de formes en usage 
au xiiie et au xive siècle. Un bourrelet présent sur la face externe pourrait 
désigner un pichet à lèvre en bandeau.
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Fig. 175 Bord de terrine en céramique 
onctueuse retrouvé dans l’accumulation de terre 
végétale 1103.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 177 Bord de pot ouvert ou terrine 
en céramique onctueuse retrouvé dans le 
comblement de la baignoire froide (1095).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Il faut aussi signaler trois tessons appartenant à un même fragment de bord 
isolé dans le comblement de la baignoire de l’espace n° 3 (1095). Composé 
d’un large méplat oblique mouluré et éversé, cet élément est façonné 
dans une pâte à texture grossière, dense en feldspath, caractéristique de 
la céramique onctueuse. La forme de la lèvre correspond au type M30 de 
la typologie de Quimper qui regroupe des pots à large ouverture (Villard 
2005). Ces récipients, produits en Finistère sud, sont principalement utilisés 
aux xiiie - xive siècles (fig. 177).

Bien que les données soient limitées, elles laissent finalement entrevoir 
une évolution en deux temps après l’époque romaine. Rien de vraiment 
significatif ne paraît tout d’abord se passer jusqu’à la fin du Moyen-
âge. Il est même probable que des ruines soient encore visibles au xive s. 
Il est encore difficile de préciser la période de mise en place des limites 
parcellaires qui figurent sur le cadastre de 1819, mais tout porte à croire 
que cette réorganisation du paysage n’est pas antérieure au xvie s.

0 10 cm

Fig. 176 Tesson moderne retrouvé dans 
l’accumulation de terre végétale 1009.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.1 Les monnaies par Paul-André Besombes

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

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

U.S. 1013-1, collée au radier U.S. 1105.
Marc Aurèle (161-180) (Faustine II), dupondius.
[FA]VST[INA AVGVSTA] ; buste diadémé et drapé à droite.
[IV]N[O] S C ; Junon debout à gauche, tenant de la main droite une patère 
et, de la main gauche, un sceptre ; à ses pieds, à droite, un paon.
(11,28 g. ; 6 h. 6 h.). U 4 ; C 1.
RIC III 1647 (as) : Rome, 161-175.

U.S. 1000, iso. 3, décapage.
Marc Aurèle (161-180) (Faustine II), dupondius.
FAVSTINA AVGVSTA ; buste drapé à droite.
VENVS FELIX S C ; Vénus assise à gauche, tenant dans la main droite une 
Victoire et, de la main gauche, un sceptre.
(11,88 g. ; 6 h. ; 23,3/24,9 mm). U 2 ; C 1.
RIC III 1687 (as) : Rome, 161-175.

U.S. 1009-1.
Marc Aurèle (161-180), dupondius.
Buste radié à droite.
Personnage debout à gauche.
(8,06 g. ; 12 h. ; 23/23,3 mm). U 5 ; C 3.

U.S. 1361-2.
Commode (180-192), sesterce.
[M COMMOD ANT P FEL]IX AVG BR[IT P P ]AVG] ; tête laurée à droite.
GEN AVG FELIC P M TR [XV IMP VIII COS VI] S C ; Genius debout à 
gauche, sacrifiant avec une patère, qu’il tient de la main droite, au-dessus 
d’un autel ; de la main gauche, il tient une corne d’abondance.
(16,93 g. ; 6 h. ; 26/27 mm). U 3 ; C 1.
RIC III 561 : Rome, 190.

U.S. 1000, iso. 2, décapage.
Claude II (268-270), antoninien.
IMP [C CLAVDIVS] AVG ; buste à droite, radié et drapé vu de trois-quarts 
en avant.

3. Études du mobilier archéologique (hors céramique)
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LIBERT AVG // X ; Libertas debout à gauche, tenant de la main droite le 
pileus, et, de la main gauche, un sceptre.
(3,04 g. ; 6 h. ; 18/19 mm). U 3 ; C 1.
RIC V 270 (n° temporaire) : Rome sept. 268 – fin 269.

U.S. 1000, iso. 1, décapage.
Tétricus Ier (271-274), antoninien.
Buste à droite.
Illisible.
(0,72 g. ; - ; 15 mm) ; U 0 ; C 5. Flan très fin.
Probable imitation radiée (275-285).

U.S. 1361-1.
Constantin Ier (306-337) (Constance II), nummus.
FL IVL CONSTANTIVS NOB C ; buste à gauche, lauré, drapé et cuirassé, 
vu de trois-quart en avant.
VIRTVS CAESS T / F // P CONST ; porte de camp ; au-dessus, une étoile.
(2,74 g. ; 12 h. ; 18,3/19,1 mm). U 1 ; C 2.
RIC VII 329 :  Arles, 329.

3.2 Le mobilier métallique par Françoise Labaune-Jean

Instrument de toilette, alliage cuivreux (fig. 178, n° 1). 
L. cons. : 15 cm ; l. cons. : 0.5 et 0.9 cm ; Ep. : 0.2 cm ; Pds : 5.22 g. 
Complet.
Objet fragmenté mais complet. Il se compose d’une tige assez longue de 
section circulaire fine, agrémentée de fines stries peu profondes incisées sur 
presque toute la longueur et de deux zones moulurées. La première se situe 
près du cuilleron. L’autre groupe, à base de trois moulures accolées, est 
placé à quelques centimètres de l’extrémité en forme de sonde ovale. 
Centre hospitalier (2018), Us 1293.

Fibule, alliage cuivreux (fig. 178, n° 2). 
L. cons. : 4.7 cm ; l. cons. : 0.2 à 0.7 cm ; Ep. : 0.1 et 0.15 cm ; Pds : 1.23 g. 
Fragmentaire. 
Fibule à ressort composée d’un arc rubané semi-circulaire dont la surface 
externe conserve deux nervures longitudinales et dont les bords sont très 
altérés. Un ressort bilatéral à quatre spires et corde interne est conservé à 
son sommet mais il a été écrasé. L’ardillon est brisé en position ouverte à 
proximité immédiate du ressort. Le pied et la bague ont disparu. F.3b2. 
Centre hospitalier (2018), Us 1361.

Fibule, alliage cuivreux (fig. 178, n° 3). 
L. cons. : 3.4 cm ; l. cons. : 2.2 cm ; Ep. : 1.5 cm ; Pds : 49.5 g. 
Fragmentaire. 
Lot issu vraisemblablement d’un même objet malheureusement fortement 
altéré. Toutefois la forme de la corrosion laisse apparaître des éléments 
suffisamment caractéristiques pour permettre l’attribution à une fibule 
précise (extrémité du couvre-ressort, renfort et arc) de type queue de paon. 
F.19a1. 
Centre hospitalier (2018), Us 1291.

Clou décoratif, alliage cuivreux (fig. 178, n° 4). 
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L. cons. : 1.2 cm ; l. cons. : 0.6 cm ; Diam. : 1 cm (?) ; Ep. : 0.2 cm ; Pds : 
0.54 g. Fragmentaire. 
Petit clou incomplet au niveau de la tête. Celle-ci initialement circulaire se 
compose d’une portion plane et d’un rebord replié oblique. La fixation se 
fait au moyen d’une petite tige effilée de section losangique. La pointe est 
manquante. 
Centre hospitalier (2018), Us 1103. 

Clou décoratif, alliage cuivreux (fig. 178, n° 5). 
L. cons. : 1.5 cm ; Diam. : 0.8 cm ; Ep. : 0.5 cm ; Pds : 0.8 g. Fragmentaire. 
Petit clou incomplet au niveau de la tête. Celle-ci initialement circulaire se 
compose d’une portion plane et d’un rebord replié oblique. La fixation se 
fait au moyen d’une petite tige effilée de section carrée. La pointe est effilée. 
Centre hospitalier (2018), Us 1186. 

Décor de harnais, alliage cuivreux (fig. 178, n° 6). 
L. cons. : 2.5 cm ; l. cons. : 0.46 à 1.8 cm ; Ep. : 0.35 et 1.05 cm ; Pds : 
6.88 g. Fragmentaire. 
Objet composé d’une section de tige plate à section trapézoïdale, cassée 
dans sa partie supérieure. Elle est conçue d’un seul tenant avec une 
extrémité en forme de cœur à pointe bouletée. Cette extrémité porte au 
revers une tige (large ?) terminée par un disque ovale permettant une 
fixation en guise de décor au bout d’une courroie. 
Centre hospitalier (2018), Us 1296.

Plaque, alliage cuivreux. 
L. cons. : 2.1 cm ; l. cons. : 0.4 à 0.6 cm ; Ep. : 0.1 cm ; Pds : 0.37 g. 
Fragmentaire. 
Petit éclat d’objet en forme de plaque fine et longue à profil trapézoïdale. 
Élément de placage ? 
Centre hospitalier (2018), Us 1000 décap.
 
Éclats, alliage cuivreux. 
Pds : 0.65 g. Fragmentaire. 
Lot de petits éclats d’une plaque non restituable ni identifiable. 
Centre hospitalier (2018), Us 1001. 

Plaque, fer. (fig. 178, n° 7).
L. cons. : 8.5 cm ; l. cons. : 1 à 1.5 cm ; Ep. : 0.8 cm ; Pds : 22.08 g. 
Fragmentaire. 
Fragment de plaque ou de tige de métal étroite et longue, de section 
quadrangulaire. Elle présente un léger renflement au centre de la longueur 
conservée. Usage indéterminé (élément de construction probable). 
Centre hospitalier (2018), Us 1075. 

Outil ?, fer (fig. 178, n° 8). 
Fragmentaire. 
Objet composé d’une section de soie pour l’emmanchement, dont 
l’extrémité et cassée, et d’une plaque plus large et de section courbe. 
(Gouge ?).
Centre hospitalier (2018), Us 1169. 

Objet indéterminé, fer (fig. 178, n° 9). 
Complet ? 
Pièce comprenant une tige de section circulaire, formant un angle oblique à 
la jonction avec une plaque rectangulaire étroite, comportant peut-être deux 
rivets. Pièce de serrurerie ?
Centre hospitalier (2018), Us 1169.
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Fiche de fixation, fer (fig. 178, n° 10).
L. cons. : 8 cm ; l. cons. : 0,5 à 5 cm ; Ep. : 0,5 à 1 cm.
Intact.
Tige à section quadrangulaire, assez longue, repliée en L. Une des extrémités 
est en tête plate arrondie, alors que l’autre est effilée en pointe. Cet élément 
entre dans les pièces de quincaillerie servant au maintien de plaques ou 
dalles (terre cuite ou lithique) sur des montants verticaux : aménagement de 
base de murs à revêtement pariétal ou système de chauffage par circulation 
d’air.
Centre hospitalier (2018), Us 1374. 

Renfort d’angle, fer (fig. 178, n° 11). 
L. cons. : 7 cm ; l. cons. : 3.2 cm ; Ep. : 0.4 cm ; Pds : 36.64 g. 
Fragmentaire. 
Section de plaque étroite rectangulaire à profil en angle droit, cassée à une 
extrémité (?). La corrosion conserve les traces de fibres de bois. Avec la 
forme, cette remarque permet l’attribution du fragment à un morceau de 
plaque d’assemblage. 
Centre hospitalier (2018), Us 1319.

Pièce de fixation, fer (fig. 178, n° 12).
L. cons. : 13 cm ; l. cons. : 0,6 à 1,6 cm ; Ep. : 0,7 cm.
Fragmentaire.
Objet composé d’une tige assez fine à section quadrangulaire et pointe 
effilée, associée à une tête large et plate, de forme ovale. 
Centre hospitalier (2018), Us 1374.

Fiche, fer (fig. 178, n° 13). 
L. cons. : 11.2 cm ; l. cons. : 0.5 à 1.5 cm ; Ep. : 0.5 cm. Complet. 
Tige de section rectangulaire, s’effilant en pointe repliée en angle ouvert. 
Centre hospitalier (2018), Us 1267. 

Clou, fer. 
Fragmentaire. 
Lot de clous corrodés. 
Centre hospitalier (2018), Us 1319.

Plaque, plomb (fig. 178, n° 14). 
L. cons. : 12 cm ; l. cons. : 9/10 cm ; Ep. : 0.5 cm ; Pds : 722 g. Complet. 
Plaque de métal épaisse, de forme quadrangulaire, irrégulière avec les 
rebords remontant, semblant conserver l’empreinte de l’emplacement où la 
plaque était posée. Usage indéterminé. 
Centre hospitalier (2018), Us 1053. 

Plaque, plomb (fig. 178, n° 15). 
L. cons. : 5.6 cm ; l. cons. : 5.2 cm ; Ep. : 0.2 cm ; Pds : 38 g. Fragmentaire. 
Plaque assez fine, en partie repliée. Initialement, elle semble être de forme 
quadrangulaire (carrée ?) avec de possibles pattes dans les angles, repliées 
sur le revers. Usage non déterminable. 
Centre hospitalier (2018), Us 1101

Lot, plomb. 
Fragmentaire. 
Lot de fragments informes (restes de coulée ? et indéterminés). 
Centre hospitalier (2018), HS. 
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Fig. 178 Mobilier métallique.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.3 La verrerie par Françoise Labaune-Jean

3.3.1 Données générales sur le lot

Le verre mis au jour sur le site du CHRU se porte à 32 restes, qui peuvent 
être répartis en sous-groupes selon leur usage. Six se rapportent à 
l’architecture, un aux loisirs et le reste à des récipients. S’y ajoutent deux 
tessons fondus accidentellement ou lors d’une activité artisanale.

Du point de vue des couleurs, les tessons sont soit incolores soit bleu vert 
naturel. Ces deux couleurs sont les mieux illustrées au Haut et Bas Empire. 
Seules se démarquent les tesselles en verre bleu cobalt opaque.

Pour l’architecture, le verre est présent sous la forme de morceaux de 
vitrage plat, réalisés selon la technique du coulé-étiré, comme en témoignent 
les surfaces mates sur un des côtés. Toutes sont en verre bleu vert naturel, 
courant au Haut Empire. Ce domaine de la construction compte aussi deux 
tesselles isolées de teinte cobalt. Elles se rapportent plus certainement à un 
décor ponctuel de type décor de niche, qu’à un revêtement de sol.

Les loisirs sont illustrés par un unique objet : un pion intact composé à 
partir d’une goutte coulée. Elle est en verre bleu naturel très dense lui 
donnant un aspect sombre-noir. Ce type de pion a une longue durée de vie, 
la forme ne changeant pas durant toute l’Antiquité.

Du côté des récipients, le mobilier est très fragmenté et correspond le plus 
souvent à des morceaux de panse ou à des restes d’anses. Seuls quelques 
bords sont recensés et peu de tessons peuvent être identifiés comme issus 
d’une forme bien définie. On note la présence d’un bord de pot (ou d’urne) 
à lèvre en bandeau ourlé, un bord d’urne de petit diamètre, un éclat de petit 
diamètre à rattacher à un flacon ou à une fiole. Les gobelets apparaissent 
pour deux morceaux de panse avec départ de lèvre. Un éclat de panse 
incolore est à mettre en avant en raison de son décor gravé finement, 
indiquant son appartenance à un groupe de production de la fin du Haut 
Empire et du Bas Empire. 

3.3.2 Catalogue des objets identifiés

Panse, verre. 
L. : 1,7 cm ; l. : 1,3 cm ; ép. : 0,1 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire.
Petit éclat de panse lisse, Us 1001. 
(Antiquité). 

Panse, verre (fig. 179, n° 1). 
L. : 1,9 cm ; l. : 2,3 cm ; ép. : 0,2 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Petit éclat de panse courbe, dont la surface est ornée d’un décor gravé. Ce 
dernier se compose de sections de lignes faites de petites incisions parallèles 
et de petits losanges accolés par deux ou trois pouvant appartenir à un 
décor végétal. Ce modèle de décor gravé se rencontre sur plusieurs types de 
récipients : gobelets hauts ou trapus, coupelles, plats et bouteilles (AR 42, 
98.1, 53.3, 60.1, 55-58, 171 et 175). La taille du tesson est ici trop petite 
pour avancer une proposition (la courbure va plutôt en faveur d’une forme 
ouverte, coupe ou gobelet), Us 1001. 
(IIIe siècle apr. J.-C. prob.) 
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Pot ou urne, verre (fig. 179, n° 2).
ép. : 0,2 cm ; Diam. : 12 cm. 
NR 3 ; NMI 1 ; Complet. 
Haut d’un récipient à panse lisse et globulaire (?), terminée par une lèvre 
repliée en bandeau sur l’extérieur, Us 1001. 
AR118.1 ou AR119 ?, (mil. Ier -début IIIe s. apr. J.-C. (ou début IIe si pot)). 

Panse, verre. 
L. : 2,2 cm ; l. : 1,5 cm ; ép. : 0,3 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Morceau lisse et plat, possible panse de bouteille prismatique ?, Us 1009. 
(Antiquité). 

Vitre ?, verre. 
L. : 5,4 cm ; l. : 2,8 cm ; ép. : 0,5 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Morceau de verre plat (?), avec possible trace de pince dans un angle, pou-
vant indiquer l’appartenance à une vitre. Le verre est en partie déformé par 
une forte chaleur, Us 1012. 
(Antiquité). 

Tesselle, pâte de verre. 
L. : 0,6 cm ; l. : 0,5 cm ; ép. : 0,4 cm. 
NR1 ; NMI 1 ; Intact. 
Petite tesselle en pâte de verre bleu cobalt, de forme rectangulaire, Us 1013. 
(Antiquité). 

Gobelet ?, verre (n° 3). 
l. : 3 cm ; ép. : 0,1 cm ; Ht : 2,7 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Morceau de panse assez fin, avec départ de courbure (lèvre en gouttière 
probablement), Us 1075. 
AR 60 ?, (180-400 apr. J.-C.). 

Goulot ?, verre (fig. 179, n° 3).
l. : 1,5 cm ; ép. : 0,4 cm ; Ht : 1,9 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Éclat de goulot de flacon ou bouteille en verre assez épais, Us 1104. 
(Antiquité). 

Anse, verre. 
L. : 1,8 cm ; l. : 2 cm ; ép. : 0,3 à 0,5 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Éclat de verre correspondant à une attache d’anse, Us 1104. 
(Antiquité). 

Panse, Verre. 
L. : 1,4 cm ; l. : 1,7 cm ; ép. : 0,15 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Éclat lisse, légèrement courbe (goulot ou panse de récipient ?), Us 1117. 
(Antiquité). 

Gobelet ?, Verre (fig. 179, n° 4).
l. : 2,4 cm ; ép.: 0,15 cm ; Ht : 1,5 cm ; Diam. : 9 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Petit éclat possédant une départ de panse vertical, prolongé par une petite 
lèvre en bourrelet rond. Plusieurs formes peuvent avoir ce type de lèvre : 
gobelet cylindrique (AR98.1) mais aussi patère (AR181), Us 1137. 
AR98.1 ?, (mil. 2e -mil. 4e s. apr. J.-C.). 
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Anse, verre. 
L. : 2,5 cm ; l. : 1,5 cm ; ép. : 0,6 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Fragment d’anse cassé au niveau d’une attache. Largeur incomplète, 
Us 1138. 
(Antiquité). 

Vitre, verre (fig. 179, n° 5). 
L. : 4,8 cm ; l. : 3,7 cm ; ép. : 0,4 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Morceau de vitre avec portion de bord arrondi, conservée et verre assez 
épais avec une surface mate et l’autre lisse, Us 1138. 
(Antiquité). 

Anse, verre. 
L. : 4,8 cm ; l. : 2,5 cm ; ép. : 0,1 à 4 cm. 
NR 3 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Morceaux appartenant à une même anse plate recourbée, qui semble se 
terminer par une extrémité trifide sur l’épaulement d’un récipient vraisem-
blablement fermé (type bouteille ou cruche), Us 1162. 
(Antiquité). 

Panse, verre. 
L. : 1,2 cm ; l. : 0,7 cm ; ép. : 0,2 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Petit éclat lisse insuffisant, Us 1172. 
(Antiquité). 

Vitre ?, verre. 
L. : 2,2 cm ; l. : 0,8 cm ; ép. : 0,3 cm. 
   Éclat de verre présentant une surface lisse et une autre mat, pouvant peut-
être correspondre à une vitre malgré la légère courbure du profil (déforma-
tion ?), Us 1205. 
(Antiquité). 

Flacon ?, verre (fig. 179, n° 6).
ép. : 0,2 cm ; Ht : 0,5 cm ; Diam. : 5 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Petit morceau de bord définissant une ouverture étroite à lèvre en collerette 
repliée sur l’intérieur. usage de flacon vraisemblable, Us 1241. 
(Antiquité). 

Tesselle, pâte de verre. 
 L. : 0.75 cm ; l. : 0,5 cm ; ép. : 0,4 cm. 
NR1 ;NMI 1 ; Intacte.  
Petite tesselle en pâte de verre bleu cobalt, de forme rectangulaire, Us 1247. 
(Antiquité). 

Pion, Pâte de verre (fig. 179, n° 7). 
ép. : 0,7 cm ; Diam. : 1,5 cm. 
NR1 ;NMI 1 ; Intact. 
Pion circulaire à face bombée, apparaissant sombre, mais bleu verre naturel 
dense par transparence, Us 1247. 
(Antiquité). 

Vitre, verre. 
L. : 7,6 cm ; l. : 1,3 cm ; ép. : 0,25 cm. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Bande étroite de verre à surface lisse et brillante, Us 1290. 
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Panse, Verre. 
Lot. NR 2 ; NMI 2 ; Fragmentaire. 
Lot de deux morceaux (2 nuances bleu vert naturel), à surface lisse. Nature 
du récipient indéterminée, Us 1293. 
(Antiquité). 

Urne, verre (fig. 179, n° 8).
L. : 1 cm ; ép. : 0,2 cm ; Diam. : 6 cm. 
NR 3 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Haut d’un récipient à panse lisse et globulaire (?), terminée par une lèvre 
repliée en bandeau sur l’extérieur, Us 1319. 
AR118.1, (mil. 1er -début 3e s. apr. J.-C.). 

Verre fondu, verre. 
NR 2 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Fragments de verre présentant d’importantes déformations (protubérances 
et boursouflures) indiquant une forte chaleur (incendie ou déchets d’artisa-
nat / scories ?), Us 1319.
(Antiquité). 

Panse, verre. 
NR 1 ; NMI 1 ; Fragmentaire. 
Fragment de panse fine et courbe correspondant à un récipient non caracté-
risable par ce seul tesson, Us 1374.
(Antiquité). 
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Fig. 179 Différents objets et récipients en 
verre identifiés.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.4 Le mobilier lithique par Françoise Labaune-Jean

3.4.1 Données générales sur le lot

Le mobilier lithique mis au jour sur le site du CHRU se porte à 148 restes 
correspondant à 79 objets ou lots, issus de 30 couches1. Ces éléments 
peuvent être répartis en sous-groupes selon leur domaine d’usage : 
architecture (123 restes), outillage (5 ; 5 NMI), vie quotidienne (6 ; 3 NMI) 
et usage indéterminé (11 restes).

3.4.2 Les éléments architecturaux

Les pièces se rapportant à l’architecture sont largement majoritaires avec 
123 fragments ou objets complets, voire intacts, soit 82 % du lithique total. 
Au sein de ce lot, des sous-groupes peuvent être réalisés en distinguant les 
éléments liés à l’élévation, les dallages et les pièces de décor.

3.4.2.1 Le lithique des élévations

Le premier sous-groupe réunit quatre blocs plus ou moins importants 
en taille, qui peuvent être rattachés à des éléments prenant place dans 
les élévations de bâtiment. On compte trois fragments correspondant à 
des portions de cylindres, présentant une partie en surface lisse et courbe 
(convexe). Pour deux d’entre eux, on a affaire à du granit. Pour le troisième 
morceau, la pierre semble de texture plus fine, peut-être un grès (Us 1116). 
En dehors du bloc Us 1255, les autres morceaux (Us 1112 et 1116) ne 
livrent que des indications partielles. Le fragment de l’Us 1255 mesure 25,5 
cm de hauteur et livre presque la moitié de la colonne en diamètre. Celui-ci 
peut être estimé à 34,5 cm. Sur une bande d’une quinzaine de centimètres, 
la surface a été bouchardée pour créer un plan plus ou moins plat lors 
du remploi du bloc. Le quatrième morceau de granit se présente sous la 
forme d’un bloc quadrangulaire de 50 à 52 cm (long) x 34 à 36 cm (large) 
x 24 à 30 cm (haut). Il comprend trois encoches : deux de 8 cm de large à 
l’ouverture pour une profondeur de 9 cm et le dernière mesure 14 cm par 
12 cm. L’emplacement initial d’un tel bloc reste indéterminé (fig. 180).

1  Signalons qu’une des dalles est hors contexte.
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Fig. 180 Objets lithiques se rapportant à de 
l’élévation.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.4.2.2 Les dallages et placages

111 fragments entrent dans la catégorie des dallages (fig. 181). Certains 
d’entre eux étaient encore en place sur les sols ou la base des murs. Mais 
dans la plupart des cas, ils proviennent de niveaux de remblais. Suivant 
leur forme, il apparaît parfois difficile de faire la distinction entre les pièces 
utilisées en dallage de sol ou opus sectile de grand module, de celles entrant 
dans le placage des murs. Cependant, on remarque l’absence, sur la plupart 
des éléments complets ou présentant des portions de bords, de trous de 
fixation ou d’empreintes d’agrafes ou autres éléments ayant pu participer à 
une fixation verticale. Même si cette remarque n’exclut pas un tel emploi, 
elle le limite et oriente plus vers une utilisation en dallage de sols. D’autant 
qu’une partie des dalles recueillies conserve assez régulièrement en surface 
des traces de mortier. Il s’agit à chaque fois d’un mortier rosé de type 
hydraulique, renvoyant les dalles à l’aménagement de l’espace thermal mis 
au jour. 
Leur classement par type de matériau montre que le choix privilégié 
les pierres locales ou régionales. Il s’agit en effet principalement d’une 
alternance de dallages noirs ou blancs à base de schistes et de calcaires. 
Dans ce groupe, les schistes concernent 66 restes, pour 39 en calcaire, 
auxquels s’ajoutent 4 fragments de marbre et 2 morceaux à texture fine 
(grès). Les formes des dalles montrent qu’il n’y a pas de corrélation directe 
entre les types de dalles et le matériau employé. En effet, les différents 
modèles (dalles plus ou moins grandes, plinthes et réglettes) sont recensés 
dans les différentes pierres. Le choix semble donc plutôt être adapté selon le 
coloris et l’emplacement de la dalle selon le sol à réaliser avec ou sans décor 
organisé.
Pour les dimensions, celles en schiste sont généralement plus fines avec des 
épaisseurs comprises entre 0,8 et 2 cm. Pour les calcaires, elles sont de 2 à 
3 cm, avec une épaisseur courante de 3 cm. Les dalles de calcaire montrent 
un débitage par sciage des deux faces, celles en schiste une taille mettant 
à profit le feuilletage de la pierre pour la déliter en plaques plus ou moins 
régulières. Pour celles-ci, les bords peuvent être sciés pour les assemblages 
précis ou plus ou moins retaillés pour ceux destinés à être cachés. Les revers 
sont lissés bruts ou légèrement retaillés pour être plats. Pour l’ajustement à 
la pose, les blocs de calcaire présentent des bords en biseau, alors que ceux 
en marbre ou en calcaire sont taillés droits.
Les dalles les plus complètes donnent les tailles suivantes : 
- Rectangles : de 8,5 x 11,2 cm, de 18,5 x 23 cm, de 15 x 18 cm. Plusieurs 
largeurs complètes mesurent 8,5 cm. Les autres sont comprises entre 18,5 et 
23 cm. Pour les longueurs, elles oscillent entre 18 et 38 cm. 
- Rectangles étroits (bordures et plinthes) : largeurs de 4 à 10 cm pour des 
longueurs souvent importantes comprises entre au moins 30 cm et parfois 
supérieures à 60 cm.
Au moins deux morceaux, en dehors de la dalle à pan oblique de 1096, 
livrent d’autres formes dans l’Us 1076. Une dalle de schiste offre une 
découpe en angle suggérant l’appartenance à un élément hexagonal ; un 
autre petit morceau est une extrémité en angle pointu.
Grâce à la conservation de niveaux de mortier, deux zones permettent de se 
faire une meilleure idée des sols du balnéaire. En effet, la semelle de mortier 
a gardé quelques dalles en place, mais surtout l’empreinte de celles qui ont 
été démontées ou qui ont disparu au fil du temps. Grâce aux cordons de 
liaison entre les dalles, l’agencement peut être en partie restitué pour les 
sols us 1077 et 1096. Pour le premier lambeau de sol, cinq dalles de schiste 
étaient encore en place et livrent une organisation linéaire, accolée à base 
des dalles rectangulaires longues et d’autres plus ou moins carrées, sans 
doute majoritairement sombres (fig. 182).
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Pour le petit bassin, les empreintes fournissent un motif avec une 
recherche esthétique encore perceptible dans l’organisation des 
composants. L’ornementation est basée sur la bichromie avec des teintes 
sombres apportées par les schistes et claires par les calcaires et les 
marbres. La petite surface rectangulaire accueille un décor centré à base 
de carrés. Le grand central voit ses quatre côtés accolés d’un petit carré 
à chaque fois centré. Le tout est ceinturé d’une bordure de plus faible 
largeur. Un fragment de schiste encore en place livre l’organisation de 
cette bordure à base de parallélépipèdes dont un des bords étroits est 
biseauté pour permettre la jonction en angle droit. Deux modules de 
dalles rectangulaires viennent remplir les vides extérieurs créés par cette 
figure géométrique en croix. De part et d’autre, une ligne de grandes 
dalles rectangulaires permet d’adapter ce motif régulier à la forme 
rectangulaire du bassin. Aucune des dalles recueillies ne correspond 
au format du carré central. Grâce aux différences de niveaux dans le 
mortier et les différences d’épaisseurs constatées pour les dalles, il est 
possible de restituer les coloris du motif (fig. 183).
On note par ailleurs que cette campagne de fouille n’a permis de 
récupérer aucun élément gravé de motifs contrairement à la fouille de 
1995-96 (Le Cloirec 2008, 107).
Signalons aussi que quelques dalles conservent en surface des traces 
blanchâtres certainement dues à des dépôts résultant de l’humidité ou de 
la mise en eau de l’espace qu’elles recouvraient. 

         1077
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Fig. 181 Principaux dallages et placages : 
calcaire, marbre, schiste ardoisier, schiste à 
schiastolites. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 182 Exemple de dalle rectangulaire en schiste ardoisier de l’Us 1077. © Françoise Labaune-Jean, Inrap
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3.4.2.3 Les restes d’un décor complexe

Comme lors de la fouille de 1995-96, quelques fragments présentent des 
caractéristiques que les distinguent des précédents. Onze fragments ont 
été taillés selon des épaisseurs fines (de l’ordre de 0,5 cm en moyenne) 
(fig. 184). Ils adoptent des découpes et des profils plus aboutis et soignés. 
Les éléments de la couche 1053 correspondent aux restes de deux fines 
baguettes incomplètes dans leur largeur comme dans leur longueur. Leur 
aspect indique qu’elles étaient sans doute quand même longues et étroites, 
peut-être pour un usage comme filet d’encadrement ou de délimitation. La 
petite plaquette de l’Us 1259 est complète dans sa largeur. Il s’agit d’un 
petit élément rectangulaire de 1,8 x 1,05 cm. Le troisième est plus travaillé 
avec une découpe en courbe composant une goutte avec une pointe effilée et 
une extrémité creusée en tiers de cercle (Us 1247). En plus d’un travail aux 
finitions soignées, ces pièces se distinguent par leur matériau : 
- marbre blanc veiné de gris foncé pour une des fines baguettes (Italie ?) 
alors que l’autre est rouge (peut-être porphyre), 
- marbre gris uniforme pour la pièce courbe, 
- pierre métamorphique de teinte brun jaune moucheté de blanc-beige pour 
le petit rectangle. 
Il faut sans doute rattacher à ce groupe deux fragments appartenant à une 
pierre à texture fine, fragile et cassante qui, aujourd’hui encore, se distingue 
par une teinte verte très prononcée (Us 1103). D’une épaisseur proche des 
autres fragments, elle semble avoir un bord courbe correspondant peut-être 
à un élément de placage circulaire (?).

Fig. 183 Plaques de dallage et de plinthes du 
sol du balnéaire.  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Même si les déterminations des pierres restent à préciser ou confirmer, leur 
présence ici témoigne de l’existence d’un commerce à plus ou moins longue 
distance, permettant d’achalander Carhaix en produits plus luxueux. Ces 
fragments sont attachés à un décor d’opus sectile plus fin que le précédent, 
de type marqueterie, sans doute à motifs complexes géométriques (et 
peut-être végétaux ou figurés). Ils restent insuffisants pour savoir s’ils 
appartenaient à un petit tableautin ou à un ensemble de plus grande taille. 
Leur simple présence témoigne toutefois d’une ornementation luxueuse, 
en accord avec la domus. Ils reflètent aussi l’aisance et le statut privilégié 
du commanditaire, en mesure de pouvoir se payer ces matériaux chers 
car rares, comme les artisans capables de les mettre en œuvre. Ils viennent 
s’ajouter à ceux de même type trouvés lors de la fouille de la réserve 
archéologique (inédit). Ce type d’ornementation, en usage dès les débuts de 
l’Antiquité en Méditerranée, connait une grande vogue durant l’Antiquité 
tardive, mais les occurrences sont rares dans la péninsule armoricaine.
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3.4.3 Les autres mobiliers lithiques

Deux autres domaines ont pu être identifiés dans les éléments lithiques mis 
au jour (fig. 185). 
Les 6 fragments relatifs à la vie quotidienne correspondent à trois objets 
différents. Le premier (Us 1076) est un morceau de schiste clair taillé en 
cercle irrégulier à partir d’une dalle. L’absence de bord travaillé plaide 
plutôt en faveur d’un emploi comme bouchon, comme la surface aplanie 
mais non lissée plus en accord avec un objet que l’on utilise ponctuellement 
et qui n’a pas besoin d’être plus soigné dans les finitions. Raison pour 
laquelle il ne semble pas pouvoir entrer comme cabochon dans un décor de 
sol, par comparaison avec les bords plus soignés des dallages provenant du 
même contexte. 
Le second élément est un morceau allongé taillé dans du granit. Il conserve 
les restes d’une perforation centrale circulaire, traversant toute l’épaisseur 
de la pièce, ainsi qu’un profil légèrement en cône vers le centre, qui 
permettent de l’identifier comme un morceau de meule rotative (segment 
de meta). Cependant, le fragment présente une découpe en angle sur un 
des bords dans l’axe longitudinal qui semble indiquer qu’il a été retaillé et 
qu’il s’agit d’un bloc en remploi. Signalons qu’un autre possible morceau 
de meule en granit a été maintenu dans le lot indéterminé car son épaisseur 
importante est suspecte pour valider cet usage.
Le dernier objet se compose de 4 morceaux permettant de restituer presque 
la moitié d’une petite cuve à fond plat de forme circulaire, creuse en demi-
cercle (Us 1140). L’objet est taillé dans un bloc de granit. Il mesure 39 cm 
de diamètre pour une hauteur de 11 cm. La surface interne de la cuve est 
lissée mais, cependant, pas suffisamment pour pouvoir confirmer un emploi 
comme mortier. La zone lisse ne couvre qu’une partie de la zone centrale. 

Fig. 184 Fragments d’opus sectile.  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap



175II. Résultats

La portion conservée montre également l’absence de tenons de préhension 
sur le bord et/ou de pieds, que l’on rencontre assez régulièrement sur 
les modèles de mortier (Verbrugghe 2016). Il faut donc peut-être plutôt 
envisager ici la possibilité que cette cuve ait pu servir de petit bassin. 

Le dernier lot regroupe les éléments d’outillage, soit cinq objets. Trois 
morceaux sont en pierre noire à texture fine (de type grès ?) (Us 1103, 
1104 et 1142). Ils sont tous de forme quadrangulaire allongée irrégulière 
et présentent surtout une surface très usée, entièrement polie. Deux sont 
intacts et le troisième cassé, seule l’extrémité affinée et légèrement biseautée 
est conservée. Un usage comme polissoir ou pierre à aiguiser est à proposer 
ici.
Les deux autres éléments sont en roche métamorphique cristalline. Le 
premier est ovale, en forme de galet légèrement plat sur les deux plans 
principaux (Us 1319). La totalité de la surface (plans et bords) présente 
un poli d’usage. La taille est adaptée à la prise en main ; l’objet a 
probablement été utilisé comme polissoir. Le second objet (Us 1135) est 
de forme circulaire, avec deux plans plats aménagés ; un intact et l’autre 
cassé (possible origine de son rejet ?). La partie conservée de la tranche est 
creusée d’une rigole lisse et peu profonde. Chaque face accueille une petite 
cupule circulaire centrée d’un côté et légèrement décalée sur l’autre face. 
Les zones non cassées sont polies. Sans la gorge de la tranche, cette pierre 
évoque celle des crapaudines de tour ou pierres à pivot (Desbat 2004). 
Cependant, la présence de cupule sur chacune des faces pourrait suggérer 
un remploi, les crapaudines n’en ayant généralement qu’une et elles ne 
possèdent pas de gorge. Or, l’usure de celle-ci indique clairement qu’elle a 
un rôle dans l’utilisation qui reste, pour le moment, indéterminée.
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Fig. 185 Objets lithiques liés à la vie quotidienne.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap



176 Inrap · Rapport de fouille archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, CHRU - extension

3.5 Les terres cuites architecturales

3.5.1 Les données chiffrées

L’intervention de fouille étant en partie occupée par les restes d’un 
aménagement de bains privés, les restes de terre cuite étaient assez bien 
présents sur le terrain. Ils ont fait l’objet d’une sélection sur place avec 
leur archivage en laboratoire. Au total, le lot conservé se compose de 212 
fragments correspondant à au moins 110 objets, retenus pour leur fonction 
particulière, leurs dimensions ou leur provenance. Il ne s’agit pas ici de 
faire une étude précise de ces matériaux mais simplement d’en évoquer les 
grandes lignes en ne traitant que les éléments apportant des informations 
par rapport aux aménagements encore en place.
La répartition stratigraphique de ces fragments donne les résultats suivants : 
20 Us concernées, 212 restes (NR), 110 individus (NMI) dont l’état de 
conservation est intact, complet ou fragmentaire.
Us concernées : 1012, 1024, 1026, 1053, 1057, 1075, 1076, 1079, 1080, 
1095, 1104, 1111, 1119, 1135, 1136, 1162, 1245, 1269, 1271 et 1290. 
(Pour la répartition, voir le tableau de répartition des terres cuites dans 
l’inventaire technique en fin de rapport)

3.5.2 Les usages recensés

De par son usage thermal, le site a livré des pilettes, des dalles et des 
éléments de tubulure destinés au système de chauffage, des objets de 
couverture (tuiles de toiture associant tegulae et imbrices), ainsi que de rares 
fragments liés à la maçonnerie (briques et dalles de sol). 

La toiture
Ce groupe est simplement signalé à titre indicatif. On y trouve les deux 
éléments habituels avec des fragments de tuile plate (16 NR), associés à de 
la tuile canal (17 NR). On ne dispose que de trois largeurs complètes : une à 
12 cm, une à 14 cm et une autre à 16 cm pour des imbrices. Les épaisseurs 
n’excèdent pas 2 cm. Pour les tegulae, aucune mesure n’est fournie car il 
s’agit seulement d’éclats. On peut simplement signaler la présence d’une 
marque digitée près d’un bord droit : triple arc de cercle. Celles présentent 
sur les fragments d’imbrices correspondent à l’empreinte de deux ou trois 
doigts en ligne (fig. 186).
Les pâtes comme celles de tegulae se composent principalement d’argiles 
de teinte assez orangée, indiquant une bonne teneur en oxydes de fer. Une 
provenance locale est à privilégier, mais rien ne semble correspondre aux 
ateliers proches de Glomel, où les pâtes recensées pour le moment sont 
plutôt beiges.

La maçonnerie
Pour cette rubrique, 4 tessons sont comptabilisés (Us 1024, 1245, 1119 
et 1135). Seul un élément assez complet a été conservé (Us 1245). Il s’agit 
d’une brique qui livre des dimensions complètes, à savoir 40 cm de long, 
22,5 de large pour une épaisseur de 4 cm. Elle ne présente aucune encoche. 
Pour cet élément, l’épaisseur varie entre 3 et 5 cm.

Le système de chauffage
Ce sont ces éléments qui ont été conservés en priorité compte tenu du 
contexte. La présence de plusieurs éléments intacts ou complets permet de 
se faire une meilleure idée des dimensions en usage pour ces éléments de 
construction.

0 20 cm

1024

Fig. 186 Portion de tuile canal avec détail de 
la marque de trois empreintes circulaires (Us 
1024).  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Une partie des pilettes d’hypocauste a été recueillie afin de faire l’objet 
de mesures comparatives. Elles proviennent des Us 1079, 1119, 1269 et 
1136. Sur les 54 NMI comptabilisés, les dimensions sont mesurables pour 
45 d’entre eux. Grâce à cet ensemble, on remarque que les dimensions 
s’échelonnent entre 20 cm et 25 cm, avec un individus plus grand atteignant 
28,5 cm. La transcription graphique du lot (fig. 187) montre que la moyenne 
de ces carreaux est comprise entre 22 et 24 cm de côté. Dans la plupart 
des cas, les modules sont réguliers avec seulement quelques variations 
mineures, de l’ordre d’un centimètre maximum entre les deux côtés. Quant 
à l’épaisseur, elle fluctue de 3,5 à 6 cm, la moyenne se situant entre 4 et 4,5 
cm. Ces variations ne sont pas croissantes en fonction de la taille des côtés. 
En effet, les plus grands carreaux de 28,5 cm sont épais de 4,5 cm, alors 
que la plus grande épaisseur (6 cm) s’applique à un exemplaire de 20 cm 
de côté. Il faut signaler ici, en liaison avec l’aménagement de tepidarium, la 
présence de pilettes plus grandes et de forme rectangulaire. Un exemplaire 
complet (Us 1136) en livre les dimensions : 47 x 24 x 4,5 cm. Un second 
fragment incomplet, issu du même contexte possède la moitié d’une 
perforation (circulaire ?) traversant l’épaisseur pour un usage indéterminé. 
Les modules les plus fréquents sont de forme carrée, mais les pièces en 
placent montrent que certains d’entre eux ont eu les angles retaillés après 
cuisson (4 exemplaires ; Us 1079). Cinq pilettes ont été modelées selon une 
forme plus ou moins circulaires. Les diamètres sont de 22,5 à 23 cm pour 
4,5 cm d‘épaisseur. (fig. 188)
Certaines d’entre elles conservent des restes du mortier hydraulique ayant 
servi à les cimenter. D’autres livrent des marques de tâcheron : demi-cercle 
double creux ou aplati, trois doigts lissés à l’oblique, boucle en nœud 
double ou triple. Pour d’autres, la surface est marquée par les empreintes 
d’animaux ayant marché dessus au cours de la phase de séchage avant 
cuisson (capridés, chien et chat ?)
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Fig. 187 Graphique montrant la répartition des 
pilettes complètes par dimensions. 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 188 Pilette carrée avec marque en 
boucle ; autre exemplaire avec les angles taillés 
après cuisson et pilette circulaire (Us 1079).  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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Le second lot bien représenté regroupe les tubulures. 106 fragments entrent 
dans ce groupe, mais ces objets sont cassés pour la plupart. Un élément 
intact a été retrouvé encore en place près d’une maçonnerie (Us 1053) 
(fig. 189). Il illustre le groupe des tubulures courtes : de section 
quadrangulaire, la tubulure est haut de 20 cm pour une largeur de 21 
cm, une profondeur de 15 cm et une épaisseur de 2 cm. Un autre tubuli 
possède des dimensions incomplètes mais une hauteur conservée d’au moins 
30 cm (pour 15 cm de large, 11 de profondeur et v1,5 d’épaisseur). Ces 
deux types de modèles trapus ou hauts sont régulièrement recensés dans 
les découvertes. Les surfaces larges sont complétées par des motifs incisés 
avec cuisson afin de permettre une meilleure accroche du mortier destiné 
à les recouvrir. Ils sont de deux types : des incisions parallèles sinueuses 
longitudinales ou des incisions au couteau formant un quadrillage oblique 
(fig. 190). Les ouvertures latérales participant à la circulation de l’air chaud 
entre les modules sont, quant à eux, découpés en rectangle ou en cercles 
(peut-être emporte-piècés dans ce cas). Les pâtes identifiés pour leur 
fabrication vont de l’orange clair à foncé ; quelques tessons sont beige clair.

1075
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Fig. 189 Tubulure longue incomplète avec marques d’accroche sinueuses (Us 1075). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 190 Fragments de tubulure montrant les ouvertures latérales circulaires ou carrées et les 
différents motifs incisés assurant la bonne adhérence (Us 1119). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Enfin, il faut mettre en avant la présence de plusieurs grandes dalles. Il ne 
s’agit pas de suspensura, puisque toutes étaient encore en place. Accolées 
les unes aux autres, elles formaient un fond plat pour les espaces enterrés 
des pièces chauffées, permettant ainsi de monter les pilettes. Il est rare 
de recueillir de tels éléments. Cinq d’entre elles ont été prélevées à titre 
d’échantillonnage. Celles du tepidarium (Us 1080) mesurent respectivement 
46,5 x 48 cm et 43,5 x 47 cm pour une épaisseur de 5 cm (fig. 191). Quant 
à celles issues du caldarium, elles appartiennent à un modèle plus grand de 
60 x 60 cm pour 4,5 à 5,5 cm d’épaisseur. Dans les deux cas, les pâtes sont 
de teinte brun orange, avec des paillettes de mica. Seul le fragment issu de 
l’Us 1075 présente une pâte beige jaune qui est peut-être à rapprocher des 
productions de l’atelier de Glomel.



179II. Résultats

Fig. 189 Tubulure longue incomplète avec marques d’accroche sinueuses (Us 1075). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Parmi les deux éléments non déterminés, un morceau présente une forme 
particulière (Us 1053). Il s’agit d’une pièce en longueur dont les deux 
extrémités sont cassées (fig. 192). Un des côtés présente une échancrure en 
angle droit qui occupe la moitié de l’épaisseur, lors que l’autre côté possède 
un profil en quart de rond. Il est difficile de proposer un usage pour cette 
pièce.

Fig. 191 Grande dalle de sol (Us 1271). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 192 Fragment de forme particulière (Us 
1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.6 Les éléments en terre cuite (hors architecture)

3.6.1 Les données chiffrées

Cinq objets en terre cuite viennent compléter le groupe des céramiques du 
site de l’hôpital (fig. 193). Ils se répartissent en deux domaines. La croyance 
est illustrée par les restes de 4 figurines incomplètes et le dernier élément 
entre dans le groupe de l’artisanat du textile (peson).

3.6.2 Catalogue des objets 

Figurine, terre cuite (fig. 193, n° 1).
L. cons. : 2,5 cm ; l. cons. : 1,1 cm ; Ep. : 0,4 cm. Fragmentaire.
Éclat à pâte orange clair et surface blanche (engobe ?). La face 
correspondant à l›extérieur présente les restes d›un décor obtenu par 
moulage, difficile à identifier (lignes verticales successives : peut-être le 
revers au niveau des mollets d›une Vénus à gaine (?).
(1er-3e siècles apr. J.-C.)
Centre hospitalier, Us 1002.
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Figurine, terre cuite (fig. 193, n° 2).
L. cons. : 3,5 cm ; l. cons. : 1,5 à 2,2 cm ; Ep. : 0,4 cm. Fragmentaire.
Petits éclats à pâte et surface beiges. Ils présentent une courbure dans l’axe 
de la largeur et des incisions aléatoires. Il faut peut-être les attribuer à une 
figuration d’oiseau ?
(1er-3e siècles apr. J.-C.).
Centre hospitalier (2018), US 1138.

Figurine, terre cuite (fig. 193, n°3).
l. cons. : 1,8 à 3 cm ; Ht. cons. : 5,3 cm ; Ep. : 0,62 cm. Fragmentaire.
Tête intacte de figurine, représentant un visage de face, avec un nez épaté 
et un cou trapu. Le visage est entouré d’une coiffure travaillée avec un 
rouleau (ou une frange ?) sur le front, souligné d’une ligne perlée. De part 
et d’autre, sur les côtés, la chevelure est regroupée en trois petits macarons 
superposés de la tempe à la base de la mâchoire. À l’arrière, les mèches sont 
simplement lissées et s’arrêtent droit à la base du cou. La tête est cassée à la 
base du cou, où on aperçoit encore le haut d’une tunique sans doute fermée 
au centre par un médaillon circulaire. Attribution probable à une Vénus à 
gaine.
(1er-3e siècles apr. J.-C.).
Centre hospitalier (2018), Us 1104.

Figurine, terre cuite (fig. 193, n° 4).
l. cons. : 3,5 cm ; Ht. cons. : 3,2 cm ; Ep. : 0,4 à 0,8 cm. Fragmentaire.
Lot de fragments appartenant à une même statuette : moitié inférieure de 
jambes parallèles avec draperie à plis sur le côté, permettant d’identifier une 
Vénus anadyomène.
(1er-3e siècles apr. J.-C.).
Centre hospitalier (2018), Us 1010.

Peson, terre cuite (fig. 193, n° 5).
l. cons. : 4,5 à 6,7 cm ; Ht. cons. : 11,9 cm ; Ep. : 3,3 à 5,6 cm. Complet.
Peson intact de forme pyramidale à sommet tronqué. Il possède une 
perforation circulaire centrée dans la largeur et traversante en épaisseur 
pour en permettre la suspension. Le sommet est gravé d’une incision en 
X rejoignant les quatre angles. La pâte est beige jaune clair et présente 
quelques traces de chauffe en surface.
(Antiquité).
Centre hospitalier (2018), Us 1319.
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3.7 Les enduits peints

3.7.1 Les données chiffrées

Cinq couches ont livré des restes de décor peint (Us 1024, 1049, 1053, 
1075 et 1111). Quatre de ces lots sont insuffisants pour être identifiés 
précisément. Il s’agit de fragments à fond blanc ou de restes multicolores 
difficiles à caractériser car trop fragmentaires et altérés en surface. À côté 
de cela, la couche 1053 a permis de recueillir 563 fragments de décor. Là 
aussi, les morceaux sont la plupart du temps de petite taille ; toutefois, ils 
appartiennent au même répertoire et quelques recollages ont été perçus. Il 
ne s’agit pas de faire ici une étude complète et exhaustive du lot, mais avant 
tout, d’en dégager les grandes lignes et de déterminer le type de décor. Le 
remontage n’a donc pas été poussé. 

3.7.2 Le lot de l’us 1053

Après nettoyage, s’agissant d’un ensemble en position secondaire sans 
élément en place, le lot d’enduits de la couche 1053 a pu être trié en 
fonction des différences indiquant plusieurs types ou zones du décor. 
Les similitudes dans le mortier employé, les épaisseurs et le traitement 
graphique indiquent en effet que l’on est certainement en présence d’une 
seule et même ornementation de pièce.
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Fig. 193 Éléments en terre cuite (hors 
architecture). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.7.2.1 La provenance du lot

Du point de vue de la localisation de leur découverte, les enduits ont été mis 
au jour, sans organisation en plaque, dans le niveau de comblement de la 
pièce située au nord du frigidarium de l’unité 4 (fig. 194). 
La présence d’enduits peints n’a rien d’exceptionnel sur le site, puisque la 
fouille de 1995-96 avait déjà fourni quelques ensembles eux aussi assez 
lacunaires, mais livrant cependant quelques indices sur le décor de la grande 
domus des iiie-ive s. (Labaune-Jean 2008 ; Labaune-Jean & Boislève 2011). 
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3.7.2.2 Observations générales – constat d’état

L’état de conservation des fragments mis au jour semble assez variable, 
mais ils sont globalement de petite taille, avec une moyenne de surface 
entre 7-10 cm de côté, ce qui limite la lisibilité et la lecture des motifs. Ce 
constat s’explique vraisemblablement par la faible épaisseur du support 
d’accroche. En effet, si quelques fragments mesurent 4 à 5 cm d’épaisseur, 
la superposition moyenne est de 1 à 2 cm à base de 2 couches de mortier 
d’accroche. La couche supérieure est lissée pour accueillir l’épiderme 
appliquée finement à base de mortier de chaux. Pour la quasi-totalité du lot, 
les couches préparatoires sont constituées de mortier de chaux hydraulique, 
plus ou moins chargé en tuileau, ce qui va dans le sens d’un positionnement 
en milieu humide.
En surface, plusieurs types de dégradation sont recensés. Le plus fréquent 
est une altération des pigments de surface. Celle-ci se présente sous la 
forme d’une usure par écaillement dans la plupart des cas. Certains blocs 
présentent des manques dans la couche picturale. C’est le cas notamment de 
certains morceaux à fond blanc (fig. 195 et 196). Sur d’autres, le décor semble 
partiellement masqué par un léger voile blanchâtre (calcin ?). Il faut ajouter 
par ailleurs qu’aucune détérioration volontaire n’a été relevée que ce soit 
des traces de piquetage ou encore de graffiti, à l’exception d’un ou deux 
traits qui semblent accidentels.

Fig. 194 Plan de localisation de la pièce (en 
rouge) d’où provient le lot principal d’enduits 
peints (Us 1053). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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En surface, les morceaux offrent un lissage plutôt soigné et pas toujours 
lisible, ce qui est plutôt une preuve de qualité de l’exécution mais qui rend 
difficile la détermination du sens d’application pour le repositionnement des 
morceaux. A contrario, sur d’autres, les orientations sont multiples et plus 
grossières, suggérant des emplacements en bas ou haut de mur, là où ces 
manques de finition sont moins visibles. Là aussi, ces divergences interfèrent 
sur la fiabilité des possibilités d’orientation des motifs.

Fig. 195 Détail d’un morceau où l’épiderme s’est arrachée (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 197 Plaque à fond blanc, avec traits 
incisés près du bord droit (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 196 Détail d’un morceau où l’épiderme est usé et s’écaille (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

3.7.2.3 Une partie à fond blanc

Sur le total recueilli, 144 morceaux présentent un fond blanc uniforme. Il 
est peu épais, souvent altéré. Il est appliqué sur des couches préparatoires 
peu épaisses en mortier hydraulique, sauf deux petits morceaux à mortier 
de chaux. Les revers correspondant à l’accroche au support sont lisses et 
sans empreinte notable pour assurer l’adhérence (de type chevrons ou tracés 
sinueux).
Ce groupe comprend quelques fragments de formes comme trois morceaux 
dont la tranche est oblique à 45°. Cet angle est orienté vers l’intérieur de 
l’épaisseur pour deux fragments. Pour le 3ème, l’angle droit est interne. Sur 
une plaque un peu plus grande, on a pu observer deux traits parallèles 
incisés (à la verticale ?). La régularité de l’espacement et du tracé indiquent 
qu’ils ne sont pas accidentels mais correspondent à une étape préparatoire 
réalisée à l’aide d’une règle (fig. 197). 

3.7.2.4 Les imitations de marbre

Une partie des fragments conserve les restes d’un décor à base d’aplats 
recouverts de marbrures et de mouchetis permettant de les rattacher à un 
répertoire de faux-marbres. Là où les pavements et dallages lithiques jouent 
plutôt sur la sobriété des teintes en noir et blanc, la couleur est apportée par 
la copie des marbres représentés sur les murs. Parmi eux, se trouve tout un 
lot avec un fond vert assez sombre à veinure irrégulière de blanc, gris à vert 
pâle (fig. 198). Les surfaces ne livrent aucun indice quant à la possibilité que 
ces éléments puissent correspondre à une composition organisée. Il est en 
effet fréquent que ce type d’agencement de marbre se présente sous la forme 
de découpes géométriques destinées à reproduire les modèles de 



184 Inrap · Rapport de fouille archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, CHRU - extension

l’opus sectile. Mais nous n’en avons aucune preuve dans ce cas précis. 
Rappelons toutefois que lors de la fouille de l’aile nord de domus, en 
1995-96, un autre décor imitant le marbre avait été recueilli, permettant 
de restituer une portion de plaque à motif de bouclier (Labaune-Jean 
2008, 105-106 ; Boislève et Labaune-Jean 2011). Sur ce dernier, on 
retrouve le même rendu du marbre vert veiné de blanc, pouvant indiquer 
l’appartenance des deux lots à une même campagne décorative des 
bâtiments (fig. 199).
Ici, on dispose seulement de quelques fragments montrant que la zone de 
marbre vert, après une fine transition en bande blanche bordée de filets 
noirs et gris, côtoie celle imitant un marbre de teinte rouge violacé à veines 
claires ou mouchetés de blanc (fig. 200 et 201). Quantitativement, les restes de 
cette seconde teinte constitue une part quasiment équivalente à celle de faux 
marbre vert. 
Plus ponctuellement, il faut signaler une autre imitation de marbre à teinte 
claire beige à nodules en boucle (?) ocre-jaune orangé. Il pourrait peut-être 
s’agir d’une imitation de marbre africain (de type Chemtou). Ce fragment 
est le seul encore accroché au revers de la tuile plate utilisée dans l’élévation 
(fig. 202).
Les éléments de ce groupe sont insuffisants pour proposer un agencement 
précis ainsi qu’une localisation. On peut cependant raisonnablement 
penser que le positionnement est celui le plus fréquent dans le cas des faux-
marbres, à savoir la zone basse du mur, où ils assurent un complément 
au décor des sols. Au regard des proportions conservées, on peut 
éventuellement avancer la possibilité d’être face à des grands panneaux 
de marbre verts avec des encadrements de marbre rouge, les filets noirs 
et bandes blanches assurant les transitions. Des panneaux de ce type sont 
recensés dans l’inventaire des décors de la fouille récente de la villa Sur les 
Vaux de Langrolay (22 ; Boislève 2019, 24).

Fig. 198 Petits morceaux permettant de 
restituer une petite plaque à fond de marbre 
vert veiné (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 199 Plaque de faux marbre provenant de la domus. 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 200 Éléments de faux marbre – jonction entre marbre vert et rouge (Us 
1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 201 Éléments de faux 
marbre – zone de marbre 
rouge avec délimitation 
blanche bordée de noir (Us 
1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 202 Faux-marbre clair encore collé 
sur le revers d’une tegula (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

3.7.2.5 Des décors linéaires

Fonctionnant très certainement en association avec le lot de morceaux 
à fond blanc uni, il faut signaler la présence d’autres fragments à fond 
blanc présentant les restes d’une ornementation. Il s’agit avant tout de 
lignes d’épaisseurs diverses qui permettent une division de la surface sous 
forme de séparation ou d’encadrements, pour créer une partition en zones 
et panneaux. Celle-ci ne peut être précisée ici, par manque de données et 
de connexions entre les morceaux mis au jour. On peut envisager que ce 
groupe de fragments prenne place dans les parties médiane et supérieure 
de la paroi. Ces lignes ou bandes sont de teinte noire, rose, verte, ocre-
jaune, rouge bordeaux et grise. Certains petits morceaux montrent une 
juxtaposition de petits filets accolés allant du fond blanc au noir en passant 
par un dégradé de trois gris (à gris verdâtre). Cette succession crée un effet 
d’optique de volume, pouvant correspondre à la volonté de rendre celui 
d’une moulure ou corniche. Là encore, les fragments de 2/3 cm sont trop 
petits pour pouvoir valider cette hypothèse (fig. 203).
Un petit morceau est à signaler car le sens de lissage lisible permet de le 
positionner, ce qui donne des lignes tracées à l’oblique sur un fond blanc, 
larges d’un centimètre et demi. Elles montrent une succession rose, puis 
beige jaune avant une zone de teinte rouge. Le bord gauche livre un petit 
filet noir en angle se détachant sur le fond blanc. Cet élément est trop petit 
pour proposer de restituer un motif plus précis (fig. 204). Un autre petit 
fragment possède un fond (?) rouge en angle droit bordé de blanc avec un 
petit filet noir oblique marquant cet angle à la manière d’un cadre (fig. 205).
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 3.7.2.6 Quelques motifs identifiables

Parmi les petits fragments restants dans cet ensemble, quelques éléments 
peuvent être isolés car ils conservent les restes toujours ténus de motifs 
différents. Le décor sur fond blanc présentait très certainement des éléments 
végétaux comme en témoignent les petits morceaux à touche arrondie de 
teinte verte évoquant des petites feuilles (fig. 206). D’autres peints en blanc 
sur fond noir évoquent des motifs plus fins mais difficiles à caractériser en 
l’état (fig. 207).

Fig. 203 Détail d’un petit fragment à lignes 
dégradées (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 204 Fragment d’enduits avec lignes 
obliques (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 205 Éclat avec cadre et ligne oblique 
(Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 207 Fragment à fond noir et décor fin 
blanc (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 206 Petit décor arrondi pouvant 
correspondre à l’extrémité d’une feuille 
(Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

3.7.2.7 Des indications liées à l’architecture de la pièce

Plusieurs morceaux conservent les empreintes de la pièce qu’ils ornaient. 
C’est le cas avec des départs en angle droit qui viennent prendre place dans 
les angles internes de la salle ou d’autres aménagements ayant recours à 
des angles rentrants (type niches, emmarchements, etc). D’autres fragments 
possèdent des angles à pans obliques (de l’ordre de 45°) qui les rattachent 
généralement à des ouvertures de type fenêtre. D’autres sont en angle droit 
externe et se placent au niveau de jambages droits de type porte. L’un d’eux 
a son arrête tronquée en biseau.
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Comme souvent, ces zones sont soulignées à l’aide de bandes colorées 
qui servent à les mettre en valeur. Le plus gros morceau à angle en biseau 
présente une alternance d’une bande (large ?) vert pâle, bordé d’une bande 
blanche, puis d’une bande noire de largeur similaire, alors que l’angle et le 
retour oblique sont peints en gris clair (fig. 208). Un des fragments d’angle 
rentrant est, quant à lui, peint en gris et noir. Le morceau en angle droit 
possède un pan noir et un autre rouge bordeaux pour souligner l’ouverture.

Fig. 208 Fragment d’ouverture en angle à 
décor linéaire avec vue en coupe (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

0 10 cm

3.7.2.8 Des éléments particuliers

Trois catégories sont réunies sous cette appellation. Le lot renferme en effet 
4 fragments présentant les restes d’un décor à incrustation de coquillages, 
10 fragments en relief et 3 fragments dotées de perforations.
Pour les premiers, le support est un mortier de chaux en surface duquel 
les coquillages, des donaces, ont été appliquées après ajout des pigments 
(ocre-jaune, rouge et bleu). Les fragments mesurent seulement quelques 
centimètres et ne permettent pas de se faire une idée précise des motifs, 
peut-être géométriques ? Comme ce qui a déjà pu être observé à plusieurs 
reprises lors d’un travail collectif recensant ce type de décor spécifique à 
la région, les motifs sont cernés de fins filets noirs assurant les transitions 
entre les aplats colorés (Boislève et al. 2014) (fig. 209). Seule une coquille a 
été partiellement conservée. Ces morceaux viennent s’ajouter à un lot de 
facture proche découvert sur le site de la réserve archéologique 
(Boislève et al. 2012, 16).
Il est important de mentionner la présence de 10 fragments tous à surface 
blanche et mortier hydraulique. Il se distinguent par leur traitement en 
relief. Malgré leur petite taille, ils témoignent d’une zone stuquée qui semble 
se rapporter à des motifs architecturaux de type moulure ou corniche, par 
superposition de plusieurs registres alternant doucines et tores (fig. 210 et 

211). Un seul d’entre eux conserve les restes ténus d’une transition avec une 
zone peinte en rouge. Ce type d’ornementation fait écho aux stucs plus 
ouvragés mis au jour sur le site de la villa de Mané Véchen à 
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Plouhinec (56). Malgré leur petite taille, les fragments de Carhaix 
pourraient se rapprocher des stucs en moulures ou ceux en pilastres 
moulurés (rudentés) retrouvés à Plouhinec (Boislève 2011, 174). Cette 
hypothèse d’appartenance à un registre architectural ne semble pas 
aberrante et fonctionne avec le registre de faux marbres. On retrouve cette 
même association à Mané Véchen.
Enfin, trois fragments ont la particularité d’être perforés dans l’épaisseur 
depuis la surface. Ces perforations sont petites, de section carrée (0,4 cm) et 
profondes de 1,6 cm. Sur le plus grand fragment, on note que l’espacement 
semble régulier (3 cm). Ces perforations entrent vraisemblablement dans 
le processus de fixation d’un décor incrusté non déterminable (fig. 212). Là 
aussi, un parallèle peut être fait avec les décors de Mané Véchen où des 
fragments de stuc conservent des chevilles en os pour leur fixation. Ici, les 
perforations semblent très petites et régulières pour de l’os, mais l’option ne 
peut être complètement écartée.

Fig. 209 Détail d’un des fragments à décor de 
coquillages (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 210 Petits éclats de stuc (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 211 Relevés des principaux profils des 
éclats de stuc mis au jour (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 212 Fragments présentant des 
perforations (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap
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3.7.2.9 Conclusion

Les apports de ce lot principal montrent que cette zone des bains a fait 
l’objet d’une ornementation murale soignée, au même titre que les salles 
de réception de la domus. Il est même vraisemblable, compte tenu de la 
similitude de certains éléments du répertoire, que ce décor de l’espace 
thermal s’inclut dans le même programme décoratif. La concentration du 
lot au niveau de la pièce nord, ainsi que l’absence de mélanges dans les 
décors, va en faveur d’un positionnement dans cet espace. D’un point de 
vue chronologique, ces décors sont comparables aux précédents lots de la 
domus. Une datation dans le courant du IIIe siècle est donc à envisager. Elle 
concorde avec un renouveau stylistique à partir de la période sévérienne 
qui voit le retour des imitations de marbres et des stucs dans l’ornement 
des édifices appartenant à des notables influents. Une nouvelle fois, il faut 
mettre en avant la qualité d’exécution de ces enduits, notamment dans le 
rendu réaliste des imitations de marbres. Associés aux fragments de stuc, ils 
témoignent du caractère luxueux de la décoration et du soin accordé à celle-
ci. Le recours aux faux-marbres montre également la corrélation étroite 
qui existe entre ce décor coloré imitant des revêtements de pierre importés 
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et les placages de mur et de sol plus sobres, mais faisant parfois appel à 
ces mêmes pierres. La qualité graphique de l’imitation des fragments de la 
domus semble même suggérer qu’en plus d’être sans doute d’une grande 
dextérité, le (ou les) peintre(s) employé(s) ici avai(en)t peut-être à leur 
disposition des morceaux des vraies pierres pour s’en servir comme modèle 
et les copier le plus fidèlement possible sur les murs.
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4.1 Apport de la fouille à la connaissance du cadre urbain

L’intervention archéologique menée en 2018 au centre hospitalier de 
Carhaix fournit de nouveaux éléments sur la limite sud de l’îlot où a été 
implantée la grande domus abordée en 1995-96. Le tracé inattendu de l’axe 
de circulation qui passe de ce côté ouvre aussi de nouvelles perspectives 
sur l’organisation de la trame et sur ses liens avec les voies qui y sont 
rattachées.

4.1.1 Nouvelles données sur l’organisation de la voirie à l’angle sud-ouest 
de la trame

La limite sud de l’îlot III était connue depuis que les sondages d’évaluation 
avaient révélé l’existence d’un axe de circulation est-ouest près de la rue 
Lannouenneg (Hurtin 1995, p. 32-33). Son implantation avait d’abord été 
déduite en fonction de la largeur minimum de l’espace de circulation, telle 
qu’elle avait pu être constatée alors. La découverte d’un tronçon de fossé 
et celle d’un mur (M13) avaient ensuite été prises en compte pour affiner 
l’emprise probable de la chaussée. Il n’était en revanche pas possible de 
déterminer une orientation précise avec les informations recueillies dans les 
tranchées de diagnostic. Rien ne permettait cependant de remettre en cause 
un tracé est-ouest perpendiculaire à l’important cardo identifié à proximité. 
Les vestiges fouillés en 1995-96 ne contredisaient pas non plus le principe 
de l’organisation orthonormée, bien attestée désormais pour la trame viaire 
de Carhaix. D’ailleurs, les bâtiments successifs élevés tout près au cours de 
l’époque romaine suivaient eux-mêmes ce schéma de façon rigoureuse.

Au moment du décapage réalisé en février 2018, l’orientation inattendue 
du mur d’enclos qui passe au sud (M13) est apparue comme une première 
originalité qui posait question. Sa direction était effectivement décalée 
d’environ 9° nord par rapport à tous les murs est-ouest du quartier, ce qui 
conférait un angle aigu à la partie sud-ouest de l’îlot. Mais, la surprise fut 
plus grande de constater la direction encore plus divergente des ornières qui 
marquaient nettement la chaussée antérieure. Désormais, les relevés précis 
de toutes ces observations apportent les éléments qui manquaient en 1996 
sur la configuration de la partie sud de l’îlot. Ils modifient profondément 
le plan envisagé jusque-là en remettant en cause l’idée d’une rue intégrée 
au schéma orthonormée général. Aucun des trois états repérés ne laisse 
penser qu’un tel tracé a existé ici ; leur succession indique, au contraire, 
l’implantation précoce et la préservation assumée d’un axe oblique.

Dès la phase I, les deux tranchées identifiées comme de profondes ornières 
donnent une orientation différente des axes habituels de la trame viaire 
de Vorgium (fig. 213, phase I). En phase II, l’établissement d’une chaussée 
empierrée permet de mieux situer la zone de circulation méridionale malgré 
des limites différemment perceptibles selon les endroits. Le fait que le bord 
sud soit localisé au-delà de la limite de fouille empêche notamment une 
estimation certaine de la largeur carrossable. En revanche, les restes d’un 
caniveau septentrional et de nombreuses marques de roues sont des indices 
qui localisent l’emplacement de la bande de roulement privilégiée 

4. Interprétation des vestiges
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(fig. 213, phase II). La courbe que dessine alors la partie occidentale de la 
chaussée accentue sa singularité dans un réseau viaire où tous les tronçons 
observés jusqu’ici sont parfaitement droits. Bien que cette inflexion situe le 
carrefour avec le cardo au-delà de l’emprise de fouille, elle n’est pas assez 
importante pour que l’angle de l’îlot se retrouve lui aussi en dehors du 
chantier. Les modifications de la phase III ne remettent pas en question ce 
tracé puisque l’élargissement de la chaussée vers le nord n’outrepasse pas 
l’emprise du caniveau, qui est alors comblé. L’installation d’une délimitation 
(clôture ? palissade ?) traduit même la volonté de souligner la séparation 
initiale avec l’îlot (fig. 213, phase III). Ce statu quo est pourtant bouleversé 
en phase IV avec la construction du mur M13 qui se trouve sur l’axe 
général de la chaussée, supposant ainsi son abandon ou, plus certainement, 
son déplacement vers le sud (fig. 213, phase IV).

Cette évolution parcellaire de l’emprise fouillée en 2018 corrige et complète 
l’organisation du secteur telle que la fouille de 1995-96 permettait de 
l’envisager. Il est dorénavant possible d’affirmer que la façade ouest de l’îlot 
III mesure environ 105 m (soit 355 pieds) d’un bord à l’autre des deux 
axes est-ouest. Cette longueur doit cependant être ramenée à 101 m (soit 
342 pieds) si l’on prend seulement en compte l’espace clôturé de la grande 
propriété de l’Antiquité tardive (fig. 214). La différence correspond à un 
trottoir aménagé le long du decumanus septentrional dont le statut, privé 
ou public, est difficile à estimer. Quoi qu’il en soit, ces mesures sont toutes 
deux plus satisfaisantes que ce qui avait été envisagé précédemment car 
elles sont plus proches d’une mesure ronde de 3 actus quadratus (106,56 
m)1. Il est intéressant de noter que ce module se retrouve dans d’autres villes 
romaines comme à Augst par exemple (Guesle-Coquelet 2011, p. 93). 
Les bâtiments du iie s. semblent même positionnés en fonction d’une 
division en trois parties égales de 35 m de long (fig. 215). Or, cette mesure est 
celle qui a été proposée pour définir les intervalles d’une grille de référence 
étendue à l’ensemble de la cité (Le Cloirec 2008a, p. 191-194, fig. 186). 
Ce schéma est donc toujours valable à l’échelle de son quart sud-ouest où 
ont été mis au jour les plus importants tronçons de chaussées (fig. 216). On 
constate même que la plupart de ceux-ci sont intégrés à la grille en étant 
calés sur une ligne du quadrillage à l’instar de ce qui a été perçu à Corseul 
ou à Rennes (Kerébel 2001 ; Le Cloirec 2020). Comme dans le chef-lieu 
des Riedones, une sous-division en demi longueur d’actus serait même plus 
satisfaisante car toutes les chaussées seraient alors associées à une ligne du 
quadrillage. Dans cet ensemble, les orientations insolites que présentent 
les deux rues est-ouest et l’axe brisé du cardo apparaissent comme des 
anomalies localisées qui ne suffisent pas pour rejeter le principe d’une grille 
théorique de référence plus générale. Pour autant, la courbe qui marque le 
decumanus méridional est problématique, car elle ne correspond pas à un 
tracé habituel en milieu urbain. Elle invite donc à évaluer le rôle de cet axe 
dans le contexte périphérique sud-ouest de Vorgium.

1  La distance entre les deux decumani était effectivement estimée à 95 m (soit 320 pieds ou 2 
actus ¾) dans l’hypothèse du respect d’une grille orthogonale (Le Cloirec 2008, p. 32).
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Fig. 213 Évolution du site du ier s. au début 
du ive s. 
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Fig. 214 Mesures complètes de la façade ouest de l’îlot III.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 215 En divisant la longueur nord-sud de l’îlot III selon trois longueurs de 35 m, on constate que les 
bâtiments du IIe s. sont calés sur les limites ainsi définies. En divisant la longueur nord-sud de l’îlot III selon 
trois longueurs de 35 m, on constate que les bâtiments du IIe s. sont calés sur les limites ainsi définies.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 216 Organisation des chaussées antiques dans le quart sud-ouest de Vorgium.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

4.1.2 Nouveaux éléments de réflexions sur l’implantation et l’évolution de 
la trame urbaine

La courbe affichée par la chaussée méridionale fait pointer son extrémité 
sud-ouest vers l’angle de l’emprise urbaine rectangulaire telle qu’elle est 
considérée à ce jour pour Vorgium. Il est alors tentant de la relier à la 
voie se dirigeant vers Quimper au-delà du carrefour qu’elle devait former 
avec le cardo reconnu au niveau de l’hôpital (fig. 216). Cette hypothèse 
supposerait l’existence d’un transversus à ce niveau, à moins de considérer 
le carrefour des deux rues comme une première limite urbaine. L’important 
bâti qui se développe, au iie et iiie s., à l’ouest de la rue nord-sud ne 
permet effectivement pas de le désigner comme la bordure définitive de 
la trame. Qu’elle se prolonge ou non par une voie, la rue méridionale 
affiche une courbure inhabituelle dans un espace urbain régi par une trame 
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orthonormée dont le respect a été constaté sur presque toutes les opérations 
archéologiques menées depuis vingt-cinq ans. Une autre exception à cette 
règle pourrait cependant étayer l’idée d’une trame plus réduite que ce qui a 
été envisagé jusque-là.

C’est un diagnostic réalisé en 2005 dans la rue de la Métairie Neuve qui 
a fourni le tronçon présentant une deuxième orientation inattendue (Le 
Cloirec 2005). Les bords de la chaussée n’ont malheureusement pas été 
perçus très distinctement au niveau de l’anomalie, mais les ornières qui 
marquaient la surface de circulation empierrée témoignaient de nombreux 
passages de roues selon un axe nord-ouest / sud-est (fig. 217). C’est d’autant 
plus surprenant que le reste de la chaussée, mis en évidence dans plusieurs 
tranchées ouvertes à l’ouest, suit une orientation est-ouest conforme à la 
trame orthonormée (fig. 218). Par conséquent, il serait séduisant d’interpréter 
la courbure restituée comme un autre raccordement potentiel entre une 
rue et une voie sortant de l’agglomération au sud-est et se dirigeant vers 
Vannes. De plus, la zone de divergence se situe tout près de l’intersection 
théorique avec un axe cardinal identifié en 1999 au 1 rue de Bazeilles 
(Le Cloirec 1999). Ce point pourrait donc marquer un autre angle d’une 
première trame ou révéler l’existence d’un deuxième axe transversal dans 
le tracé régulateur actuellement envisagé. On note enfin que les deux 
espaces de circulation s’adaptent au schéma orthonormé au niveau d’un 
même axe est-ouest de la trame théorique. Celui-ci pouvait alors souligner 
le bord méridional de l’espace urbain puisqu’aucune chaussée n’a été 
retrouvée plus au sud malgré les diagnostics réalisés dans le secteur1. En 
revanche, plusieurs dépôts funéraires confortent bien l’idée d’une limite de 
l’urbanisme toute proche (fig. 219).

La forte pente que le terrain naturel accuse au sud-ouest pourrait 
expliquer que le secteur n’ait pas été intégré au périmètre urbain car il 
n’était pas favorable au développement de l’occupation. En revanche, la 
déclivité moins prononcée au sud-est a permis l’établissement de quelques 
constructions. Dans ce cas, il est difficile de dire s’il s’agit d’une extension 
bordant une voie et respectant les orientations orthonormées des rues de la 
ville ou d’un quartier bordant une rue transversale parfaitement intégrée à 
la trame initiale.

Pour clore ce chapitre, il faut rappeler l’hypothèse d’un autre transversus 
dans le quart nord-ouest de la ville antique ayant pu influencer 
l’implantation de l’église Saint-Pierre de Plouguer (Le Cloirec 2008a)2. 

1  Deux diagnostics récents ont notamment concernés des surfaces importantes sans révéler de chaus-
sées (Ferrette 2007 ; Baudoin 2017).
2  Précisons que la rue de Brest, au nord-ouest, et la rue Neuve, au nord-est, sont des créations trans-
versales récentes qui n’ont aucun lien avec les voies obliques envisagées au cours de l’Antiquité.
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Fig. 217 De nombreuses ornières orientées 
nord-ouest / sud-est ont été retrouvées à 
l’extrémité orientale d’un tronçon de decumanus 
mis au jour dans un terrain situé au sud-est de 
la trame urbaine de l’Antiquité (parcelles 
AN. 569, 744 et 862). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 218 Plan des sondages réalisés dans les 
parcelles AN. 569, 744 et 862. Le decumanus 
mis en évidence présente une inflexion vers le 
sud-est à son extrémité orientale. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.2 Le bâti antérieur à la grande domus

Le phasage établi en 1995-96 et les datations proposées pour chaque grande 
étape d’occupation permettent de faire correspondre le bâtiment A avec 
l’unité 1 et le bâtiment I avec l’unité 2. La localisation et la disposition de 
ces deux ensembles successifs sont assez comparables pour se demander si 
le premier ne préfigure pas le second dans une même propriété occupant la 
partie sud de l’îlot III au cours des deux premiers siècles de notre ère.

4.2.1 Un premier habitat modeste dans la seconde moitié du ier s.

4.2.1.1 Interprétation architecturale

Bien que les vestiges soient modestes, ils sont assez explicites pour restituer 
le plan de deux corps de bâtiment disposés perpendiculairement l’un à 
l’autre (fig. 220). 

axe de circulation attesté

axe de circulation supposé

tronçon de chaussée mis au jour au centre hospitalier en 2018

0 500

mètres

tronçon de chaussée mis au jour sur les parcelles AN.569, 744 et 862 en 2005

urne funéraire 

nécropole antique

Fig. 219 En replaçant la rue méridionale dans 
le plan général de Vorgium, on constate que cet 
axe longe la rupture de pente au sud-ouest.  Il 
semble par ailleurs relié à une autre chaussée 
oblique placée au sud-est de la trame et 
constituer ainsi la bordure sud de l’emprise 
urbaine. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Aucune observation autorise cependant à penser qu’ils sont connectés par 
un lien physique. Cette probabilité est d’autant plus discutable que le mur 
sud du bâtiment A ne se trouve pas dans l’axe du mur nord de l’unité 1. 
Il est néanmoins possible que la seconde construction vienne s’appuyer 
contre la première, si aucun passage n’est préservé entre les deux. La 
validation de l’une ou l’autre de ces hypothèses dépend malheureusement 
du positionnement exact du mur occidental de l’unité 1 dans une zone où 
plusieurs maçonneries postérieures l’on totalement fait disparaitre. Malgré 
ces incertitudes, il est évident qu’aucune porte de communication directe ne 
pouvait exister entre eux étant donné la position des murs ; il fallait donc 
passer par l’extérieur pour aller de l’un à l’autre. Ceci amène à penser que 
nous avons affaire à deux constructions indépendantes disposées à l’ouest 
et au sud d’une cour commune. Il est même possible que le puits fonctionne 
déjà avec cet ensemble. 

bâtiment A

unité 1

0 10

mètres
chaussée terre battue

Fig. 220 Plan de l’ensemble regroupant le 
bâtiment A, fouillé en 1995-96, et l’unité 1, 
fouillée en 2018. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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La différence de taille et les plans des bâtiments confortent leur 
distinction. Celui qui borde le cardo est beaucoup plus vaste avec une 
surface restituable d’environ 100 m² (12,5 m par 8 m). Un foyer composé 
d’une tegula retournée a été retrouvé à l’intérieur sur les restes d’un sol 
en cailloutis damé. Le second bâtiment occupe une superficie allongée 
mesurant au moins 10,80 m sur 3 m. En déduisant l’épaisseur des murs, 
l’espace interne ne fait pas plus de 2 m de large. Le mur nord se prolonge 
vers l’est pour former un appendice qui pouvait servir d’appui à une 
extension en appentis, amenant la longueur totale entre 15 et 13 m (fig. 221).

Fig. 221 Proposition de restitution du bâtiment 
A et de l’unité 1 (l'éventuel appentis n'est pas 
figuré à l'est de l'unité 1).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

4.2.1.2 Interprétation fonctionnelle

Ce type d’architecture élémentaire est fréquent dans les premières phases 
d’occupations urbaines. Il s’agit généralement d’habitats ou de locaux de 
travail confectionnés en pans de bois sur soubassements plus ou moins 
maçonnés. Ici, l’absence de mortier et des tronçons de murs quelque peu 
sinueux pourraient être révélateurs d’un environnement des plus modestes. 
Pour autant, la réalisation d’assises parementées sur un radier solide et 
homogène témoigne d’un soin qui devait également transparaître dans les 
élévations. Si le plan et les aménagements du bâtiment A peuvent convenir 
pour identifier un espace domestique, l’unité 1 présente une conception qui 
paraît adaptée à un usage plus spécifique. On pourrait y voir un lieu de 
stockage (pour des tonneaux par exemple).

4.2.2 Une domus de classe moyenne à partir de la seconde moitié du iie s.

4.2.2.1 Interprétation architecturale

L’unité 2, qui correspond à l’aile sud du bâtiment I, avait été très 
partiellement abordée en 1995-96. Sa fouille exhaustive offre désormais 
le plan complet d’un édifice en équerre mesurant 313 m² et comportant 9 
espaces au rez-de-chaussée (fig. 222). L’un d’entre eux, plus étroit que les 
autres, pourrait désigner une cage d’escalier qui indiquerait donc l’existence 
d’un étage. La circulation est assurée par deux portiques placés à l’est et au 
nord de chacun des corps de bâtiment. Ils se rejoignent ainsi dans l’angle 
sud-ouest d’un espace ouvert qui mesure 16 m par 11,40 m (soit 182,40 
m²) et dans lequel se trouve un puits. Malgré l’harmonie qui émane de ce 
plan général, plusieurs observations différencient pourtant les deux parties 
du bâtiment.
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On note tout d’abord que les portiques ne font pas la même largeur. 
L’intérieur de celui qui se trouve à l’ouest de la cour mesure effectivement 
2,80 m, alors que l’autre ne dépasse pas 2,30 m (fig. 223). Cette ampleur 
différente transparaît également dans la longueur des deux espaces avec 
18,20 m contre 10,80 m. Ces décalages se traduisaient inévitablement dans 
les élévations. 
On constate par ailleurs qu’un mur barre le passage entre les deux galeries 
en prolongeant un des murs de refend de l’aile sud. La fouille a même 
montré que cette maçonnerie marque une différence de niveau impliquant 
l’existence d’une marche pour accéder à la partie sud. Celle-ci peut dès lors 
apparaître comme un ensemble autonome qui se dissocie par la rigueur 

bâtiment I (fouille 1995)

unité 2 
(fouille 2018)

cage d’escalier ?

limite de fouille 1995-96
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Fig. 222 Plan du bâtiment I, fouillé en 1995-96, 
avec la partie correspondant à l’unité 2, fouillé 
en 2018.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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et la simplicité de son plan fondé sur la juxtaposition de deux pièces 
identiques au sud du portique (unité 2). Cette séparation, qui rappelle 
celle du bâtiment A et de l’unité 1, reprend peut-être l’idée d’une partie 
ouest dévolue à l’habitat et d’une partie sud réservée à des fonctions plus 
techniques (stockage, lieux d’activités professionnelles, etc.). 
L’orientation de l’unité 2, légèrement désaxée par rapport à la partie ouest, 
accentue la distinction et interroge sur la nature de l’espace de contact situé 
à l’angle sud-ouest du bâtiment. En effet, celui-ci peut difficilement être 
rattaché à une aile sud conçue comme une entité à part et il est tout aussi 
problématique de l’intégrer au volume de l’aile ouest sans prolongement 
de sa galerie. Par conséquent, la seule solution rationnelle consiste à 
restituer son pignon sud au niveau de la façade de l’unité 2. Dans cette 
configuration, l’espace localisé dans l’angle sud-ouest doit, lui aussi, être 
considéré comme un élément indépendant. La légère pente est-ouest que 
présente son sol de terre battue et le passage des canaux d’évacuation d’eau 
tendent à le désigner comme une zone technique qui n’est pas forcément 
couverte. Il pourrait s’agir d’un local de service accessible par l’angle sud-
ouest de l’îlot à moins qu’il ne s’agisse d’une simple courette ouverte sur le 
cardo.

4.2.2.2 La question des conduits d’évacuation

Deux canaux d’évacuation sont prévus dans le projet architectural. Depuis 
la fouille de 1995, nous savions que le premier recueille les eaux de pluie 
qui ruissellent des toitures et de la cour. Nous avions pu constater qu’il 
passe sous le portique interne du bâtiment et qu’il est recoupé par un 
tunnel de chaleur aménagé plus tard (Le Cloirec 2008, p. 58-60). On 
sait maintenant qu’il traverse le mur M6, mais on ignore toujours quel 
est son aboutissement puisqu’une pièce chauffée est installée, dans un 
second temps, du côté sud de cette maçonnerie. Le terrassement nécessité 
pour l’aménagement de l’hypocauste a effectivement fait disparaitre tout 
équipement pouvant révéler une poursuite de la conduite ou un système 
de stockage de l’eau par exemple. On note toutefois que le fond du canal 
correspond exactement à la base du parement de M6 (fig. 59), ce qui 
implique un débouché au ras du sol extérieur, ce dernier étant situé au 
moins 50 cm plus bas que celui des pièces 3 et 4. Faute d’avoir mis au jour 
les vestiges d’une installation spécifique (comme une citerne ou un puisard), 
il faut croire que les eaux de pluie du bâtiment se déversaient simplement 
sur l’espace extérieur, puis sur la chaussée méridionale (fig. 224).

La fonction du canal 2 est plus mystérieuse car il commence dans l’angle 
nord-est de l’espace 2 et se termine, de la même façon, au pied de la façade 
sud après avoir traversé M6. Sa conception, parfaitement identique à celle 
du premier conduit, suggère une même fonction d’évacuation d’eau, mais 
la provenance de cette dernière pose question. Une première hypothèse 
consisterait à croire qu’elle coule de l’espace 3 à travers une évacuation dans 
le mur M1. Cette idée impliquerait l’existence d’un équipement spécifique 
dans cette pièce (lavabo ?) à moins qu’elle était initialement équipée d’un 
sol lavable à grandes eaux. Cependant, si le fait de prévoir un second canal 
serait déjà étonnant dans ce cas de figure, on comprendrait d’autant moins 
pourquoi l’évacuation n’aurait pas été prévue dans le mur sud de la pièce. 
Une autre piste consisterait donc à imaginer que l’eau provenait de l’étage, 
mais il n’aurait pas été utile de prévoir, là encore, deux conduits, ni de 
positionner la descente du côté nord de l’espace 2. Finalement, l’hypothèse 
la plus logique veut que l’eau recueillie vienne du portique situé au nord. Il 
faudrait alors concevoir qu’une évacuation s’ouvrait dans l’angle sud-est de 
la branche occidentale à travers le mur M2. De cette manière les eaux de 
nettoyage ou les eaux de pluies qui pouvaient pénétrer dans le portique, se 
déversaient dans le canal 2 afin d'être évacuées hors de la demeure.

Fig. 223 Analyse du plan complet de l’édifice 
du iie s.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.2.2.3 Interprétation fonctionnelle

La fouille a montré que l’aile sud du bâtiment n’était pas équipée 
d’hypocauste. L’hypothèse d’un établissement thermal de quartier, envisagée 
dans le rapport de la première fouille (Hillairet et al. 1996, p. 197-198), est 
donc invalidée1. Le plan complet étant désormais connu, il faut admettre 
que la fonction qui domine est bien celle d’un habitat de classe moyenne, 
conformément à ce que favorisait l’étude publiée en 2008 (Le Cloirec 
2008a, p. 68-69). L’analyse architecturale laisse cependant entendre que la 
totalité de l’édifice n’est pas forcément dévolue à des usages domestiques 
et qu’une différence fonctionnelle pourrait exister entre les deux corps de 
bâtiments.

D’une manière générale, l’organisation du bâti inscrit la construction 
dans un ensemble d’habitations urbaines dont de nombreux exemples 
ont été fouillés dans les provinces occidentales de l’Empire romain. En les 
assimilant à des maisons de tradition méditerranéenne, certains auteurs y 
reconnaissent un modèle intermédiaire entre la maison allongée et la domus 
de grand standing (Brulet 1996 ; Alberti 2009 ; Guesle-Coquelet 2011). 
Beaucoup de plans n’ont cependant été vus que très partiellement, ce qui 
nuit souvent à la bonne compréhension architecturale de ces demeures 
agencées autour d’un espace découvert et dotées d’un portique. Malgré ces 
limites, un grand nombre d’entre-elles offre une organisation suffisamment 
compréhensible pour révéler des modèles variés allant du simple corps 
de bâtiment équipé d’une galerie de façade2 à des ensembles composés de 
deux ou trois ailes disposées en L3 ou en U4. La présence d’un portique, 
plus ou moins développé, apparaît alors comme l’une des principales 
caractéristiques représentatives de ce type d’habitat, cet élément conférant 
une nouvelle prestance, éprise de romanité, à la maison.

1  De fait, l’argument qui supposait l’intégration de bains plus anciens dans le projet de la grande 
domus postérieure (Le Cloirec 2008) ne tient plus non plus.
2  Le bâtiment 2 sur le site de Monterfil II à Corseul (Kerébel 2001).
3  La domus du Champ-Mulon à Corseul (Maligorne 2006), la domus du site de l’ancien hôpital mili-
taire de Rennes (Le Cloirec 2020) ou la domus de la place Hoche à Rennes (Pouille 2008)
4  La domus du terrain des sports à Jublains (Naveau 1997).

Fig. 224 Principe de fonctionnement des 
canaux d’évacuation dans l’unité 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Notre exemplaire appartient sans doute aux spécimens les plus modestes 
encore proches des maisons mixtes1, où l’on vit et où l’on travaille, 
plutôt que des véritables domus aux caractéristiques résidentielles plus 
affirmées. C’est ce que traduit la simplicité du bâti comme l’interprétation 
architecturale que nous en proposons avec une aile sud qui se distingue 
physiquement et visuellement. Le tout s’intègre parfaitement à l’ambiance 
du quartier telle qu’elle existe à la fin du iie s. avec la cohabitation d’espaces 
artisanaux, de locaux adaptés au stockage et de bâtiments regroupant 
habitations et lieux de travail.

4.2.2.4 Proposition de restitution

Le volume qui peut être proposé en fonction de toutes les observations 
précédentes valorise clairement l’aile ouest. Le portique de celle-ci apparaît 
dès lors comme un élément fonctionnel et ostentatoire majeur dont il 
convient de rechercher prioritairement la conception possible. Deux 
paramètres peuvent être pris en compte pour engager la réflexion : il faut 
tout d’abord considérer qu’un mur, arasé lors de la phase d’occupation 
suivante, ferme le côté nord ; il est ensuite logique de penser qu’une colonne 
devait se placer à l’extrémité sud du mur est, là où se raccorde le portique 
méridional. Il est alors possible de positionner six supports avec des 
entraxes espacés de 3,06 m (environ 10 pieds) sur un mur-bahut qui suit la 
pente naturelle du terrain (fig. 225).

Cette mesure correspond à un tiers de la largeur du corps de bâtiment et 
se retrouve dans le portique sud, entre l’axe du mur nord et le bord sud 
du mur opposé. Malgré ce lien, la longueur du bâtiment ne permet pas la 
poursuite de la colonnade selon le même rythme. Par conséquent, plutôt que 
d’imaginer une galerie méridionale comportant des supports différemment 
espacés, l’importance et la qualité du mur nord incitent à concevoir ici 
un corridor fermé. Cette solution accentuerait encore la distinction entre 
les deux parties de l’édifice en entérinant le caractère secondaire ou plus 
fonctionnel de ce côté de la propriété. Une telle conception générale du 
bâti peut facilement se retrouver dans l’élévation, puisque la différence de 
largeurs des galeries complique la conception d’une noue à leur intersection 
et favorise plutôt un décalage des toitures pour un bon écoulement des eaux 
de pluie.

Tous les indices convergent donc pour restituer un volume de l’aile ouest 
plus imposant. Les dimensions obtenues par la succession des différents 
éléments architecturaux (mur bahut, colonne, entablement, toiture) 
conviennent d’ailleurs à l’existence de l’étage envisagé par la présence d’un 
espace allongé assimilable à une cage d’escalier. L’absence d’un tel espace 
du côté sud n’est pas un argument qui suffit pour empêcher l’existence de 
deux niveaux, car un dispositif en bois peut être accolé contre un mur. Cette 
éventualité demeure toutefois moins élaborée qu’une pièce dévolue à cet 
usage et concourt à atténuer, une nouvelle fois, le statut de l’aile sud dans 
l’ensemble (fig. 226).

1  Sur ce type de maisons de taille moyenne où sont généralement attestées des activités artisanales, 
voir les développements à partir de l’exemple fouillé sur le chantier de l’ancien hôpital militaire de 
Rennes (Le Cloirec 2020).

Fig. 225 Six colonnes séparées par un entraxe 
de 3,06 m peuvent composer la colonnade du 
portique de l’aile ouest. Ce rythme ne peut pas 
se prolonger de façon régulière sur toute la 
longueur de l’aile sud..
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.3 Les bains de la grande domus des iiie-ive s.

4.3.1 La place du balnéaire dans la demeure

L’aile sud de la grande domus de l’Antiquité tardive (bâtiment N) n’avait 
été que très partiellement abordée lors de la première fouille du centre 
hospitalier. Son intégration à l’étude architecturale de l’ensemble était 
donc restée limitée même si sa fonction thermale avait bien été identifiée. 
Désormais, le corps de bâtiment apparaît dans son intégralité et il devient 
donc possible d’analyser toute la place qu’il occupe dans la demeure. De 
plus, le bon degré de conservation des vestiges permet de décomposer les 
différentes parties du balnéaire pour tenter d’en restituer le fonctionnement 
aussi précisément que possible.

Contrairement à ce qui avait été imaginé, l’aile sud ne relie pas les parties 
ouest et est du bâtiment N puisque son emprise ne dépasse pas celle qu’elle 
présentait dans la construction précédente (fig. 227). Il est même difficile 
d’affirmer que l’intégralité du bâti a été repris car les vestiges ne permettent 
pas d’assurer que la pièce orientale est conservée au moment où les thermes 
sont installés. Seul, le revêtement définitif de la galerie de façade implique 
encore la présence du mur contre lequel elle s’appuie, ce qui favorise quand 
même le maintien tardif de la totalité de l’aile méridionale. Cette hypothèse 
n’est cependant valable qu’à condition d’admettre que ce sol, de médiocre 
qualité, n’est pas celui qui existait au cours de l’occupation initiale de la 
résidence. On imagine mal, en effet, que l’accès aux bains, espaces toujours 
ostentatoires dans une domus, ait été négligé à ce point. 
Que l’aile sud de la maison antérieure ait été intégralement reprise ou non 
dans la résidence du Bas-Empire, il faut bien admettre que le péristyle de 
cette dernière n’est pas fermé puisque l’angle sud-est n’est clairement pas 
bâti et qu’aucune trace d’un portique, même sommaire, n’a été retrouvée à 
ce niveau. C’est valable pour la branche sud, qui est donc partielle, comme 
pour la branche est, dont aucune trace n’a été mise en évidence au cours de 

Fig. 226 Proposition de restitution complète de 
la domus du iie s.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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la fouille malgré les recherches entreprises. Son existence n’avait déjà pas 
pu être clairement établie en 1995 dans la mesure où la surface orientale 
de l’emprise étudiée avait été complètement arasée avant la construction 
d’une maison contemporaine. Un seul petit tronçon de mur permet de croire 
qu’un ouvrage maçonné fermait l’espace du jardin au nord-est en reliant 
l’aile nord et l’unité 3. Il s’agissait, à minima, d’un mur de clôture contre 
lequel pouvait s’appuyer un portique. Dans cette hypothèse, la galerie 
couverte ne pouvait donc pas se prolonger jusqu’à l’angle sud-est de la cour-
jardin. Malgré l’intention de réunir trois constructions dans un programme 
architectural particulièrement ambitieux, il faut bien admettre que l’état 
des parties est et sud-est reste incertain par rapport au reste. On serait 
alors tenté d’interpréter cette divergence entre concept et réalité comme le 
révélateur d’un projet inachevé.

Dans cet ensemble, les espaces techniques des bains occupent 110 m², 
auxquels il faut ajouter, tout ou partie, des anciennes pièces de l’unité 2 (à 
savoir les 12 m² de la galerie nord, les 32 m² de la pièce orientale et les 8,70 
m² correspondant au reste de la pièce voisine). L’ensemble de l’aile sud de la 
demeure pouvait occuper ainsi une superficie maximale de 162,70 m².

portiquepièce fermée
0 20

mètres

Fig. 227 Plan complet restitué de la grande 
domus (bâtiment N).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.3.2 Identification des espaces

Nous nous réfèrerons ici aux recommandations de René Rebuffat sur le 
vocabulaire thermal ainsi qu’aux travaux d’Alain Bouet sur l’organisation 
des bains (Rebuffat 1991 ; Bouet 2003).

4.3.2.1 Apodyterium, laconicum, salle de soin ou salle chauffée à usage 
indéterminé ?

La pièce nord de la partie A est un espace chauffé dont on peut restituer 
les dimensions internes à 2,15 m du nord au sud et 3 m d’est en ouest, 
soit 6,45 m² (fig. 228). Le sol y est simplement constitué d’une chape en 
mortier de tuileau dont la surface se situe à la cote moyenne de 127, 80 
m NGF. L’enduit hydraulique remonte sur les parois en y constituant une 
couche de 1 à 2 cm d’épaisseur ayant servi de surface préparatoire pour un 
revêtement pictural. Celui-ci est malheureusement impossible à restituer 
avec les quelques fragments retrouvés, mais il combinait assurément des 
panneaux de faux-marbre, des motifs végétaux, des décors à incrustations 
de coquillages et des éléments architecturaux en stuc. Quelques fragments 
d’enduit présentent des angles droits, sortants ou rentrants, qui résultent 
de leur positionnement sur des aménagements internes. Ils peuvent bien 
sûr correspondre à des rebords de fenêtres, à des niches ou à des montants 
de portes, mais doivent aussi témoigner des aménagements réalisés dans 
les quatre coins de la pièce pour masquer les cheminées d’évacuation 
des fumées de l’hypocauste qui devaient être saillantes. Le principe est 
bien attesté dans une pièce retrouvée dans la villa à la Néréide, fouillée à 
Damblain dans les Vosges entre 2008 et 2009 (Boulanger 2012). Dans cet 
exemple, l’état de conservation exceptionnel des vestiges confirme le débord 
des boisseaux à l’intérieur de la pièce et montre qu’ils ont été intégrés au 
décor en étant recouvert de faux pilastres peints en trompe-l’œil (fig. 229).

Fig. 228 Reconstitution partielle de l’espace n° 1 
(fonction incertaine).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Alors qu’aucune porte n’est envisageable à l’ouest, où se situe l’espace 
de chauffe, les différences de niveaux qui existent au nord et à l’est 
impliqueraient l’existence d’escaliers d’environ 45 cm de haut (soit deux 
ou trois marches). En revanche, un accès vers l’espace n° 2, situé au sud, 
se ferait de plain-pied. Dans la villa à la Néréide, la pièce comparable 
est interprétée comme un vestiaire qui aurait été équipé d’un hypocauste 
dans un second temps. Il est directement relié au frigidarium par une 
porte, alors qu’un autre accès ouvre sur un corridor. Rien n’empêche une 
même organisation dans notre cas, mais la fonction de l’espace n° 1 pose 
cependant question, car il ne s’intègre nullement dans les circuits habituels 
des bains tels qu’Alain Bouet a pu les présenter (Bouet, Figueiral 2003). Un 
usage comme vestiaire n’est pas très convaincant puisque les apodyteria 
simples de type 1 ne sont généralement pas chauffés (Bouet, Figueiral 
2003, p. 16-17). Il serait plus tentant d’envisager un laconicum à l’instar de 
l’idée qui a été retenue pour une pièce positionnée de façon similaire dans 
les thermes de Belley (Ferber 2010). Mais, là encore, la proposition paraît 
discutable quand on rappelle que ce type d’espace constitue normalement 
une pièce intermédiaire placée juste avant le caldarium (Bouet, Figueiral 
2003, p. 10). Reste alors l’hypothèse d’une salle de soin chauffée qui devrait 
être équipée d’un bassin. L’hypocauste et le revêtement d’enduit de tuileau, 
sur le sol et les parois, favorisent en tout cas l’idée d’une pièce chaude et 
humide. Elle était probablement accessible du frigidarium, comme dans la 
villa de Damblain, mais une porte située à l’est ou au nord reste également 
possible. Dans ce cas, l’espace n° 1 aurait pu être utilisé ponctuellement et 
indépendamment du reste des bains.

4.3.2.2 Le frigidarium

Les deux tiers sud de la partie A correspondent à une salle froide mesurant 
4,72 m de long et 3 m de large (fig. 230). Le niveau du sol, constitué 
d’un pavage de schiste noir, y est 8 à 9 cm plus haut que dans la pièce 
précédente, soit 127,88 m NGF. Aucune dalle n’était plus en place et le 
lessivage subi par la surface d’enduit de tuileau a effacé toute trace évidente 
du calepinage. Une empreinte quadrangulaire de 48 cm par 44 cm est 
seulement perceptible dans la moitié nord de la pièce. Elle pouvait se répéter 
six fois dans sa largeur, mais rien ne permet de confirmer que ce rythme a 
été utilisé.
Une autre empreinte, visible dans l’angle nord-ouest, peut correspondre à la 
base d’un pilier décoratif comme pour rappeler les éléments similaires de la 
pièce n° 1.

Fig. 229 Fragments de conduit d’évacuation 
des fumées conservés au-dessus du sol du 
locus 312 des thermes de la villa à la Néréide 
à Damblain.
© Karine Boulanger, Inrap
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Dans l’angle sud-ouest, se trouve un pédiluve, de 1,80 m sur 2,26 m, par 
lequel on accède à une baignoire de 1 m sur 1,50 m, faisant saillie sur la 
façade méridionale de la construction (fig. 231). Un premier fond y a été 
retrouvé à la cote de 127,18 m NGF. Il a été rehaussé une première fois 
de 12 cm avant l’aménagement d’un pavage de schiste et de calcaire qui 
a finalement porté le niveau à 127,34 m NGF. Ce décor est comparable à 
celui qui a été mis au jour dans le bassin froid des thermes du Hogolo à 
Plestin-les-Grèves (22) (fig. 232). Le motif y est tout aussi original, simple 
et particulièrement graphique, comme pour être facilement mémorisable 
par les visiteurs. Une marche interne de 20 cm de large et 40 cm de haut 
permettait de descendre dans le bassin. L’enduit de tuileau, qui monte 
encore sur le mur de séparation avec le pédiluve, indique que le rebord était 
plus haut et qu’il formait donc une deuxième marche.
Deux ou trois portes devaient permettre de passer dans les espaces voisins. 
La plus évidente est celle qui donnait accès aux pièces chaudes. La taille et 
l’emplacement du pédiluve ne laissent effectivement que la possibilité d’un 
passage d’environ deux pieds à l’extrémité nord de M23. C’est certainement 
pour cette raison que la tranchée de fondation du mur est moins profonde 
à cet endroit. Par ailleurs, une autre porte est très probable au nord pour 
passer dans la pièce n° 1, à l’instar de celle qui existe entre le frigidarium et 
l’apodyterium de la villa à la Néréide. On aurait enfin tendance à restituer 
un accès principal dans l’angle nord-est, conformément au schéma habituel 
des bains où le frigidarium est la première pièce du circuit. Ceci aurait pour 
conséquence de positionner l’apodyterium dans ce qui reste de l’unité 2 et 
non pas dans la pièce n° 1.

La salle froide que nous venons de décrire correspond au type 2a de la 
typologie d’Alain Bouet, qui se caractérise par un espace équipé d’une 
simple piscina quadrangulaire (Bouet, Figueiral 2003, p. 23-28). Dans la 
plupart des cas, le bassin se trouve dans l’axe de la pièce mais quelques 
exemples existent où il est décalé près d’un angle. C’est notamment le 
cas dans les bains extérieurs du camps de Saalbourg en Allemagne ou sur 
l’oppidum de Montfau à Magalas dans l’Hérault (Bacou, Bacou 1982).

Fig. 230 Reconstitution partielle de espaces n° 
2 et n° 3 (frigidarium avec bassin froid).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 231 Reconstitution du bassin froid.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 232 Décors de sols retrouvés dans les 
bassins froids des thermes privés gallo-romains 
en Bretagne.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.3.2.3 Le tepidarium

La pièce n° 4 présente un plan carré qui devait mesurer 2,40 m de côté 
(soit 8 pieds et 5,76 m²), si on restitue une épaisseur de tubulures au nord 
et au sud (fig. 233). Il n’y en avait probablement pas à l’ouest où les pilettes 
sont plaquées contre le mur de séparation avec la pièce voisine ; ce devait 
être également le cas à l’est d’après l’emplacement supposé des supports 
en briques de ce côté. À la surface de la suspensura, le sol était constitué 
d’un pavage de schiste noir dont plusieurs éléments étaient encore en place 
malgré les travaux de récupération qui ont fractionné et déplacé le béton. 
De fait, il est seulement possible de garantir que la surface de circulation 
se trouvait à une hauteur minimum de 127,70 m NGF. La différence de 18 
cm avec le sol du frigidarium peut tout à fait convenir à l’épaisseur d’une 
marche, mais il est plus probable que les deux pièces étaient au même 
niveau puisque le démontage partiel des pilettes a forcément occasionné un 
affaissement de la suspensura. Comme nous l’avons vu plus haut, le seul 
emplacement pour la porte de communication se trouvait dans l’angle nord-
est de la pièce n° 4. Une autre porte existait forcément dans le mur opposé 
pour accéder à la pièce n° 5 
Aucun aménagement n’a été mis en évidence en dehors d’un calepinage qui 
divise la surface grâce à une ligne de dalles rectangulaires médianes dont 
l’alignement nord-sud est perpendiculaire aux autres rangs du pavage. Il 
n’est cependant pas possible de préciser si cet effet est uniquement décoratif 
ou s’il correspond à une séparation fonctionnelle particulière.

La conception de l’hypocauste montre que la chaleur provient de la pièce 
n° 5 à travers trois passages ménagés dans la partie inférieure du mur 
séparatif. Il s’agit donc d’une salle tiède située entre le frigidarium et la 
pièce la plus chaude. Elle peut donc être interprétée comme un tepidarium 
pouvant être rattaché au type 1a de la typologie d’Alain Bouet par sa forme 
quadrangulaire et l’absence de bassin (Bouet, Figueiral 2003, p. 60-63).

Fig. 233 Reconstitution partielle de l’espace 
n° 4 (tepidarium). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.3.2.4 Le caldarium

La pièce n° 5 est le plus grand espace chauffé avec des dimensions internes 
restituables de 2,70 m sur 2,40 m (soit 6,48 m²) (fig. 234). Le sol devait s’y 
trouver au même niveau que dans la pièce voisine, mais aucune trace de la 
suspensura n’était conservée.
La bouche du praefurnium s’ouvre au milieu du mur nord, ce qui offrait 
une parfaite diffusion de la chaleur dans la pièce. Une ouverture aménagée 
dans le mur sud et située exactement en face du praefurnium ne trouve pas 
d’explication évidente. Il pourrait s’agir d’une cheminée de tirage destinée 
à éviter que l’air chaud ne file trop vite vers la pièce n° 4 avant d’avoir 
suffisamment réchauffé la partie sud-ouest de la chambre de chaleur de 
l’espace n° 5.
Un autre aménagement se déduit du doublement des supports en briques 
autour de la bouche de chaleur. Ce renforcement plaide pour l’existence 
d’un élément ponctuel et plus lourd au-dessus du sol.

Toutes les caractéristiques techniques de la pièce ainsi que sa localisation 
dans l’édifice indiquent qu’il s’agit d’un caldarium de type 6, caractérisé par 
l’absence de trace architecturale de solium (Bouet, Figueiral 2003 : 60-63). 
Dans ce cas, c’est une baignoire maçonnée qu’il faut restituer contre le mur 
nord à l’instar de très rares exemples conservés dans certains balnéaires 
(bains de Tell el-Fara in’Bouto en Egypte1, villa à la Néréide à Damblain 
dans les Vosges2, villa de Keradennec à Saint-Frégant dans le Finistère3). 
La taille de cet équipement oblige à positionner la porte d’accès depuis le 
tepidarium dans la partie sud du mur de séparation.

1  Lecuyot, Redon 2015
2  Boulanger 2012, p. 197-205.
3  (Sanquer, Galliou 1972). 

Fig. 234 Reconstitution partielle de l’espace 
n° 5 (caldarium). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.3.2.5 L’espace de chauffe

On accède à l’espace n° 6 par un corridor formé par le pignon ouest de 
la partie B et le mur de clôture qui longe la rue nord-sud. Dans cet espace 
de 4,40 m de large pour 8 à 8,35 m de long (soit 36 m²), le sol se trouve à 
la cote moyenne de 127,18 m NGF, soit 60 à 70 cm plus bas que dans le 
reste des bains (fig. 235). Cet enfoncement est adapté à la fonction du lieu 
comme chambre de chauffe révélée par deux importants foyers disposés 
à la perpendiculaire l’un de l’autre. Le prolongement des canaux dans 
l’espace technique permet de rattacher ce dernier au type III de la typologie 
de Jean-Marie Degbomont (Degbomont 1984). Selon les exemples qui 
présentent des caractéristiques similaires, le foyer qui alimente l’espace n° 1 
devait être surmonté d’une chaudière ou/et d’un réservoir posé sur les deux 
imposants massifs de maçonnerie qui l’encadrent (Degbomont 1984 : 89). 
Cet aménagement interroge, une nouvelle fois, sur la fonction de la pièce 
contiguë qui pouvait donc être équipée d’un bassin, mais dont les restes de 
suspensura ne témoignent cependant nullement. Faut-il alors interpréter 
différemment les deux massifs qui encadrent le praefurnium en y voyant 
d’abord des éléments structurels visant à renforcer le mur ouest de la partie 
A des thermes ? Cette maçonnerie construite en phase III est non seulement 
percée pour aménager la bouche de chaleur, mais ses soubassements sont 
aussi fragilisés par le terrassement de l’hypocauste. De plus, les deux massifs 
présentent l’intérêt de masquer les vestiges des deux canaux d’évacuation 
d’eau de l’état précédent. 
Il est plus difficile d’imaginer l’existence d’une chaudière sur le foyer de 
l’espace n° 5 car aucune structure construite ne l’atteste franchement. 
Pourtant, les gros éléments d’architecture qui canalisaient le feu 
permettaient peut-être de supporter une cuve. On connait effectivement des 
exemples où de tels blocs portent des traces de poutrelles en fer destinées à 
soutenir une chaudière1.

La configuration de cette zone de chauffe ne plaide pas pour un espace 
couvert. Nous avons vu que les deux corps de bâtiments A et B constituent 
un ensemble architectural clos duquel l’espace n° 6 se distingue. De plus, 
celui-ci n’est pas fermé à l’ouest où un mur de clôture assure seulement 
la séparation avec l’espace public. Tout laisse plutôt penser que les foyers 
des hypocaustes sont installés dans une petite cour de service enclavée. 
Cette occultation, tant technique que visuelle, s’accorde avec la façon dont 
toutes les autres zones de service de la demeure sont disposées. Ainsi, il 
avait été noté que leur accès, toujours secondaire et probablement fermé 
par une porte, n’interférait jamais avec les espaces d’accueil et de vie de la 
domus (Le Cloirec 2008a). Même si des abris légers au-dessus des foyers 
restent cependant possibles, et même probables2, l’espace n° 6 doit donc 
se rattacher aux chambres de chaleur non-couvertes de type 1 (Bouet, 
Figueiral 2003).

1  C’est le cas dans la Maison des Messii à Vaison-la-Romaine par exemple (Bouet, Figueiral 2003, pl. 
VIIIb).
2  Des trous de poteaux signalés sur le plan de l’unité 4 et découverts en 1995-96 pourraient témoigner 
de telles structures.



215II. Résultats

4.3.2.6 La cour de service

Nous avons vu que l’espace enclos qui s’étend au sud des bains est 
directement lié aux praefurnia par un petit passage. C’est donc par là 
qu’était acheminé le bois après avoir été déchargé dans l’angle sud-ouest 
de la propriété. L’étroitesse de l’accès à l’espace de chauffe ne permettait 
effectivement pas de vider les chargements au plus près des foyers, même 
si la taille de l’espace n° 6 convient pour le stockage du combustible. 
Les différents points d’altitude notés sur les lambeaux de sol empierrées 
retrouvés de-ci de-là montrent que cette zone extérieure accusait une 
déclivité est-ouest d’environ 3,8 % (75 cm de différence entre les altitudes 
des sols 1141 et 1171 distants d’une vingtaine de mètres). Cette pente 
permettait donc d’accéder en douceur au passage menant à l’espace n° 6. 
L’entrée carrossable de cette cour de service n’a malheureusement pas pu 
être localisée. Aucune interruption du mur méridional (M13) n’ayant été 
mise en évidence dans l’emprise fouillée, il faut imaginer que l’accès se 
trouvait plus à l’est.

4.3.3 Interprétation fonctionnelle et architecturale

4.3.3.1 Organisation générale de l’aile sud

Les incertitudes qui existent conduisent à proposer deux hypothèses de 
restitution des bains, selon l’état de la partie orientale de l’ancienne unité 2 
(fig. 236).

Une première solution, qui se fonderait sur le postulat que rien n’a été 
conservé, limiterait donc la partie thermale à l’unité 4, organisée en deux 
corps de bâtiment édifiés au sud et à l’est d’une chambre de chauffe ouverte. 
On y retrouve l’itinéraire classique où le baigneur circule du frigidarium 
au caldarium en passant par un tepidarium. Dans cette hypothèse l’espace 
n° 1 précèderait la salle froide et pourrait donc faire office d’apodyterium 
chauffé.

Fig. 235 Reconstitution partielle de l’espace 
n° 6 (espace de chauffe). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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La seconde solution suppose la préservation de l’intégralité du portique et 
de la pièce orientale de l’unité 2. La salle voisine, amputée des trois quarts 
de sa surface par la construction de l’unité 4, ne constituerait plus qu’un 
corridor d’1,20 m de large et 4,40 m de long. Cela suffit pour y voir un 
vestiaire accessible depuis la galerie et équipé de bancs et de casiers en bois 
contre le mur est. Une porte serait située au fond du couloir pour entrer 
dans le frigidarium, conformément au circuit habituel. Un deuxième accès 
est également possible pour entrer directement dans l’espace n° 1, mais rien 
ne permet de confirmer un tel besoin sans connaitre la fonction de cette 
pièce et donc la possibilité d’y accéder indépendamment du circuit classique 
des bains. Quoi qu’il en soit, un usage comme apodyterium ne pourrait 
plus être retenu et il faudrait envisager une utilité directement lié au rituel 
des bains. Le fait qu’on ait affaire à une pièce très chaude pourrait convenir 
pour un laconicum, mais sa localisation dans l’ensemble pose problème car 
il s’agit d’un espace intermédiaire que l’on retrouve normalement entre le 
tepidarium et le caldarium. Faute d’indice déterminant, il faut donc classer 
l’espace n° 1 dans le groupe des salles à fonction indéterminée en soulignant 
cependant sa très riche décoration picturale, qui suppose une fréquentation 
par les visiteurs de la domus autant que le reste des bains.

Si l’on fait abstraction de la pièce n° 1, l’identification et la succession des 
espaces habituels permettent d’intégrer les bains de la grande domus dans le 
groupe des thermes à itinéraire rétrograde à tepidarium intermédiaire (type 
1a1a de la typologie d’Alain Bouet [Bouet 2003, p. 164-167])1. Dans ce 
système, l’utilisateur entre par le frigidarium, sans s’y arrêter, et passe par le 
tepidarium pour se rendre directement dans le caldarium. Là, il plonge dans 
une baignoire d’eau chaude, le solium, avant de revenir dans le frigidarium 
où il s’immerge dans un bassin froid, la piscina. Le choc thermique serait 
alors bénéfique à sa santé.

1  Rappelons que, dans sa thèse, Alain Bouet classe les thermes romains en fonction de quatre itiné-
raires : type 1 à itinéraire rétrograde, type 2 à itinéraire semi-rétrograde et semi-circulaire, type 3 à 
itinéraire circulaire, type 4 à itinéraire symétrique.
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4.3.3.2 Essai de restitution des volumes : première approche.

Les bains de la grande domus du centre hospitalier de Carhaix ne sont 
pas les plus simples à restituer car ils s’intègrent dans un ensemble 
préexistant dont il n’est pas évident d’estimer les parties conservées. Même 
si l’équipement est intégralement nouveau, des adaptations du projet sont 
tout à fait possibles en cours de construction. Elles sont même probables 
dans un contexte de reprise du bâti comme celui-là. Ainsi, et malgré une 
réflexion fondée sur des relevés précis, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence des principes métrologiques convaincants. Pour ne pas se perdre 
dans des hypothèses fumeuses, nous avons donc préféré engager une analyse 
volumétrique du bâtiment sans s’obliger à retrouver un module de référence 
(peut-être illusoire d’ailleurs)1.

Afin de présenter un dossier complet, il semble utile de détailler rapidement 
le mode de construction des bains depuis la démolition de l’ancien bâtiment 
jusqu’à l’achèvement du nouvel équipement. Dans la perspective d’une 
analyse architecturale plus approfondie, cette décomposition de la mise 
en œuvre peut effectivement révéler certains choix d’implantation et 
dévoiler des contraintes structurelles. L’analyse des vestiges permet ainsi 
de reconstituer une mise en place en cinq étapes (fig. 237). La première a 
consisté à préparer les lieux. Pour cela, l’unité 2 a été partiellement ou 
totalement démolie (étape 1) puis les terrassements nécessaires ont été 
opérés pour créer les hypocaustes et le bassin des espaces n° 1, 3, 4 et 5 
(étape 2). Les chambres de chaleur ont ensuite été construites (étape 3) 
avant le bassin froid qui s’appuie clairement contre l’angle sud-est du 
tepidarium (étape 4). Il ne restait plus qu’à relier le tout en construisant le 
mur oriental du frigidarium avec les élévations dès lors que les parties plus 
profondes étaient toutes en place (étape 5).

1  Une collaboration avec Vincenzo Mutarelli n’a pu se faire dans le cadre de la post-fouille pour des 
raisons d’ordre pratique. Cet architecte spécialisé, qui avait proposé une restitution de la domus étu-
diée en 1995-96, apportera peut-être des solutions à l’utilisation ou non d’un module de référence.
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Alors que les nombreux thermes fouillés dans tous les coins de l’Empire 
romain fournissent une multitude d’informations sur l’organisation et le 
fonctionnement de ces édifices, leurs volumes ont rarement été analysés 
en dehors des exemples encore debout1. Dans la majorité des cas, il 
est pourtant facile de proposer une restitution « à hauteur d’homme » 
relativement fiable en prenant en compte les détails de construction qui 
ne manquent généralement pas dans les remblais de démolition piégés 
dans les hypocaustes. Ces éléments permettent de retrouver facilement 
les niveaux des sols ou d’estimer précisément les épaisseurs des murs 
(incluant système de chauffage, pavage et enduits). De plus, l’organisation 
relativement standardisée des espaces et notre bonne connaissance des 
circuits d’utilisation des bains facilitent la localisation des passages ou la 
restitution d’aménagements spécifiques n’ayant pas forcément laissés de 
trace (baignoire, labrum, chaudières, banquettes, etc.)2. Il est en revanche 
plus difficile de restituer les parties supérieures et de comprendre la façon 
dont les pièces étaient couvertes. Il est également plus aléatoire de relier des 
corps de bâtiment présentant des volumes divers et complexes. Pourtant, 
les études des éléments de décoration apportent souvent des indices sur 
la hauteur des parois, la conception des plafonds ou, d’une façon plus 
générale, les volumes des pièces. Dans bien des cas, elles révèlent aussi la 
présence (et même l’emplacement) d’éléments architecturaux spécifiques 
comme des portes, des fenêtres, des pilastres ou des niches. En couplant 
ces informations concrètes avec une analyse minimum des plans et des 
références à des sites mieux conservés, il semble possible de restituer un 
environnement architectural en trois dimensions qui permette de dépasser la 
simple lecture en plan généralement proposée.

Tous les exemples de thermes romains ayant conservé leurs parties 
supérieures montrent tout d’abord que les espaces sont couverts par des 
voûtes. À Carhaix, les enduits peints retrouvés dans les bains fouillés 
sur le site du cabinet médical et sur celui de la réserve archéologique 
s’accordent avec ce principe en révélant des décors courbés pouvant tout 
à fait correspondre aux murs pignons de pièces voutées (Galliou 1987, p. 
28 et 30, fig. 8.10 ; Le Cloirec et al. 2006). Au centre hospitalier, une telle 
conception architecturale peut expliquer la largeur et le solide ancrage du 
mur sud des bains. On conçoit d’autant plus la nécessité de bien fonder 
cette maçonnerie qu’elle souligne le dénivelé entre l’intérieur du bâtiment et 
la cour qui s’étend au sud. De ce côté, la poussée exercée par la couverture 
est forcément accentuée par la différence de niveau, surtout dans le cas 
d’une lourde voûte bétonnée. En admettant donc l’emploi de tels ouvrages 
de maçonnerie sur chacune des deux parties orthogonales des bains, il faut 
tenter d’en estimer leur hauteur et leur relation à partir des vestiges dégagés.

L’exèdre qui accueille la baignoire froide peut servir de point de départ à 
cette recherche dans la mesure où elle correspond au plus petit élément 
architectural du bâtiment. De fait, sa hauteur maximum correspond 
forcément à la hauteur minimum du mur contre lequel elle s’appuie (le 
mur sud de la partie A en l’occurrence). C’est en restituant ainsi chaque 
partie par rapport à une autre, que le volume général de l’ensemble peut 
être progressivement remonté. Ici, les vestiges autorisent une restitution 
précise du bassin avec une estimation cohérente de son emmarchement 
par comparaison avec des exemples en meilleur état comme la piscina des 
thermes du Hogolo à Plestin-les-Grèves. En restituant une profondeur 
identique de 80 cm, le haut de la banquette se retrouve 40 cm plus haut que 

1  Heureusement, les ensembles fouillés ces dernières années font de plus en plus l’objet d’analyses 
architecturales et de propositions de restitutions en volume. Ceci s’explique par des approches nou-
velles de la part d’archéologues qui bénéficient d’outils de modélisation numériques performants et 
toujours plus facile à utiliser. Il n’empêche que les ensembles étudiés de la sorte restent très marginales 
par rapport à la masse d’installations thermales fouillées à ce jour.
2  Nous revoyons ici le lecteur à un travail similaire récent que nous avons entrepris pour des thermes 
privés plus complexes à Langrolay-sur-Rance (Le Cloirec 2019c).
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le fond du pédiluve et 46 cm au-dessus de l’emmarchement aménagé contre 
le côté nord du bassin. La taille moyenne d’un individu est évidemment la 
référence à utiliser pour évaluer les dimensions minimums requises pour 
entrer confortablement dans l’eau sans se cogner la tête à la voûte. C’est 
parfaitement possible avec une hauteur interne de l’exèdre valant 1,5 fois 
sa largeur à partir du fond du bassin (soit 2,43 m de haut pour 1,62 m de 
large). Cela laisse notamment la place pour positionner une fenêtre au sud, 
comme c’est généralement le cas dans ce type d’installation thermal. Dans 
cette hypothèse, le sommet de la voûte se trouverait 1,68 m au-dessus du sol 
du frigidarium. En y ajoutant les 7 à 8 cm de profondeur du pédiluve, un 
baigneur peut donc pénétrer facilement dans ce petit espace, d’autant qu’il 
se baissait forcément pour cela (fig. 238).

Fig. 238 Coupe nord-sud présentant une 
proposition de reconstitution des élévations de 
la partie A. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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En considérant que les deux parties orthogonales des bains étaient 
également couvertes d’une voûte en demi-cercle, il convient de vérifier 
si leur largeur interne peut être une mesure de référence tout aussi 
convenable pour estimer leur hauteur en utilisant un rapport de 1,5. Selon 
ce principe, le point supérieur de l’intrados se situerait à 3,60 m du sol 
dans le caldarium et dans le tepidarium, alors qu’il serait à 4,50 m dans le 
frigidarium et dans la pièce voisine au nord (il est intéressant de noter que 
cette hauteur est très proche de la longueur nord-sud de la pièce froide). 
Dans cette configuration, l’exèdre abritant la baignoire serait entièrement 
plaquée sous la naissance de la voûte de la partie B (fig. 239). Le sommet 
de cette dernière serait en revanche plus bas que la voûte de la partie A, 
ce qui soulève la question de la liaison entre les deux corps de bâtiment à 
ce niveau. Une autre interrogation se pose concernant le mur qui sépare le 
frigidarium et le tepidarium (M23) puisqu’il présente un léger décalage par 
rapport au reste de l’élévation du mur occidental de la partie A (fig. 240). En 
effet, son positionnement créé un retrait d’une partie de la paroi interne de 
la pièce froide, ce qui entraine une complication pour supporter la voûte à 
cet endroit. S’il est difficile de deviner la solution qui a été adoptée (si voûte 
il y a), il est encore plus laborieux de comprendre pourquoi le mur a été 
décalé. Le fait qu’il prolonge ainsi le bord occidental de l’exèdre constitue 
peut-être un début d’explication, mais cette idée pourrait impliquer à son 
tour un mauvais positionnement du creusement initial de la baignoire. On 
mesure alors toute la difficulté d’une proposition de restitution quand des 
soucis de mise en œuvre et des adaptations ont pu se succéder par rapport à 
un projet qui pouvait lui-même comporter des erreurs.
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Même si des ajustements sont possibles, notre proposition présente 
des volumes cohérents qui s’accordent avec ce que l’on connaît dans le 
monde romain. Elle donne surtout une idée de la conception générale des 
bains et présente l’avantage de mettre en évidence certaines anomalies 
architecturales. Se pose alors la question de l’intégration de cette restitution 
à l’analyse architecturale réalisée en 2008 par les architectes Vincenzo 
Mutarelli et Pierre André (Mutarelli 2008). Dans cette étude, l’importance 
accordée au péristyle est essentielle car il relie les trois espaces de réception 
(vestibule d’entrée, salle d’apparat et thermes). Il convenait donc de 
s’assurer que le rythme de la colonnade pouvait toujours fonctionner 
avec une branche méridionale plus courte que prévue. Cette inquiétude 
a heureusement pu être levée car cinq colonnes sont bien positionnables 
en vis-à-vis de leurs homologues de l’aile nord ; celle qui se place à l’est 
viendrait simplement s’appuyer contre le mur qui ferme le portique, comme 
c’est le cas pour l’extrémité nord du portique ouest dans la proposition de 
Vincenzo Mutarelli (fig. 241). Cette disposition, fondée sur une préservation 
intégrale de l’emprise de l’unité 2, place la porte de l’apodyterium au milieu 
d’un entraxe de colonne, comme cela est possible pour toutes les autres 
ouvertures donnant sur le portique. Mais, si le péristyle conserve ainsi son 
harmonie architecturale, les élévations envisagées pour l’aile sud ne sont 
évidemment plus valables. Seule la hauteur du portique peut être retenue 
à condition que les thermes soient plus bas que le mur de façade. Comme 
c’est heureusement le cas, l’intégration de ces derniers dans la restitution de 
la domus est donc possible sans bouleverser ses principes.
Reste à savoir comment se présentait la partie orientale de l’ancienne unité 
2 si elle était finalement préservée dans cette interprétation architecturale 
des vestiges. Une construction reprenant son aspect initial paraît peu 
envisageable étant donnée les importantes modifications causées par 
l’intégration des thermes et la démolition probable de l’ensemble du corps 
de bâtiment pour cela. Nous aurions tendance à imaginer quelque chose de 
plus modeste en accord avec les espaces voisins, surtout si l’apodyterium 
est implanté à ce niveau. Il faudrait effectivement considérer cette reprise 
dans l’ensemble du projet de la partie thermale. Par ailleurs, le plan retenu 
implique que le mur est du frigidarium corresponde à une séparation 
interne qui recevait la retombée de la voûte tout en servant d’appui à la 
charpente de la partie est. À ce niveau, la retombée des eaux de toiture 
est une contrainte qui pouvait être résolue grâce à un chéneau. Celui-ci 
pouvait évacuer les écoulements des deux parties en cas de couverture 
à deux pans sur la partie est. Par contre, il ne recueillait que les eaux 
ruisselant sur la voûte du frigidarium si la partie est était recouverte d’un 
seul pan appuyé contre le mur du portique. Pour simplifier les choses, la 
voûte pouvait aussi être couverte par une charpente à deux pans appuyés 
sur des murs gouttereaux qui montaient plus haut. Dans ce cas, le pan 
de toiture de la partie est pouvait être accolé contre le corps de bâtiment 
abritant le frigidarium. C’est cette solution que nous avons retenue pour les 
restitutions 3d, mais elle ne peut être définitive à ce stade (fig. 242, 243 et 244).

Alors qu’une restitution à « hauteur d’hommes » paraît relativement 
fiable, les difficultés et les possibilités se multiplient donc quand il s’agit de 
concevoir les couvertures. De fait, les propositions faites à ce stade doivent 
être considérées comme des pistes de travail. Il est d’ores et déjà prévu 
d’approfondir ces premières réflexions avec Vincenzo Mutarelli dans le 
cadre d’une publication complémentaire à l’ouvrage paru en 2008.
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Fig. 239 Proposition de reconstitution de 
l’élévation externe vers le nord. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 240 La restitution partielle du mur qui 
sépare le frigidarium et le tepidarium met en 
évidence son décalage vers l’ouest. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 241 Proposition de restitution de la 
branche sud du portique avec une colonnade 
établie selon les mêmes principes que sur les 
autres côtés du péristyle. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 242 Hypothèses de restitution 3d des bains avec 65 cm d’élévation interne.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 243 Hypothèse de restitution 3d du 
volume général des bains. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 244 Hypothèse de restitution de l’ensemble de la domus.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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4.3.4 Les bains de la grande domus du centre hospitalier dans l’ensemble 
des balnéaires urbains en Bretagne romaine

4.3.4.1 État de la question

À ce jour, la liste des thermes privés qui ont été fouillés sur toute l’étendue 
de l’ancien Empire romain est très importante. Les exemples sont 
particulièrement nombreux dans les provinces gauloises et la péninsule 
armoricaine n’échappe pas à ce constat1. Pourtant, la très grande majorité 
des sites correspond à des balnéaires de villae, les équipements urbains 
demeurant très rares. L’archéologie régionale n’en a même pas livré une 
dizaine et les exemples complets et étudiés sont quasiment inexistants 
(fig. 245). Dans cet ensemble très pauvre, Carhaix concentre le plus 
grand nombre de bains repérés (fig. 246), mais cela ne doit pas suggérer 
automatiquement l’idée d’une classe privilégiée plus riche ou mieux 
représentée chez les Osismes. En plus d’un inventaire beaucoup trop 
restreint pour avoir une quelconque valeur statistique, il faut effectivement 
souligner que toutes les autres cités ont livrés les vestiges de domus 
aristocratiques qui pouvaient aussi être équipées de bains privés. C’est 
généralement le hasard des recherches qui n’a pas permis de les mettre en 
évidence à ce jour, même quand des demeures ont été largement dégagées. 
La fouille du centre hospitalier de Carhaix est, elle-même, un bel exemple 
de ce genre d’aléa puisqu’il s’est fallu de quelques mètres pour que les 
thermes ne soient pas localisés en 1995-96.

Ville Nom ou adresse du site Année de découverte Références biblio

Vannes Avenue Saint-Symphorien 1857 (Fréminvile (de), Grégoire 1857 ; 
Lecornec 1967)

Corseul Pont-Brûlé 1976 (Kerébel 2001)

Carhaix Cabinet médical, 13 rue de 
l’aqueduc romain 1979 (Galliou 1987 ; Le Cloirec 2008a)

Carhaix Centre hospitalier 1995 (Hillairet et al. 1996 ; Le Cloirec 
2008a)

Carhaix Réserve archéologique 2002

Carhaix Réserve archéologique 2003

Carhaix Rue Froger 2012

(Rigal 2015)»event-place»:»Cesson-
Sévigné»,»language»:»French»,
»note»:»container-title: Service 
régional de l’archéologie de 
Bretagne»,»publisher»:»Inrap 
GO»,»publisher-place»:»Cesson-
Sévigné»,»title»:»Carhaix-Plouguer 
(29

Carhaix Rue Fontaine Lapic 2015 (Le Cloirec et al.a 2015)

La plus ancienne découverte a été réalisée à Vannes en 1857, près de 
l’ancienne chapelle de Saint-Symphorien (Fréminvile (de), Grégoire 1857). 
Les fouilles entreprises alors ont permis de mettre au jour une construction 
d’environ 100 m² composée d’une dizaine de pièces dont quatre étaient 
équipées d’hypocaustes.  Le plan qui a été dressé à l’époque permet de 
reconnaitre un frigidarium pourvu d’une piscina rectangulaire et un 
caldarium auquel est accolé un solium carré chauffé indépendamment. Un 
apodyterium et deux chambres de chauffe se reconnaissent aussi clairement. 
Il est en revanche plus problématique d’attribuer une fonction certaine aux 
deux derniers espaces chauffés. 

1  Voir notamment l’étude d’Anne Le Bot qui recense une centaine de sites dans la région en 2003 (Le 
Bot 2003).

Fig. 246 Les balnéaires privés identifiés dans 
les villes romaines de la Bretagne administrative 
actuelle.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 245 Plans des bains de domus découverts en Bretagne.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Leur petite taille et l’utilisation de supports maçonnés, plutôt que de 
pilettes, suggèrent des usages bien spécifiques (laconicum ? seconde 
baignoire chauffée ?). En dépit de ces incertitudes sur l’identification précise 
de certaines pièces, plusieurs fouilles postérieures ont bien confirmé que ce 
petit balnéaire s’intègre à une demeure périurbaine du chef-lieu des Vénètes 
(Lecornec 1967 ; Provost 1988 ; Triste, Le Pennec 1991 ; Baillieu 1996).

Une unique installation de bains privés est signalé à Corseul au lieu-dit 
« Le Pont-Brulé ». C’est aussi le moins documenté à ce jour dans la mesure 
où son identification repose sur l’interprétation d’un cliché aérien pris en 
1976 avant la construction d’une maison particulière. La présence d’une 
abside est en fait le seul indice qui permette d’envisager des thermes dans 
un plan évoquant une domus (Kerébel 2001). La fouille préventive réalisée 
en décembre 1976 a conforté le caractère résidentiel des vestiges sans 
concerner la zone thermale supposée (Bardel 1977).

Bien que les vestiges soient peu probants, la fouille entreprise au 13 rue de 
l’aqueduc, en 1979, a fourni le premier exemplaire de la liste carhaisienne. 
En compilant ces données avec celles de deux interventions voisines et 
postérieures, il est possible d’interpréter l’ensemble du bâti comme une 
domus composée d’au moins deux corps de bâtiment perpendiculaires. L’un 
d’eux, placés au nord, devait abriter des espaces de vie et de réception ; 
l’autre, reconnu à l’est, est essentiellement représenté par une galerie et une 
pièce sur hypocauste. Ce sont surtout les enduits peints découverts dans cet 
espace excavé qui ont incité les fouilleurs à identifier un ensemble thermal 
(Bardel 1979 ; Galliou 1987, p. 27).

Deux thermes privés ont été plus indiscutablement reconnus sur le site de 
la Réserve archéologique en 2002 et 2003. L’un d’eux n’est constitué que 
d’une seule pièce sur hypocauste et d’une chambre de chauffe placée à l’est. 
Il est associé à une demeure urbaine localisée au sud d’une construction 
artisanale et commerciale bordant une rue majeure de Vorgium (bâtiment 
4). La pièce chauffée était reliée à l’espace de réception par un petit passage 
donnant sur le portique principal de la maison. Le deuxième équipement 
thermal est adossé au mur oriental de la domus voisine, dont le plan et 
la taille dénotent un statut aristocratique plus important (bâtiment 5). 
Malgré leur très mauvais état de conservation, les vestiges présentent assez 
d’informations caractéristiques pour restituer une pièce chaude et une 
pièce froide équipée d’un bassin. L’ensemble reste toutefois très modeste, 
puisque l’espace intérieur ne dépasse pas 18 m². Les fragments d’enduits 
peints découverts dans la couche de démolition témoignent cependant d’une 
décoration riche et soignée.

Une fouille préventive réalisée en 2012 dans la rue Froger a permis de 
découvrir un quatrième balnéaire privé intégrant au moins un espace sur 
hypocauste équipé d’une petite abside et d’une chambre de chauffe placée 
au sud. Ce caldarium est associé à d’autres pièces situées au nord, mais 
largement détruites par les aménagements postérieurs (Rigal 2015, p. 60, 
fig. 38 et p. 65-69).
Un dernier équipement thermal a été identifié lors d’un diagnostic réalisé 
dans la rue Fontaine Lapic. À cet endroit, les vestiges découverts révèlent la 
présence d’une domus organisée autour d’un péristyle équipé d’un bassin 
rectangulaire central. Le milieu de l’aile nord comporte une importante 
salle sur hypocauste rayonnant pouvant faire office d’espace de réception 
principal. C’est à l’extrémité orientale de ce corps de bâtiment qu’ont été 
mis au jour les restes d’un bassin quadrangulaire qui était carrelé de plaques 
de schiste (Le Cloirec et al.a 2015). Il n’est malheureusement pas possible 
de connaitre la taille et la configuration de ce balnéaire sans une fouille plus 
approfondie.
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4.3.4.2 Les spécificités du balnéaire de la domus du centre hospitalier

Les bains fouillés au centre hospitalier de Carhaix correspondent au 
deuxième ensemble le plus imposant après les thermes de Saint-Symphorien 
à Vannes. Ce sont, en revanche, les plus grands mis au jour dans le chef-
lieu des Osismes où les autres exemples connus sont tous plus modestes au 
niveau de la taille comme par le nombre de pièces qui les composent. S’il est 
vrai que la seule présence de ce type d’équipement suffit pour reconnaitre 
au propriétaire un statut privilégié, la multiplication des espaces traduisait 
forcément un niveau supérieur1. Ici, les pièces sont assez nombreuses pour 
développer un circuit minimum complet avec apodyterium, frigidarium, 
tepidarium et caldarium. Tout laisse même croire que la pièce qui existe au 
nord de la salle froide est un espace de soin ou de détente supplémentaire. 
Le tout est en accord avec la superficie de la propriété et la place majeure 
que son architecture devait occuper dans le paysage urbain. Finalement, les 
thermes, tels qu’ils ont été conçus, correspondent à un espace ostentatoire 
qui s’accorde avec la conception de la demeure. Ils s’intègrent au dispositif 
de réception dont le vestibule d’entrée et la grande salle cruciforme de 
l’aile nord sont les deux autres point-clefs. Ces trois zones d’accueil sont 
reliées les unes aux autres par un portique à colonnes qui accentue encore le 
prestige des lieux.

Grâce aux différentes interventions archéologiques réalisées dans l’enceinte 
de l’hôpital, l’environnement urbain et le contexte d’implantation des bains 
est plutôt bien cerné. Dans la plupart des autres cas, des plans trop partiels 
ou des vestiges mal conservés empêchent d’apprécier aussi précisément le 
cadre architectural et fonctionnel des équipements. De fait, la plupart des 
autres sites évoqués ne bénéficient pas d’analyse aussi développée et seuls les 
thermes du bâtiment 5 de la Réserve archéologique sont aussi bien compris. 
Les bains de la domus du centre hospitalier deviennent dès lors un ensemble 
de référence pour les villes du nord-ouest de la Gaule.

Pour autant, certaines interrogations demeurent sur plusieurs points 
fondamentaux touchant à l’aspect, à l’utilisation et à la chronologie du 
bâtiment. Nous avons ainsi vu que la conservation ou non de la partie 
orientale de l’aile sud de l’unité 2 est un point qui ne peut être résolu 
avec certitude et qui a des conséquences sur l’interprétation architecturale 
et fonctionnelle de l’unité 4. Heureusement, les solutions ne sont pas 
nombreuses et deux organisations cohérentes peuvent être proposées en 
adéquation avec un fonctionnement adapté et cohérent des bains. Il est 
plus difficile de restituer le volume du corps de bâtiment en raison du 
décalage inattendu du mur qui sépare le frigidarium et le tepidarium. Sans 
cette anomalie, il serait simple d’imaginer que le corps de bâtiment où se 
trouve le caldarium s’appuie contre la partie intégrant la salle froide. Avec 
elle, il faut s’interroger sur la conception des voûtes et même se demander 
si le frigidarium n’est pas simplement couvert d’un plafond plat. Enfin 
nous restons également sur notre faim pour ce qui concerne la décoration 
intérieure, même si la fouille a prouvé que des sols pavés et des enduits 
peints constituaient bien l’essentiel des revêtements. Une nouvelle fois 
à Carhaix, les indices recueillis ne fournissent pas assez de détails pour 
reconstituer des décors ou des motifs importants.

1  Pour les maisons urbaines de Gaule Narbonnaise, Alain Bouet signale ainsi que « les thermes com-
posés de quatre pièces ou plus sont très rares et correspondent à des cas bien particuliers », alors que 
les bains composés de trois pièces sont déjà les moins nombreux (Bouet 1996, p. 172).
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4.4 L’évolution du paysage après l’Antiquité

4.4.1 L’empreinte de l’Antiquité pendant quelques siècles

L’analyse stratigraphique et les datations obtenues par le croisement des 
différentes études laissent penser que les bains sont utilisés jusqu’à la fin 
du règne de Constantin. Par la suite, les matériaux nobles, comme certains 
pavages, sont récupérés sans que les locaux ne soient définitivement 
abandonnés. Des réfections de médiocres qualités et l’ouverture d’un 
nouveau foyer dans l’ancien caldarium confirment même que le bâtiment est 
encore utilisé vers la fin du ive s. ou au début du ve s. Il ne faut cependant 
pas imaginer que la fonction thermale est remise en service à cette époque 
tardive pendant laquelle d’autres parties de la domus sont utilisées de 
manière détournée. Rappelons notamment que la pièce située dans l’angle 
nord-ouest de l’aile nord a été débarrassée de l’hypocauste qui l’équipait à 
la même époque. Le tunnel de chauffe a alors été bouché et l’espace excavé 
qui correspond à l’ancienne chambre de chaleur a pu être utilisé pour 
stocker un matériau organique contenant quelques éléments d’os et de bois 
brûlés (fig. 247). L’hypothèse d’un amas de tourbe ou de fumier est envisagée 
ici (Gebhardt 2008).

Ces modifications s’inscrivent dans un phénomène fréquent au cours 
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. Au cours de ces périodes, 
certains espaces ou pans de murs encore debout sont effectivement 
utilisés pour abriter des activités nouvelles sans aucun rapport avec leur 
destination première. Bien perçu dans les campagnes (Van Ossel 1992), cet 
opportunisme est également logique dans des zones urbaines délaissées par 
les transformations structurelles du moment.

À l’échelle du quartier antique fouillé au centre hospitalier de Carhaix, 
l’aménagement le plus décalé est certainement la tombe mise au jour dans 
un bâtiment de l’îlot I (Hillairet et al. 1996, p. 137 ; Le Cloirec 2008a, p. 
167). Si sa présence implique un bouleversement radical de l’occupation, 
sa localisation au centre d’une pièce laisse penser que des élévations 
existaient encore au moment de son implantation. Bien que la fouille 
n’ait malheureusement pas permis de déterminer le niveau de creusement 
de cette sépulture, son affleurement sur le sol de béton laisse penser que 
celui-ci n’était plus visible et que la pièce était largement comblée par des 
décombres (fig. 248). De fait, le contexte est donc probablement celui d’un 

Fig. 247 À l’angle nord-ouest de la domus, 
une salle chauffée a été débarrassée de son 
hypocauste sur pilettes pour pouvoir y stocker 
du fumier ou de la tourbe (Le Cloirec 2008, 
p. 163, fig. 161). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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environnement en ruine bien postérieur à l’abandon de l’édifice. Il n’avait 
cependant pas été possible de préciser la période concernée faute d’étude 
anthropologique et d’analyse 14C du squelette. La richesse de la fouille 
et les moyens limités de l’époque n’avaient effectivement pas favorisé ces 
recherches sur un sujet qui paraissait anecdotique par rapport au reste. 
Nous avons donc choisi de compléter les données en réalisant ces travaux 
dans le cadre de cette dernière intervention archéologique au centre 
hospitalier de Carhaix.

Les ossements ont donc été extraits du dépôt archéologique du Faou 
pour être soumis à l’œil exercé de notre collègue Rozenn Colleter, archéo-
anthropologue à l’Inrap. Celle-ci a pu confirmer que l’individu correspond à 
un enfant d’environ 8 ans qui a été enterré sur le côté droit avec les jambes 
fléchies. Le crâne est légèrement baissé vers le thorax alors que le bras 
gauche est replié vers la tête et que le bras droit est disposé le long du corps, 
la main se trouvant au niveau du genou droit. Un fragment du fémur droit 
a été envoyé au laboratoire Beta Analytic pour obtenir une date du décès1. 
Les résultats concernent une période comprise entre les années 668 et 864 
apr. J.-C. avec une probabilité à 95,4 %. La fourchette peut être réduite à 
la période 690-770 apr. J.-C. en conservant encore 68,2 % de probabilité. 
Ces dates, parfaitement cohérentes avec le contexte archéologique, valident 
l’idée selon laquelle des ruines importantes subsistent encore dans le secteur 
au cours du haut Moyen Âge.

4.4.2 Une évolution relativement récente du paysage ?

Une période de près de mille ans paraît séparer les dernières traces de 
fréquentation des vestiges antiques et la mise en place d’un nouveau 
parcellaire. La terre végétale qui s’accumule pendant cette période a piégé 
quelques tessons allant du xe au xvie s. en plus des fragments résiduels 
datant de l’Antiquité. Les deux murs retrouvés au-dessus de ce niveau sont 
faits de matériaux récupérés et liés à la terre (M16 et M17). Ils forment de 
larges structures linéaires aux bords irréguliers qu’il faut identifier comme 
des bases de talus. L’implantation de l’un d’entre eux coïncide d’ailleurs 
avec une ligne du parcellaire indiquée sur le cadastre de 1819, comme le 

1  Voir rapport d’analyse 14C en annexe.

Fig. 248 Sépulture fouillée à l’est du cardo en 1996. 
© Fabrice Le Ménéah, Stéphane Jean, Inrap
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faisaient déjà certaines anomalies repérées en 1995 (fig. 249). Nous avions 
notamment noté la conservation de sols bétonnés d’époque romaine près 
d’une autre limite indiquée sur le plan napoléonien. Cette observation 
laissait alors imaginer qu’un talus existait à ce niveau et que le reste des 
surfaces intérieures des bâtiments antiques avaient été détruit par les 
charruages successifs après la mise en place du parcellaire moderne. C’est 
sans doute du même phénomène que découle la découverte d’un modeste 
tronçon du radier de M14 à l’est de l’emprise fouillée, même si rien n’est 
mentionné sur le cadastre de 1819. Les quelques pierres encore en place 
au fond de la tranchée de fondation auraient alors été épargnées car elles 
se trouvaient sous le talus représenté par la structure M17. Dans cette 
hypothèse, l’ancien mur de l’unité 3 aurait bien été arasé avant la mise en 
place de la limite parcellaire, mais les pierres de son radier (ainsi que celles 
de M15) auraient été récupérées après la construction du talus.

À l’extrémité ouest de l’emprise fouillée, l’unité 5 est le seul bâtiment 
élevé depuis le ive s. Très mal conservé, il est localisé au milieu de l’ancien 
carrefour gallo-romain, ce qui confirme alors la disparition de la zone de 
circulation. Son orientation, complètement décalée par rapport aux axes 
de la trame viaire de Vorgium, est un autre argument qui accrédite l’oubli 
total de l’organisation urbaine initiale. Nous avons vu que la structure 
excavée et parementée 1384 semble fonctionner avec les deux murs qui 
définissent l’unité 5. Il est pourtant difficile d’identifier sa fonction en raison 
des caractéristiques limitées qu’elle présente et de l’absence de mobilier 
spécifique. L’idée d’une tombe, qui peut facilement venir à l’esprit, est 
invalidée par une orientation inappropriée et un fond curieusement en 
pente vers son extrémité nord-ouest. Nous serions donc plutôt enclins à 
rechercher une interprétation agraire ou artisanale, mais rien d’évident 
ne peut être véritablement proposé à ce stade. L’extrémité sud-est, non 
parementée, laisse seulement penser qu’une ouverture existait de ce côté. 
On serait alors tenté d’y reconnaitre un modeste séchoir, dont de nombreux 
exemples sont uniquement composés d’un simple canal de chaleur. Ce type 
d’installations, fréquent à l’Âge du fer, se rencontre encore à la période 
médiévale (Van Ossel, Huitorel 2014, p. 145). Ici, l’absence de rubéfaction 
ou de rejets cendreux est problématique sans cependant suffire pour rejeter 
une telle interprétation puisque rien n’empêche d’imaginer que l’installation 
n’ait jamais servi, ni qu’elle ait même été achevée.

5

limite parcellaire pouvant correspondre à des vestiges ou anomalies retrouvés en fouille

0 100 

mètres

Fig. 249 Certaines lignes du parcellaire 
napoléonien peuvent correspondre aux talus 
modernes repérés en 1995-96 et 2018. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Il aura donc fallu attendre vingt-deux ans pour connaître et comprendre 
les vestiges qui se trouvaient dans la partie sud-est du centre hospitalier 
de Carhaix. À la fin de la fouille réalisée en 1995-96, les deux salles 
sur hypocaustes partiellement abordées en limite de chantier laissaient 
présager de belles découvertes avec des structures particulièrement bien 
conservées et la perspective de mettre au jour un équipement thermal 
complet. Cette attente n’a pas été déçue puisque l’essentiel de l’installation 
était encore en place sans aucun bouleversement majeur postérieur à son 
abandon. Malgré un arasement sous les niveaux de sols et la récupération 
de plusieurs tronçons de murs, un plan très détaillé a pu être relevé pour 
analyser au mieux la conception du bâti et de son environnement. Cette 
approche stratigraphique et architecturale a pu être complétée par le recueil 
de nombreuses informations retrouvées dans les aménagements excavés. 
Celles-ci concernent des détails de conception avec les restes de divers 
éléments de construction retrouvés dans leur position initiale ou piégés dans 
les remblais de destruction. On recense aussi quelques fragments d’enduits 
peints et plusieurs indices de datation permettant d’affiner, autant que 
possible, le cadre stylistique et chronologique de ces bains. 
L’approche méticuleuse des maçonneries enterrées et l’étude détaillée des 
remblais de comblement en disent également long sur la manière dont ont 
été construits, transformés et abandonnés ces thermes privés, ainsi que les 
deux édifices qui les ont précédés. En revanche, certains constats ont été 
plus surprenants comme la taille, plus petite que prévue, de l’aile sud des 
deux domus successives. Pour la seconde, l’interruption du péristyle dans 
l’angle sud-est était tout aussi inattendu puisque l’architecte semblait avoir 
fondé son projet sur l’harmonie de la colonnade en dépit des contraintes 
d’intégration d’édifices distincts. Par conséquent, il serait tentant de croire 
que les travaux n’ont pas été menés à leur terme pour des raisons qui 
peuvent être diverses et variées à l’époque instable concernée ici.

Les résultats permettent de compléter judicieusement les données 
recueillies lors de la première fouille en offrant désormais les plans de trois 
constructions successives. La première, très mal conservée, correspond 
à un ensemble modeste composé de deux corps de bâtiment disposés 
à la perpendiculaire l’un de l’autre. La configuration des espaces laisse 
entrevoir une distinction fonctionnelle entre un lieu d’habitation pour 
l’édifice bordant la rue nord-sud et un local de travail ou de stockage pour 
l’autre partie. Cette organisation semble comparable dans la domus qui est 
construite vers la fin du iie s. et dont l’analyse laisse deviner une bipartition 
du même ordre. Ce nouvel édifice ne serait alors que la reconstruction du 
premier ensemble selon l’architecture, plus durable, du moment. Une telle 
transformation témoigne cependant d’une évolution bénéfique sur un plan 
économique, même si ce type de demeure reste une habitation de classe 
moyenne. En revanche, le statut social du propriétaire n’est clairement plus 
comparable au moment de la construction de la grande domus des iiie-ive 
s. qui regroupe trois édifices différents dans un ensemble d’au moins 2000 
m². La fouille a confirmé que des bains sont bien implantés dans l’aile sud 
de la précédente maison en s’appuyant sur la base de certains murs. Pour 
autant, il est difficile d’assurer que tout l’ancien corps de bâtiment est 
repris, même si certaines observations tendent à privilégier cette solution. 
Une entrée très probable par le côté est compte parmi les arguments les 

5. Conclusion
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plus décisifs dans ce sens. Quoi qu’il en soit, l’organisation interne respecte 
un circuit classique avec frigidarium, tepidarium et caldarium. Par contre, 
une pièce supplémentaire, localisée au nord de la salle froide, ne trouve 
manifestement pas sa place dans les schémas habituels. De petite taille 
et chauffée par un praefurnium indépendant, elle devait présenter une 
température élevée qui suppose une fonction bien particulière. L’idée d’un 
laconicum, parfois proposée dans de tels cas, est contrariée ici par une 
position inhabituelle. Pour l’heure et faute d’éléments déterminants, il paraît 
plus sage de classer cet espace dans la liste des pièces à usage indéterminé. 

L’étude du mobilier et les analyses archéomagnétiques confirment 
l’utilisation tardive de ces thermes sans vraiment préciser leur date de 
construction dans le courant du iiie s. Il faut au moins admettre que 
les hypocaustes fonctionnent jusqu’au règne de Constantin alors que le 
caldarium est remis en service avec un nouveau foyer quelques décennies 
plus tard. Comme cela avait déjà été constaté dans d’autres parties de la 
domus, il s’agit alors d’une utilisation détournée dans un édifice en ruine.

Si les vestiges mis au jour apportent des compléments importants pour la 
compréhension des différents édifices, les enseignements de cette fouille 
ne se mesurent pas seulement à l’échelle d’une parcelle. Ils précisent tout 
d’abord le plan du quartier en confirmant la limite sud de l’îlot III avec un 
tracé oblique tout à fait original. Cette découverte suscite des réflexions 
qui dépassent le secteur sud-ouest de la ville antique de Carhaix pour 
concerner, au moins, toute sa frange méridionale. En mettant en corrélation 
ces observations avec la localisation des urnes funéraires, les traces 
d’occupation sur le versant sud du plateau et l’arrivée de certaines voies, 
une limite urbaine se dessine de plus en plus clairement de ce côté.
Tout ceci ouvre des perspectives nouvelles pour l’étude du chef-lieu des 
Osismes. Il faudra bien sûr publier les résultats de cette fouille dont les 
bains de la grande domus constitue le sujet principal. Un article est déjà 
prévu dans la revue Aremorica suite à une première présentation lors de 
la 14è journée d’étude sur l’Ouest de la Gaule romaine qui s’est déroulée 
à Brest le 7 juin 2019. Un travail d’analyse architectural est également 
envisagé avec Vincenzo Mutarelli pour revoir la proposition de restitution 
publiée en 2008 en fonction de l’intégration d’un troisième bâtiment 
à l’est et de la construction des bains. Au terme de cette étude, ceux-ci 
constitueront alors l’un des exemples de thermes privées urbains dont 
l’analyse sera la plus aboutie. Enfin, la question des édifices antérieurs et 
celle de l’organisation du quartier viendront alimenter le PCR qui doit 
être engagé sur Carhaix dans les années qui viennent. L’un des objectifs 
de ce travail, qui comportera plusieurs volets, consistera à publier les 
données accumulées depuis une trentaine d’années sous la forme d’articles 
thématiques. Parmi ceux-ci, il est d’ores et déjà envisagé de revoir en détail 
la trame urbaine et de s’intéresser aux diverses formes d’habitats.
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1. Analyses archéomagnétiques
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Carhaix, Finistère (29)
Extension de l’Hôpital CHU

Thermes de la Domus
Caldarium - Praefurnium A

Analyse archéomagnétique
par Ph. Lanos, Ph. Dufresne & L. Garnier

Résumé

Les données archéologiques indiquent que les dernières chauffes auraient été faite pendant le iiie - ive siècle.
L’analyse donne au site une inclinaison de 61,01° et une déclinaison de -3,49° pour 25 spécimens avec un
α95 de 0,72° et un k de 1631. La combinaison des datations obtenues à partir de l’inclinaison, de la déclinaison
et de l’a priori archéologique fournit un intervalle [257 ; 337] AD à 95% de confiance.

Adresse postale :
Université Rennes 1
Géosciences - Rennes, bât. 15
Campus de Beaulieu, CS 74 205
35042 RENNES Cedex (FRANCE)
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Tél. : 02 23 23 63 79
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1 Renseignements archéologiques

1.1 identification
Numéro d’analyse : REN-2018-09
Référence mesure : 29024A.AMP
Commune : Carhaix, Finistère (29)
Site : Extension de l’Hôpital CHU

Thermes de la Domus
Structure : Caldarium - Praefurnium A

1.2 Coordonnées géographiques
WGS84 : Lat. : 48° 16’ 22” Nord Long. : -3° 34’ 43” Est

1.3 Archéologues responsables
Le Cloirec Gaétan

Adresse : INRAP Grand-Ouest
37, rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE

Port. : 06 71 04 59 90

1.4 Type de l’opération
Fouille préventive
Opération de 04/2018

1.5 Nature du matériel analysé
Structure en place

Briques en remploi dans les deux murets au niveau de l’entrée dans l’hypocauste.

1.6 Datation présumée
Dernière chauffe durant les iiie- ivesiècle AD

1.7 Contexte et problématique archéologiques
Fouille urbaine

1.8 Autres méthodes chronométriques envisagées
— 14C sur charbons de bois retrouvés dans le mortier de tuileau de la suspensura

1.9 Documents joints au dossier d’analyse
— plan d’ensemble du foyer.
— liste et situation de chaque échantillon
— photos prises lors des prélèvements en 2018
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Photo 1 – Photo de l’ensemble du site

Photo 2 – Structure avant le prélèvement
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2 Prélèvement et préparation des échantillons

2.1 Description du prélèvement archéomagnétique
Type de prélèvement en place au chapeau de plâtre.
Prélèvement par Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier
Prélevé les 3 et 4 avril 2018
Orientement au nord magnétique et au soleil
Nombre d’échantillons prélevés 25

Table 1: Horaire de prélèvement des échantillons

Échantillon TU
le 3 avril 2018

1 14h 01m 00s
2 14h 04m 20s
3 14h 04m 20s
4 15h 06m 35s
5 15h 06m 35s
6 15h 09m 50s
7 16h 12m 15s
8 16h 02m 30s
9 16h 02m 30s
51 14h 13m 10s
52 14h 13m 10s
53 15h 07m 40s
54 15h 07m 40s
55 16h 08m 30s
56 16h 05m 50s
57 16h 50m 40s
58 16h 53m 15s

Table 2: Horaire de prélèvement des échantillons

Échantillon TU
le 4 avril 2018

10 8h 23m 15s
11 8h 23m 15s
12 9h 23m 50s
13 9h 44m 25s
59 9h 46m 20s
60 8h 45m 00s
61 8h 47m 25s
62 10h 12m 20s

Hypothèse : on suppose que la structure du foyer n’a pas bougé depuis la dernière chauffe et que la
température est montée suffisamment sur les échantillons prélevés pour les« marquer ».
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Figure 3 – Localisation des prélèvements côté Ouest

Figure 4 – Localisation des prélèvements côté Est
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Photo 5 – Photo pendant prélèvement

2.2 Mode de préparation
— induration de chaque bloc pour consolidation
— prélèvement d’un cube sur chacun des 25 prélèvements au chapeau de plâtre
— repérage des cubes (repère noté Oxyz) : un trait de marquage est placé sur l’axe du cube, cet axe est ensuite

repéré par rapport au soleil ou au NM
— numérotation :

Ex : 10 PA1
10 no du prélèvement, ici de 1 à 25
P pour en place
A, B ou C localisation de l’échantillon sur le bloc prélevé
1 no du spécimen dans le prélèvement
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3 Analyses magnétiques

3.1 Instrumentation
Les mesures des orientations et des amplitudes des aimantations rémanentes ont été réalisées à l’aide des magné-

tomètres cryogénique 2G et Spinner Molspin.
Les désaimantations thermiques sous champ nul et les déterminations d’anisotropie d’ATR (Aimantation Thermo-

Rémanente) ont été effectuées dans le four MMTD de «Magnetic Measurements»(modèle MMTD80).
Les mesures de susceptibilité magnétique ont été réalisées avec un susceptibilimètre MS2 de chez «Bartington

instruments».

3.2 Correction d’orientement / de repère de mesure
La correction de déviation est évaluée par IGRF, pour le 3 avril 2018 au site à : 1°13’ Ouest. Lors des calculs, les

corrections d’orientement sont effectuées automatiquement.

3.3 Mesures des ARN
La figure 6, montre la dispersion des directions des ARN (Aimantation Rémanente Naturelle) avant tout traitement

thermique et, en bleu, la position des spécimens sélectionnés pour le reste de l’analyse. Le tableau 3 donne les valeurs
des mesures de l’ARN.

Figure 6 – Diagramme Lambert des ARN, dans le repère géographique
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Table 3: Mesures des ARN, dans le repère géographique

Nom Inc. Dec. ARN Susceptibilité
en degrés en degrés en A/m en SI

1PA1 59,92 1,14 2,333 909
1PB1 61,11 4,82 2,237 945
2PA1 59,96 4,49 4,586 510
2PB1 60,44 -3,19 7,595 796
3PA1 59,59 -1,01 6,286 776
3PB1 58,19 -0,35 9,315 1012
4PA1 52,36 -0,69 6,340 816
4PB1 51,61 2,18 2,209 268
5PA1 56,28 6,62 5,019 459
5PB1 54,17 11,99 5,581 520
6PA1 49,62 -9,21 21,380 1455
6PB1 47,68 -6,39 16,657 1851
7PA1 54,70 -5,42 18,410 1955
7PB1 52,73 -13,83 4,258 455
8PA1 55,17 -2,46 0,203 87
8PB1 55,86 23,41 0,166 81
9PA1 57,69 8,02 7,299 1255
9PB1 53,49 -0,34 4,848 955
10PA1 56,85 -21,32 1,003 384
10PB1 54,69 -32,85 0,861 941
11PA1 55,05 -10,81 10,660 1958
11PB1 50,24 -8,30 0,861 1150
12PA1 60,07 5,60 9,983 928
12PB1 61,82 12,25 2,886 297
13PA1 57,70 -16,80 11,717 1594
13PB1 45,07 -22,53 3,205 992
51PA1 54,14 -2,88 1,197 559
51PB1 52,02 -7,70 1,714 605
52PA1 58,16 10,07 8,424 1106
52PB1 59,33 -9,85 9,140 1019
53PA1 60,16 -1,55 4,195 1018
53PB1 62,21 -4,75 4,445 741
54PA1 52,03 4,60 4,435 901
54PB1 52,03 2,25 5,742 1064
55PA1 60,95 -3,88 3,895 1447
55PB1 58,11 -9,13 5,444 1297
56PA1 56,45 -3,03 3,118 560
56PB1 44,93 -0,75 2,009 192
57PA1 53,43 5,50 25,215 2157
57PB1 56,55 0,39 20,375 3170
58PA1 55,62 -17,10 3,702 797
58PB1 46,07 -5,24 2,161 219
59PA1 52,82 -12,19 36,602 2673
59PB1 53,12 -10,34 29,972 2903
60PA1 52,28 -5,39 18,505 1827
60PB1 53,40 -9,91 10,774 2048
61PA1 53,67 -9,56 31,949 2141
61PB1 53,47 -7,04 7,674 830
62PA1 57,52 -8,88 22,775 3185
62PB1 53,34 -6,61 2,908 585
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3.4 Désaimantation thermique
Les 25 spécimens ont été désaimantés progressivement en champ magnétique nul, en respectant la séquence de

température suivante : 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 et, pour 16 spécimens, 575 ℃.
Le report en coordonnées cartésiennes des aimantations résiduelles calculées après chaque étape visualise, par des

alignements de points, l’évolution des composantes partielles de l’aimantation. Nous avons, pour 7 spécimens sur 25,
une seule composante d’aimantation, correspondant à la dernière utilisation du foyer. Comme exemple le spécimen
52PB1 (figure 7) qui possède une seule composante d’aimantation. Le spécimen 10PA1 (figure 8) possède encore la
trace d’une ancienne aimantation, comme 17 autres spécimens.

3.5 Détermination des tenseurs d’anisotropie d’ATR
Au cours de la désaimantation thermique, à la température de 550 ℃, une détermination d’anisotropie d’ATR

partielle a été réalisée, par application d’un champ de 60 µT selon successivement les axes Oz, Ox, Oy et enfin Oz
pour le bouclage (contrôle d’absence d’évolution minéralogique) sur les 25 spécimens. Les corrections d’anisotropie
sont effectuées individuellement.

Figure 7 – 52PB1 Figure 8 – 10PA1

Figure 9 – Diagrammes de désaimantation dans le repère géographique
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4 Analyse archéomagnétique

4.1 Séparation d’ATRP, d’unités stratigraphiques et d’unités AM
Pour 7 spécimens sur 25, les directions déterminées sont cohérentes et caractéristiques d’une seule aimantation

acquise lors de la dernière chauffe du foyer. Des traces d’une aimantation initiale existent seulement sur les spécimens
1PA1, 4PA1, 5PA1, 8PA1, 9PB1, 10PA1, 11PA1, 12PA1, 13PA1, 51PA1, 53PA1, 54PB1, 55PA1, 57PB1, 58PA1, 59PB1,
60PA1 et 62PB1. Nous exploitons donc la seconde composante sur ceux-ci.

5 Analyse statistique de l’ATR caractéristique

5.1 Corrections magnétiques
Pas de correction d’effet de forme (champ démagnétisant) nécessaire. Car aimantation faible et rapport de forme

voisin de 1.
La correction d’anisotropie d’ATR a été appliquée individuellement.

5.2 Corrections de positionnement
Pas de correction de pendage ni de correction de pente appliquée.

5.3 Résultats des corrections
Le tableau 4 suivant donne le résultat corrigé de l’inclinaison et de la déclinaison pour chaque spécimen. Les

colonnes :
— Temp1 et Temp2 indiquent la fraction d’ATR utilisé.
— L1, L2 et L3 indiquent les valeurs propres du tenseur d’anisotropie obtenue.
— % dérive indique le pourcentage de dérive lors des étapes d’anisotropie.

Figure 10 – Diagramme Lambert des éléments, avec cercle de dispersion à 95% (Θ = 3,5°)
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Table 4: résultats des corrections

Nom Temp 1 Temp 2 Dérive L1 L2 L3 Inc. Dec.
en Celsius en Celsius % en degrés en degrés

1PA1 100 550 1,428 1,145 1,057 0,798 61,68 -5,79
2PB1 100 575 1,798 1,057 1,002 0,940 62,04 -0,56
3PB1 100 575 0,393 1,061 1,010 0,928 61,09 -0,37
4PA1 100 575 0,743 1,175 1,061 0,764 61,51 -3,19
5PA1 100 575 2,963 1,141 1,104 0,755 62,02 3,32
6PA1 100 575 5,672 1,119 1,099 0,782 57,85 -3,09
7PA1 100 550 0,938 1,122 0,996 0,883 59,03 -2,62
8PA1 100 500 6,919 1,157 1,010 0,833 59,70 -9,93
9PB1 100 575 3,493 1,125 1,089 0,786 59,93 -0,50
10PA1 100 400 2,353 1,166 0,979 0,854 58,96 -3,73
11PA1 100 575 1,584 1,141 1,052 0,807 60,90 -2,43
12PA1 100 575 0,523 1,144 0,966 0,890 62,48 1,43
13PA1 100 575 3,875 1,133 1,021 0,846 59,93 -6,12
51PA1 100 575 0,182 1,169 1,008 0,822 61,42 -1,12
52PB1 100 550 1,077 1,082 1,033 0,885 61,19 -1,44
53PA1 100 550 0,830 1,061 1,022 0,917 63,71 -4,64
54PB1 100 550 1,392 1,133 1,107 0,760 61,99 -1,70
55PA1 100 550 0,553 1,087 1,068 0,845 61,60 -3,66
56PA1 100 550 0,096 1,152 1,085 0,763 61,78 -4,28
57PB1 100 575 0,288 1,095 1,023 0,881 60,87 -4,11
58PA1 100 575 0,259 1,133 1,073 0,794 62,25 -7,89
59PB1 100 550 3,368 1,105 1,072 0,823 59,93 -3,59
60PA1 100 575 1,427 1,137 1,064 0,799 59,55 -5,52
61PB1 100 550 0,868 1,128 1,019 0,854 61,18 -9,63
62PB1 100 575 0,250 1,125 1,065 0,811 61,84 -5,52

5.4 Analyse statistique
En appliquant la statistique de Fisher, sur le groupement sélectionné, nous trouvons :

ISite = 61,01°
DSite = −3,49°

n = 25 spécimens
ksans biais = 1631
α95 Fisher = 0,72°
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6 Solution(s) chronologiques(s)

6.1 Correction géographique
La valeur de l’inclinaison est réduite à Paris, site de référence pour la France, en utilisant le modèle du Pôle

Géomagnétique Virtuel.

IParis = 61,32± 0,72°
DParis = −2,64°
α95 Fisher = 0,72°

6.2 Courbes de variation séculaire du CMT utilisées
Les points de référence pour la variation séculaire de l’inclinaison et de la déclinaison du CMT utilisées sont ceux

publiées par M. Y. Gallet et al. en 2002 pour la France. Le lissage des données de référence est réalisé à l’aide de
l’algorithme mis au point à Rennes, par Ph. Lanos.

6.3 Datation : Intervalles de date obtenus, avec densité de probabilité
Les figures 11 et 12 montrent la probabilité de date à 95%, donnée pour chaque paramètre inclinaison et déclinaison

entre 950 BC et 1830 AD.
Les solutions chronologiques (figure 13) sont déduites avec un total de 95% de confiance, par la combinaison des
densités de probabilité obtenues avec l’inclinaison et la déclinaison.
Nous obtenons deux intervalles :

[107 ; 160] AD à 43% ou [258 ; 333] AD à 52% de confiance
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Figure 11 – Probabilité de date donnée par l’inclinaison seule sur toute la courbe

Figure 12 – Probabilité de date donnée par la déclinaison seule sur toute la courbe

Figure 13 – Probabilité de date donnée par la combinaison de l’inclinaison et la déclinaison

Attention : les densités de probabilité ont été représentées dans le même cadre que les courbes d’inclinaison, de
déclinaison. Seuls les axes des temps correspondent. Les coordonnées indiquées correspondent à des degrés. Les
échelles en ordonnée des densités de probabilité n’ont pas de légende ici.
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6.4 Conclusion à l’analyse archéomagnétique
Cette datation archéomagnétique fournit deux intervalles de date calendaire [107 ; 160] AD ou [258 ; 320] AD à

95% de confiance pour la dernière chauffe du foyer.

6.5 Discussion archéologique
Les données de la fouille permettent de dater l’occupation du site du iiie siècle au ive siècle.

En combinant, l’a priori archéologique [200 ; 400] AD et les solutions données par l’inclinaison et la déclinaison, nous
obtenons un intervalle de date :

[257 ; 337] AD à 95% de confiance

Figure 14 – Probabilité de date donnée par la combinaison de l’inclinaison de la déclinaison et de l’a priori archéo-
logique sur toute la courbe

NB : Des compléments d’information plus précis concernant le processus de l’analyse présenté ici sont données
dans l’ouvrage [1]

7 Réalisation

7.1 Travail réalisé par
Prélevé les 3 et 4 avril 2018 par Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier.
Préparé au laboratoire du 12 au 27 avril 2018 par L. Garnier.
Mesures effectuées du 30 avril au 25 mai 2018 par L. Garnier.
Rédaction du rapport terminée le 27 août 2018

7.2 Logiciels de calcul
Pour l’analyse des mesures : RenArMag version 3.7.1.0
Pour la datation : RenDateModel version 5.5.2.5
Pour la déclinaison locale : http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/?model=igrf#declination
Fichiers de courbes de référence : GAL2002sph2014_I.ref , GAL2002sph2014_D.ref

7.3 Publication des résultats
Le présent rapport d’analyse n’est pas publiable en l’état.

Références
[1] Jacques Evin, Georges-Noël Lambert, Loïc Langouët, Philippe Lanos et Christine Oberlin ,

La datation en laboratoire, collection « Archéologiques » dirigée par A. Ferdière, chapitre Archéo-
magnétisme, pages 118-165, Edition Errance, Paris 2005
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1 Renseignements archéologiques

1.1 identification
Numéro d’analyse : REN-2018-10
Référence mesure : 29024B.AMP
Commune : Carhaix, Finistère (29)
Site : Extension de l’Hôpital CHU

Thermes de la Domus
Structure : Muret entrée - Praefurnium B

1.2 Coordonnées géographiques
WGS84 : Lat. : 48° 16’ 22” Nord Long. : -3° 34’ 43” Est

1.3 Archéologues responsables
Le Cloirec Gaétan

Adresse : INRAP Grand-Ouest
37, rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE

Port. : 06 71 04 59 90

1.4 Type de l’opération
Fouille préventive
Opération de 04/2018

1.5 Nature du matériel analysé
Structure en place

Briques en remploi dans le muret côté Sud (le muret côté Nord n’existait pas).

1.6 Datation présumée
Dernière chauffe durant les iiie et ive siècle AD

1.7 Contexte et problématique archéologiques
Fouille urbaine

1.8 Autres méthodes chronométriques envisagées
— 14C sur charbons de bois

1.9 Documents joints au dossier d’analyse
— plan d’ensemble du four.
— liste et situation de chaque échantillon
— photos prises lors des prélèvements en 2018
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Photo 1 – Photo de l’ensemble du site

Photo 2 – Structure avant le prélèvement
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2 Prélèvement et préparation des échantillons

2.1 Description du prélèvement archéomagnétique
Type de prélèvement en place au chapeau de plâtre.
Prélèvement par Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier
Prélevé les 3 et 4 avril 2018
Orientement au nord magnétique et au soleil
Nombre d’échantillons prélevés 21

Table 1: Horaire de prélèvement des échantillons

Échantillon TU
le 3 avril 2018

101 14h 16m 00s
102 14h 15m 10s
103 14h 31m 45s
104 14h 16m 10s
105 14h 17m 50s
106 NM
107 15h 13m 40s
108 15h 21m 00s
109 15h 27m 50s
110 15h 48m 15s
111 15h 59m 55s
112 16h 01m 45s
113 16h 24m 13s
114 16h 47m 40s
115 16h 47m 40s
116 16h 52m 20s

Table 2: Horaire de prélèvement des échantillons

Échantillon TU
le 4 avril 2018

117 8h 24m 25s
118 8h 27m 00s
119 9h 12m 10s
120 9h 09m 22s
121 9h 45m 18s

Hypothèse : on suppose que la structure du four n’a pas bougé depuis la dernière chauffe et que la
température est montée suffisamment sur les échantillons prélevés pour les« marquer ».

2.2 Mode de préparation
— induration de chaque bloc pour consolidation
— prélèvement d’un cube sur chacun des 21 prélèvements au chapeau de plâtre
— repérage des cubes (repère noté Oxyz) : un trait de marquage est placé sur l’axe du cube, cet axe est ensuite

repéré par rapport au soleil ou au NM
— numérotation :

Ex : 10 PA1
10 no du prélèvement, ici de 1 à 21
P pour en place
A, B ou C localisation de l’échantillon sur le bloc prélevé
1 no du spécimen dans le prélèvement
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Figure 3 – Localisation des prélèvements

Photo 4 – Structure avant le prélèvement
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3 Analyses magnétiques

3.1 Instrumentation
Les mesures des orientations et des amplitudes des aimantations rémanentes ont été réalisées à l’aide des magné-

tomètres cryogénique 2G et Spinner Molspin.
Les désaimantations thermiques sous champ nul et les déterminations d’anisotropie d’ATR (Aimantation Thermo-

Rémanente) ont été effectuées dans le four MMTD de «Magnetic Measurements»(modèle MMTD80).
Les mesures de susceptibilité magnétique ont été réalisées avec un susceptibilimètre MS2 de chez «Bartington

instruments».

3.2 Correction d’orientement / de repère de mesure
La correction de déviation est évaluée par IGRF, pour le 3 avril 2018 au site à : 1°13’ Ouest Lors des calculs, les

corrections d’orientement sont effectuées automatiquement.

3.3 Mesures des ARN
La figure 5, montre la dispersion des directions des ARN (Aimantation Rémanente Naturelle) avant tout traitement

thermique et, en bleu, la position des spécimens sélectionnés pour le reste de l’analyse. Le tableau 3 donne les valeurs
des mesures de l’ARN.

Table 3: Mesures des ARN, dans le repère géographique

Nom Inc. Dec. ARN Susceptibilité
en degrés en degrés en A/m en SI

101PA1 30,30 19,25 13,055 158
101PB1 26,15 16,89 7,436 296
102PA1 58,42 -13,28 0,323 181
102PB1 48,24 -45,57 0,431 230
103PA1 69,95 0,86 4,922 143
103PB1 66,45 -40,88 0,780 200
104PA1 59,25 -2,71 0,782 232
104PB1 62,00 45,69 0,619 175
105PA1 61,53 20,16 1,069 227
105PB1 59,58 -20,38 0,346 153
106PA1 59,27 -9,87 8,498 443
106PB1 59,82 -0,80 2,912 281
107PA1 73,84 8,35 4,593 363
107PB1 39,99 198,42 3,093 234
108PA1 58,78 11,79 9,190 651
108PB1 52,83 -5,30 5,632 580
109PA1 71,52 -0,98 2,007 162
109PB1 76,58 -29,47 0,036 35
110PA1 51,76 1,68 6,111 452
110PB1 36,99 15,80 5,358 386
111PA1 64,86 -23,99 3,883 447
111PB1 49,80 -46,27 1,611 199
112PA1 41,08 -59,68 1,438 831
112PB1 7,50 -85,97 1,361 746
113PA1 53,78 -20,14 0,125 75
113PB1 52,94 -34,10 0,312 110
114PA1 40,42 -84,23 1,053 450
114PB1 4,95 244,10 3,619 877
115PA1 66,29 8,71 3,424 763
115PB1 55,45 -27,35 2,433 702
116PA1 31,13 198,73 5,362 503
116PB1 16,99 189,27 5,483 476
117PA1 66,03 -5,26 14,364 796
117PB1 42,57 15,96 8,746 593
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Table 3: Mesures des ARN, dans le repère géographique (suite)

Nom Inc. Dec. ARN Susceptibilité
en degrés en degrés en A/m en SI

118PA1 61,97 6,20 16,767 694
118PB1 -5,08 55,64 16,525 683
119PA1 65,88 -30,08 9,887 564
119PB1 27,30 247,84 10,290 582
120PA1 64,93 -11,27 9,758 474
120PB1 70,68 107,79 4,146 492
121PA1 58,69 -32,36 9,530 447
121PB1 30,97 -81,33 12,006 528
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Figure 5 – Diagramme Lambert des ARN, dans le repère géographique
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3.4 Désaimantation thermique
Les 21 spécimens ont été désaimantés progressivement en champ magnétique nul, en respectant la séquence de

température suivante : 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 et, pour 6 spécimens, 575℃.
Le report en coordonnées cartésiennes des aimantations résiduelles calculées après chaque étape visualise, par des

alignements de points, l’évolution des composantes partielles de l’aimantation. Nous avons, pour 5 spécimens sur 21,
une seule composante d’aimantation, correspondant à la dernière utilisation du foyer. Comme exemple le spécimen
120PB1 (figure 7) qui possède une seule composante d’aimantation. Le spécimen 113PA1 (figure 6) possède encore la
trace d’une ancienne aimantation.

3.5 Détermination des tenseurs d’anisotropie d’ATR
Au cours de la désaimantation thermique, à la température de 550℃, une détermination d’anisotropie d’ATR

partielle a été réalisée, par application d’un champ de 60 µT selon successivement les axes Oz, Ox, Oy et enfin Oz
pour le bouclage (contrôle d’absence d’évolution minéralogique) sur les 21 spécimens. Les corrections d’anisotropie
sont effectuées individuellement.

Figure 6 – 113PA1 Figure 7 – 120PA1

Figure 8 – Diagrammes de désaimantation
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4 Analyse archéomagnétique

4.1 Séparation d’ATRP, d’unités stratigraphiques et d’unités AM
Pour 5 spécimens sur 21, les directions déterminées sont cohérentes et caractéristiques d’une seule aimantation

acquise lors de la dernière chauffe du foyer. Des traces d’une aimantation initiale existent seulement sur les spécimens
101PA1, 102PA1, 105PA1, 106PB1, 107PA1, 108PB1, 110PA1, 111PA1, 112PA1, 113PA1, 114PA1, 115PA1, 116PA1,
119PA1, 120PA1 et 121PA1. Nous exploitons donc la seconde composante sur ceux-ci.

5 Analyse statistique de l’ATR caractéristique

5.1 Corrections magnétiques
Pas de correction d’effet de forme (champ démagnétisant) nécessaire. Car aimantation faible et rapport de forme

voisin de 1.
La correction d’anisotropie d’ATR a été appliquée individuellement.

5.2 Corrections de positionnement
Pas de correction de pendage ni de correction de pente appliquée.

5.3 Résultats des corrections
Le tableau 4 suivant donne le résultat corrigé de l’inclinaison et de la déclinaison pour chaque spécimen. Les

colonnes :
— Temp1 et Temp2 indiquent la fraction d’ATR utilisé.
— L1, L2 et L3 indiquent les valeurs propres du tenseur d’anisotropie obtenue.
— % dérive indique le pourcentage de dérive lors des étapes d’anisotropie.
Nous constatons sur la figure 9 que les spécimens 101PA1 et 114PA1 sont hors tendance, ils seront ignorés pour le

reste des calculs.

Figure 9 – Diagramme Lambert des éléments, avec cercle de de dispersion (Θ95 = 9°)
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Table 4: résultats des corrections

Nom Temp 1 Temp 2 Dérive L1 L2 L3 Inc. Dec.
en Celsius en Celsius % en degrés en degrés

101PA1 100 300 2,556 1,078 1,047 0,876 51,20 10,25
102PA1 100 450 0,722 1,091 1,028 0,882 66,02 2,50
103PA1 350 575 3,288 1,178 1,022 0,800 63,96 -2,72
104PA1 100 550 2,299 1,132 0,035 0,834 62,16 2,75
105PA1 300 575 2,600 1,138 1,076 0,786 63,42 -6,04
106PB1 150 500 2,103 1,178 1,000 0,822 59,64 3,85
107PA1 200 500 2,079 1,164 1,015 0,821 67,71 -3,41
108PB1 100 450 1,558 1,114 1,068 0,818 60,85 8,16
109PA1 100 550 1,550 1,130 1,046 0,824 65,72 -1,32
110PA1 100 500 1,466 1,160 0,989 0,850 58,06 2,45
111PA1 100 450 1,568 1,196 1,000 0,804 60,65 -16,19
112PA1 100 250 0,294 1,144 0,964 0,892 62,70 -4,57
113PA1 100 450 0,760 1,171 1,039 0,789 62,62 -4,16
114PA1 100 350 0,532 1,168 0,968 0,864 59,14 -21,20
115PA1 100 575 0,962 1,094 1,051 0,855 62,72 3,62
116PA1 100 350 2,188 1,140 1,097 0,762 65,92 -8,78
117PA1 100 550 1,291 1,079 1,032 0,889 63,66 -2,40
118PA1 100 450 0,729 1,083 1,021 0,896 57,22 7,81
119PA1 100 400 1,045 1,091 1,021 0,887 64,49 -4,94
120PA1 100 550 1,452 1,073 1,042 0,886 64,40 -2,93
121PA1 100 400 0,903 1,091 1,017 0,892 60,41 -2,43

5.4 Analyse statistique
En appliquant la statistique de Fisher, sur le groupement sélectionné, nous trouvons :

ISite = 62,87°
DSite = −1,32°

n = 19 spécimens
ksans biais = 432
α95 Fisher = 1,61°
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6 Solution(s) chronologiques(s)

6.1 Correction géographique
La valeur de l’inclinaison est réduite à Paris, site de référence pour la France, en utilisant le modèle du Pôle

Géomagnétique Virtuel.

IParis = 63,28± 1,64°
DParis = −0,75°
α95 Fisher = 1,61°

6.2 Courbes de variation séculaire du CMT utilisées
Les points de référence pour la variation séculaire de l’inclinaison et de la déclinaison du CMT utilisées sont ceux

publiées par M. Y. Gallet et al. en 2002 pour la France. Le lissage des données de référence est réalisé à l’aide de
l’algorithme mis au point à Rennes, par Ph. Lanos.

6.3 Datation : Intervalles de date obtenus, avec densité de probabilité
Les figures 10 et 11 montrent la probabilité de date à 95%, donnée pour chaque paramètre inclinaison et déclinaison

entre 950 BC et 1830 AD.
Les solutions chronologiques (figure 12) sont déduites avec un total de 95% de confiance, par la combinaison des
densités de probabilité obtenues avec l’inclinaison et la déclinaison.
Nous obtenons deux intervalles :

[50 ; 104] AD à 18% ou [320 ; 481] AD à 77% de confiance
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Figure 10 – Probabilité de date donnée par l’inclinaison seule sur toute la courbe

Figure 11 – Probabilité de date donnée par la déclinaison seule sur toute la courbe

Figure 12 – Probabilité de date donnée par la combinaison de l’inclinaison et la déclinaison

Attention : les densités de probabilité ont été représentées dans le même cadre que les courbes d’inclinaison, de
déclinaison. Seuls les axes des temps correspondent. Les coordonnées indiquées correspondent à des degrés. Les
échelles en ordonnée des densités de probabilité n’ont pas de légende ici.
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6.4 Conclusion à l’analyse archéomagnétique
Cette datation archéomagnétique fournit deux intervalles de date calendaire [47 ; 107] AD ou [322 ; 477] AD à 95%

de confiance pour la dernière chauffe du four.

6.5 Discussion archéologique
Les données de la fouille permettent de dater l’occupation du site du iiie siècle au ive siècle.

En combinant, l’a priori archéologique [200 ; 600] AD et les solutions données par l’inclinaison et la déclinaison, nous
obtenons un intervalle de date :

[326 ; 477] AD à 95% de confiance

Figure 13 – Probabilité de date donnée par la combinaison de l’inclinaison de la déclinaison et de l’a priori archéo-
logique sur toute la courbe

NB : Des compléments d’information plus précis concernant le processus de l’analyse présenté ici sont données
dans l’ouvrage [1]

7 Réalisation

7.1 Travail réalisé par
Prélevé les 3 et 4 avril 2018 par Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier.
Préparé au laboratoire du 12 au 27 avril 2018 par L. Garnier.
Mesures effectuées du 30 avril au 25 mai 2018 par L. Garnier.
Rédaction du rapport terminée le 28 août 2018

7.2 Logiciels de calcul
Pour l’analyse des mesures : RenArMag version 3.7.1.0
Pour la datation : RenDateModel version 5.5.2.5
Pour la déclinaison locale : http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/?model=igrf#declination
Fichiers de courbes de référence : GAL2002sph2014_I.ref , GAL2002sph2014_D.ref

7.3 Publication des résultats
Le présent rapport d’analyse n’est pas publiable en l’état.

Références
[1] Jacques Evin, Georges-Noël Lambert, Loïc Langouët, Philippe Lanos et Christine Oberlin ,

La datation en laboratoire, collection « Archéologiques » dirigée par A. Ferdière, chapitre Archéo-
magnétisme, pages 118-165, Edition Errance, Paris 2005
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Analyse archéomagnétique
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Résumé

Les données archéologiques indiquent que le foyer serait antérieur au IVe siècle.
L’analyse donne au site une inclinaison de 63,50° et une déclinaison de -6,95° pour 11 spécimens avec un
α95 de 1,40° et un k de 1071. La combinaison des datations obtenues à partir de l’inclinaison et la déclinaison
fournit trois intervalles [-229 ; -122] AD ou [33 ; 116] AD ou [373 ; 410] AD à 95% de confiance.
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1 Renseignements archéologiques

1.1 identification
Numéro d’analyse : REN-2018-11
Référence mesure : 29024C.AMP
Commune : Carhaix, Finistère (29)
Site : Extension de l’Hôpital CHU

Thermes de la Domus
Structure : Foyer Ouest du Caldarium,

1erniveau - Foyer C

1.2 Coordonnées géographiques
WGS84 : Lat. : 48° 16’ 22” Nord Long. : -3° 34’ 43” Est

1.3 Archéologues responsables
Le Cloirec Gaétan

Adresse : INRAP Grand-Ouest
37, rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON-SEVIGNE

Port. : 06 71 04 59 90

1.4 Type de l’opération
Fouille préventive
Opération de 04/2018

1.5 Nature du matériel analysé
Structure en place, US 1191

Plaque-Foyer - 1er état ?

1.6 Datation présumée
Dernière chauffe de foyer antérieur au ivesiècle AD ?

1er état d’un praefurnium du Caldarium ?

1.7 Contexte et problématique archéologiques
Fouille urbaine

1.8 Autres méthodes chronométriques envisagées
— 14C sur charbons de bois

1.9 Documents joints au dossier d’analyse
— plan d’ensemble du four.
— liste et situation de chaque échantillon
— photos prises lors des prélèvements en 2018
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Photo 1 – Photo de l’ensemble du site

Photo 2 – Structure avant le prélèvement
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2 Prélèvement et préparation des échantillons

2.1 Description du prélèvement archéomagnétique
Type de prélèvement en place au chapeau de plâtre.
Prélèvement par Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier
Prélevé le 4 avril 2018
Orientement au nord magnétique et au soleil
Nombre d’échantillons prélevés 12

Table 1: Horaire de prélèvement des échantillons

Échantillon TU
le 4 avril 2018

201 15h 17m 44s
202 15h 19m 50s
203 15h 19m 50s
204 détruit
205 15h 04m 28s
206 15h 17m 44s
207 15h 05m 10s
208 15h 04m 45s
209 15h 42m 40s
210 15h 05m 50s
211 15h 10m 40s
212 15h 10m 40s

Hypothèse : on suppose que la structure du four n’a pas bougé depuis la dernière chauffe et que la
température est montée suffisamment sur les échantillons prélevés pour les« marquer ».

Figure 3 – Localisation des prélèvements
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Photo 4 – Photo pendant le prélèvement

2.2 Mode de préparation
— induration de chaque bloc pour consolidation
— prélèvement d’un cube sur chacun des 12 prélèvements au chapeau de plâtre
— repérage des cubes (repère noté Oxyz) : un trait de marquage est placé sur l’axe du cube, cet axe est ensuite

repéré par rapport au soleil ou au NM
— numérotation :

Ex : 10 PA1
10 no du prélèvement, ici de 1 à 12
P pour en place
A, B ou C localisation de l’échantillon sur le bloc prélevé
1 no du spécimen dans le prélèvement
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3 Analyses magnétiques

3.1 Instrumentation
Les mesures des orientations et des amplitudes des aimantations rémanentes ont été réalisées à l’aide des magné-

tomètres cryogénique 2G et Spinner Molspin.
Les désaimantations thermiques sous champ nul et les déterminations d’anisotropie d’ATR (Aimantation Thermo-

Rémanente) ont été effectuées dans le four MMTD de «Magnetic Measurements»(modèle MMTD80).
Les mesures de susceptibilité magnétique ont été réalisées avec un susceptibilimètre MS2 de chez «Bartington

instruments».

3.2 Correction d’orientement / de repère de mesure
La correction de déviation est évaluée par IGRF, pour le 4 avril 2018 au site à : 1°13’ Ouest Lors des calculs, les

corrections d’orientement sont effectuées automatiquement.

3.3 Mesures des ARN
La figure ??, montre la dispersion des directions des ARN (Aimantation Rémanente Naturelle) avant tout traite-

ment thermique et, en bleu, la position des spécimens sélectionnés pour le reste de l’analyse. Le tableau ?? donne les
valeurs des mesures de l’ARN.

Figure 5 – Diagramme Lambert des ARN, dans le repère géographique
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Table 2: Mesures des ARN, dans le repère géographique

Nom Inc. Dec. ARN Susceptibilité
en degrés en degrés en A/m en SI

201PA1 54,37 22,67 0,140 73
201PB1 54,37 -3,33 0,170 55
202PA1 60,57 -1,60 6,520 1247
202PB1 48,51 -7,87 5,842 1147
203PA1 57,99 -5,41 4,598 1053
203PB1 56,41 -6,36 3,094 635
205PA1 55,73 -4,79 4,493 1060
205PB1 58,85 -6,20 4,598 1167
206PA1 61,39 6,08 0,134 72
206PB1 63,62 -9,74 0,208 88
207PA1 61,68 -4,58 4,666 1405
207PB1 60,20 -7,97 4,127 1329
208PA1 60,64 -6,67 2,255 523
208PB1 63,95 -6,72 1,888 437
209PA1 75,65 -55,13 0,107 60
209PB1 64,35 -4,57 0,115 66
210PA1 62,72 -11,33 2,238 713
210PB1 64,09 -6,88 1,124 370
211PA1 63,99 -5,21 0,193 81
211PB1 64,07 2,04 0,503 158
212PA1 63,48 2,78 0,120 85
212PB1 62,54 2,94 0,136 84
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3.4 Désaimantation thermique
Les 11 spécimens ont été désaimantés progressivement en champ magnétique nul, en respectant la séquence de

température suivante : 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 et 550 et 575℃. Le report en coordonnées cartésiennes
des aimantations résiduelles calculées après chaque étape visualise, par des alignements de points, l’évolution des
composantes partielles de l’aimantation. Tous les spécimens possèdent encore la trace d’une ancienne aimantation.
Comme exemple les spécimens 208PA1 (figure ??) et 211PA1 (figure ??)

3.5 Détermination des tenseurs d’anisotropie d’ATR
Au cours de la désaimantation thermique, à la température de 550℃, une détermination d’anisotropie d’ATR

partielle a été réalisée, par application d’un champ de 60 µT selon successivement les axes Oz, Ox, Oy et enfin Oz
pour le bouclage (contrôle d’absence d’évolution minéralogique) sur les 11 spécimens. Les corrections d’anisotropie
sont effectuées individuellement.

Figure 6 – 208PA1 Figure 7 – 211PA1

Figure 8 – Diagrammes de désaimantation
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4 Analyse archéomagnétique

4.1 Séparation d’ATRP, d’unités stratigraphiques et d’unités AM
Tous les spécimens possèdent les traces d’une aimantation initiale. Nous exploitons donc la seconde composante

sur ceux-ci.

5 Analyse statistique de l’ATR caractéristique

5.1 Corrections magnétiques
Pas de correction d’effet de forme (champ démagnétisant) nécessaire. Car aimantation faible et rapport de forme

voisin de 1.
La correction d’anisotropie d’ATR a été appliquée individuellement.

5.2 Corrections de positionnement
Pas de correction de pendage ni de correction de pente appliquée.

5.3 Résultats des corrections
Le tableau ?? suivant donne le résultat corrigé de l’inclinaison et de la déclinaison pour chaque spécimen. Les

colonnes :
— Temp1 et Temp2 indiquent la fraction d’ATR utilisé.
— L1, L2 et L3 indiquent les valeurs propres du tenseur d’anisotropie obtenue.
— % dérive indique le pourcentage de dérive lors des étapes d’anisotropie.

Figure 9 – Diagramme Lambert des éléments, avec cercle de dispersion à 95%
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Table 3: Résultats des corrections

Nom Temp 1 Temp 2 Dérive L1 L2 L3 Inc. Dec.
en Celsius en Celsius % en degrés en degrés

201PB1 250 450 8,281 1,206 1,066 0,729 63,55 -4,81
202PA1 100 575 4,677 1,091 1,046 0,868 62,70 -2,96
203PA1 150 575 4,049 1,043 1,010 0,947 59,70 -4,85
205PB1 150 575 1,859 1,042 0,999 0,960 61,22 -7,17
206PB1 250 450 7,231 1,075 0,985 0,940 64,00 -12,93
207PA1 150 575 2,715 1,044 0,982 0,974 63,10 -7,87
208PA1 150 575 2,837 1,033 0,994 0,974 62,15 -7,70
209PB1 100 450 7,078 1,075 1,034 0,892 65,85 -8,86
210PA1 150 575 2,004 1,032 1,015 0,953 63,30 -9,56
211PA1 200 575 3,578 1,051 1,010 0,939 66,76 -3,17
212PB1 100 500 3,534 1,056 0,997 0,948 65,85 -6,68

5.4 Analyse statistique
En appliquant la statistique de Fisher, sur le groupement sélectionné, nous trouvons :

ISite = 63,50°
DSite = −6,95°

n = 11 spécimens
ksans biais = 1071
α95 Fisher = 1,40°
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6 Solution(s) chronologiques(s)

6.1 Correction géographique
La valeur de l’inclinaison est réduite à Paris, site de référence pour la France, en utilisant le modèle du Pôle

Géomagnétique Virtuel.

IParis = 63,96± 1,40°
DParis = −7,03°
α95 Fisher = 1,40°

6.2 Courbes de variation séculaire du CMT utilisées
Les points de référence pour la variation séculaire de l’inclinaison et de la déclinaison du CMT utilisées sont ceux

publiées par M. Y. Gallet et al. en 2002 pour la France. Le lissage des données de référence est réalisé à l’aide de
l’algorithme mis au point à Rennes, par Ph. Lanos.

6.3 Datation : Intervalles de date obtenus, avec densité de probabilité
Les figures ?? et ?? montrent la probabilité de date à 95%, donnée pour chaque paramètre inclinaison et déclinaison

entre 950 BC et 1830 AD.
Les solutions chronologiques (figure ??) sont déduites avec un total de 95% de confiance, par la combinaison des
densités de probabilité obtenues avec l’inclinaison et la déclinaison.
Nous obtenons trois intervalles :

[-229 ; -122] AD à 15% ou [33 ; 116] AD à 78% ou [373 ; 410] AD à 2% de confiance
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Figure 10 – Probabilité de date donnée par l’inclinaison seule sur toute la courbe

Figure 11 – Probabilité de date donnée par la déclinaison seule sur toute la courbe

Figure 12 – Probabilité de date donnée par la combinaison de l’inclinaison et la déclinaison

Attention : les densités de probabilité ont été représentées dans le même cadre que les courbes d’inclinaison, de
déclinaison. Seuls les axes des temps correspondent. Les coordonnées indiquées correspondent à des degrés. Les
échelles en ordonnée des densités de probabilité n’ont pas de légende ici.
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6.4 Conclusion à l’analyse archéomagnétique
Cette datation archéomagnétique fournit trois intervalles de date calendaire [-229 ; -122] AD ou [33 ; 116] AD ou

[373 ; 410] AD à 95% de confiance pour la dernière chauffe du four.

6.5 Discussion archéologique
La dernière chauffe serait antérieure au ive siècle. On obtient donc 3 intervalles :

[-229 ; -122] AD ou [33 ; 116] AD ou [373 ; 410] AD à 95% de confiance

NB : Des compléments d’information plus précis concernant le processus de l’analyse présenté ici sont données
dans l’ouvrage [?]

7 Réalisation

7.1 Travail réalisé par
Prélevé le 4 avril 2018 par Ph. Lanos, Ph. Dufresne et L. Garnier.
Préparé au laboratoire du 12 au 27 avril 2018 par L. Garnier.
Mesures effectuées du 30 avril au 25 mai 2018 par L. Garnier.
Rédaction du rapport terminée le 29 août 2018

7.2 Logiciels de calcul
Pour l’analyse des mesures : RenArMag version 3.7.1.0
Pour la datation : RenDateModel version 5.5.2.5
Pour la déclinaison locale : http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/?model=igrf#declination

Fichiers de courbes de référence : GAL2002sph2014_I.ref , GAL2002sph2014_D.ref

7.3 Publication des résultats
Le présent rapport d’analyse n’est pas publiable en l’état.

Références
[1] Jacques Evin, Georges-Noël Lambert, Loïc Langouët, Philippe Lanos et Christine Oberlin ,

La datation en laboratoire, collection « Archéologiques » dirigée par A. Ferdière, chapitre Archéo-
magnétisme, pages 118-165, Edition Errance, Paris 2005
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Gaetan Le Cloirec

INRAP Grand-Ouest

September 19, 2018

September 10, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

191 - 38 cal  BC

9 - 3 cal  BC

(94.5%)

(  0.9%)

Beta - 503502 Carhaix, centre hospitalier 2018, us. 1088 -25.0 o/oo IRMS δ13C:2080 +/- 30 BP

(2140 - 1987 cal  BP)

(1958 - 1952 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Micro-sample Analysis; Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-228.13 +/- 2.88 o/oo

(without d13C correction): 2080 +/- 30 BP

-234.45 +/- 2.88 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

77.19 +/- 0.29 pMC

0.7719 +/- 0.0029

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Gaetan Le Cloirec

INRAP Grand-Ouest

September 19, 2018

September 10, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

85 - 235 cal  AD(95.4%)

Beta - 503503 Carhaix, centre hospitalier 2018, us. 1098 -24.3 o/oo IRMS δ13C:1850 +/- 30 BP

(1865 - 1715 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-205.71 +/- 2.97 o/oo

(without d13C correction): 1840 +/- 30 BP

-212.21 +/- 2.97 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

79.43 +/- 0.30 pMC

0.7943 +/- 0.0030

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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Gaetan Le Cloirec

INRAP Grand-Ouest

September 19, 2018

September 10, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

895 - 769 cal  BC(95.4%)

Beta - 503504 Carhaix, centre hospitalier 2018, us. 1243 NA IRMS δ13C:2630 +/- 40 BP

(2844 - 2718 cal  BP)

Submitter Material: Charcoal

(charred material) acid/alkali/acidPretreatment:

Charred materialAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Micro-sample Analysis; Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-279.21 +/- 3.59 o/oo

(without d13C correction): NA

-285.11 +/- 3.59 o/oo(1950:2,018.00)

D14C:

∆14C:

72.08 +/- 0.36 pMC

0.7208 +/-

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -25.0 o/oo)

Laboratory number Beta-503502

Conventional radiocarbon age 2080 ± 30 BP

95.4% probability

(94.5%)
(0.9%)

191 - 38 cal  BC
9 - 3 cal  BC

(2140 - 1987 cal  BP)
(1958 - 1952 cal  BP)

68.2% probability

(51.9%)
(16.3%)

116 - 51 cal  BC
157 - 134 cal  BC

(2065 - 2000 cal  BP)
(2106 - 2083 cal  BP)
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2080 ± 30 BP Charred material
Carhaix, centre hospitalier 2018, us. 1088
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.3 o/oo)

Laboratory number Beta-503503

Conventional radiocarbon age 1850 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 85 - 235 cal  AD (1865 - 1715 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 128 - 215 cal  AD (1822 - 1735 cal  BP)

50 1cal BC/1cal AD 50 100 150 200 250 300 350 400
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1850 ± 30 BP Charred material
Carhaix, centre hospitalier 2018, us. 1098
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = N/A)

Laboratory number Beta-503504

Conventional radiocarbon age 2630 ± 40 BP

95.4% probability

(95.4%) 895 - 769 cal  BC (2844 - 2718 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 828 - 791 cal  BC (2777 - 2740 cal  BP)
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2630 ± 40 BP Charred material
Carhaix, centre hospitalier 2018, us. 1243
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

129.41 +/- 0.06 pMC

129.47 +/- 0.39 pMC

Reference 2

0.49 +/- 0.10 pMC

0.50 +/- 0.03 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

96.95 +/- 0.30 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

September 19, 2018

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mr. Gaetan Le CloirecSubmitter:

Report Date: September 19, 2018



287III. Études complémentaires 

Gaetan Le Cloirec

INRAP Grand-Ouest

November 11, 2019

October 28, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

668 - 778 cal  AD

790 - 828 cal  AD

838 - 864 cal  AD

(85.1%)

(  6.0%)

(  4.3%)

Beta - 541569 Carhaix (29), CHRU extension 2018, F117456, US 

1995_21078
-20.2 o/oo IRMS δ13C:1260 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +9.6 o/oo

(1282 - 1172 cal  BP)

(1160 - 1122 cal  BP)

(1112 - 1086 cal  BP)

Submitter Material: Bone (Non-heated)

(bone collagen) collagen extraction; with alkaliPretreatment:

Bone collagenAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-145.17 +/- 3.19 o/oo

(without d13C correction): 1180 +/- 30 BP

-152.28 +/- 3.19 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

85.48 +/- 0.32 pMC

Carbon/Nitrogen: CN : 3.3   %C: 37.31   %N: 13.40

0.8548 +/- 0.0032

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -20.2 o/oo)

Laboratory number Beta-541569

Conventional radiocarbon age 1260 ± 30 BP

95.4% probability

(85.1%)
(6%)
(4.3%)

668 - 778 cal  AD
790 - 828 cal  AD
838 - 864 cal  AD

(1282 - 1172 cal  BP)
(1160 - 1122 cal  BP)
(1112 - 1086 cal  BP)

68.2% probability

(59.3%)
(8.9%)

690 - 750 cal  AD
760 - 770 cal  AD

(1260 - 1200 cal  BP)
(1190 - 1180 cal  BP)
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1260 ± 30 BP Bone collagen
Carhaix (29), CHRU extension 2018, F117456, US 1995_21078
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

96.69 +/- 0.50 pMC

96.98 +/- 0.29 pMC

Reference 2

0.40 +/- 0.04 pMC

0.39 +/- 0.03 pMC

Reference 3

41.14 +/- 0.10 pMC

41.09 +/- 0.18 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

November 11, 2019

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mr. Gaetan Le CloirecSubmitter:

Report Date: November 11, 2019
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293IV. Inventaires techniques 

1. Inventaire des unités stratigraphiques

US sur l’US sous l’US US équiv. US 
synchr. N° mur Description Interprétation

1000 1001  Terre végétale. Remblais supérieurs décapés à la pelle 
mécanique.

1001 1000 1057 Surface des vestiges. Nettoyage après décapage.

1259

1002 1001 1003 14 Terre limoneuse brune, pierres de schiste, 
mortier jaune, céramique. Remblai.

1003 1002 1004 14 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de récupération de M14.

1004 1003 1005 14 Blocs de schiste, fragments de tuiles, 
terre limoneuse brune, mortier

Remblai de tri de M14 dans la tranchée 
1005.

1005 1004 1006 14 Tranchée orientée nord-sud. Peut correspondre à une première récu-
pération du mur M14.

1006 1005 1007 14 Blocs de schiste gris. Radier de fondation de M14.

1007 1006 14 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation de M14.

1008 1001 1009 17

Construction orientée est-ouest de facture 
assez grossière composée d’un double 
parement de moellons maintenant un 
blocage de pierres de schiste et de terre 
limoneuse brune. Les matériaux sont 
probablement récupérés sur les murs 
antiques.

Structure interne d’un talus.

1009 1008 1010

Terre limoneuse brune homogène, 
fragments de céramique (onctueuse ?). Un 
fragment  glaçurée. Contient également 
des fragments de mortier orangé, de la 
faune, du verre et des clous.

Accumulation naturelle sur les vestiges 
antiques

1010 1009 1011 Gravillons, fine couche de terre limoneuse 
brune homogène, céramique, clous.

Couche d’occupation sur le niveau de 
cour 1011.

1011 1010 1241

Gravillons et pierres de schiste de 
différents calibres émoussés en surface; 
Présence de blocs de quartz et de frag-
ments de tegulae, céramiques.

Dernière recharge de la cour.

1012 1257
Blocs de schiste vert désordonnés, par-
fois usés en surface. Présence de faune 
et de céramique.

Substrat ayant servi de surface de circula-
tion par endroits.

1120

1033

1032

1123

1248

1316

1317

1013 1001 1014
Limon brun, cailloux de schiste, fragments 
de terre cuite, céramique, clous, frag-
ments de calcaire, une tesselle bleu.

Remblai masquant le dernier état de la 
galerie sud du péristyle de la domus.

1144

1014 1013 1105 1151

Grosses dalles de schiste ardoisier à 
plat, cailloux de schiste vert, fragments 
de terre cuite. le tout est émoussé et 
on observe par endroit des traces de 
chauffe.

Dernier niveau de circulation de la galerie 
sud du péristyle.

1015 1021 1016 1017 2

Moellons de schiste sans mortier appa-
rent. Les moellons forment un parement 
au nord et au sud et il y a un blocage de 
cailloux de schiste au centre. une assise 
d’élévation conservée.

Mur orienté est/ouest. il fonctionne avec 
les murs M3 (1017), M4 (1019) et M5 
(1020).

1178 1019

1020
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US sur l’US sous l’US US équiv. US 
synchr. N° mur Description Interprétation

1016 1015 1412 2 Petits cailloux de schiste compactés. Radier du mur M2.

1017 1023 1018 1015 3

Moellons de schiste parementés des deux 
côtés avec entre les deux un blocage 
constitué de cailloux de schiste. une 
assise de conservée.

Mur orienté nord/sud. 
Fonctionne avec les murs M2 (1015), M4 
(1019) et M5 (1020)

1021 1019

1020

1018 1017 1353 3 Petits cailloux de schiste. présence de 
mortier maigre par endroits Radier du mur M3.

1021

1019 1001 1029 1015 4
Moellons de schiste parementés des deux 
cotés avec un blocage central constitué 
de cailloux de schiste, chaîné avec M3

Mur orienté est/ouest. 
Fonctionne avec les murs M2 (1015), M3 
(1017) et M5.

1298 1182 1017

1021 1183 1020

1301

1020 1001 1413 1015 5
Moellons de schiste parementés des deux 
côtés avec un blocage central constitué 
de cailloux de schiste.

Mur orienté nord/sud 
Fonctionne avec les murs M2 (1015), M3 
(1017) et M4 (1019)

1021 1017

1019

1021 1001 1137 1030
Cailloux de schiste positionnés plus ou 
moins à la verticale afin de former un 
hérisson.

Radier d’un sol qui a disparu. il a 
fonctionné avec les murs M2 (1015), M3 
(1017), M4 (1019) et M5 (1020)

1020

1017

1015

1022 1001 1023 3
Limon brun avec quelques cailloux 
de schiste, fragments de terre cuite, 
céramique.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion du mur M3 (1017).

1023 1022 1017 3 Tranchée orientée nord/sud. Tranchée de récupération du mur M3 
(1017).

1024 1001 1025

Limon brun, hétérogène, avec des cailloux 
de schiste, des fragments de terre cuite 
et des fragments de mortier de tuileau 
dans sa partie sud.

Remblai qui masque la récupération du 
mur  M9.

1025 1024 1026 9
Lmon brun avec des éléments de 
construction, des cailloux de schiste et 
des nodules de mortier de chaux.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion du mur M9.

1026 1025 1028 9 Tranchée orientée nord/sud. Tranchée de récupération du mur M9.

1030

1027 1001 1048 Remblai hétérogène. Remblai de comblement de la fouille de 
1995-96.

1069

1068

1051

1055

1071

1417

1028 1026 1125 9
Cailloux de schiste sans organisation 
mais avec du mortier de chaux maigre en 
partie supérieure.

Fondation parmentée du mur M9 (1027).

1050

1046

1086
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US sur l’US sous l’US US équiv. US 
synchr. N° mur Description Interprétation

1029 1019 1183 4 Cailloux de schiste mêlés à de l’argile 
verte. Radier de fondation du mur M4 (1019).

1236 1284

1030 1026 1139 1021 Cailloux de schiste disposés plus ou 
moins à la verticale.

Radier d’un sol disparu. A fonctionné avec 
les murs M2 (1015), M5 (1020) et M4 
(1019).

1137

1138

1031 1001 1032
Blocs de schiste, terre végétale, quelques 
fragments de tegulae, tessons de céra-
miques. Meuble. Racines.

Comblement de la fosse 1032.

1032 1031 1012 Creusement circulaire, profil en cuvette, 
comblée par 1031. Fosse.

1033 1034 1012 1043 1 Tranchée orienté nord-sud. Tranchée de fondation du mur M1.

1034 1001 1033 1 Radier composé de blocs de schiste bleu 
dont certains ont chauffé. Radier composé de blocs récupérés

1059

1068

1070

1035 1036 1070 20 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de fondation du mur M20.

1036 1037 1035 20

Maçonnerie composé de 5 assises liées 
au mortier de chaux blanc/ jaunâtre. 
Blocs et moellons de schiste bleu. 
Fondation parmentée.

Elevation de M20 dans l’hypocauste de 
l’espace n° 1 de l’unité 4.

1050

1045

1250

1037 1038 1036 20 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de récupération de M20.

1038 1027 1037 20 Limon brun avec gravats (mortier, tuiles, 
pierres de schiste).

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion de M20.

1039 1040 1070 8 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de fondation de M8.

1040 1041 1039 8

Elévation composée de mortier de chaux 
blanc/jaunatre et de blocs et moellons de 
schiste bleu. 
Fondation parmentée.

Elevation de M8 dans l’hypocauste de 
l’espace n° 1 de l’unité 4.

1050

1047

1086

1041 1042 1040 8 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de récupération de M8.

1042 1001 1041 8 Limon brun avec éléments de construc-
tion (schiste, tuiles, mortier). Remblai d’abandon ?

1043 1044 1012 1033 7 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation de M7.

1044 1001 1043 7 Blocs de schiste bleu Radier de M7.

1059

1068

1070

1045 1048 1050

Muret parementée contre M20 composé 
de 8 assises de blocs de schiste bleu liés 
à l’argile jaune. Dans l’angle nord-est les 
murets,  un espace de 13 cm de large  
créé une cheminée pour l’évacuation des 
fumée de l’hypocauste. Le muret devait 
être badigeonné d’argile jaune.

Muret de soutènement de la suspensura 
de l’hypocauste de la pièce n° 1 de l’unité 
4.

1055
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US sur l’US sous l’US US équiv. US 
synchr. N° mur Description Interprétation

1046 1048 1050

Muret parementée contre M9 composé 
de 9 assises de blocs de schiste bleu liés 
à l’argile jaune. Dans l’angle nord-est les 
murets,  un espace de 13 cm de large  
créé une cheminée pour l’évacuation des 
fumée de l’hypocauste. Le muret devait 
être badigeonné d’argile jaune.

Muret de soutènement de la suspensura 
de l’hypocauste de la pièce n° 1 de l’unité 
4.

1047 1051 1050

Muret parementée contre M8 composé 
de 6 assises de blocs de schiste bleu liés 
à l’argile jaune. Dans l’angle nord-est les 
murets,  un espace de 13 cm de large  
créé une cheminée pour l’évacuation des 
fumée de l’hypocauste. Le muret devait 
être badigeonné d’argile jaune.

Muret de soutènement de la suspensura 
de l’hypocauste de la pièce n° 1 de l’unité 
4.

1056

1048 1053 1045 Reste d’une épaisseur de mortier de 
tuileau sur les muret 1045 et 1046. Suspensura.

1027 1046

1049 1053 enduit blanc. Plaque ayant glissée du mur lors de 
l’abandon des bains.

1050 1054 1036 Surface de béton au fond de l’hypocauste 
de l’epace n°1 de l’unité 4.

Area de l’hypocauste de l’espace n° 1 de 
l’unité 4.

1045 1040

1046 1028

1047 1250

1052

1111

1069

1051

1051 1027 1050 Vestiges d’une maçonnerie de briques.
Prolongement du tunel de chauffe à 
l’intérieur de l’hypocauste de l’espace n° 
1 de l’unité 4.

1052 1027 1050 Reste de briques sur l’area de l’hypo-
causte à murets.

Montant nord du prolongement du tunel 
de chauffe à l’intérieur de l’hypocauste.

1053 1001 1111 1049

Limon brun mêlé à une forte présence de 
mortier, de tuiles, de blocs de schiste et 
d’enduits peint. Présence d’ossements 
animaux.

Démolition antique avec beaucoup 
d’enduits peints.

1048

1054 1111 1050
Plot rectangulaire composé d’argile jaune 
(à la base du «muret», l’argile est plus 
compacte) et de blocs de schiste bleu.

Support de suspensura.

1055 1027 1045 Plot composé d’argile jaune et de blocs 
de schiste bleu. Support de suspensura.

1056 1111 1047 Plot rectangulaire composé d’argile jaune, 
de blocs de schiste bleu et de terre cuite. Support de suspensura.

1057 1001 1058

Limon argileux brun-vert compact, hété-
rogène, comprenant des blocs de schiste 
bleus, de nombreuses plaquettes de 
schiste jaunatre, des fragments d’imbrex, 
des éléments de décoration (calcaire, 
schiste), de la céramique, de la faune, du 
plastique, une pile, une canette de bière 
en verre. 

Remblaiment lié à un sondage réalisé lors 
de la fouille précédente.

1058 1057 1072 Creusement de forme irrégulière. Sondage dans l’hypocauste lors de la 
fouille précédente.

1059 1256 1060 Creusement orienté nord-sud.

Tranchée pour installation d’un canal 
d’évacuation des eaux de pluies. Cette 
canalisation s’installe après la canalisation 
1064. 
Le creusement de cette canalisation 
s’appuie contre le radier du M1 (1034) et 
le radier de M7 (1044).

1034
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1044

1257

1060 1065 1064

Maçonnerie orientée nord-sud composée 
de mortier de chaux blanche de blocs 
de schiste et de briques bordant le bord 
ouest.

Maçonnerie entre les deux canaux d’éva-
cuation des eaux.

1059

1061 1067 1256
Enduit de tuileau sur les bords et le fond 
de la maçonnerie 1256. Revêtement d’étanchéité du canal 2.

1059

1062 1001 1067 1066 Limon brun homogène compact avec 
éléments de construction. Remblai.

1063

1063 1001 1062
Limon brun homogène compact avec 
moellons de schiste et fragments de 
briques.

Remblai d’abandon de l’espace n° 6 de 
l’unité 4.

1064 1060 1257 Creusement d’installation du canal 1.
Canalisation destinée à évacuer les eaux 
de pluies. Cette canalisation est aména-
gée avant la canalisation 1059.

1065 1066 1060 Enduit de tuileau sur les bords et le fond 
de la maçonnerie 1060. Revêtement d’étanchéité du canal 1.

1066 1001 1065 1062 Limon brun homogène et compact. Comblement du canal 1.

1067 1062 1061
Limon argileux brun, homogène, peu 
compact, avec gros blocs de schiste et 
morceaux de mortier de tuileau.

Comblement du canal 2.

1068 1034 1308
Creusement pour l’installation du couloir 
de chauffe. le fond du creusement est fait 
de schiste damé.

Aménagement du praefurnium de l’espace 
n° 1 de l’unité 4.

1071 1044

1062

1066

1069 1027 1050

Construction en briques plates liées 
au mortier de chaux et formant  une 
petite arche dans sa partie supérieure. 
L’ensemble a chauffé.

Bouche de chaleur du praefurnium de 
l’espace n° 1 de l’unité 4.

1070 1035 1034 Terrassement carrée dans l’angle nord-
ouest de l’espace 2 de l’unité 2.

Creusement pour l’installation de l’hypo-
causte de l’espace n°1 de l’unité 4.

1039 1044

1125 1035

1125

1039

1071 1027 1068 Importante trace de rubéfaction. Foyer alimentant l’hypocauste de l’espace 
n° 1 de l’unité 4.

1072 1058 1073

Limon brun meuble homogène. Contient 
des graviers de schiste, des fragments de 
charbon, quelques scories. la présence 
d’un câble électrique est à noter.

comblement d’une tranché de réseau.

1073 1072 1074
Creusement pour la mise en place d’un 
réseau contemporain. Profil en U, fond 
plat à bords évasés.

Creusement pour l’installation d’un réseau 
électrique.

1074 1073 1075

Limon brun moyennement meuble et 
hétérogène, contenant des fragments 
de plaquettes de schiste bleuté, des 
fragments de pilettes, de tegulae, du 
mortier de chaux et du mortier de tuileau, 
de rares ossements animaux et de rares 
tessons de céramiques.

Interface entre le niveau de nettoyage et 
le niveau de démolition.
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1075 1074 1101

Limon brun rouille très hétérogène, conte-
nant de nombreux éléments de mortier de 
tuileau et de chaux. Nombreux fragments 
de TCA (pilettes, tubuli), céramique, faune, 
coquillages, fragments de schistes bleu, 
un fragment de fer et un tesson de verre. 

Remblai de démolition.

1108

1076 1089 1077 1075

Limon brun, sableux par endroits. Nom-
breux éléments de construction (cailloux 
de schiste, fragments de calcaire, 
fragments de tuiles, briques et tubulures, 
schiste ardoisier), rares tessons de 
céramique et ossements animaux. 

Remblai qui masque les vestiges de la 
partie est de l’espace n° 4 de l’unité 4.

1082

1100

1077 1076 1078

Dalles de schiste rectangulaires mesurant 
en moyenne 22 x 33 cm. Elles constituent 
le pavage du sol de la salle tiède (espace 
n° 4 de l’unité 4).

Sol du tepidarium.

1083

1084

1078 1077 1079
Dalle de béton de tuileau de 15 cm de 
côté. 
1 fragment prélevé pour C14.

Suspensura de la salle tiède (espace n° 4 
de l’unité 4).

1079 1078 1080

Pilettes de terre cuite de différents 
modules (carré, grand carré, rond, rec-
tangulaire). Conservées sur une hauteur 
maximale de 50 cm, soit 9 carreaux.

Pilettes de la salle tiède (espace n° 4 de 
l’unité 4).

1080 1079 1081
Dalles de terre cuite mesurant 5 cm 
d’épaisseur constituant le fond de l’hypo-
causte de l’espace n° 4 de l’unité 4.

Dallage du fond de l’hypocauste de la 
salle tiède.

1083

1081 1080 1239 Argile ocre/jaune.
Niveau de préparation pour l’installation 
du dallage au fond de l’hypocauste de la 
salle tiède.

1083

1082 1136 1083 1101

Sédiment très fin brun/noir (terre végétale 
? boue ?), homogène, inclusions et 
fragments de mortier, quelques cailloux 
de schiste (certains ont chauffé), faune, 
quelques fragments de terre cuite, 
céramique. Recouvre les dalles du fond 
de l’hypocauste de la salle tiède. On en 
retrouve également à l’emplacement des 
dalles manquantes. 
Un prélèvement de sédiment ainsi que de 
charbon a été réalisé.

Abandon de l’hypocauste du tepidarium.

1083 1082 1080 Empreinte de dalles. Récupération des dalles constituant le 
fond de l’hypocauste de la salle tiède.

1077

1084 1076 1077 Fosse à l’angle de la salle tiède et de la 
baignoire froide. Fosse de récupération de M23 et M22.

1085 1086 1286

Plaquettes et blocs de schiste mélangés à 
de la terre brune. 
Présence de fragments de terre cuite, 
de quelques huîtres et de tessons de 
céramique.

Remblai pour l’installation de la salle 
froide. 

1236

1086 1087 1236 Cailloux de schiste plus ou moins organi-
sés (parfois à plat, parfois en épis).

Radier pour l’installation de la chape de 
nivellement de la salle froide.

1283

1284

1028

1358
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1040

1087 1088 1086
Béton de tuileau, mortier de chaux avec 
des fragments de terre cuite concassés 
grossièrement. 

Chape de nivellement entre le radier de 
schiste et la dalle de béton du sol de la 
salle froide.

1213

1088 1090 1087

Chape en mortier de tuileau. Présence 
de plaques de schiste ardoisier dans 
l’épaisseur. Des empreintes de pavage 
sont visibles par endroits. Les dalles 
mesuraient 50 x 50 cm.

Dalle béton de la salle froide.

1089 1001 1090 Limon brun, homogène, fragments de 
terre cuite, cailloux de schiste.

Terre végétale masquant les vestiges de 
la salle froide.

1226

1076

1090 1089 1088 Schiste ardoisier taillé. 8 à 10 cm de 
hauteur, longueur des dalles variable. Plinthes du pédiluve.

1091 1089 12

Cailloux et moellons de schiste organisés. 
Présence de mortier de chaux blanc par 
endroits. Parement des deux cotés et 
blocage interne.

Fondation maçonnée du mur M12. Limite 
la baignoire au nord.

1358

1092 1226 1227 1093 10

Cailloux et moellons de schiste organisés. 
Présence de mortier de chaux blanc par 
endroits. Parement des deux cotés et 
blocage interne.

Fondation maçonnée du mur M10. Limite 
la baignoire à l’est.

1263

1093 1228 1229 1092 11

Cailloux et moellons de schiste organisés. 
Présence de mortier de chaux blanc par 
endroits. Parement des deux cotés et 
blocage interne.

Fondation maçonnée du mur M11. Limite 
la baignoire au sud.

1094 1110 1341 21 Blocs de schiste vert sans liant et sans 
organisation particulière.

Radier du mur M21 orienté E/O, situé 
dans le prolongement de M12. Ferme la 
salle tiède au sud.

1400

1095 1001 1359

Limon brun avec cailloux de schiste et 
fragments de TCA (tuiles, tubulures), 
fragments de calcaire taillés ainsi que du 
schiste ardoisier, céramique.

Sédiment à l’intérieur de la baignoire.

1098

1096 1359 1097
Pavement constitué de dalles de calcaire 
et de dalles de schiste ardoisier taillé, 
associées de manière à former un décor.

Décor du fond de la baignoire froide.

1097 1096 1242

Dalle de béton de tuileau. Une couche fine 
blanchâtre se sépare  cette dalle et celle 
du dessous (1243), un prélèvement a été 
réalisé.

Dalle de béton pour l’installation du 
pavement du fond de la baignoire. Les 
empreintes des dalles récupérées sont 
conservées.

1098

1098 1095 1097 Creusement circulaire à l’angle sud-est de 
la baignoire froide. Fosse.

1099 1076 22 Creusement linéaire orientée nord-sud. Tranchée de récupération du mur M22. 

1100 1076 1077 1099 23

Creusement linéaire orienté nord-sud et 
situé entre la salle tiède et la salle froide. 
Conservé près de l’angle formé par les 
murs M7 et M4.

Tranchée de récupération du mur M23.

1101 1075 1082

Couche reposant sur le sol de l’hypo-
causte, entre les pilettes. Limon brun 
rouge à brun foncé. présence de charbon 
de bois (prélèvement effectué), rare 
faune, fragments de pilettes et de mortier 
provenant probablement de l’US 1075 
par un phénomène de tassement. Cette 
couche déborde sur la couche de récupé-
ration du mur M24.

Utilisation / abandon de l’hypocauste.

1108 1268
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1270

1278

1271

1279

1280

1281

1336

1114

1102 1001 1103 16

Blocs et cailloux de schiste, certains avec 
du mortier de chaux, blocs de granite, 
fragments de terre cuite. Le tout lié par 
un limon brun.

Mur orienté nord-sud correspondant à une 
limite sur le cadastre napoléonien.

1103 1102 1131

Limon brun, avec plaquettes de schiste 
et fragments de terre   cuite. Recouvre 
les comblements 1129, 1131 et 1133 
(comblements de possibles TP). Contient 
de la faune, de la céramique, un polissoir 
?, du granite, du calcaire coquillé et du 
grès à grain fin.

remblai sous le mur M16.

1129

1131

1421

1210

1104 1141 1313

Plaquettes de schiste et argile jaune 
(schiste altéré), céramique, fer (clous) et 
faune, scorie, tête de figurine en terre 
cuite, lithique (dont un bloc de granite), 
mortier. Une brouette de mortier grisâtre 
versée en limite de fouille au sud pour 
combler un creux. Ce remblai est présent 
sur une grande partie du niveau de voirie.

Remblai de nivellement probable de la 
voirie est-ouest. A probablement pour 
but de recréer un niveau de circulation 
horizontal : US 1141.

1217

1126

1105 1014 1107 1178 Plaquettes de schiste verte avec limon 
brun. Radier du sol de l’espace n° 1 de l’unité 2.

1106 1107 1353 26 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de fondation du mur M26.

1107 1105 1106 26 Plaquettes, blocs et moellons de schiste 
vert plus ou moins organisés. Radier du mur M26.

1108 1075 1114 24

Remblai constitué de mortier de chaux 
blanchâtre, de mortier de chaux rubéfié, 
de blocs de schiste et de rares éléments 
de terre cuite architecturale. 

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion de mur M24.

1109 1001 1110 21 Mortier de chaux avec quelques cailloux 
de schiste en vrac.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion du mur M21.

1110 1109 1094 21 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de récupération du mur M21.

1111 1053 1054
Argile jaune homogène, compacte avec 
morceaux de suspensura, moellons de 
schiste et enduit peint blanc.

Remblai de démolition.

1056

1112 1001 1113

Limon brun homogène meuble com-
prenant des scories, des fragments de 
charbons de bois, de rares fragments de 
schiste et des racines.

Remblaiement d’une fosse moderne.

1113 1112 1127
Creusement en demi cuvette à fond 
plat et bords évasés. perturbé  par une 
tranchée moderne électrique.

Creusement d’une fosse.

1128

1114 1101 1115 1275 24 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de récupération du mur M24.
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1115 1114 1338 1337 24

Radier de mur composé de cailloux et de 
blocs de schiste verdâtre local. Matrice 
argileuse verdâtre issu de l’altération du 
schiste.

Radier du mur M24.

1275

1116 1001 1117

Niveau de terre végétale contenant des 
éléments de démolition : lapidaire, Terre 
cuite, dalle de schiste, fragments de 
mortier de couleur blanc et jaunâtre ; ainsi 
que de rares galets et de rares coquil-
lages. Quartz, un fragment de verre.

Remblai de terre végétale médiévale/
moderne avec le niveau de démolition 
1117.

1117 1116 1334

Remblai composé de fragments de terre 
cuite architecturale (tegulae, imbrex), de 
blocs de schiste verdâtre, de fragments 
de mortier de chaux jaunâtre et blan-
châtre, de fragments de dalle de schiste 
bleutée et d’un fragment de calcaire ou 
de marbre.

Remblai de démolition.

1118 1119 1082 Argile jaune partiellement présente. Niveau de piètinement lié à la démolition 
des hypocaustes.

1119 1089 1118

Limon brun avec des éléments de 
construction (tuiles, mortier, tubulures, 
imbrex, fragments de dalle en terre cuite), 
quelques cailloux de schiste.

Remblai entre les dalles de suspensura 
de la salle tiède et le niveau d’apparition 
des pilettes.

1120 1121 1122 1235 18 Creusement orienté est-ouest. Tranchée de fondation du mur M18.

1248

1121 1027 1120 18 Plaquette de schiste bleu, terre cuite, 
céramique et rares ossements animaux.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion de M18.

1124

1212

1122 1120
Bande de substrat remanié composé de 
limon argileux jaunâtre et de plaquettes 
de schiste  bleu.

Recharge sur l’us 1123.

1123

1123 1122 1012
Bande de substrat remanié composé de 
limon argileux jaunâtre et plaquettes de 
schiste  bleu.

Recharge de voirie.

1124 1027 1121 1212

Limon argileux gris brun, homogène, 
très compact. Inclusion de schiste 
bleu, de terre cuite, d’argile jaune et de 
céramique.

Remblai.

1138

1125 1028 1070 9 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation du mur M9.

1126 1104 1135 1142 Sable verdâtre pur contenant de la céra-
mique et de la faune.

Sédimentation naturelle : collationnement 
?

1142

1148

1127 1113 1252 1128
Limon brun foncé meuble et hétérogène 
comprenant des fragments de terre cuite 
et du mortier de chaux.

Remblai de démolition.

1128 1113 1187 1127

Limon brun meuble hétérogène compre-
nant des blocs de schiste, des fragments 
de terre cuite, du mortier de chaux 
blanchâtre, de rare ossements animaux et 
de la céramique.

Remblai de démolition.

1247

1272

1129 1103 1130 1132

Limon noir à verdâtre moyennement 
meuble et hétérogène, comprenant des 
cailloutis de schiste et de petits frag-
ments de terre cuite, 

Comblement d’un trou de poteau.

1130 1129 1141 1132 Creusement arrondi à bords relativement 
droits et fond plat. Trou de poteau.
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1131 1103 1132

Limon brun à verdâtre hétérogène, 
moyennement meuble,  comprenant des 
cailloux de schiste et des fragments de 
terre cuite.

Comblement de trou de poteau.

1132 1131 1141 1130 Creusement circulaire à bords relative-
ment droits et fond presque plat. Trou de poteau.

1132

1134

1133 1103 1134
Limon jaune vert assez homogène et 
plutôt meuble, rares cailloutis de schiste. 
Présence d’une racine en son centre.

Possible comblement d’un trou de poteau 
ou plus probablement impact racinaire.

1134 1133 1141 1130 Creusement irrégulier à bords assez 
droits et fond plat.

Creusement d’un possible trou de poteau 
ou impact racinaire.

1132

1209

1135 1143 1207 Cailloutis de schiste assez serré. Recharge de voirie.

1147

1149

1206

1136 1118 1082

Limon brun avec des éléments de 
construction (tuiles, mortier, tubulures, 
imbrex, fragments de dalle en terre cuite), 
quelques cailloux de schiste. Très proche 
de 1119.

Remblai sous la suspensura de la salle 
tiède.

1137 1021 1158
Petites plaquettes de schiste plus ou 
moins à plat, mêlées à du limon brun peu 
compact.

Remblai de nivellement avant l’installation 
du radier de sol us 1030.

1030 1200

1138 1153 1161 1212

Limon brun homogène compact avec 
quelques blocs de schiste, de la terre 
cuite, de la céramique, du fer, du verre et 
de la faune.

Remblai de construction lié à l’installation 
du radier de sol us 1030.

1156 1354 1124

1198

1030

1139 1030 1159 1138 Plaquettes de schiste plus ou moins à plat 
avec limon brun. S’appuie contre M5.

Remblai de nivellement avant installation 
du radier us 1030.

1140 1001 1168

Empierrement constitué de blocs de 
schiste, de fragments de terre cuite, de 
fragments d’une meule en granite. Le 
tout est bouleversé par un fort réseau 
racinaire. Contient de rares éléments de 
faune, de la céramique, des clous, un 
fragment de grès à grain fin travaillé. Cet 
ensemble paraît organisé dans l’espace, 
mais la vision est contrainte par la 
limite de fouille, ainsi que par le réseau 
racinaire.

Amas de matériaux lié à un tri de récu-
pération.

1141 1168 1314

Espace de circulation composée de 
plaquettes et de blocs de schiste gris-
bleuté et de fragments de terre cuite 
architecturale ; le tout est pris dans une 
matrice hétérogène d’une granulométrie 
allant de l’argile au sable. Bien conservé 
dans la partie nord, et bouleversé au sud 
par du réseau racinaire. Cette US est 
antérieure aux creusements des TP 1130, 
1132, 1134 et 1209.

Niveau de circulation sommaire d’un 
espace de cour.

1130

1209

1214

1411

1422
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1142 1104 1143 1217 1126

Limon organique brun-vert, comprenant 
des cailloux de schiste, de la céramique, 
du lithique et de la faune. Très bouleversé 
par les racines.

Comblement du creusement linéaire 
1143.

1126

1143 1142 1135 1216 Creusement longiligne orienté est-ouest. Caniveau ou empreinte d’une palissade.

1144 1145 1013 Terrassement en limite nord de la fouille. Terrassement pour installation de la rue 
actuelle.

1145 1001 1144 Graviers gris, bitume et limon brun. Eléments de construction de la rue 
actuelle.

1146 1135 1206

Creusement longiligne en cuvette à bords 
évasées, orienté est-ouest. La largeur 
varie de 11 à 33 cm et la profondeur 
maximum observée est de 8 cm. Semble 
fonctionner avec l’ornière 1147 distante 
de 1,5 m environ.

Ornière.

1147 1126 1135 1206

Creusement longiligne en cuvette à bords 
évasés orienté est-ouest. La largeur 
varie entre 18 et 30 cm. La profondeur 
maximum observée est de 6 cm. Doit 
fonctionner avec l’ornière 1146 distante 
de 1,5 m.

Ornière.

1148 1126 1135

Creusement longiligne orienté est-ouest 
en cuvette à bords évasés. La largeur 
varie de 13 à 25 cm. La profondeur 
maximum observée est de 6 cm. Semble 
fonctionner avec l’ornière 1149 distante 
d’environ 1,5 m.

Ornière.

1149 1135

Creusement longiligne orienté est-ouest 
en cuvette à bords évasés. La largeur 
varie de 15 à 20 cm. La profondeur 
maximum observée est de 6 cm. Semble 
fonctionner avec l’ornière 1148 distante 
de 1,5 m. 

Ornière.

1150 1208 1205 Large terrassement globalement orienté 
est-ouest.

Creusement de l’espace de voirie dans le 
substrat.

1218

1296

1386

1173

1151 1001 1152 1014

Niveau composé de pierres de schiste et 
de nombreux fragments de tuiles concas-
sées. Surface émoussée et compactée 
par endroits.

Dernier sol rudimentaire dans l’espace n° 
1 de l’unité 2. Une densité plus importante 
de tuiles apparaît en face d’un possible 
accès à la pièce orientale.

1152 1151 1177

Couche de terre brune, Terre rubéfiée 
et zone noircie. Rares tessons de 
céramique,  clous. Ensemble meuble et 
relativement homogène.

Remblai de nivellement dans l’espace n° 
1 de l’unité 2 avant l’installation du sol 
1151.

1153 1154 1138 1156 Creusement de forme carrée.

Creusement d’une trou de poteau installé 
dans le remblai 1138, peut-être pour 
l’installation d’un échafaudage.  Semble 
fonctionner avec le trou de poteau 1156.

1154 1155 1153 Plaques de schiste plaquées contre trois 
côtés du creusement 1153. Calage de poteau.

1155 1021 1154 Limon brun mêlé à des plaquette de 
schiste.

Comblement du trou de poteau 1153 
avant installation du radier us 1021.

1156 1157 1138 1153 Creusement ponctuel à travers le remblai 
1138.

Creusement d’un trou de poteau, peut-
être pour l’installation d’un échafaudage. 
Semble fonctionner avec le trou de 
poteau 1153.

1157 1158 1156 Pierres et plaquettes de schiste plaquées 
contre les côtés du creusement 1156. Calage de poteau.

1158 1137 1157 Plaquettes de schiste mêlées à du limon 
brun.

Comblement du trou de poteau 1156 
avant l’installation du radier us 1021.
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1159 1139 1160

Limon brun homogène et meuble, 
avec poche argileuse jaune, terre cuite 
architecturale, métal, faune, gravier et 
plaquettes de schiste.

Remblais lié à l’installation du radier 1030.

1223

1160 1159 1167
Dalles de schiste émoussées, petites 
plaquettes de schiste, terre cuite et rare 
faune mêlés à un peu de limon brun.

Recharge de sol ? 

1166

1161 1138 1201

Limon brun homogène meuble avec des 
poches d’argile jaune, céramique, métal, 
faune, verre, graviers, plaquettes et blocs 
de schiste.

Remblai.

1162

1166

1162 1161 1180

Limon légèrement sableux brun foncé à 
jaune, avec de petits graviers, de gros 
blocs et plaquettes de schiste, nombreux 
charbons, nombreuses céramiques, 
tuiles, briques, verre, métal et une grosse 
poche d’argile jaune située sous les gros 
blocs.

Comblement de la fosse 1163.

1179

1163

1163 1181 1164
Creusement de forme ovale orientée nord-
sud. Profil en U à bord évasé à l’ouest et 
bord droit à l’est.

Fosse (latrine ?).

1182

1162

1164 1163 1165 Petits cailloutis compacté avec quelque 
nodules de terre cuite et rare faune. Niveau de sol.

1166

1353

1201

1222

1165 1164 Plaquettes de schiste verte. Substrat.

1166 1164 5 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation de M5.

1413 1160

1167 1160 Petits cailloutis compactés. Niveau de sol.

1168 1140 1141

Ensemble de deux tegulae entières (0.38 
x 0.295 m, épaisseur : 0.02 m) posées 
à plat côte à côte, plus deux fragments 
(environ 1/3 de tegulae) posés au sud 
des précédentes, et des fragments à l’est 
et à l’ouest. Rubéfaction sur les tegulae 
ainsi que sur les plaquettes de schiste 
de l’US 1141 (dimension de la zone de 
rubéfaction : 1.06 x 0.88 m).

Foyer.

1169 1001 1170 1290 Terre végétale, présence de tessons de 
céramique, objets en fer.

Remblai semblant combler un creusement 
(fosse de plantation ? chablis ?).

1176

1226

1170 1169 1171 Plaques de schiste posées à plat (élé-
ments de démolition). Recharge du niveau de cour 1171.

1171 1170 1186 1141 Petites plaquettes de schiste légèrement 
compactées. Niveau de cour.

1184

1172 1186 1224 1293 Sédiment sableux jaune/verdâtre, 
quelques tessons, clous. Homogène.

Remblai qui masque le niveau de circula-
tion 1224. Vient buter contre le mur M13.
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1173 1224 1150 Blocs et plaquettes de schiste, diaclasés 
par endroit.

Surface du substrat ayant pu servir de 
niveau de circulation.

1197

1193

1174 1001 1175 13 Blocs de schiste liés à la terre. Reprise de maçonnerie de M13.

1175 1174 1225 1300 1395 13

Maçonnerie orientée est/ouest, com-
posée de blocs de schiste liés avec un 
mortier de chaux, parementée sur ses 
deux faces.

Mur de clôture M13.

1295 1330

1294

1299

1172

1176

1176 1169 1175 13

Blocs de schiste mêlés à quelques 
fragments de granite et de terre cuite 
architecturale. Homogène et compact. 
Traces de chauffe.

Effondrement du mur M13. 

1192

1196

1177 1152 1178 Plots de  mortier sableux de couleur 
jaune.

Restes d’une chape de mortier composant 
le sol de l’espace n° 1 de l’unité 2.

1178 1177 1211 1105
Pierres de schiste serrées les unes contre 
les autres formant une surface compacte 
et homogène.

Radier du sol de l’espace n° 1 de l’unité 2.

1015

1179 1162 1181 1180 Limon brun homogène peu compact, avec 
plaques et blocs de schiste.

Remblai (effondrement des parois de la 
fosse 1163 ?).

1180 1162 1181 1179 Limon brun homogène peu compact, avec 
plaques et blocs de schiste.

Remblai (effondrement des parois de la 
fosse 1163 ?)

1181 1179 1163

Limon brun jaune homogène peu 
compact, avec de nombreux gros blocs 
et plaquettes de schiste disposés sans 
ordre. Rare faune.

Comblement de la fosse 1163.

1180

1182 1161 1163

Limon brun jaune homogène avec une 
concentration de plaquettes  et de petits 
blocs de schiste. Cette couche débordait 
dans le creusement 1163.

Comblement de la fosse 1163.

1019

1183

1183 1029 1012 1301 4 Tranchée orientée est-ouest. Creusement de la tranchée de fondation 
de M4.

1182 1285

1184 1185 1171 Creusement circulaire et évasé. Fosse, trou de poteau, chablis ?

1185 1001 1184 1169

Limon brun, homogène et meuble, frag-
ments de terre cuite, cailloux de schiste, 
quelques plaquettes de schiste ardoisier. 
Pas de différence avec 1169.

Comblement de la structure 1184.

1186 1171 1172 1292

Cailloux de schiste mêlés à du limon brun 
ainsi que du schiste altéré. Piétiné et com-
pacté. Quelques fragments de terre cuite 
et de schiste ardoisier, céramique.

Niveau extérieur au sud de la baignoire 
froide.

1187 1128 1188 Petit niveau de limon cendreux grisâtre 
posé sur le foyer 1188.

Niveau d’occupation du foyer du prae-
furnium.

1272

1188 1187 1326 Niveau d’argile fortement rubéfiée de 
couleur noire. Sole d’un foyer à l’ouest du caldarium.
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1272 1274

1189

1189 1275 1190 Limon brun à orangé homogène, très 
meuble.

Remblai sur le foyer occidental du 
caldarium.

1188

1254

1255

1190 1189 1191

Recharge d’argile orangée rubéfiée sur 
le foyer 1191. Vue rapidement sur une 
faible surface au moment de la prise de 
mesures pour archéomagnétisme.

Recharge sur le foyer 1191.

1273

1191 1190 1276 Niveau d’argile rubéfiée de couleur 
orangée à noire.

Sole d’un foyer du praefurnium occidental 
du caldarium de l’unité 4.

1192 1176 1193 Terre végétale avec inclusions de 
quelques plaquettes de schiste. Comblement du trou de poteau 1193.

1193 1192 1173 1195 Creusement circulaire. Trou de poteau.

1194 1176 1195 Gros blocs de schiste mêlés à de la terre 
végétale. Comblement du trou de poteau 1195.

1195 1194 1173 1197 Creusement circulaire. Trou de poteau.

1196 1176 1197 Terre végétale assez homogène. Comblement du trou de poteau 1197.

1197 1196 1173 1195 Creusement circulaire. Trou de poteau.

1198 1199 1138 Creusement circulaire. Trou de poteau.

1201

1199 1200 1198 Blocs de schiste disposés contre les 
parois du creusement 1198. Calage de poteau.

1200 1137 1199 Limon brun avec blocs et plaquettes de 
schiste. Comblement du trou de poteau 1198.

1201 1161 1164

Petits galets, cailloutis de schiste, terres 
cuites architecturales émoussées, 
plaquettes de schiste émoussées, avec 
un peu de limon brun. A noter que le 
cailloutis s’insérait entre les plaquettes de 
schiste des radiers de M3 et M5. 

Recharge sur le sol 1164.

1198

1202 1203
Creusement longiligne orienté nord-est / 
sud-ouest. Profil en U à bords droit et à 
fond plat. 

Fossé ? ornière ?

1203 1204 1202

Remblai composé de sable verdâtre 
présentant des traces d’oxydations de 
fer. Couche assez pure ne contenant 
que quelques  petits fragments de terres 
cuites architecturales.

Comblement du creusement 1202.

1204 1205 1203

Creusement longiligne orienté nord-est / 
sud-ouest, parallèle au creusement 1202. 
Par contre, il semble s’interrompre alors 
que 1202 continu. Présente un profil en U 
à bords verticaux et fond presque plat (la 
forte présence de racines à endommagé 
le fond). 

Fossé ? ornière ?

1205 1208 1204

Remblai hétérogène et brassé par un 
important réseau racinaire. Limon brun 
foncé très organique, contenant des 
blocs de schiste et beaucoup de matériel 
archéologique : céramique, verre, faune, 
fer et traces d’alliages cuivreux non 
prélevable.

Comblement du creusement 1204

1150

1206 1126 1150 1146

Creusement longiligne orienté ouest-est 
et parallèle aux creusements 1146, 1147 
et 1148 et 1149. Forme en cuvette à 
bords évasés. Mord sur le comblement du 
caniveau sous-jacent.

Ornière.
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1147

1148

1149

1207 1135 1208 Limon organique verdâtre. Contient de 
la faune. Comblement du caniveau 1208.

1218

1208 1207 1205 1218

Creusement en cuvette à fond irrégulier 
et bords évasés en limite nord de la 
chaussée méridionale. La largeur oscille 
entre 1,03 et 1,16 m.

Creusement d’un caniveau bordant la 
chaussée méridionale au nord.

1209 1210 1141
Creusement en à profil en U partiellement 
observé contre la coupe n° 5 réalisée 
sous M16.

Trou de poteau.

1210 1103 1209
Comblement limoneux de couleur noire 
très meuble. Contient de la céramique et 
de la faune.

Comblement du trou de poteau 1209.

1211 1178 1212
Terre limoneuse brune, rares pierres de 
schiste, rares fragments de tuiles, os, 
céramique, clous, verre.

Remblai avant la pose du radier 1178.

1212 1211 1234 1124 18 Terre argileuse brune, os, céramique.
Comblement supérieur de la tranchée 
de M18. 

1138

1213 1001 1087 1088

Aménagement matérialisé par deux 
plaques de schiste plaçées de chant et 
une tuile à plat noyées dans du mortier de 
tuileau. Forme quadrangulaire.

Base de pilier ?

1214 1215 1141
Creusement longiligne axé est-ouest 
présentant un fond plat. Fouille partielle 
limitée par la berme.

Fosse ?

1215 1103 1214

Comblement présentant une matrice 
limoneuse brun foncé contenant beaucoup 
de blocs de schiste et de blocs de 
mortier grisâtre. Contient également des 
fragments de mortier orangé. Pas de 
mobilier archéologique.

Comblement du creusement 1214.

1216 1217 1135 1143
Creusement longiligne délimité au sud par 
le cailloutis de la chaussée méridionale. Caniveau, palissade ou haie.

1217 1104 1216 1142
Limon brun verdâtre contenant des cail-
loux de schiste, de la céramique, du fer et 
de la faune. Perturbé par des racines.

Comblement de la structure 1216.

1218 1207 1150 1208 Surface de circulation à même le 
substrat.

Premier niveau de circulation de  la voirie 
axée est-ouest fonctionnant avec le 
premier état de caniveau 1208.

1219 1001 1220 15

Limon brun foncée (terre végétale) conte-
nant des blocs de schiste, des fragments 
centimétriques de mortier de couleur 
orangé (1219.1) et blanchâtre (1219.2).

Comblement de la tranché de récupéra-
tion du mur M15.

1220 1219 1221 15 Creusement orienté est-ouest. Tranché de récupération du mur M15.

1221 1220 15 Creusement longiligne orienté est-ouest. Tranchée de fondation du mur M15.

1222 1223 1164 Creusement polylobé à bord droit et fond 
plat.

Creusement d’un trou de poteau (écha-
faudage ?).

1223 1159 1222

Comblement composé d’un limon argileux 
brun foncé, de poches argileuses jaune, 
de petites plaquettes de schiste bleu et 
de quelques tessons de céramique. 

Comblement du trou de poteau 1222.

1224 1172 1173 1296
Cailloutis composé de quartz et de 
schiste, ainsi que de quelques fragments 
de terre cuite écrasés et compactés.

Premier niveau de circulation sur le 
substrat (1173).

1225 1172 1224 13
Creusement orienté nord-est / sud-ouest 
repéré au niveau de l’affleurement 
rocheux localisé au sud de l’emprise.

Tranchée de fondation du mur M13 
(1175).
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1294

1226 1169 1092 1228 10

Limon brun mêlé à des plaquettes de 
schiste et de l’altérite. Fragments de terre 
cuite et de schiste ardoisier, céramique, 
un clou et rare faune.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion du mur M10.

1227 1092 1173 1229 10 Creusement en U le long du mur est de la 
baignoire. Tranchée de fondation du mur M10.

1228 1169 1093 1226 11
Limon brun avec des plaquettes de 
schiste et quelques inclusions de terre 
cuite.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion du mur M 11.

1229 1093 1173 1227 11 Creusement linéaire et irrégulier dans le 
substrat. Tranchée de fondation du mur M11.

1230 1009 1231
Fragments de céramique à plat, rare 
faune et clous à la surface de la recharge 
1231.

Niveau d’occupation sur la recharge 
1231.

1231 1230 1232 1011

Cailloutis composé de petits galets de 
quartz, de cailloux et de blocs de schiste 
usés et de fragments de terre cuite 
architecturale. Contient également de 
la céramique, des clous ainsi que de la 
faune.

Recharge du niveau de circulation 1233.

1232 1231 1233 Très rares tessons de céramique à plat. Occupation du niveau de circulation 1233.

1233 1232 1237

Blocs et cailloux de schiste locaux usés. 
La surface est très «propre» (peu de 
traces d’occupation). Aménagement très 
bien réalisé et parfaitement damé. 

Niveau de circulation.

1234 1212 1235 18
Pierres de schiste, terre limoneuse brune, 
très rares fragments de briques, 1 jeton 
en pâte de verre noire.

Radier de fondation de M18.

1235 1234 1120 18 Tranchée orientée est-ouest. Profil en 
cuvette. Tranchée de fondation du mur M18.

1236 1086 1283

Niveau de chaux clairement présent 
jusqu’au pédiluve de la salle froide. 
Quelques traces repérées sous le 
pédiluve. Essentiellement observé sur le 
niveau de cailloutis 1283.

Niveau de chantier pour la construction du 
frigidarium.

1085

1029

1237 1233 1238 1251

Blocs de schiste locaux, peu émoussés. 
Localisés sur la partie ouest de la zone 
fouillée dans une dépression. Présence 
d’une matrice interstitielle limoneuse 
brune verdâtre contenant des fragments 
de terre cuite architecturale, de la céra-
mique et un clou.

Remblai de nivellement avant la mise en 
place du niveau de circulation 1233.

1238 1237
Cailloutis composé de fins graviers de 
quartz insérés dans le substrat. Le tout 
présente une surface émoussée.

Premier niveau de circulation dans la 
partie sud de l’îlot.

1239 1081 1240 1323 Béton de chaux mèlangé à des fragments 
de terre cuite.

Chape de préparation pour la mise en 
place des dalles du fond de l’hypocauste 
du tepidarium.  

1240 1239 1325 1324 Blocs et plaques de schiste posés à plat. Radier de fondation de la chape 1239.

1241 1011 1352

Blocs et cailloux de schiste et cailloutis 
composé de petits galets de quartz. 
Contient un peu de céramique (principale-
ment de l’amphore).

Recharge de circulation.

1242 1097 1243 Mortier de tuileau lissé. Joint d’étanchéité entre la dalle 1243 et 
les parois de la baignoire.

1243 1242 1244

Mortier de tuileau rose clair, avec 
inclusion de terre cuite, cailloux de nature 
variée, esquilles de bois, rares charbons 
(prélèvement réalisé). Taille des inclusions 
centimétrique, très compact. Il y a une 
petite couche blanchâtre et assez fine 
collée à la surface de cette dalle (un 
prélèvement réalisé).

Dalle d’étanchéité de la baignoire.
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1244 1243 1245
Mortier de chaux et de poudre de terre 
cuite. Homogène et fin, couleur brique, 
très compact.

Couche de mortier entre les dalles de 
terre cuite 1245 et la dalle d’étanchéité 
1243.

1245 1244 1246 Briques et grandes dalles de terre cuite 
(60 x 60 cm) posées à plat. Étape de construction de la baignoire.

1246 1245 1261
Argile ocre/jaune, très pure, rares petits 
fragments de schiste et rares charbons 
(un prélèvement réalisé).

Niveau de préparation pour la pose des 
dalles de terre cuite 1245 de la baignoire.

1247 1128 1332 30 Blocs de schiste bleuté mêlés de frag-
ments de terre cuite architecturale. Remblai de démolition de M30.

1259

1248 1249 1012 Creusement circulaire, profil aux bords 
droits et fond plat. Creusement d’un trou de poteau.

1120

1249 1121 1248
Limon argileux brun clair avec un gros 
bloc de schiste, présence de plaquettes 
de schiste bleu, homogène et compact. 

Le gros bloc a peut-être été mis en place 
afin de boucher volontairement le trou de 
poteau avant l’installation de M1.

1250 1050 1036 Limon brun clair avec petits blocs de 
schiste. Petit calage ?

1251 1351 1237
Cailloutis principalement composé de 
cailloux de schiste émoussés en surface 
et de petits galets de quartz.

Niveau de circulation empierré.

1252 1127 1334 1253

Limon brun hétérogène comprenant un 
fragment de dalle d’hypocauste en terre 
cuite, des petits blocs de granite, un 
peu de mortier de chaux et de nombreux 
gravillons de granite et petits morceau de 
schiste dont un de type ardoisé.

Blocage visant à maintenir les blocs 
d’architecture du praefurnium occidental 
du caldarium.

1253 1128 1254 1252

Limon brun hétérogène comprenant des 
blocs de granite de quelques centimètres 
à 0,10 m (maximum) et venant en blocage 
(ou en protection ?) des blocs d’architec-
ture. Recouvert par 1272 et la couche de 
démolition 1128.

Blocage lié à l’installation des blocs 
d’architecture dans le praefurnium occi-
dental du caldarium.

1255

1254 1253 1273 1255 Blocs de granite sculpté posé de chant. Aménagement lié au praefurnium occiden-
tal du caldarium.

1189

1255 1253 1273 1254
Demi fût de colonne en granite posé entre 
l’us 1254 (bloc d’architecture) et le mur 
M30. Fonctionne avec 1254.

Aménagement lié au praefurnium occiden-
tal du caldarium.

1189

1256 1061 1059 Mortier de chaux, petits blocs de schiste 
et briques.

Maçonnerie lié à l’installation du canal 
2 dans le creusement 1059. Le radier 
du mur M7 a été consolidé avec cette 
maçonnerie.

1257 1064 1012 Limon brun clair avec petites plaquettes 
de schiste. Reste de paléosol en place.

1258 1001 1308
Limon brun homogène compact avec 
quelques petits blocs de schiste et 
céramique.

Remblai lié au creusement de la chambre 
de chauffe de l’unité 4 (espace n° 6).

1259 1001 1247

Niveau de schiste vert dans une matrice 
limono-argileuse verdâtre très compacte 
mêlée de morceaux de coke moderne, 
des fragments de schiste bleu de type 
ardoisé, un possible fragment de car-
relage, un clou. Ce niveau semble venir 
recouvrir en partie l’us 1260.

Remblai moderne.

1260 1408 1383 Couche d’ardoise de toiture sur les 
vestiges de l’unité 5. Niveau d’effondrement de toiture.
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1261 1246 1262

Enduit/mortier de tuileau localisé sur 
les parois de la baignoire. Constitué de 
chaux, de fragments de terre cuite centi-
métriques, quelques charbons et esquilles 
fibreuses. Surface soigneusement lissé 
jusqu’à former un pilier dans l’angle nord/
est. Un crochet métallique (1278) est pris 
dedans. Paroi nord, l’enduit vient sur les 
dalles en terre cuite alors que paroi est 
elles viennent buter contre.

Paroi initale de la baignoire.

1267

1262 1261 1264

Enduit de chaux et de terre cuite 
concassée plaqué contre l’enduit 1263 
et recouvrant le sommet du muret 1358. 
Installé après la mise en place de la dalle 
de béton 1356.

Paroi de la Baignoire.

1267

1263 1266 1358

Enduit de chaux et de terre cuite 
concassé. Correspond au premier enduit 
d’étanchéité des murs (difficile de l’enlever 
sans arracher les pierres de parement). 
Des joints sont tirés au fer notamment sur 
le mur M10 (repères ?).

Paroi de la baignoire.

1092

1093

1264 1246 1356 Petit rebord de mortier de tuileau entre la 
dalle 1356 et l’enduit 1263.

Joint d’étanchéité après la pose de la 
dalle 1356.

1265 1356 1266 Niveau d’argile pure qui vient créer un 
niveau plan au dessus du radier 1266. Niveau de réglage.

1266 1265 1263

Dalles de schiste installées de chant, 
directement posées sur le substrat, mais 
mises en place après la construction des 
murs et murets de la baignoire.

Radier du fond de la baignoire froide.

1267 1261 1262 Crochet de fer fiché dans l’enduit 1262. Crochet métallique.

1268 1101 1269
Carreaux de terre cuite posés contre des 
pillettes placées devant le praefurnium 
nord du caldarium.

Protection des pillettes les plus exposées 
à la chaleur du praefurnium.

1346

1269 1246 1271 1270

Pillettes d’hypocauste posées sur les 
dalles du sol du caldarium. Tailles variant 
de 0,20 x 0,205 m, 0,225 x 0,235 m, 
0,24 x 0,24 m, 0,25 x 0,25 m, 0,27 x 
0,275 m pour des épaisseurs de 0,045 à 
0,05 m. Certains carreaux sont retaillés 
dans des terres cuites architecturales. 
Celles des deux rangs inférieurs sont plus 
régulières. 

Aménagement de l’hypocauste du 
caldarium.

1101 1278

1268

1346

1270 1079 1271 1269 29

Plot de maçonnerie de 0,24 m de 
hauteur apparu après la fouille du remblai 
d’abandon de l’hypocauste du caldarium. 
Installé sur les dalles de terre cuite de son 
area et sur une maçonnerie arasée à l’est. 
Sépare caldarium et tepidarium au niveau 
de la chambre de chaleur.

Maçonnerie liée à l’extension de l’hypo-
causte.

1101 1321 1278

1271 1269 1320

Dalles de terre cuite supportant les 
pillettes d’hypocauste du caldarium. Mises 
en place dans un espace de 3,25 m x 
2,58 m.

Area de l’hypocauste du caldarium.
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1270

1101

1268

1279

1281

1272 1128 1188 Possible reste de construction lié à 
l’utilisation du foyer 1188.

Petit aménagement ayant pu servir à 
protéger le foyer 1188.

1273 1254 1190
Creusement recoupant les remblais du 
foyer 1190. Ne laisse pas apparaître de 
limite du côté de M25.

Creusement visant à aménager un canal 
de chauffe relativement sommaire pour le 
praefurnium occidental du caldarium de 
l’unité 4.

1255

1274 1188 1275 24
Limon brun hétérogène mêlé de frag-
ments de mortier de chaux grisâtre et de 
petits cailloux de schiste et granite.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion du mur M24.

1275 1274 1189 24 Creusement d’une tranchée orientée nord-
sud sur la partie nord de M24 Tranchée de récupération du mur M24.

1115

1276 1191 1277 Creusement en cuvette à bords évasés en 
partie taillé dans le substrat. Installation du foyer 1191.

1336

1277 1276 Niveau d’argile jaunâtre reposant sur le 
substrat.

Altération du terrain naturel en surface du 
substrat.

1335

1278 1101 1271 1270 28

Muret constitué d’un mortier de chaux 
blanchâtre liant des blocs de schiste 
verdâtre (de 0,17 m x 0,23 x 0,0,8 m 
d’épaisseur ; certains plus grands), de 
plaque de schiste bleuté, de fragments 
de terre cuite architecturale (de 0,36 x 0 
30 m x 0 06 m d’épaisseur). La hauteur 
est de 0,58 m. Séparé de M6, au nord, 
par un espace de 0,235 m pour laisser 
passer la chaleur et séparé de 1270 par 
un autre espace de 0,23 m.

Muret de séparation du caldarium et du 
tepidarium au niveau de la chambre de 
chaleur de l’hypocauste.

1269

1279 1101 1271 Espacement entre 1278 et M6.
Canal pour la diffusion de la chaleur entre 
tepidarium et caldarium au niveau de la 
chambre de chaleur.

1278

1280 1101 1271 Espacement entre les murets 1278 et 
1270.

Canal pour la diffusion de la chaleur entre 
tepidarium et caldarium au niveau de la 
chambre de chaleur.

1281 1101 1271 Enduit de tuileau orangé contre le mur 
M6. Présent sur une hauteur de 0,29 m.

Enduit d’étanchéité dans la chambre de 
chaleur du caldarium.

1282 1086 1283 Limon brun, légèrement détritique. niveau d’occupation du cailloutis apparais-
sant sous le radier du frigidarium.

1283 1282 0
Cailloutis très fin composé de petits gales 
de quartz et de plaquettes de schiste 
compactées.

Niveau de cour ?

1285

1236

1416

1284 1086 1285 1029 1283 4 Plaquettes de schiste compactées. Radier de fondation du mur M4.

1285 1284 1283 1183 4 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée de fondation du mur M4.

1301

1286 1085 0
Terrassement contre la limite sud 
du radier 1284 (M4). Fond plat dans 
l’ensemble.

Fosse ? Nivellement ?
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1287 1001 1297

Limon brun légèrement argileux, présence 
de terre cuite architecturale, graviers, 
plaquettes de schiste bleu et quelques 
racines. Plutôt homogène et meuble. 
Présence de clous, de faunes, et de deux 
tessons de céramique.

Remblai d’abandon.

1288 1001 0
Limon brun légèrement argileux (végé-
tation / racines), quelques cailloux de 
quartz, homogène et meuble.

Accumulation naturel ? Remblai ?

1289 1292 1293

Limon argilo-sableux, brun foncé, 
quelques pierres de schiste bleu, 
quelques graviers et cailloux de quartz, 
quelques nodules de terres cuites 
architecturales (présence d’une tuile 
notamment), compact et homogène.

Remblai.

1290 1001 1292 1169

Limon argileux brun, quelques cailloux 
de schiste bleu et cailloux de quartz, 
quelques nodules de terre cuite architec-
turale, mortier blanc, coquilles d’huîtres, 
morceau de marbre, quelques poches de 
substrat remanié. Hétérogène, compact. 
Présence de tessons et de scories de 
verre, de céramiques, de terres cuite 
architecturales, de clous et de d’osse-
ments animaux. 

Ressemble fortement au comblement de 
la tranchée de récupération du mur M13.

1291 1001 1299

Limon argileux brun, quelques blocs et 
cailloux de schiste et de quartz, graviers, 
morceaux de mortier blanc, morceaux de 
terres cuites architecturales, quelques 
poches jaune de substrat remanié, hété-
rogène et compact. Présence d’un petit 
objet en bronze.

Remblai de démolition.

1292 1290 1289 1186
Limon jaune, plaquettes de schiste bleu, 
graviers et rare ossements animaux. 
Homogène et compact.

Substrat remanié et piétinné.

1299 1294

1290

1309

1311

1420

1293 1289 1302 1172

Limon sableux gris/vert ; hydromorphe 
par endroit, homogène et compact. 
Présence de céramique, d’ossements 
animaux, de tessons et de scories 
de verre, de clous ainsi que de deux 
objets en bronze (une pelle à fard et un 
auriscalpum).

Remblai d’abandon associé à une sédi-
mentation naturel.

1303

1296

1294 1292 1295 13
Limon argilo-sableux ocre, rares poches 
de substrat remanié et rares cailloux de 
schiste. Homogène et compact.

Comblement de la tranchée de fondation 
du mur M13.

1175

1295 1294 13 Limon sableux grisâtre, présence de 
quelques cailloux de schiste.  

Comblement de la tranchée de fondation 
du mur M13.

1175

1296 1302 1150 1224

Niveau de cailloutis et de gros blocs de 
schiste. Présence de quelques tessons de 
céramique, de clous ainsi qu’un petit objet 
en bronze (décor d’un harnais). 

Niveau de circulation de la chaussée 
est-ouest.

1303 1386

1293

1297 1304 1298 Petit cailloutis de schiste et de quartz. 
Souvent perturbé par des racines. 

Possible niveau de circulation ; peut-être 
un trottoir ? 

1306
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1287

1298 1297 1019 Limon brun, homogène, meuble. Présence 
de quelques petits cailloux de quartz. Remblai.

1299 1291 1292 13 Tranchée orientée nord-est / sud-est. Tranchée de récupération du mur M13.

1300 1295 0 1225 13 Tranchée orientée nord-est / sud-est. Tranchée de fondation du mur M13.

1175

1301 1019 0 1183 4 Tranchée orientée est-ouest. Creusement de la tranchée de fondation 
du mur M4. 

1285

1302 1293 1296 Empreinte linéaire orientée est-ouest à 
profil en cuvette. Ornière. 

1303 1293 1296 Empreinte linéaire orientée est-ouest à 
profil en cuvette. Ornière. 

1304 1305 1297 Creusement circulaire à bord évasé et 
fond plat, avec surcreusement au centre. Fosse de plantation ? trou de poteau ?

1305 1287 1304

Limon brun légèrement argileux mélangé 
à du substrat remanié jaune. Beaucoup 
de plaquette de schiste bleu. Hétérogène 
et compact. 

Comblement de la structure 1304.

1306 1307 1297 Creusement au profil en cuvette à bords 
évasés et fond plutôt plat. Fosse de plantation ?

1307 1287 1306

Limon brun légèrement argileux, beau-
coup de moellons de schiste bleu, quatre 
tuiles, substrat remanié jaune et petites 
plaquettes de schiste bleu. Hétérogène 
et compact.

Comblement de la fosse 1306.

1308 1258 1065 1068 Espace excavé dans l’espace n° 6 de 
l’unité 4.

emplacement du praefurnium de l’espace 
n° 1 de l’unité 4.

1309 1310 1292 Creusement circulaire. Fosse de plantation ?

1310 1001 1309

Limoneuse légèrement argileux de couleur 
brun foncé, blocs de schiste, terres cuite 
architecturales, rares tessons de céra-
mique.Réseau racinaire très prononcé.

Comblement de la fosse 1309.

1311 1312 1292 Creusement circulaire. Trou de poteau.

1312 1311

Limoneuse légèrement argileux de cou-
leur brune foncé, blocs de schiste, terres 
cuites architecturales, rares tessons de 
céramique et rare ossements animaux. 
Réseau racinaire très prononcé.

Comblement du trou de poteau 1311.

1313 1104 1314 Limon brun verdâtre contenant des 
plaquettes de schiste. Remblai.

1314 1313 1315 Mortier pulvérulent grisâtre contenant 
beaucoup de blocs de schiste. Remblais de démolition.

1141

1315 1314 1126 Plaquettes de schistes prises dans une 
matrice limono-argileuse brune verdâtre. Remblai.

1217

1142

1316 1001 1012 Rubéfaction du substrat légèrement 
excavé. Foyer.

1317 1001 1012 Rubéfaction du substrat. Foyer.

1318 1319 1012 Creusement oblongue à parois évasées et 
fond en cuvette. Fosse.

1319 1001 1318

Limon brun foncé contenant beaucoup 
de charbon de bois, de céramique, des 
fragments de terre cuite architecturales, 
des blocs de schiste, du verre, des 
éléments lithiques. Présence d’ossements 
très altérés (non prélevables).

Comblement de la fosse 1318 (dépotoir).
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1320 1271 1321

Niveau d’argile pure de couleur jaune 
servant de lit de pose aux dalles 1271. 
Épaisseur moyenne de 2 cm. Remonte 
contre les murets de séparation des deux 
chambres de chaleur.

Lit de pose des dalles de terre cuite 
1271.

1322

1343

1323

1321 1320 1323 1322 34 Muret constitué de blocs de schiste bleu 
liés avec un mortier de chaux blanchâtre. 

Muret de séparation nord entre la 
chambre de chaleur du tepidarium et celle 
du caldarium (M34). Séparé de son voisin 
au sud (M35) par un espace de 0,39 m.

1270

1322 1320 1323 1321 35

Petite maçonnerie constituée de blocs de 
schiste bleu liés avec un mortier de chaux 
blanchâtre. Le niveau 1320 remonte sur 
son flanc ouest.

Muret de séparation sud entre la chambre 
de chaleur du tepidarium et celle du calda-
rium (M35). Séparé de son voisin au nord 
(M34) par un espace de 0,39 m..

1343

1323 1321 1337 1239

Dalle de béton lisse sous le lit de pose 
1320 des dalles 1271. Assure une assise 
stable à l’ensemble de l’area. Épaisseur 
moyenne de 0,11 m. Couleur rosée 
faisant penser à du mortier de tuileau. On 
y distingue de petits fragments de schiste 
verdâtre, de petites coquilles de bivalves, 
de terre cuite. Couvre toute la surface 
et passe sous les murets M34 (1321) et 
M35 (1322).

Dalle de béton au fond des espaces n° 4 
et 5 de l’unité 4.

1322 1341

1343 1324

1320

1324 1323 1325 1240

Blocs de schiste verdâtre disposés en 
épis de manière à former un niveau de 
pose pour la dalle de béton 1323. Blocs 
de 0,07 à 0,30 m.

Radier de fondation de l’area des 
chambres de chaleur des espaces n° 4 et 
5 de l’unité 4.

1325 1324 Creusement pour niveler le substrat.
Terrassement pour la mise en place des 
chambres de chaleur des espaces n° 4 et 
5 de l’unité 4.

1240

1326 1188 1327 30 Limon brun à brun-rouge meuble assez 
homogène.

Comblement de la tranchée de récupéra-
tion de M30.

1327 1326 1328 30 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de récupération de M30.

1328 1327 1404 30

Maçonnerie de mortier de chaux jaunâtre 
avec des blocs de schiste bleuté de 
modules 0,13 x 0,10 x 0,20 m. Elévation 
0,32 m. 
Orientée nord-sud. Sept assises de 
conservées au niveau d’un plot mis au 
jour lors de l’intervention sous la centrale 
à oxygène. Ce mur est directement posé 
sur le niveau de circulation du decumanus 
qui passe au sud de la propriété. Il n’est 
pas posé sur un radier mais deux assises 
parementées étaient disposées dans la 
tranchée de fondation.

Mur M30.

1329

1397

1329 1328 1330 30 Mortier de chaux jaunâtre. Semelle de fondation de M30.

1330 1329 1404 1175 30 Blocs de schiste verdâtre formant un 
blocage dense installé dans le substrat. Radier de fondation de M30.

1331 1330 1404 30 Creusement orienté nord-sud dans le 
substrat. Tranchée de fondation de M30.

1276



315IV. Inventaires techniques 

US sur l’US sous l’US US équiv. US 
synchr. N° mur Description Interprétation

1332 1247 1333

Limon brun plutôt homogène comprenant 
de rares blocs de schiste verdâtre, de 
rares nodules de mortier de chaux gri-
sâtre, de la faune, du fer, des coquillages 
et de la céramique.

Niveau d’abandon.

1333 1332
Niveau hétérogène constitué de nodules 
de mortier de chaux blanc-gris, de limon 
brunet de morceaux de schiste verdâtre.

Niveau de démolition.

1334 1117 1335 25

Maçonnerie orientée est-ouest reliant 
M30 et M24. Constituée de blocs de 
schiste de modules 0,15 x 0,19 x 0,06 
m à maximum 0,31 x 0,14 m liés par 
un mortier de chaux blanchâtre. Hauteur 
visible 0,47 m.

Mur M25.

1335 1334 1277 25 Creusement orienté est-ouest à travers 
l’argile jaune.1277

Creusement destiné à recevoir le mur 
M25. 

1336 1101 1337 24 Lit de mortier de chaux blanchâtre. 
Observé sur 1,45 m x 0 50 m. Semelle de fondation du mur M24.

1276

1337 1336 1338 1115 24

Blocs de schiste verdâtre serrés les 
uns contre les autres d’environ 0,10 m 
d’épaisseur. Module moyen. S’observe 
jusqu’au mur M6.

Radier du mur M24.

1323

1338 1337 1403 24 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation du mur M24.

1339 1001 1340 21

Maçonnerie orientée est-ouest constituée 
de blocs de schiste liés avec un mortier 
de chaux blanchâtre et conservé sur 
quatre assises. Hauteur conservée de 
0,38 m.

Élévation du mur M21.

1340 1339 1341 21 Lit de mortier blanchâtre posé sur le 
radier 1341. Semelle de fondation de M21.

1341 1340 1342 1094 21
Blocs de schiste verdâtre serrés les uns 
contre les autres de manière à former une 
assise stable.

Radier de fondation de M21.

1323 1400

1342 1341 1401 21 Tranchée orientée est-ouest recoupant le 
substrat schisteux. Tranchée de fondation de M21.

1343 1320 1323 1321

Aménagement composé de mortier 
de chaux et de morceaux de tegulae 
disposés à plat (0,13 x 0,11 m). Se place 
dans le prolongement des murets 1321 
et 1322.

Aménagement lié aux murets 1321 et 
1322.

1347 1322

1344

1345

1346 1268 1269 Surface composée de dalles de terre 
cuite posées à plat au fond du caldarium. Aménagement indéterminé (canalisation ?)

1347 1348 Limon brun verdâtre homogène et 
meuble. Comblement du trou de poteau 1348.

1348 1347

Demi creusement en U légèrement évasé, 
fond plat, recoupé par le caniveau de la 
chaussée. Profondeur de 0,24 m. Creusé 
dans le substrat.

Trou de poteau.

1349 1350 Limon brun à verdâtre meuble, homo-
gène. Présence de fer. Comblement du trou de poteau 1350.

1350 1349
Creusement ponctuel arrondi en U. Fond 
plat. 0,17 m de profondeur. Creusé dans 
le substrat.

Trou de poteau.

1351 1352 1251
Creusement circulaire dans le niveau 
de cour 1251. Un bloc de schiste a été 
perforé pour réaliser ce creusement.

Trou de poteau.
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1352 1241 1351
Limon brun meuble contenant deux blocs 
de schiste placés à la verticale (calage 
de poteau).

Comblement du trou de poteau 1351.

1353 1018 1164 1106 3 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation du mur M3.

1354 1355 31
Blocs de schiste sans liant, installés dans 
une tranchée creusée dans le substrat. 
Observé rapidement en fin de fouille.

Radier de fondation du mur M31. 

1138

1355 1354 31
Tranchée orientée est-ouest. Observée 
sur 15 cm de profondeur environ. Creu-
sée dans le substrat.

Tranchée de fondation du mur M31.

1356 1246 Dalle en mortier de tuileau coulée sur le 
radier 1266.

Première dalle de béton de la baignoire 
froide.

1357

1357 1356 1265
Mortier de chaux à la surface du niveau 
d’argile 1265. Localisé dans la moitié 
nord de la baignoire, le long du mur M12.

Niveau de chantier.

1358 1263 1091

Alternance de blocs de schiste et 
de fragments de terre cuite (brique 
probable). Le tout est lié avec un mortier 
de chaux blanc. Ce muret s’appuie contre 
le mur M10. Deux pierres sont placées 
à cheval entre le muret et le mur (sorte 
de chaînage). Il est recouvert par l’enduit 
1263. La première assise est directement 
posée sur le substrat. Les deux premières 
assises sont débordantes par rapport au 
reste du muret.

Muret au nord de la baignoire plaqué 
contre le mur M12 de manière à former 
une marche.

1086

1359 1095 1096

Enduit de tuileau assez grossier (frag-
ments de terre cuite visibles à l’oeil nu). 
Recouvre les parois de la baignoire et 
Masque certains éléments de pavage.

Enduit sur les parois de la baignoire 
froide.

1360 1361 Substrat schisteux vert compact et usé 
en surface.

Niveau de chaussée dans le carrefour 
situé au sud-ouest de la domus.

1406

1361 1362 1360 1378 Gravillons à la surface de 1360. Interface d’occupation sur le niveau de 
voirie 1360.

1379

1393

1372

1362 1363 1361 Pierres de schiste et fragments de tuiles. Recharge sur le niveau de voirie us. 
1360.

1407

1393

1363 1370 1362 Niveau fin sableux de couleur beige.
Envasement dans le carrefour situé au 
sud-ouest de la domus sur la recharge 
1362.

1364 1001 1365 Couche de mortier et de pierres de 
schiste contre le côté ouest de M30. Rejets de démolition.

1381

1365 1364 1367 1374
Terre limoneuse brune, gravillons, frag-
ments de tuiles, coquillages, céramiques, 
nodules de mortier, terre cuite.

Remblai d’abandon gallo-romain.

1366 1367 1379 Terre argileuse ocre. Lentille de terre amenée pour installer le 
foyer 1367.

1367 1365 1366 Rubéfaction du niveau 1366. Charbons de 
bois (prélevé). Foyer au pied du mur M30 (2e état).

1368 1001 1369 Terre limoneuse brune, charbons de bois, 
céramique. Comblement de la fosse us. 1369.

1369 1368 1361 Creusement en cuvette de forme circu-
laire près du foyer 1366. Fosse-cendrier du foyer 1366 ?
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1370 1371 1363 Couche de schiste altéré de couleur 
jaune. Recharge sur le cardo.

1371 1001 1370 Terre limoneuse marron, pierres de 
schiste, fragments de tuiles. Couche d’abandon sur le cardo.

1409

1372 1373 1361 Terre limoneuse brune. Remblai d’ocupation sur le niveau 1361.

1373 1374 1372 Niveau plan de plaquettes de schiste. Niveau de circulation contre M30.

1374 1370 1373 1365
Limon brun organique, nombreux coquil-
lages (huîtres, moules, patelles, ormeaux, 
praires [?]), ossements.

Rejets domestiques sur niveau de circula-
tion du cardo.

1375 1001 1376 Sable, tuyau PVC, céramique. Comblement de la tranchée 1376.

1376 1375 1371 Tranchée orientée est-ouest. Tranchée d’installation d’un réseau 
électrique.

1377 1001 1378
Terre limoneuse brune, homogène, 
quelques cailloux de schiste, nodules de 
mortier, céramique.

Remblai de destruction/abandon entre les 
murs M24 et M30.

1378 1377 1360 Niveau de schiste vert dont la surface est 
émoussée entre M24 et M30.

Niveau de circulation entre M24 et M30. 
Contemporain de 1362 et 1373.

1373

1379 1366 1398

Deuxième état du foyer 1397, déborde 
sur la couche 1398. Centre induré blanc 
et couronne de rubéfaction orangée. 
Diamètre moyen de 50 cm.

Foyer au pied du mur M30 (1er état).

1380 1001 1381 Terre limoneuse brune très végétale, 
homogène. Comblement du trou de poteau 1381.

1381 1380 1364 Creusement circulaire de 20 cm de 
diamètre. Trou de poteau

1382 1001 1386 Terre limoneuse grise / brune. Couche d’occupation / remblai sur le 
decumanus à l’est de M30.

1383 1260 1384
Terre limoneuse brune, blocs et pierres 
de schiste, fragments de plaques de 
schiste ardoisier bleu.

Comblement de la structure 1385.

1384 1383 1385

Parements composés de moellons de 
schiste aménagés contre les bords du 
creusement 1385 de manière à former 
une structure construite excavée.

Maçonnerie de pierres sèches excavée. 
Séchoir ?

1385 1384 1386 Creusement de forme trapézoïdale 
allongée.

Aménagement d’une structure excavée au 
milieu de l’ancien carrefour antique (qui a 
totalement disparu à cette époque).

1390

1386 1382 1150 1296 Surface usée du substrat de schiste. Niveau de circulation du decumanus.

1328 1224

1404

1385

1390

1387 1001 1390 1389 33

Maçonnerie composée d’un double 
parement de moellons de schiste gréseux 
(récupération de matériaux antique 
très probable) avec blocage interne de 
pierres. Le tout est lié avec de la terre 
brune et présente une orientation nord-
ouest / sud-est.

Mur M33.

1388

1388 1001 1391 32

Maçonnerie composée d’un double 
parement de moellons de schiste 
gréseux avec blocage interne de pierres 
et fragments de tuiles (récupération de 
matériaux antique très probable). Le tout 
est lié avec de la terre brune et présente 
une orientation nord-est / sud-ouest.

Mur M32 pouvant correspondre à une 
limite de parcelle dans l’axe de la rue 
actuelle (talus ?).

1389
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1387

1389 1001 1387 33

Maçonnerie composée d’un double 
parement de moellons de schiste gréseux 
avec blocage interne de pierres et de 
fragments de tuiles (récupération de 
matériaux antique très probable). Le tout 
est lié avec de la terre brune et présente 
une orientation nord-est / sud-ouest

Mur M33.

1388

1390 1391 1386
Terre limoneuse brune homogène, 
quelques cailloux de schiste, rares céra-
miques (onctueuse).

Remblai organique sur les derniers 
vestiges associés au carrefour.

1387

1391 1392 1390 1388 Lit d’ardoises de toitures. Niveau de circulation sommaire associé 
aux murs M31 et M33.

1392 1001 1391 1408 31 Pierres de schiste, terre brune. Effondrement des murs M31 et M33 sur 
le niveau 1391.

1393 1390 1361 Blocs de schiste et fragments de tuiles au 
pied de l’angle sud-ouest du mur M30.

Effondrement du mur M30 ayant servi à 
confectionner la recharge 1362 ?

1362

1394 1001 1395 Terre limoneuse brune, pierres de schiste, 
fragments de tuiles, racines.

Remblai au sud du mur M13. Avec effon-
drement du mur M13 ?

1395 1394 1396 1175 Creusement au sud du mur M13. Fossé le long de M13.

1396 1395 Altération du substrat légèrement usée. Niveau de circulation au sud de M13.

1397 1398 1328 Rubéfaction du substrat. Foyer au pied du mur M30.

1398 1379 1397 Terre charbonneuse noire. Rejets cendreux sur le foyer 1397.

1399 1001 1400 21
Maçonnerie composée d’un double pare-
ment de moellons de schiste liés avec un 
mortier blanc très résistant.

Mur M21.

1400 1399 1401 1094 21
Blocs et pierres de schiste dont certains 
sont émoussés, rares fragments de tuiles 
et de marbre.

Radier du mur M21.

1341

1401 1400 1342 21 Tranchée orientée est-ouest d’environ 1 m 
de large et 60 cm de profondeur. Tranchée de fondation de M21.

1402 1001 1403 24 Blocs et pierres de schiste. Radier de fondation du mur M24.

1403 1402 1338 24 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation du mur M24.

1404 1328 1386 1331 30
Tranchée orientée nord-sud entaillant le 
substrat sur une vingtaine de centimètres. 
Profil quadrangulaire. 

Tranchée de fondation de M30.

1330

1405 1407 1406 Terre limoneuse ocre homogène et 
meuble. Comblement des ornières 1406.

1406 1405 1360 Deux traces d’usures linéaires sur le 
niveau 1360 dans le sens nord-sud. Grosses ornières.

1407 1362 1405 Petites pierres de schiste, fragments de 
terre cuite architecturale, fer, quartz. 

Première recharge du cardo au dessus 
des ornières 1406.

1408 1001 1260 1392 33 Pierre de schiste vert et brun. Effondrement des murs M33 et M36.

1409 1408 1371 Terre limoneuse ocre dont la surface est 
plane et damée. Sol de l’unité 5.

1410 1103 1411 Terre limoneuse brune. Comblement du trou de poteau 1411.

1411 1410 1141 Creusement de forme circulaire. Trou de poteau.

1412 1016 2 Tranchée droite orientée est-ouest. Tranchée de fondation du mur M2.

1413 1020 1166 5 Radier de fondation disposé en épis dans 
la tranchée 1166. Radier de fondation du mur M5.
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1414 1001 1415 6

Maçonnerie composée de pierres de grès 
schisteux grossièrement calibrées et 
liées avec un mortier de chaux de couleur 
crème.

Élévation de du mur M6.

1415 1414 1416 6 Pierres de schiste disposées en épi dans 
la tranchée 1416. Radier de fondation de du mur M6.

1416 1415 1283 6 Tranchée orientée nord-sud. Tranchée de fondation de du mur M6.

1417 1027 1418 Importante trace de rubéfaction du subs-
trat dans l’espace n° 6 de l’unité 4.

Foyer alimentant l’hypocauste des 
espaces n° 4 et 5 de l’unité 4.

1418 1417 Creusement allongé oriénté nord-sud dans 
l’espace n° 6 de l’unité 4.

Praefurnium de l’hypocauste des espaces 
n° 4 et 5 de l’unité 4.

1421 1103 1422 Comblement limoneux de couleur noire 
très meuble. Comblement du creusement 1422.

1422 1421 1141 Creusement circulaire à profil semi-cir-
culaire. Fosse ou trou de poteau.
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Présenté 
dans le 
rapport

1 1/29/2018 G. Le Cloirec Décapage Janvier-Février 2018. X

2 1/29/2018 G. Le Cloirec Décapage Janvier-Février 2018. X

3 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

4 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

5 1/29/2018 C. Baudoin Container à outils. X

6 1/29/2018 C. Baudoin Vue générale du terrain avant la fouille. X

7 1/29/2018 C. Baudoin Vue générale du terrain avant la fouille. X

8 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

9 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

10 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

11 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

12 1/29/2018 C. Baudoin

13 1/29/2018 C. Baudoin

14 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

15 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

16 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

17 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

18 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

19 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

20 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

21 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018.

22 2/22/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

23 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

24 1/29/2018 C. Baudoin Décapage Janvier-Février 2018. X

25 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

26 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

27 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

28 1/31/2018 G. Le Cloirec Philippe élaguant les arbres.

29 1/31/2018 G. Le Cloirec Philippe élaguant les arbres.

30 1/31/2018 G. Le Cloirec Fabrice au détecteur.

31 1/31/2018 G. Le Cloirec Fabrice au détecteur.

32 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

33 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

34 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

35 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

36 1/31/2018 Décapage de la chaussée méridionale. X

37 1/31/2018 G. Le Cloirec Décapage de la chaussée méridionale. X

38 1/31/2018 G. Le Cloirec Décapage de la chaussée méridionale. X

39 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X X

40 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

41 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X X

42 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

2. Inventaire de la documentation photographique
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43 1/31/2018 G. Le Cloirec Premier nettoyage des vestiges après décapage. X

44 2/16/2018 C. Baudoin Fouille de l’hypocauste à murets.

45 2/16/2018 C. Baudoin M9. X

46 2/16/2018 C. Baudoin M9. X

47 2/16/2018 C. Baudoin M9. X

48 2/16/2018 C. Baudoin M9. X

49 2/16/2018 C. Baudoin Fabrice.

50 2/16/2018 C. Baudoin Tiphaine et Amandine dans l’hypocauste à murets.

51 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

52 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

53 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

54 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

55 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

56 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

57 2/19/2018 P. Cocherel Fosse 1032. X

58 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

59 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

60 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

61 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

62 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

63 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

64 2/19/2018 C. Baudoin M9. X

65 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

66 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

67 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

68 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

69 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

70 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

71 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

72 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille du praefurnium du caldarium. X

73 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste sur murets. X

74 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille du frigidarium. X

75 2/22/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide à peine fouillée. X

76 2/22/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide à peine fouillée. X

77 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille du caldarium. X

78 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille du caldarium. X

79 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste à murets. X

80 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste à murets. X

81 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste à murets. X

82 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste à murets. X

83 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste à murets et du frigidarium. X

84 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains avec salle non chauffée au premier plan. X

85 2/22/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains avec salle non chauffée au premier plan. X

86 2/22/2018 G. Le Cloirec Gros fragment de suspensura en place dans le tepidarium. X

87 2/22/2018 G. Le Cloirec Gros fragment de suspensura en place dans le tepidarium. X
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88 2/22/2018 G. Le Cloirec Gros fragment de suspensura en place dans le tepidarium. X

89 2/22/2018 G. Le Cloirec Gros fragment de suspensura en place dans le tepidarium. X

90 2/22/2018 G. Le Cloirec Gros fragment de suspensura en place dans le tepidarium. X

91 2/22/2018 T. Robin Photo de travail, M9 et M20. X

92 2/22/2018 T. Robin Photo de travail, M9 et M20. X

93 2/22/2018 T. Robin Photo de travail, M9 et M20. X

94 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets, depuis le nord. X

95 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets, depuis le nord. X

96 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets, depuis le nord. X

97 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets, depuis le nord. X

98 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

99 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

100 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

101 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

102 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

103 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

104 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

105 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis l’est. X

106 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis le sud-est. X

107 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis le sud-est. X

108 2/23/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis le sud-est. X

109 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis le sud-est. X

110 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis le sud-est. X

111 2/22/2018 T. Robin Vue générale de l’hypocauste à murets, depuis le sud-est. X

112 2/22/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis le nord-ouest. X

113 2/22/2018 T. Robin Photo de détail dans l’hypocauste à murets. Muret et cheminée situés 
au sud de la pièce. X

114 2/22/2018 A. Poupon Photo de détail dans l’hypocauste à murets. Montant sud de la bouche 
du praefurnium, cheminée et muret situés au sud de la pièce. X

115 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

116 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

117 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

118 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

119 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

120 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

121 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

122 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

123 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

124 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

125 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X
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126 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

127 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura avec des dalles de schiste encore 
en place. X

128 2/23/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets. X

129 2/23/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets. X

130 2/23/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets. X

131 2/23/2018 P. Cocherel Vue zénithale du sol de la salle froide. X

132 3/23/2018 P. Cocherel Vue zénithale du sol de la salle froide. X

133 2/23/2018 P. Cocherel Vue zénithale du sol de la salle froide. X

134 2/23/2018 P. Cocherel Vue zénithale du sol de la salle froide. X

135 2/23/2018 P. Cocherel Vue zénithale du sol de la salle froide. X

136 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura contre le fragment de mur qui 
sépare tepidarium et caldarium. X

137 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura contre le fragment de mur qui 
sépare tepidarium et caldarium. X

138 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura contre le fragment de mur qui 
sépare tepidarium et caldarium. X

139 2/23/2018 C. Baudoin Vue des fragments de suspensura contre le fragment de mur qui 
sépare tepidarium et caldarium. X

140 2/23/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

141 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

142 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

143 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

144 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

145 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

146 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

147 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

148 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

149 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

150 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

151 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

152 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

153 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

154 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

155 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

156 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

157 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

158 2/23/2018 T. Robin Photo zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

159 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du muret 1045 contre le mur M20. X

160 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du muret 1045 contre le mur M20. X

161 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du muret 1045 contre le mur M20 X

162 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail dans l’hypocauste à murets. Montant sud de la bouche 
du praefurnium et cheminée sud-ouest. X

163 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail dans l’hypocauste à murets. Montant sud de la bouche 
du praefurnium et cheminée sud-ouest. X X

164 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du muret 1047. X

165 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du muret 1047. X

166 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail d’une plaque d’enduit contre le muret 1045. X
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167 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail d’une plaque d’enduit contre le muret 1045. X

168 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du muret 1046. X

169 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du fragment de suspensura 1048 sur le muret 1045. X

170 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du fragment de suspensura 1048 sur le muret 1045. X

171 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du fragment de suspensura 1048 sur le muret 1045. X

172 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du fragment de suspensura 1048 sur le muret 1045. X

173 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du fragment de suspensura 1048 sur le muret 1046 
et contre le mur M9. X

174 2/23/2018 A. Poupon Photo de détail du fragment de suspensura 1048 sur le muret 1046 
et contre le mur M9. X

175 2/26/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide et du pédiluve. X

176 2/26/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide. X

177 2/26/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide. X

178 2/26/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide. X

179 2/26/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide. X

180 2/26/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide. X

181 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

182 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

183 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

184 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

185 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

186 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

187 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale du décor de la baignoire. X

188 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

189 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

190 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

191 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

192 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

193 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

194 2/26/2018 G. Le Cloirec Vue oblique du décor de la baignoire. X

195 2/27/2018 T. Robin Photo de travail du remblai 1067 dans le canal 1. X

196 2/27/2018 T. Robin Photo de travail du remblai 1067 dans le canal 1. X

197 2/27/2018 T. Robin Photo de travail du remblai 1067 dans le canal 1. X

198 2/27/2018 T. Robin Photo de travail du remblai 1067 dans le canal 1. X

199 2/27/2018 T. Robin Photo de travail du remblai 1067 dans le canal 1. X

200 2/27/2018 T. Robin Photo de travail du remblai 1067 dans le canal 1. X

201 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

202 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

203 2/27/2018 T. Robin photo de travail des extrémités sud des canaux 1 et 2 en cours de 
fouille. X

204 2/27/2018 T. Robin Vue zénithale des extrémités sud des canaux 1 et 2. X

205 2/27/2018 T. Robin Vue zénithale des extrémités sud des canaux 1 et 2. X

206 2/27/2018 T. Robin Vue zénithale des extrémités sud des canaux 1 et 2. X

207 2/27/2018 T. Robin Vue zénithale des extrémités sud des canaux 1 et 2. X

208 2/27/2018 T. Robin Vue zénithale des extrémités sud des canaux 1 et 2. X

209 2/27/2018 T. Robin Vue zénithale des extrémités sud des canaux 1 et 2.

210 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X
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211 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

212 2/27/2018 T. Robin Photo de détail du canal 2 passant à travers M6. X

213 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

214 2/27/2018 T. Robin Photo de détail de la canalisation 2 bouchée au niveau de M6. X

215 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

216 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

217 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

218 2/27/2018 T. Robin Extrémité sud du canal 2. X

219 2/27/2018 T. Robin Extrémité sud du canal 1. X

220 2/27/2018 T. Robin Photo de détail de l’enduit 1061 présentant des  traces d’outil de 
talochage.. X

221 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

222 2/27/2018 G. Le Cloirec Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

223 2/27/2018 G. Le Cloirec Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

224 2/27/2018 G. Le Cloirec Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

225 2/27/2018 G. Le Cloirec Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

226 2/27/2018 G. Le Cloirec Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

227 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

228 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

229 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

230 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

231 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

232 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

233 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

234 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

235 2/27/2018 T. Robin Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

236 2/27/2018 T. Robin Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X

237 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X

238 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X

239 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X

240 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X

241 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X

242 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X X

243 3/1/2018 G. Le Cloirec Chantier sous la neige. X

244 3/2/2018 A. Poupon Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X

245 3/2/2018 A. Poupon Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X

246 3/2/2018 A. Poupon Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X

247 3/2/2018 G. Le Cloirec Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X

248 3/2/2018 G. Le Cloirec Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X

249 3/2/2018 G. Le Cloirec Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X X

250 3/2/2018 G. Le Cloirec Canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefurnium de l’hypo-
causte à murets. X
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251 3/2/2018 G. Le Cloirec Parties nord des canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefur-
nium de l’hypocauste à murets. X

252 3/2/2018 G. Le Cloirec Parties nord des canaux 1 et 2 coupés par l’aménagement du praefur-
nium de l’hypocauste à murets. X

253 3/2/2018 G. Le Cloirec Extrémités sud des canaux 1 et 2. X

254 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

255 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

256 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X X

257 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

258 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

259 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

260 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

261 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

262 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

263 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium. X

264 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium (sans mire). X

265 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium (sans mire). X

266 3/6/2018 G. Le Cloirec Remblai de démolition dans le caldarium (sans mire). X

267 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

268 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

269 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

270 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

271 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

272 3/6/2018 P. Cocherel Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

273 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

274 3/6/2018 G. Le Cloirec Empreinte d’une tranchée de câble électrique à travers le remblai de 
démolition qui comble la chambre de chaleur du caldarium. X

275 3/6/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale de l’hypocauste à pilettes et de la bouche de chauffe 
avant la fouille du remblai de démolition du caldarium. X

276 3/6/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale de l’hypocauste à pilettes et de la bouche de chauffe 
avant la fouille du remblai de démolition du caldarium. X

277 3/6/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale de l’hypocauste à pilettes et de la bouche de chauffe 
avant la fouille du remblai de démolition du caldarium. X

278 3/6/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale de l’hypocauste à pilettes et de la bouche de chauffe 
avant la fouille du remblai de démolition du caldarium. X

279 3/6/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

280 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

281 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

282 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

283 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

284 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X
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285 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

286 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

287 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

288 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

289 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

290 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
caldarium. X

291 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue des pièces froides des bains : frigidarium, pédiluve et baignoire + 
fouille en cours de l’hypocauste du tepidarium. X

292 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du 
tepidarium. X

293 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du tepida-
rium + baignoire froide. X

294 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille du remblai de démolition dans l’hypocauste à pilettes du tepida-
rium + baignoire froide. X

295 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille dans les bains. X

296 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille dans les bains avec pédiluve au premier plan. X

297 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille dans les bains avec pédiluve au premier plan. X

298 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille dans l’hypocauste à pilettes du caldarium. X

299 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide.

300 3/7/2018 G. Le Cloirec Salles froides des bains. X

301 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille des bains. X

302 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille des espaces non chauffés. X

303 3/7/2018 G. Le Cloirec Frigidarium et hypocauste à murets. X

304 3/7/2018 G. Le Cloirec Fouille de la baignoire froide. X

305 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide. X

306 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide. X

307 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide. X

308 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide. X

309 3/7/2018 G. Le Cloirec Mur M11. X

310 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide et frigidarium. X

311 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide et frigidarium. X

312 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide et frigidarium. X

313 3/7/2018 G. Le Cloirec Emplacement des murs M22 et M23. X

314 3/7/2018 G. Le Cloirec Emplacement des murs M22 et M23. X

315 3/7/2018 G. Le Cloirec Emplacement des murs M22 et M23 + baignoire froide. X

316 3/7/2018 G. Le Cloirec Emplacement du mur M22 contre la baignoire froide. X

317 3/7/2018 G. Le Cloirec Partie est de l’hypocauste du tepidarium. X

318 3/7/2018 G. Le Cloirec Partie est de l’hypocauste du tepidarium. X

319 3/7/2018 G. Le Cloirec Partie est de l’hypocauste du tepidarium. X

320 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravas de 
démolition. X

321 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravas de 
démolition. X

322 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravas de 
démolition. X X
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323 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravas de 
démolition. X

324 3/7/2018 G. Le Cloirec Vestiges du mur M24 limitant le caldarium à l’ouest. X

325 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravats de 
démolition. X

326 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravats de 
démolition (vue zénithale). X

327 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium après la fouille des gravats de 
démolition (vue zénithale). X

328 3/7/2018 G. Le Cloirec Suspensura du tepidarium (vue zénithale). X

329 3/7/2018 G. Le Cloirec Suspensura du tepidarium (vue zénithale). X

330 3/7/2018 G. Le Cloirec Suspensura du tepidarium (vue zénithale). X X

331 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide (vue zénithale). X X

332 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide (vue zénithale). X

333 3/7/2018 G. Le Cloirec Photo de travail. Vue générale des pièces froides et chaudes vers le 
nord-ouest. X

334 3/7/2018 G. Le Cloirec Photo de travail. Vue générale des pièces froides et chaudes vers le 
nord-ouest. X

335 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale des pièces froides et chaudes vers le nord-ouest. X

336 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale des pièces froides et chaudes. X

337 3/7/2018 G. Le Cloirec Photo de travail. Vue générale du caldarium et du tepidarium vers le 
nord-est. X

338 3/7/2018 G. Le Cloirec Photo de travail. Vue générale des pièces chaudes et froide vers le 
nord-est. X

339 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale du caldarium et du tepidarium vers le nord-est. X

340 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale du caldarium et du tepidarium vers le nord-est. X

341 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale du caldarium et du tepidarium vers l’est. X

342 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale du caldarium et du tepidarium vers l’est. X

343 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale du caldarium et du tepidarium vers le sud-est. X

344 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale du caldarium et du tepidarium vers le sud-est. X

345 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets vers le sud-est. X

346 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide. X

347 3/7/2018 G. Le Cloirec Baignoire froide. X

348 3/7/2018 G. Le Cloirec Mur M11. X

349 3/7/2018 G. Le Cloirec Vue des pièces froides vers le nord-est. X

350 3/7/2018 G. Le Cloirec Emplacement des murs M22 et M.23. X

351 3/7/2018 G. Le Cloirec Partie est de l’hypocauste du tepidarium. X

352 3/7/2018 G. Le Cloirec Partie est de l’hypocauste du tepidarium. X

353 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du caldarium après la fouille des gravats de démolition. X

354 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du caldarium après la fouille des gravats de démolition. X

355 3/7/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du caldarium après la fouille des gravats de démolition. X

356 3/7/2018 G. Le Cloirec Vestiges du mur M24 limitant le caldarium à l’ouest.

357 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

358 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

359 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

360 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

361 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

362 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

363 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X
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364 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

365 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

366 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

367 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

368 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

369 3/8/2018 C. Baudoin Cliché vertical pour relevé ortho de M16. X

370 3/8/2018 C. Baudoin Yannick.

371 3/8/2018 C. Baudoin Yannick.

372 3/8/2018 C. Baudoin Stratigraphie entre le mur M16 et la chaussée. X

373 3/8/2018 C. Baudoin Stratigraphie entre le mur M16 et la chaussée. X

374 3/8/2018 C. Baudoin Stratigraphie entre le mur M16 et la chaussée. X

375 3/8/2018 C. Baudoin Stratigraphie entre le mur M16 et la chaussée. X

376 3/8/2018 C. Baudoin Stratigraphie entre le mur M16 et la chaussée. X

377 3/8/2018 C. Baudoin Stratigraphie entre le mur M16 et la chaussée. X

378 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

379 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

380 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

381 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

382 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

383 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

384 3/12/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste à murets. X

385 3/12/2018 G. Le Cloirec Vestiges de remblai de démolition dans l’hypocauste à murets. X

386 3/12/2018 G. Le Cloirec Vestiges de remblai de démolition dans l’hypocauste à murets. X

387 3/12/2018 G. Le Cloirec Vestiges de remblai de démolition dans l’hypocauste à murets. X X

388 3/12/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation du mur M18. X X

389 3/13/2018 G. Le Cloirec Philippe et Céline.

390 3/13/2018 G. Le Cloirec Philippe et Céline.

391 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

392 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

393 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

394 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

395 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

396 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

397 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium. X

398 3/13/2018 G. Le Cloirec Philippe épongeant la baignoire froide.

399 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium et les remblais au sud. X

400 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium et les remblais au sud. X

401 3/13/2018 G. Le Cloirec Coupe nord-sud à travers les vestiges de la chambre de chaleur du 
tepidarium et les remblais au sud. X

402 3/13/2018 G. Le Cloirec Vestiges de la suspensura du tepidarium après démontage de l’enduit 
du pavage. X
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403 3/13/2018 G. Le Cloirec Vestiges de la suspensura du tepidarium après démontage de l’enduit 
du pavage. X X

404 3/13/2018 G. Le Cloirec Vestiges de la suspensura du tepidarium après démontage de l’enduit 
du pavage. X

405 3/13/2018 G. Le Cloirec Vestiges de la suspensura du tepidarium après démontage de l’enduit 
du pavage. X

406 3/13/2018 G. Le Cloirec Vestiges de la suspensura du tepidarium après démontage de l’enduit 
du pavage. X

407 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

408 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

409 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

410 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X X

411 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

412 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
(vue zénithale). X

413 3/13/2018 G. Le Cloirec Plaques d’enduits peints dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

414 3/13/2018 Y. Pugin Philippe et Céline.

415 3/13/2018 Y. Pugin Philippe.

416 3/13/2018 Y. Pugin Fabrice dans l’hypocauste à pilettes.

417 3/13/2018 Y. Pugin Fabrice.

418 3/13/2018 Y. Pugin Tiphaine et Amandine.

419 3/13/2018 Y. Pugin Philippe et Céline.

420 3/13/2018 Y. Pugin Tiphaine et Amandine dans l’hypocauste à murets.

421 3/13/2018 Y. Pugin Vestiges du mur M24 avant la fouille du remblai qui comble le fond de 
la tranchée de récupération. X

422 3/13/2018 Y. Pugin Vestiges du mur M24 avant la fouille du remblai qui comble le fond de 
la tranchée de récupération. X

423 3/13/2018 Y. Pugin Vestiges du mur M24 avant la fouille du remblai qui comble le fond de 
la tranchée de récupération. X

424 3/13/2018 Y. Pugin Vestiges du mur M24 avant la fouille du remblai qui comble le fond de 
la tranchée de récupération. X

425 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

426 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

427 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

428 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

429 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

430 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

431 3/13/2018 G. Le Cloirec Détail des enduits en cours de fouille dans l’angle sud-est de l’hypo-
causte à murets. X

432 3/13/2018 G. Le Cloirec Détail des enduits en cours de fouille dans l’angle sud-est de l’hypo-
causte à murets. X

433 3/13/2018 G. Le Cloirec Fouille de l’hypocauste à murets. X

434 3/13/2018 G. Le Cloirec Vue générale des bains en cours de fouille. X

435 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

436 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

437 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

438 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

439 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X
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440 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

441 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

442 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

443 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

444 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

445 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

446 3/13/2018 T. Robin Remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets 
en cours de fouille. Présence de nombreux enduits peints. X

447 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

448 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

449 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

450 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

451 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

452 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

453 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

454 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

455 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

456 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

457 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

458 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

459 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

460 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

461 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

462 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

463 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

464 3/13/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à pilettes du caldarium entièrement fouillé. X

465 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

466 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

467 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

468 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

469 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

470 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

471 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

472 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

473 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

474 3/14/2018 T. Robin Remblai d’abandon argileux au fond de l’hypocauste à murets. X

475 3/14/2018 P. Cocherel Premier niveau de suspensura effondrée dans le tepidarium. X

476 3/14/2018 P. Cocherel Premier niveau de suspensura effondrée dans le tepidarium. X

477 3/14/2018 P. Cocherel Premier niveau de suspensura effondrée dans le tepidarium. X X

478 3/14/2018 P. Cocherel Premier niveau de suspensura effondrée dans le tepidarium. X

479 3/14/2018 P. Cocherel Premier niveau de suspensura effondrée dans le tepidarium. X

480 3/14/2018 T. Robin Fouille des vestiges à l’ouest du caldarium. X
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481 3/14/2018 G. Le Cloirec Vestiges à l’ouest du caldarium. X

482 3/14/2018 G. Le Cloirec Vestiges à l’ouest du caldarium. X

483 3/14/2018 G. Le Cloirec Vestiges à l’ouest du caldarium. X

484 3/14/2018 G. Le Cloirec Vestiges à l’ouest du caldarium. X

485 3/14/2018 T. Robin Vestiges à l’ouest du caldarium. X

486 3/14/2018 G. Le Cloirec Vestiges à l’ouest du caldarium. X

487 3/14/2018 G. Le Cloirec Vestiges à l’ouest du caldarium. X

488 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le nord-ouest. X

489 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le nord-ouest. X

490 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le nord-est. X

491 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

492 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

493 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le sud-ouest. X

494 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

495 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

496 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

497 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le nord-ouest. X

498 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le nord-est. X

499 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le sud-est. X

500 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le sud-est. X X

501 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le sud-est. X

502 3/14/2018 T. Robin Vue plongeante de l’hypocauste à murets depuis le sud-est. X

503 3/14/2018 T. Robin Photo de détail des murets 1046 et 1047 correspondant à l’aménage-
ment de la cheminée dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X X

504 3/14/2018 T. Robin Photo de détail des murets 1046 et 1047 correspondant à l’aménage-
ment de la cheminée dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

505 3/14/2018 T. Robin Photo de détail des murets 1046 et 1047 correspondant à l’aménage-
ment de la cheminée dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

506 3/14/2018 T. Robin Photo de détail des murets 1046 et 1047 correspondant à l’aménage-
ment de la cheminée dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

507 3/14/2018 T. Robin Photo de détail des murets 1046 et 1047 correspondant à l’aménage-
ment de la cheminée dans l’angle sud-est de l’hypocauste à murets. X

508 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1054 depuis l’ouest. X

509 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1054 depuis le nord-ouest. X

510 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1054 depuis le sud-ouest. X

511 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1054 depuis le nord-est. X

512 3/14/2018 T. Robin Détail de la tubulure posée au fond de l’hypocauste à murets. X

513 3/14/2018 T. Robin Détail de la tubulure posée au fond de l’hypocauste à murets. X

514 3/14/2018 T. Robin Détail de la tubulure posée au fond de l’hypocauste à murets. X X

515 3/14/2018 T. Robin Cheminée aménagée dans l’angle nord-est de l’hypocauste à murets 
entre les murets 1045 et 1046. X X

516 3/14/2018 T. Robin Cheminée aménagée dans l’angle nord-est de l’hypocauste à murets 
entre les murets b1045 et 1046. X

517 3/14/2018 T. Robin
Cheminée aménagée dans l’angle nord-est de l’hypocauste à murets 
entre les murets b1045 et 1046. Massif de maçonnerie 1054 au 
premier plan.

X

518 3/14/2018 T. Robin
Cheminée aménagée dans l’angle nord-est de l’hypocauste à murets 
entre les murets b1045 et 1046. Massif de maçonnerie 1054 au 
premier plan.

X
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519 3/14/2018 T. Robin
Cheminée aménagée dans l’angle nord-est de l’hypocauste à murets 
entre les murets b1045 et 1046. Massif de maçonnerie 1054 au 
premier plan.

X

520 3/14/2018 T. Robin
Angle nord-est de la chambre de chaleur de l’hypocauste à murets 
avec cheminée encastrée et massifs de maçonnerie 1054 et 1055 
(vue zénithale).

X

521 3/14/2018 T. Robin
Angle nord-est de la chambre de chaleur de l’hypocauste à murets 
avec cheminée encastrée et massifs de maçonnerie 1054 et 1056 
(vue zénithale).

X

522 3/14/2018 T. Robin Angle sud-est de la chambre de chaleur de l’hypocauste à murets avec 
cheminée encastrée et massifs de maçonnerie 1054 et 1056. X

523 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1056. X

524 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1056. X

525 3/14/2018 T. Robin Massif de maçonnerie 1056. X

526 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

527 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

528 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

529 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

530 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

531 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

532 3/15/2018 A. Poupon Vue générale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest. X

533 3/15/2018 T. Robin Vue zénithale  de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

534 3/15/2018 T. Robin Vue générale  de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

535 3/15/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

536 3/15/2018 T. Robin Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

537 3/15/2018 A. Poupon Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

538 3/15/2018 A. Poupon Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

539 3/15/2018 A. Poupon Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’est. X

540 3/15/2018 C. Baudoin Vue verticale du niveau 1118 dans la salle tiède. X

541 3/15/2018 C. Baudoin Vue verticale du niveau 1118 dans la salle tiède. X

542 3/15/2018 P. Cocherel Niveau 1118 dans la salle tiède. X

543 3/15/2018 P. Cocherel Vue de 3/4 du niveau 1118 dans la salle tiède. X

544 3/15/2018 P. Cocherel Vue de 3/4 du niveau 1118 dans la salle tiède. X

545 3/15/2018 G. Le Cloirec Vestiges du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium dans un 
second temps. X

546 3/15/2018 G. Le Cloirec Vestiges du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium dans un 
second temps. X

547 3/15/2018 G. Le Cloirec Vestiges du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium dans un 
second temps. X

548 3/15/2018 G. Le Cloirec Vestiges du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium dans un 
second temps. X

549 3/15/2018 G. Le Cloirec Vestiges du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium dans un 
second temps. X

550 3/15/2018 P. Cocherel Photo de travail du niveau de démolition 1119 sur le niveau charbon-
neux 1082. X

551 3/15/2018 P. Cocherel Photo de travail du niveau de démolition 1119 sur le niveau charbon-
neux 1082. X

552 3/15/2018 P. Cocherel Photo de travail du niveau de démolition 1119 sur le niveau charbon-
neux 1082. X

553 3/15/2018 P. Cocherel Niveau 1082. X

554 3/15/2018 P. Cocherel Niveau 1082. X

555 3/22/2018 G. Le Cloirec Extrémité est du mur de la colonnade du portique de l’aile sud de la 
domus et radier du sol intérieur. X
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556 3/22/2018 G. Le Cloirec Extrémité est du mur de la colonnade du portique de l’aile sud de la 
domus et radier du sol intérieur. X

557 3/22/2018 G. Le Cloirec Extrémité est du mur de la colonnade du portique de l’aile sud de la 
domus et radier du sol intérieur. X X

558 3/22/2018 G. Le Cloirec Bâtiment des bains en cours de fouille. Vue vers l’ouest. X

559 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

560 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

561 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

562 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

563 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

564 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre cour est, M3, M19, M27 et M2. X X

565 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

566 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

567 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

568 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X X

569 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

570 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

571 3/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M3, M19 et M2. X

572 3/22/2018 G. Le Cloirec Extrémité est du portique de l’aile sud de la domus avec vestiges du 
mur M3. X

573 3/22/2018 G. Le Cloirec Extrémité est du portique de l’aile sud de la domus avec vestiges du 
mur M3. X

574 3/22/2018 G. Le Cloirec Extrémité est du portique de l’aile sud de la domus avec vestiges du 
mur M3. X

575 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la pièce orientale du bâtiment avec les restes du 
radier de sol en schiste. X

576 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la pièce orientale du bâtiment avec les restes du 
radier de sol en schiste. X

577 3/22/2018 G. Le Cloirec Angle des murs M2 et M5. X

578 3/22/2018 G. Le Cloirec Dernier sol dans le portique de l’aile sud de la grande domus. X X

579 3/22/2018 G. Le Cloirec Angle des murs M2 et M5. X

580 3/22/2018 G. Le Cloirec M2. X X

581 3/22/2018 G. Le Cloirec M2. X

582 3/22/2018 G. Le Cloirec Dernier sol dans le portique  de l’aile sud de la grande domus. Détail 
de tuiles concassées devant une probable porte axiale. X

583 3/22/2018 G. Le Cloirec Dernier sol dans le portique  de l’aile sud de la grande domus. Détail 
de tuiles concassées devant une probable porte axiale. X

584 3/22/2018 G. Le Cloirec Dernier sol dans le portique  de l’aile sud de la grande domus. Détail 
de tuiles concassées devant une probable porte axiale. X

585 3/22/2018 G. Le Cloirec Dernier sol dans le portique  de l’aile sud de la grande domus. Détail 
de tuiles concassées devant une probable porte axiale. X

586 3/22/2018 G. Le Cloirec Angle des murs M3 et M4. X

587 3/22/2018 G. Le Cloirec M4. X

588 3/22/2018 G. Le Cloirec M4. X

589 3/22/2018 G. Le Cloirec Thermes en cours de fouille avec M4 au premier plan. X

590 3/22/2018 G. Le Cloirec Thermes en cours de fouille. X

591 3/22/2018 G. Le Cloirec Thermes en cours de fouille. X

592 3/22/2018 G. Le Cloirec Angle des murs M3 et M4. X

593 3/22/2018 G. Le Cloirec Angle des murs M3 et M4. X

594 3/22/2018 G. Le Cloirec Grande pièce orientale du bâtiment avec les vestiges du radier en 
schiste du sol. X
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595 3/22/2018 G. Le Cloirec Grande pièce orientale du bâtiment avec les vestiges du radier en 
schiste du sol. X

596 3/22/2018 G. Le Cloirec Grande pièce orientale du bâtiment avec les vestiges du radier en 
schiste du sol. X

597 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

598 3/22/2018 G. Le Cloirec Philippe.

599 3/22/2018 G. Le Cloirec Céline.

600 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

601 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

602 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

603 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

604 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

605 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

606 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

607 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

608 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

609 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

610 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

611 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

612 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

613 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

614 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

615 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

616 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

617 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

618 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

619 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

620 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital avec ambulance des pompiers. X X

621 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital avec ambulance des pompiers. X

622 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

623 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

624 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

625 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

626 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

627 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

628 3/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du site depuis le toit de l’hôpital. X

629 3/22/2018 G. Le Cloirec Pièces de la partie est du bâtiment. X

630 3/22/2018 G. Le Cloirec Pièces de la partie est du bâtiment. X

631 3/22/2018 G. Le Cloirec Pièces de la partie est du bâtiment. X

632 3/22/2018 G. Le Cloirec Pièces de la partie est du bâtiment. X

633 3/22/2018 G. Le Cloirec Pièces de la partie est du bâtiment. X

634 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à murets, hypocauste du tepidarium, frigidarium, pédiluve 
et baignoire froide. X

635 3/22/2018 G. Le Cloirec Frigidarium, pédiluve et baignoire froide. X

636 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du tepidarium, frigidarium, pédiluve et baignoire froide. X

637 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du tepidarium, frigidarium, pédiluve et baignoire froide. X

638 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du tepidarium, frigidarium et pédiluve. X X
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639 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du tepidarium, frigidarium et pédiluve. X

640 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste du tepidarium, frigidarium, pédiluve et baignoire froide. X

641 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à murets, hypocauste du tepidarium, frigidarium, pédiluve 
et baignoire froide. X

642 3/22/2018 G. Le Cloirec Hypocauste à murets, hypocauste du tepidarium, frigidarium, pédiluve 
et baignoire froide. X

643 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

644 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

645 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

646 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

647 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

648 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

649 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

650 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

651 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

652 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

653 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

654 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

655 3/22/2018 G. Le Cloirec Photo de l’équipe.

656 3/22/2018 G. Le Cloirec Céline et Yannick.

657 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium avec le pédiluve et la baignoire froide. X

658 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium avec le pédiluve et la baignoire froide. X X

659 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium avec le pédiluve et la baignoire froide. X

660 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium avec le pédiluve et la baignoire froide. X

661 3/22/2018 G. Le Cloirec Céline devant l’hypocauste du caldarium.

662 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. X

663 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. X

664 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. X X

665 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium et de l’hypocauste du tepidarium. X

666 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium et de l’hypocauste du tepidarium. X

667 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale du frigidarium et de l’hypocauste du tepidarium. X

668 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste du caldarium. X

669 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste du caldarium. X

670 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de l’hypocauste du caldarium. X

671 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. X

672 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. X

673 3/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale des hypocaustes du caldarium et du tepidarium. X

674 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X

675 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X

676 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X X

677 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X X

678 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X

679 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X
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680 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X

681 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre les couches d’enduit de tuileau et les ves-
tiges du pavage dans la baignoire froide. X

682 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre M12, M21 et M22 à l’angle nord-ouest de la 
baignoire froide. X

683 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des relations entre M12, M21 et M22 à l’angle nord-ouest de la 
baignoire froide. X

684 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre le canal d’évacuation des eaux de la cour à travers le 
mur M6 et l’hypocauste du tepidarium. X

685 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre le canal d’évacuation des eaux de la cour à travers le 
mur M6 et l’hypocauste du tepidarium. X X

686 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre le canal d’évacuation des eaux de la cour à travers le 
mur M6 et l’hypocauste du tepidarium. X

687 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail du canal d’évacuation des eaux de la cour à travers le mur M6. X

688 3/22/2018 G. Le Cloirec Le mur qui sépare caldarium et tepidarium est posé sur une maçonne-
rie plus ancienne. X

689 3/22/2018 G. Le Cloirec Le mur qui sépare caldarium et tepidarium est posé sur une maçonne-
rie plus ancienne. X

690 3/22/2018 G. Le Cloirec Passage de chaleur dans le mur qui sépare caldarium et tepidarium au 
niveau des hypocaustes. X

691 3/22/2018 G. Le Cloirec Passage de chaleur dans le mur qui sépare caldarium et tepidarium au 
niveau des hypocaustes. X

692 3/22/2018 G. Le Cloirec Mur séparant caldarium et tepidarium au niveau des hypocaustes. 
Détail de l’élévation est de M28. X X

693 3/22/2018 G. Le Cloirec Mur M28/M29 séparant caldarium et tepidarium au niveau des 
hypocaustes. X

694 3/22/2018 G. Le Cloirec Mur M28/M29 séparant caldarium et tepidarium au niveau des 
hypocaustes. X X

695 3/22/2018 G. Le Cloirec Mur M28/M29 séparant caldarium et tepidarium au niveau des 
hypocaustes. X

696 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail de l’enduit de tuileau sur le mur M6 à l’intérieur de l’hypocauste 
du caldarium. X

697 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail de l’enduit de tuileau sur le mur M6 à l’intérieur de l’hypocauste 
du caldarium. X

698 3/22/2018 G. Le Cloirec Ouverture de chauffe du caldarium. X X

699 3/22/2018 G. Le Cloirec Praefurnium du caldarium. X

700 3/22/2018 G. Le Cloirec Praefurnium du caldarium. X

701 3/22/2018 G. Le Cloirec Praefurnium du caldarium. X X

702 3/22/2018 G. Le Cloirec Praefurnium du caldarium. X

703 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre les canaux d’évacuation d’eau et le mur M6. X

704 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre les canaux d’évacuation d’eau et le mur M6. X

705 3/22/2018 G. Le Cloirec Relation entre les canaux d’évacuation d’eau et le mur M6. X

706 3/22/2018 G. Le Cloirec Canal d’évacuation des eaux de pluie à travers M6. X

707 3/22/2018 G. Le Cloirec Détail des dalles de schiste délimitant le pédiluve. X

708 3/22/2018 G. Le Cloirec Pédiluve. X X

709 3/22/2018 G. Le Cloirec Trace de sciage sur un fragment de schiste inclus dans l’épaisseur de 
la suspensura du frigidarium. X

710 3/22/2018 G. Le Cloirec Trace de sciage sur un fragment de schiste inclus dans l’épaisseur de 
la suspensura du frigidarium. X X

711 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis l’est du niveau d’installation 1137 et 1138 du radier 1030. X

712 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis l’est du niveau d’installation 1137 et 1138 du radier 1030. X

713 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis l’est du niveau d’installation 1137 et 1138 du radier 1030. X

714 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis l’est du niveau d’installation 1137 et 1138 du radier 1030. X
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715 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis l’est du niveau d’installation 1137 et 1138 du radier 1030. X

716 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis l’est du niveau d’installation 1137 et 1138 du radier 1030. X

717 3/23/2018 A. Poupon Photo de détail du niveau 1138 avec apparition d’un TP et un niveau 
de piétinement matérialisé par un cailloutis. X

718 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis le sud-ouest des remblais de nivellement 1137, 1138 et 
1139 des radiers 1030 et 1021. X

719 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis le sud-ouest des remblais de nivellement 1137, 1138 et 
1139 des radiers 1030 et 1021. X

720 3/23/2018 A. Poupon Vue depuis le sud-ouest des remblais de nivellement 1137, 1138 et 
1139 des radiers 1030 et 1021. X

721 3/23/2018 T. Robin Vue de détail du mur M5 avec niveaux 1137 et 1139. X

722 3/23/2018 T. Robin Vue de détail du mur M5 avec niveaux 1137 et 1139. X

723 3/23/2018 T. Robin Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

724 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

725 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X X

726 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

727 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

728 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

729 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

730 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

731 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

732 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

733 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

734 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

735 3/23/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment est avec niveaux 1137 et 1138. X

736 3/23/2018 T. Robin Vue de détail du TP et du cailloutis sous 1138. X

737 3/23/2018 T. Robin Vue de détail du TP et du cailloutis sous 1138. X

738 3/23/2018 T. Robin Vue de détail de M5 et des niveaux 1137 et 1139. X

739 3/23/2018 T. Robin Vue de détail de M5 et des niveaux 1137 et 1139. X

740 3/26/2018 G. Le Cloirec TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est. X

741 3/26/2018 G. Le Cloirec TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est. X

742 3/26/2018 G. Le Cloirec TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est. X

743 3/26/2018 G. Le Cloirec TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est. X

744 3/26/2018 G. Le Cloirec TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est. X

745 3/26/2018 G. Le Cloirec TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est 
(détail). X

746 3/26/2018 T. Robin TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est 
(détail). X

747 3/26/2018 T. Robin TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est 
(détail). X

748 3/26/2018 T. Robin TP sous le radier de sol de la grande pièce carrée placée à l’est. X

749 3/26/2018 G. Le Cloirec Aménagements en bord de rue, à l’ouest du caldarium. X

750 3/26/2018 G. Le Cloirec Aménagements en bord de rue, à l’ouest du caldarium. X

751 3/26/2018 G. Le Cloirec Aménagements en bord de rue, à l’ouest du caldarium. X X

752 3/26/2018 G. Le Cloirec Aménagements en bord de rue, à l’ouest du caldarium. X

753 3/26/2018 G. Le Cloirec Camion-benne.

754 3/26/2018 G. Le Cloirec Camion-benne.

755 3/26/2018 G. Le Cloirec Ornières sur la chaussée méridionale et mur M16. X
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756 3/26/2018 G. Le Cloirec Ornières sur la chaussée méridionale et mur M16. X

757 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée. X X

758 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée. X

759 3/26/2018 G. Le Cloirec Ornières sur la chaussée méridionale et mur M16. X

760 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée. X

761 3/26/2018 G. Le Cloirec Fabrice sur la chaussée.

762 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée. X

763 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée. X

764 3/27/2018 G. Le Cloirec Coupe des niveaux supérieurs de la chaussée méridionale. X

765 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale des niveaux supérieurs de la partie est de la chaussée 
méridionale. X

766 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale de l’empierrement 1140. X

767 3/26/2018 G. Le Cloirec Empierrement 1140. X

768 3/26/2018 G. Le Cloirec Empierrement 1140. X

769 3/26/2018 G. Le Cloirec Empierrement 1140. X X

770 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée avec 
empierrement 1140 au premier plan. X

771 3/26/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée méridionale partiellement fouillée avec 
empierrement 1140 au premier plan. X

772 3/26/2018 G. Le Cloirec Empierrement 1011. X

773 3/26/2018 G. Le Cloirec Empierrement 1011. X

774 3/26/2018 G. Le Cloirec Empierrement 1011. X X

775 3/26/2018 G. Le Cloirec Creusement 1143 du côté nord de la chaussée méridionale. X

776 3/26/2018 G. Le Cloirec Creusement 1143 du côté nord de la chaussée méridionale. X X

777 3/26/2018 G. Le Cloirec M16. X

778 3/26/2018 G. Le Cloirec M16 X X

779 3/26/2018 G. Le Cloirec M16. X

780 3/26/2018 G. Le Cloirec M16. X

781 3/27/2018 A. Poupon
Vue de l’ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 (est-ouest). Photo 
de détails d’un niveau de préparation (1139) du radier (1030) ainsi que 
d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de différentes recharges).

X

782 3/27/2018 A. Poupon
Vue de l’ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 (est-ouest). Photo 
de détails d’un niveau de préparation (1139) du radier (1030) ainsi que 
d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de différentes recharges).

X

783 3/27/2018 A. Poupon
Vue de l’ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 (est-ouest). Photo 
de détails d’un niveau de préparation (1139) du radier (1030) ainsi que 
d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de différentes recharges).

X

784 3/27/2018 A. Poupon

Vue oblique du sud du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 (est-ouest). 
Photo de détails d’un niveau de préparation (1139) du radier (1030) 
ainsi que d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de différentes 
recharges).

X

785 3/27/2018 A. Poupon

Vue oblique du sud-ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 
(est-ouest). Photo de détails d’un niveau de préparation (1139) du 
radier (1030) ainsi que d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de 
différentes recharges).

X

786 3/27/2018 A. Poupon

Vue oblique du sud-ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 
(est-ouest). Photo de détails d’un niveau de préparation (1139) du 
radier (1030) ainsi que d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de 
différentes recharges).

X

787 3/27/2018 A. Poupon

Vue zénithale du sud du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 (est-ouest). 
Photo de détails d’un niveau de préparation (1139) du radier (1030) 
ainsi que d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de différentes 
recharges).

X
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788 3/27/2018 A. Poupon

Vue oblique du nord-ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 
(est-ouest). Photo de détails d’un niveau de préparation (1139) du 
radier (1030) ainsi que d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de 
différentes recharges).

X

789 3/27/2018 A. Poupon

Vue oblique du nord-ouest du mur M5 (nord-sud) et du mur M4 
(est-ouest). Photo de détails d’un niveau de préparation (1139) du 
radier (1030) ainsi que d’un niveau de cailloutis (1167) (présence de 
différentes recharges).

X

790 3/27/2018 G. Le Cloirec Niveau de remblai 1152 sous le sol 1151 dans le portique. X X

791 3/27/2018 G. Le Cloirec Niveau de remblai 1152 sous le sol 1151 dans le portique. X

792 3/28/2018 T. Robin
Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long de M4 avec le creusement 1163 séparant   le cailloutis 1164 à 
l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est.

X

793 3/28/2018 A. Poupon Sondage le long de M4 avec le creusement 1163 séparant   le caillou-
tis 1164 à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. X

794 3/27/2018 T. Robin Vue du sondage le long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant 
le cailloutis 1164 à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. X

795 3/28/2018 T. Robin Vue du sondage le long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant 
le cailloutis 1164 à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. X

796 3/28/2018 T. Robin Vue du sondage le long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant 
le cailloutis 1164 à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. X

797 3/28/2018 T. Robin
Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long de M4 avec le creusement 1163 séparant   le cailloutis 1164 à 
l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est.

X

798 3/28/2018 A. Poupon
Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 
à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est.

X

799 3/28/2018 A. Poupon
Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage 
le long de M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 à 
l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est.

X

800 3/28/2018 A. Poupon
Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 
à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est.

X

801 3/28/2018 A. Poupon
Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long de M4 avec le creusement 1163 séparant   le cailloutis 1164 à 
l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est.

X

802 3/28/2018 T. Robin

Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long de M4 avec le creusement 1163 séparant   le cailloutis 1164 à 
l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. A l’ouest du mur M5, 
vue du cailloutis 1167 et de ses recharges 1160.

X

803 3/28/2018 T. Robin

Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 
à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. A l’ouest du mur 
M5, vue du cailloutis 1167 et de ses recharges 1160.

X

804 3/28/2018 T. Robin

Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 
à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. A l’ouest du mur 
M5, vue du cailloutis 1167 et de ses recharges 1160.

X

805 3/28/2018 T. Robin

Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 
à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. A l’ouest du mur 
M5, vue du cailloutis 1167 et de ses recharges 1160.

X

806 3/28/2018 T. Robin

Vue d’ensemble du bâtiment avec les murs M3, M4 et M5. Sondage le 
long du mur M4 avec le creusement 1163 séparant le cailloutis 1164 
à l’ouest, et le niveau de schiste bleu 1165 à l’est. A l’ouest du mur 
M5, vue du cailloutis 1167 et de ses recharges 1160.

X

807 3/28/2018 T. Robin Vue en coupe du trou de poteau 1156. X

808 3/28/2018 T. Robin Vue en coupe du trou de poteau 1156 (vue zénithale). X

809 3/28/2018 T. Robin Vue en coupe du trou de poteau 1156 (vue zénithale). X

810 3/28/2018 T. Robin Vue oblique du mur M5, des petites plaquettes de schiste bleu 1137, 
du cailloutis 1164 et du trou de poteau 1156. X

811 3/28/2018 T. Robin Vue zénithale du mur M5 avec sa tranchée de fondation à l’est. X

812 3/28/2018 T. Robin Vue zénithale du mur M5 avec sa tranchée de fondation à l’est. X
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813 3/28/2018 T. Robin Vue zénithale du mur M5 avec sa tranchée de fondation à l’est. X

814 3/28/2018 T. Robin Vue oblique du mur M5 avec sa tranchée de fondation à l’est. X

815 3/28/2018 T. Robin Vue en coupe du trou de poteau 1153. X

816 3/28/2018 T. Robin Vue en coupe du trou de poteau 1153. X

817 3/28/2018 T. Robin Vue en coupe du trou de poteau 1153 (vue zénithale). X

818 3/28/2018 F. Le Ménéah Niveau de circulation 1141 et plaque-foyer 1168. Vue depuis le sud-
ouest. X

819 3/28/2018 F. Le Ménéah Niveau de circulation 1141 et plaque-foyer 1168. Vue depuis le nord-
ouest. X

820 3/28/2018 F. Le Ménéah Niveau de circulation 1141 et plaque-foyer 1168. Vue depuis le sud. X

821 3/28/2018 Y. Pugin Détail de la plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 
1141, contre le mur M15. Vue depuis le sud-ouest. X

822 3/28/2018 Y. Pugin Détail de la plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 
1141, contre le mur M15. Vue depuis l’ouest. X

823 3/28/2018 Y. Pugin Détail de la plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 
1141, contre le mur M15. Vue depuis le nord-ouest. X

824 3/28/2018 Y. Pugin Détail de la plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 
1141, contre le mur M15. Vue zénithale depuis le sud. X

825 3/28/2018 Y. Pugin Détail de la plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 
1141, contre le mur M15. Vue depuis le sud-ouest. X X

826 3/28/2018 Y. Pugin Détail de la plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 
1141, contre le mur M15. Vue zénithale depuis l’est. X

827 3/28/2018 Y. Pugin Plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 1141, contre 
le mur M15. Vue zénithale depuis l’est pour orthophoto. X

828 3/28/2018 Y. Pugin Plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 1141, contre 
le mur M15. Vue zénithale depuis l’est pour orthophoto. X

829 3/28/2018 Y. Pugin Plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 1141, contre 
le mur M15. Vue zénithale depuis l’est pour orthophoto. X

830 3/28/2018 Y. Pugin Plaque-foyer 1168 installée sur le niveau de circulation 1141, contre 
le mur M15. Vue zénithale depuis l’est pour orthophoto. X

831 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

832 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

833 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

834 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

835 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

836 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

837 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

838 3/28/2018 C. Baudoin Orthophoto du mur M13. X

839 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le nord.

X

840 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le nord.

X

841 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le nord.

X

842 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le nord.

X

843 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le sud-est.

X

844 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le sud-ouest.

X
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845 3/28/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le sud-ouest.

X

846 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le sud.

X

847 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le sud.

X

848 3/29/2018 T. Robin
Photo de détail du creusement 1163 coupant les niveaux 1164 et 
1165. Vue du comblement 1162 avec un effet de parement, vue 
depuis le sud.

X

849 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chaussée 1173, avec recharge 1171 et 
1172, mur M13. Effondrement de blocs de schiste 1176. X X

850 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chausée 1173, avec recharge 1171. 
Effondrement de blocs de schiste 1176 près du Mur M13. X

851 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chaussée 1173, avec recharge 1171. 
Effondrement de blocs de schiste 1176 près du Mur M13. X

852 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chaussée 1173, avec recharge 1171. 
Effondrement de blocs de schiste 1176 près du Mur M13. X

853 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chaussée 1173, avec recharge 1171. 
Effondrement de blocs de schiste 1176 près du Mur M13. X

854 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chaussée 1173, avec recharge 1171. 
Effondrement de blocs de schiste 1176 près du Mur M13. X

855 3/29/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chaussée 1173, avec recharge 1171. 
Effondrement de blocs de schiste 1176 près du Mur M13. X

856 3/29/2018 P. Cocherel M13 et effondrement 1176. X

857 3/29/2018 P. Cocherel M13 et effondrement 1176. X

858 3/29/2018 P. Cocherel M13 et effondrement 1176. X

859 3/29/2018 P. Cocherel M13 et effondrement 1176. X

860 3/29/2018 G. Le Cloirec M13 et effondrement 1176. X

861 3/29/2018 G. Le Cloirec M13 et effondrement 1176. X X

862 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. X

863 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. X

864 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. 
Détail. X

865 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. X X

866 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. X

867 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. 
Détail. X

868 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. 
Vue zénithale. X

869 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. 
Vue zénithale. X

870 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. 
Vue zénithale. X

871 3/29/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1178 du sol de la galerie-portique de l’aile sud. 
Vue zénithale. X

872 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue depuis le nord. X

873 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue depuis le nord. X

874 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue de la coupe nord. X

875 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue de la coupe nord. X
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876 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue de la coupe nord. X

877 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue depuis le sud-ouest. X

878 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue depuis le sud-est. X

879 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue depuis le sud-est. X

880 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue de la coupe sud. X

881 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue de la coupe sud. X

882 3/30/2018 T. Robin Photo de détail du creusement 1163 recoupé par le mur M4 et cou-
pant les niveaux 1164 et 1165, vue depuis le nord-ouest. X

883 3/30/2018 G. Le Cloirec Petite lambeau de mortier 1177 sur le radier de sol du portique 1178. X

884 3/30/2018 G. Le Cloirec Petite lambeau de mortier 1177 sur le radier de sol du portique 1178. X X

885 3/30/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale de la chaussée méridionale pour redressement ortho. X

886 3/30/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale de la chaussée méridionale pour redressement ortho. X

887 3/30/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale de la chaussée méridionale pour redressement ortho. X

888 3/30/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale de la chaussée méridionale pour redressement ortho. X

889 3/30/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale de la chaussée méridionale pour redressement ortho. X

890 3/30/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale de la chaussée méridionale pour redressement ortho. X

891 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

892 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X X

893 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

894 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques.

895 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

896 4/3/2018 G. Le Cloirec Philippe lanos.

897 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

898 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

899 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

900 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

901 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

902 4/3/2018 G. Le Cloirec Prélèvements archéomagnétiques. X

903 4/3/2018 F. Le Ménéah Fossé nord de la chaussée méridionale et TP recoupant le dernier 
comblement. X

904 4/3/2018 F. Le Ménéah Fossé nord de la chaussée méridionale et TP recoupant le dernier 
comblement. X

905 4/3/2018 F. Le Ménéah Fossé nord de la chaussée méridionale et TP recoupant le dernier 
comblement. X

906 4/3/2018 Y. Pugin Céline, Tiphaine et Amandine.

907 4/3/2018 Y. Pugin Archéomagnétiseurs.

908 4/3/2018 Y. Pugin Amandine.

909 4/3/2018 F. Le Ménéah Fossé nord de la chaussée méridionale (vue zénithale). X

910 4/3/2018 Y. Pugin

911 4/4/2018 C. Baudoin Recharge 1171. X

912 4/4/2018 C. Baudoin Recharge 1171. X

913 4/4/2018 C. Baudoin Recharge 1171. X

914 4/4/2018 C. Baudoin Recharge 1186. X

915 4/4/2018 C. Baudoin Recharge 1186. X
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916 4/4/2018 C. Baudoin Recharge 1186. X

917 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue vers 
l’ouest. X

918 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue vers 
le nord-ouest. X

919 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue vers 
le sud-ouest. X

920 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue vers 
l’ouest. X

921 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue 
oblique vers l’ouest. X

922 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue 
coupe de la coupe ouest après enlèvement de la sole 1188. X

923 4/6/2018 F. Le Ménéah Foyer 1191 du praefurnium aménagé à l’ouest du caldarium. Vue vers 
l’ouest. X

924 4/4/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

925 4/4/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

926 4/4/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

927 4/4/2018 Y. Pugin Vue zénithale de M27. X

928 4/4/2018 Y. Pugin Vue zénithale du niveau de cour 1011. X

929 4/4/2018 Y. Pugin Vue zénithale du niveau de cour 1011. X

930 4/4/2018 Y. Pugin Vue zénithale du niveau de cour 1011. X

931 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de l’angle de M3 et M4, avec cailloutis 1164 ainsi que la 
fosse 1163. Vue de l’est. X

932 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de l’angle de M3 et M4, avec cailloutis 1164 ainsi que la 
fosse 1163. Vue de l’est. X

933 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de l’angle de M3 et M4, avec cailloutis 1164 ainsi que la 
fosse 1163. Vue de l’est. X

934 4/4/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment depuis l’est. Cailloutis 1164 avec sa 
recharge 1201 et fosse 1163. X

935 4/4/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment depuis l’est. Cailloutis 1164 avec sa 
recharge 1201 et fosse 1163. X

936 4/4/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment depuis l’est. Cailloutis 1164 avec sa 
recharge 1201 et fosse 1163. X

937 4/4/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment depuis l’est. Cailloutis 1164 avec sa 
recharge 1201 et fosse 1163. X

938 4/4/2018 A. Poupon Vue générale du bâtiment depuis l’est. Cailloutis 1164 avec sa 
recharge 1201 et fosse 1163. X

939 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de la fosse 1163 et du cailloutis 1164. X

940 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de la fosse 1163 et du cailloutis 1164. X

941 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de la fosse 1163 et du cailloutis 1164. X X

942 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale de la fosse 1163 et du cailloutis 1164. X

943 4/4/2018 A. Poupon Vue zénithale du trou de poteau 1198. X

944 4/4/2018 A. Poupon Vue oblique du trou de poteau 1198. X

945 4/4/2018 A. Poupon Vue oblique du trou de poteau 1198. X

946 4/4/2018 T. Robin Vue zénithale du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du caillou-
tis 1167 et de sa recharge 1160. X

947 4/4/2018 T. Robin Vue zénithale du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du caillou-
tis 1167 et de sa recharge 1160. X

948 4/4/2018 T. Robin Vue oblique du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du cailloutis 
1167 et de sa recharge 1160. X

949 4/4/2018 T. Robin Vue oblique du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du cailloutis 
1167 et de sa recharge 1160. X

950 4/4/2018 T. Robin Vue oblique du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du cailloutis 
1167 et de sa recharge 1160. X
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951 4/4/2018 T. Robin Vue oblique du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du cailloutis 
1167 et de sa recharge 1160. X

952 4/4/2018 T. Robin Vue oblique du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du cailloutis 
1167 et de sa recharge 1160. X

953 4/4/2018 T. Robin Vue oblique du mur M4 (est-ouest), du mur M5 (nord-sud), du cailloutis 
1167 et de sa recharge 1160. X

954 4/4/2018 T. Robin Vue générale de la partie est du bâti depuis le sud-ouest. Le cailloutis 
1167 / 1164 est visible de part et d’autre du mur M5. X

955 4/4/2018 T. Robin Vue générale de la partie est du bâti depuis le sud-ouest. Le cailloutis 
1167 / 1164 est visible de part et d’autre du mur M5. X

956 4/4/2018 P. Cocherel Vue zénithale de la partie ouest du mur M13 (1174 et 1175). X

957 4/4/2018 C. Baudoin Vue zénithale de la partie ouest du mur M13 (1174 et 1175). X

958 4/4/2018 C. Baudoin Vue zénithale de la partie ouest du mur M13 (1174 et 1175). X

959 4/4/2018 P. Cocherel Vue zénithale de la partie ouest du mur M13 (1174 et 1175). X

960 4/4/2018 P. Cocherel TP 1195 et 1197. X

961 4/4/2018 P. Cocherel TP 1195 et 1197. X

962 4/4/2018 P. Cocherel TP 1193. X

963 4/4/2018 P. Cocherel TP 1193, 1195 et 1197. X

964 4/4/2018 P. Cocherel

965 4/4/2018 P. Cocherel Vue d’ensemble du mur M13 (1174 et 1175) et des TP 1193, 1195 
et 1197. X

966 4/4/2018 P. Cocherel Vue d’ensemble du mur M13 (1174 et 1175) et des TP 1193, 1195 
et 1197. X

967 4/4/2018 P. Cocherel Vue d’ensemble du mur M13 (1174 et 1175) et des TP 1193, 1195 
et 1197. X

968 4/4/2018 P. Cocherel Mur M13 (1174 et 1175). X

969 4/4/2018 P. Cocherel Mur M13 (1174 et 1175). X

970 4/4/2018 P. Cocherel Mur M13 (1174 et 1175). X

971 4/4/2018 C. Baudoin Mur M13 (1174 et 1175). X

972 4/4/2018 C. Baudoin Mur M13 (1174 et 1175). X

973 4/6/2018 Y. Pugin Coupe des structures fossoyées 1202 et 1204. Vue vers le sud-ouest. X

974 4/6/2018 Y. Pugin Coupe des structures fossoyées 1202 et 1204. Vue vers le sud-ouest. X X

975 4/6/2018 Y. Pugin Coupe des structures fossoyées 1202 et 1204. Vue vers le sud-ouest. X

976 4/5/2018 C. Baudoin Vue de détail de la reprise de maçonnerie du mur M13 (1174). X

977 4/5/2018 C. Baudoin Vue de détail de la reprise de maçonnerie du mur M13 (1174). X

978 4/5/2018 C. Baudoin Vue de détail de la reprise de maçonnerie du mur M13 (1174). X

979 4/5/2018 C. Baudoin Vue de détail de la reprise de maçonnerie du mur M13 (1174). X

980 4/5/2018 P. Cocherel Vue zénithale de l’empreinte de pilier 1213 à l’angle nord-ouest du 
frigidarium. X

981 4/6/2018 P. Cocherel Empreinte de pilier 1213 à l’angle nord-ouest du frigidarium. X X

982 4/5/2018 P. Cocherel Empreinte de pilier 1213 à l’angle nord-ouest du frigidarium. X

983 4/5/2018 C. Baudoin Photo de travail de la coupe du sondage ouest dans la voirie (niveaux 
1186 et 1172). X

984 4/5/2018 C. Baudoin Photo de travail de la coupe du sondage ouest dans la voirie (niveaux 
1186 et 1172). X

985 4/5/2018 G. Le Cloirec Remblai 1211. X

986 4/5/2018 G. Le Cloirec Remblai 1211. X

987 4/5/2018 C. Baudoin Photo de travail du niveau 1186. X

988 4/5/2018 C. Baudoin Photo de travail du niveau 1186. X

989 4/5/2018 C. Baudoin Photo de travail du niveau 1186. X
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990 4/5/2018 P. Cocherel Détail de l’empreinte de pilier 1213 à l’angle nord-ouest du frigidarium. X

991 4/5/2018 P. Cocherel Détail de l’empreinte de pilier 1213 à l’angle nord-ouest du frigidarium. X

992 4/5/2018 P. Cocherel Détail de l’empreinte de pilier 1213 à l’angle nord-ouest du frigidarium. X

993 4/5/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

994 4/5/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

995 4/5/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

996 4/5/2018 C. Baudoin Niveau 1172. X

997 4/6/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

998 4/6/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

999 4/6/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

1000 4/6/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

1001 4/6/2018 T. Robin Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

1002 4/6/2018 T. Robin Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

1003 4/6/2018 T. Robin Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

1004 4/6/2018 T. Robin Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après enlèvement de 
la recharge 1201, niveau de sol us 1164. X

1005 4/6/2018 T. Robin Reste du cailloutis 1167 à l’ouest de M5, et niveau 1164 à  l’est de 
M5. Vue zénithale depuis le sud. X

1006 4/6/2018 T. Robin Reste du cailloutis 1167 à l’ouest de M5, et niveau 1164 à  l’est de 
M5. Vue zénithale depuis le sud. X

1007 4/6/2018 T. Robin Reste du cailloutis 1167 à l’ouest de M5, et niveau 1164 à  l’est de 
M5. Vue zénithale depuis le sud. X

1008 4/6/2018 T. Robin Reste du cailloutis 1167 à l’ouest de M5, et niveau 1164 à  l’est de 
M5. Vue zénithale depuis le sud. X

1009 4/6/2018 T. Robin Reste du cailloutis 1167 à l’ouest de M5, et niveau 1164 à  l’est de 
M5. Vue zénithale depuis le sud. X

1010 4/6/2018 F. Le Ménéah
État du substrat après fouille intégrale de la chaussée méridionale. 
Mise en évidence du caniveau 1208, des structures fossoyées 1202 
et 1204, ainsi que des ornières 1146, 1147 et 1149. Vue zénithale.

X

1011 4/6/2018 F. Le Ménéah
État du substrat après fouille intégrale de la chaussée méridionale. 
Mise en évidence du caniveau 1208, des structures fossoyées 1202 
et 1204, ainsi que des ornières 1146, 1147 et 1149. Vue zénithale.

X

1012 4/6/2018 F. Le Ménéah
État du substrat après fouille intégrale de la chaussée méridionale. 
Mise en évidence des structures fossoyées 1202 et 1204, ainsi que 
des ornières 1146, 1147 et 1149. Vue zénithale.

X

1013 4/6/2018 F. Le Ménéah
État du substrat après fouille intégrale de la chaussée méridionale. 
Mise en évidence du caniveau 1208, ainsi que des ornières 1148 et 
1206.

X

1014 4/6/2018 F. Le Ménéah
État du substrat après fouille intégrale de la chaussée méridionale. 
Mise en évidence du caniveau 1208, ainsi que des ornières 1148 et 
1206.

X

1015 4/6/2018 F. Le Ménéah
État du substrat après fouille intégrale de la chaussée méridionale. 
Mise en évidence du caniveau 1208, des structures fossoyées 1202 
et 1204, ainsi que des ornières 1146, 1147 et 1149. Vue zénithale.

X

1016 4/6/2018 F. Le Ménéah Caniveau 1208 et ornière 1206. Vue vers l’ouest. X X

1017 4/6/2018 F. Le Ménéah Vue générale de la zone sud du chantier après fouille intégrale de la 
chaussée. Vue vers le sud-ouest. X

1018 4/6/2018 F. Le Ménéah Vue générale de la zone sud du chantier après fouille intégrale de la 
chaussée. Vue vers l’ouest. X X

1019 4/6/2018 F. Le Ménéah Vue générale de la zone sud du chantier après fouille intégrale de la 
chaussée. Vue vers le sud-ouest. X
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1020 4/6/2018 P. Cocherel Chape de béton 1087 sous le mortier de tuileau 1088 dans le 
frigidarium. X

1021 4/6/2018 P. Cocherel Chape de béton 1087 sous le mortier de tuileau 1088 dans le 
frigidarium. X

1022 4/6/2018 P. Cocherel Chape de béton 1087 sous le mortier de tuileau 1088 dans le 
frigidarium. X

1023 4/6/2018 P. Cocherel Chape de béton 1087 sous le mortier de tuileau 1088 dans le 
frigidarium. X

1024 4/6/2018 P. Cocherel Chape de béton 1087 sous le mortier de tuileau 1088 dans le 
frigidarium. X X

1025 4/6/2018 P. Cocherel Chape de béton 1087 sous le mortier de tuileau 1088 dans le frigida-
rium. Limite nord du pédiluve. X

1026 4/10/2018 F. Le Ménéah Photo de travail pour prise d’altitudes sur le niveau de voierie 1135. 
Vue zénithale. X

1027 4/10/2018 Y. Pugin Creusement 1214 en bord de berme. Vue vers le sud-ouest. X

1028 4/10/2018 Y. Pugin Creusement 1214 en bord de berme. Vue vers le sud-ouest. X

1029 4/10/2018 F. Le Ménéah Niveau de voirie 1135 (extrémité est), après fouille de 1104. Vue vers 
le sud. X X

1030 4/10/2018 F. Le Ménéah Niveau de voirie 1135 (extrémité est), après fouille de 1104. Vue 
zénithale. X

1031 4/6/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1225 du mur M13 (1175). X

1032 4/6/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1225 du mur M13 (1175). X

1033 4/6/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1225 du mur M13 (1175). X

1034 4/6/2018 C. Baudoin Niveaux de circulation 1224 et 1173, tranchée 1225. X

1035 4/6/2018 C. Baudoin Niveaux de circulation 1224 et 1173, tranchée 1225. X

1036 4/6/2018 C. Baudoin Niveaux de circulation 1224 et 1173. X

1037 4/6/2018 C. Baudoin Niveaux de circulation 1224 et 1173, tranchée 1225. X

1038 4/6/2018 C. Baudoin Niveaux de circulation 1224 et 1173, tranchée 1225. X

1039 4/10/2018 Y. Pugin Mise en évidence du creusement 1216 et du niveau de voirie 1135. 
Vue vers le nord. X

1040 4/10/2018 Y. Pugin Mise en évidence du creusement 1216 et du niveau de voirie 1135. 
Vue vers l’est. X

1041 4/10/2018 Y. Pugin Mise en évidence du creusement 1216 et du niveau de voirie 1135. 
Vue vers l’est. X

1042 4/10/2018 Y. Pugin Photo zénithale pour prise d’altitude. Zone de la cour, du talus 1008 et 
des tranchées de récupération des murs M14 et M15. X

1043 4/10/2018 Y. Pugin Zone de la cour, du talus 1008 et des tranchées de récupération des 
murs M14 et M15. Vue vers le nord-est. X X

1044 4/10/2018 Y. Pugin Zone de la cour, du talus 1008 et des tranchées de récupération des 
murs M14 et M15. Vue vers le nord-est. X

1045 4/10/2018 Y. Pugin

Zone de la cour, du talus 1008 et de la tranchée de récupération du 
mur M15. Mise en évidence du niveau de cour fonctionnant avec le 
lambeau conservé au sud de la tranchée de récupération du mur M15. 
Vue vers le sud-est.

X

1046 4/10/2018 Y. Pugin

Zone de la cour, du talus 1008 et de la tranchée de récupération du 
mur M15. Mise en évidence du niveau de cour 1233 fonctionnant peut-
être avec le lambeau conservé au sud de la tranchée de récupération 
du mur M15. Vue vers le nord-est.

X

1047 4/10/2018 Y. Pugin

Zone de la cour, du talus 1008 et de la tranchée de récupération du 
mur M15. Mise en évidence du niveau de cour fonctionnant avec le 
lambeau conservé au sud de la tranchée de récupération du mur M15. 
Vue vers l’est.

X

1048 4/10/2018 Y. Pugin Zone de la cour, mise en évidence du talus 1008. Vue vers le sud. X

1049 4/10/2018 Y. Pugin Zone de la cour, mise en évidence du talus 1008 et de la tranchée de 
récupération du mur M15. Vue vers l’ouest. X

1050 4/10/2018 Y. Pugin
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1051 4/9/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après fouille de la 
recharge 1201 et du niveau de sol 1164. Substrat. X

1052 4/9/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après fouille de la 
recharge 1201 et du niveau de sol 1164. Substrat. X

1053 4/9/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après fouille de la 
recharge 1201 et du niveau de sol 1164. Substrat. X

1054 4/9/2018 A. Poupon Vue de la pièce orientale du bâtiment depuis l’est après fouille de la 
recharge 1201 et du niveau de sol 1164. Substrat. X

1055 4/9/2018 A. Poupon Vue zénithale depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat 
après la fouille du cailloutis 1167. X

1056 4/9/2018 A. Poupon Vue zénithale depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat 
après la fouille du cailloutis 1167. X

1057 4/9/2018 A. Poupon Vue oblique depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat après 
la fouille du cailloutis 1167. X

1058 4/9/2018 A. Poupon Vue oblique depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat après 
la fouille du cailloutis 1167. X

1059 4/9/2018 A. Poupon Vue rasante depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat après 
la fouille du cailloutis 1167 et du niveau 1164. X

1060 4/9/2018 A. Poupon Vue rasante depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat après 
la fouille du cailloutis 1167 et du niveau 1164. X

1061 4/9/2018 A. Poupon Vue rasante depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat après 
la fouille du cailloutis 1167 et du niveau 1164.. X

1062 4/9/2018 A. Poupon Vue rasante depuis le sud, à l’ouest de M5, montrant le substrat après 
la fouille du cailloutis 1167 et du niveau 1164. X

1063 4/9/2018 A. Poupon Vue zénithale depuis l’est du trou de poteau 1222. X

1064 4/9/2018 A. Poupon Vue oblique depuis le nord-ouest du trou de poteau 1222. X

1065 4/9/2018 A. Poupon Vue oblique depuis le nord-ouest du trou de poteau 1222. X

1066 4/9/2018 C. Baudoin Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1067 4/9/2018 C. Baudoin Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1068 4/9/2018 C. Baudoin Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1069 4/9/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1229 du mur M11 (1093) de la baignoire. X

1070 4/9/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1229 du mur M11 (1093) de la baignoire. X

1071 4/9/2018 C. Baudoin Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1072 4/9/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1227 du mur M10 (1092) de la baignoire. X

1073 4/9/2018 C. Baudoin Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X X

1074 4/9/2018 C. Baudoin Tranchée de fondation 1227 et mise en oeuvre du mur M10 (1092) de 
la baignoire. X

1075 4/9/2018 G. Le Cloirec Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1076 4/9/2018 G. Le Cloirec Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1077 4/9/2018 G. Le Cloirec Tranchées de fondation 1227 (à l’est) et 1229 (au sud), des murs M10 
(1092) et M11 (1093) de la baignoire. X

1078 4/10/2018 P. Cocherel Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X

1079 4/10/2018 P. Cocherel The Boss.

1080 4/10/2018 P. Cocherel Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X

1081 4/10/2018 P. Cocherel Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X

1082 4/10/2018 P. Cocherel Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X
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1083 4/10/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X X

1084 4/10/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X

1085 4/10/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1086 de la chape de béton 1087 dans le frigida-
rium. X

1086 4/10/2018 G. Le Cloirec Détail de l’angle nord-est du mur M10. X

1087 4/10/2018 G. Le Cloirec Détail de l’angle nord-est du mur M10. X

1088 4/10/2018 G. Le Cloirec Détail de l’angle nord-est du mur M10. X

1089 4/10/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1234 dans la tranchée 1235 correspondant au 
mur M18. X

1090 4/10/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1234 dans la tranchée 1235 correspondant au 
mur M18. X X

1091 4/10/2018 G. Le Cloirec Radier de fondation 1234 dans la tranchée 1235 correspondant au 
mur M18. X

1092 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du joint d’étanchéité 1242 entre la 
dalle 1243 et l’enduit 1261. X

1093 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du joint d’étanchéité 1242 entre la 
dalle 1243 et l’enduit 1261. X

1094 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1243 et du joint 
d’étanchéité 1242 sous la dalle 1097. X

1095 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1243, du joint 
d’étanchéité 1242 sous la dalle 1097, ainsi que les niveaux antérieurs. X

1096 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation de la cour (extrémité est) : mise en évidence de 
la recharge 1231. Vue vers l’ouest. X

1097 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation de la cour (extrémité est) : mise en évidence de 
la recharge 1231. Vue vers le sud. X

1098 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation de la cour (extrémité est) : mise en évidence de 
la recharge 1231. Orthophoto. X

1099 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation de la cour (extrémité est) : mise en évidence de 
la recharge 1231. Orthophoto. X

1100 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire mettant en évidence les dalles de terre 
cuite 1245. X

1101 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire mettant en évidence les dalles de terre 
cuite 1245 sous la dalle 1243. X

1102 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire mettant en évidence les dalles de terre 
cuite 1245 sous la dalle 1243. X

1103 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire mettant en évidence les dalles de terre 
cuite 1245. X

1104 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. L’enduit 1359 et le détail de l’encoche 
dans l’angle nord-est du mur M10. X

1105 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. L’enduit 1359 et le détail de l’encoche 
dans l’angle nord-est du mur M10. X

1106 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. L’enduit 1359 et le détail de l’encoche 
dans l’angle nord-est du mur M10. X

1107 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation 1233. Vue vers l’ouest. X

1108 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation 1233. Vue vers le nord. X

1109 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation 1233. Vue vers le sud. X

1110 4/10/2018 Y. Pugin Niveau de circulation 1233. Vue vers le sud. Orthophoto. X

1111 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 noyés dans la dalle 1097. X

1112 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 noyés dans la dalle 1097. X X

1113 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 noyés dans la dalle 1097. X

1114 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 noyés dans la dalle 1097. X
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1115 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 noyés dans la dalle 1097. X

1116 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 noyés dans la dalle 1097. X

1117 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. La dalle 1097. X

1118 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. La dalle 1097. X

1119 4/10/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. La dalle 1097. X

1120 4/10/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail des dalles de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243 et plaqués contre les 
parois de la baignoire.

X

1121 4/10/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail des dalles de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243 et plaqués contre les 
parois de la baignoire.

X

1122 4/11/2018 Y. Pugin Blocs de schiste 1237. Vue vers l’ouest. X

1123 4/11/2018 Y. Pugin Blocs de schiste 1237. Vue vers le nord. X X

1124 4/11/2018 Y. Pugin Blocs de schiste 1237. Vue zénithale pour orthophoto. X

1125 4/11/2018 Y. Pugin Niveau de voirie 1135 (extrémité est), creusement 1216 et lambeau 
de niveau de circulation de la cour 1011. Orthophoto. X

1126 4/11/2018 P. Cocherel Vue générale du fond de la chambre de chaleur du tepidarium (dalles 
1080) après démontage des pilettes. X X

1127 4/11/2018 P. Cocherel Céline dans la baignoire froide.

1128 4/11/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243 et plaqués contre les 
parois de la baignoire.

X

1129 4/11/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243 et plaqués contre les 
parois de la baignoire.

X

1130 4/11/2018 P. Cocherel Coupe nord-sud dans le sol du frigidarium. Niveau de chantier 1236. X

1131 4/11/2018 P. Cocherel Coupe nord-sud dans le sol du frigidarium. Niveau de chantier 1236. X X

1132 4/11/2018 P. Cocherel Vue générale du niveau de chantier 1236 sous le sol du  frigidarium. X

1133 4/11/2018 P. Cocherel
Coupe nord-sud dans le sol du frigidarium. Niveau de chantier 1236 
sous le radier de sol 1086. X

1134 4/11/2018 P. Cocherel Coupe nord-sud dans le sol du frigidarium. Niveau de chantier 1236 
sous le radier de sol 1086. X

1135 4/11/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243 et contre les parois 
de la baignoire.

X

1136 4/11/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243 et plaqués contre les 
parois de la baignoire.

X

1137 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle de schiste et des mor-
ceaux de calcaire 1096 posés sur la dalle 1243. X

1138 4/11/2018 C. Baudoin

Sondage dans la baignoire. La dalle 1243 avec le joint d’étanchéité 
1242 venant contre les parois de la baignoire (enduit 1261). On 
remarque le crochet métallique 1267 ainsi que le fragment de métal 
au niveau du joint.

X

1139 4/11/2018 C. Baudoin

Sondage dans la baignoire. La dalle 1243 avec le joint d’étanchéité 
1242 venant contre les parois de la baignoire (enduit 1261). On 
remarque le crochet métallique 1267 ainsi que le fragment de métal 
au niveau du joint.

X X

1140 4/11/2018 C. Baudoin

Sondage dans la baignoire. La dalle 1243 avec le joint d’étanchéité 
1242 venant contre la paroi nord de la baignoire (enduit 1261). On 
remarque le crochet métallique 1267 ainsi que le fragment de métal 
au niveau du joint.

X

1141 4/11/2018 C. Baudoin

Sondage dans la baignoire. La dalle 1243 avec le joint d’étanchéité 
1242 venant contre la paroi nord de la baignoire (enduit 1261). On 
remarque le crochet métallique 1267 ainsi que le fragment de métal 
au niveau du joint.

X

1142 4/11/2018 G. Le Cloirec Réalisation du sondage dans la baignoire. X
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1143 4/11/2018 G. Le Cloirec Réalisation du sondage dans la baignoire. X

1144 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Céline et Philippe. X

1145 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Amandine. X

1146 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Amandine. X

1147 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Amandine. X

1148 4/11/2018 G. Le Cloirec Céline.

1149 4/11/2018 G. Le Cloirec Céline.

1150 4/11/2018 G. Le Cloirec Philippe et Tiphaine.

1151 4/11/2018 G. Le Cloirec Philippe et Tiphaine.

1152 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Amandine. X

1153 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Amandine. X

1154 4/11/2018 G. Le Cloirec Philippe.

1155 4/11/2018 G. Le Cloirec Tiphaine devant le site.

1156 4/11/2018 G. Le Cloirec Fouille en cours. Tiphaine fouillant les conduits d»évacuation. X

1157 4/11/2018 G. Le Cloirec Benne. X

1158 4/11/2018 G. Le Cloirec Benne. X

1159 4/11/2018 G. Le Cloirec Curage du fond de la benne par Yannick et Amandine.

1160 4/11/2018 G. Le Cloirec Curage du fond de la benne par Yannick et Amandine.

1161 4/11/2018 G. Le Cloirec Curage du fond de la benne par Yannick et Amandine.

1162 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1163 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1164 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1165 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1166 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1167 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X

1168 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X

1169 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets  depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X

1170 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X

1171 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1172 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X

1173 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X
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1174 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X

1175 4/11/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest.
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord.

X X

1176 4/11/2018 T. Robin
Photo de détail de la coupe dans l’hypocauste à murets, du creuse-
ment de M8 (1039) et du creusement d’installation de l’hypocauste 
(1070).

X

1177 4/11/2018 T. Robin
Photo de détail de la coupe dans l’hypocauste à murets, du creuse-
ment de M20 (1035) et du creusement d’installation de l’hypocauste 
(1070).

X

1178 4/11/2018 P. Cocherel Fouille en «écorché» du fond du tepidarium. X

1179 4/11/2018 P. Cocherel
Vue oblique de la fouille en écorché du fond du tepidarium. 
Aperçu du canal reliant les chambres de chaleur du caldarium et du 
tepidarium.

X

1180 4/11/2018 P. Cocherel Vue générale de la fouille en «écorché» du fond du tepidarium. X

1181 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Les dalles de terre cuite 1245. X

1182 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Les dalles de terre cuite 1245. X

1183 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Les dalles de terre cuite 1245. X

1184 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Les dalles de terre cuite 1245. X X

1185 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest dans les niveaux supérieurs 
et dalles de terre cuite 1245. X

1186 4/11/2018 P. Cocherel Vue canal reliant les chambres de chaleur du caldarium et du tepida-
rium, matérialisé par les murs M28 et M29. X

1187 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalles de terre cuite 1245 et niveau 
d’argile 1246. X

1188 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalles de terre cuite 1245 et niveau 
d’argile 1246. X

1189 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalles de terre cuite 1245 et niveau 
d’argile 1246. X

1190 4/11/2018 G. Le Cloirec Tranchée 1235. X X

1191 4/11/2018 G. Le Cloirec Tranchée 1235. X

1192 4/11/2018 G. Le Cloirec Coupe transversale dans le portique de l’aile sud de la domus. us. 
1235, 1234, 1212, 1211, 1178, 1152 et 1151. X

1193 4/11/2018 G. Le Cloirec Coupe transversale dans le portique de l’aile sud de la domus. us. 
1235, 1234, 1212, 1211, 1178, 1152 et 1151. X

1194 4/11/2018 P. Cocherel Dalle de béton (1239) du tepidarium. X

1195 4/11/2018 P. Cocherel Dalle de béton (1239) du tepidarium. X

1196 4/11/2018 P. Cocherel Détail du canal reliant les chambres de chaleur du caldarium et du 
tepidarium. X

1197 4/11/2018 P. Cocherel Détail du canal reliant les chambres de chaleur du caldarium et du 
tepidarium. X

1198 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalles de terre cuite 1245 sur le niveau 
d’argile 1246 installés sur la dalle 1356. X

1199 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalles de terre cuite 1245 sur le niveau 
d’argile 1246 installés sur la dalle 1356. X X

1200 4/11/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalles de terre cuite 1245 sur le niveau 
d’argile 1246 installés sur la dalle 1356. X

1201 4/23/2018 Y. Pugin Niveau de circulation de la cour 1238. Vue vers le nord-est. X

1202 4/23/2018 Y. Pugin Niveau de circulation de la cour 1238. Vue vers le sud-est. X

1203 4/23/2018 Y. Pugin Niveau de cour 1251. Vue vers l’est. X

1204 4/23/2018 Y. Pugin Niveau de cour 1251. Vue vers le sud. X

1205 4/23/2018 Y. Pugin Vue zénithale pour orthophoto du niveau de cour 1238. X

1206 4/23/2018 Y. Pugin Vue zénithale pour orthophoto du niveau de cour 1241. X
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1207 4/23/2018 Y. Pugin Vue zénithale pour orthophoto du niveau de cour 1241. X

1208 4/23/2018 Y. Pugin Vue zénithale pour orthophoto du niveau de cour 1241. X

1209 4/23/2018 Y. Pugin Vue zénithale pour orthophoto du niveau de cour 1241. X

1210 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1211 4/12/2018 T. Robin

Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe. 
Photo de travail.

X

1212 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1213 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1214 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1215 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1216 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1217 4/12/2018 T. Robin
Vue zénithale de l’hypocauste à murets depuis l’ouest fouillé à moitié. 
Creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035), 
creusement de M8 (1039) et creusement 1120 au nord de la coupe.

X

1218 4/12/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest, 
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1219 4/12/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest, 
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1220 4/12/2018 T. Robin
Vue rasante de la coupe dans l’hypocauste à murets depuis l’ouest, 
creusement de l’hypocauste (1070), creusement de M20 (1035) et 
creusement de M8 (1039).

X

1221 4/12/2018 T. Robin
Vue rasante, depuis le nord-ouest, de la coupe dans les canaux dont 
les us de creusement sont 1059 pour le canal est et 1064 pour le 
canal ouest.

X

1222 4/12/2018 T. Robin
Vue rasante, depuis le nord-ouest, de la coupe dans les canaux dont 
les us de creusement sont 1059 pour le canal est et 1064 pour le 
canal ouest.

X

1223 4/12/2018 T. Robin
Vue rasante, depuis le nord-ouest, de la coupe dans les canaux dont 
les us de creusement sont 1059 pour le canal est et 1064 pour le 
canal ouest.

X

1224 4/12/2018 T. Robin

Vue rasante, depuis le nord-ouest, de la coupe dans les canaux dont 
les us de creusement sont 1059 pour le canal est et 1064 pour le 
canal ouest. On peut observer le renfort exécuté dans le radier 1034 
du mur M1 avec brique et mortier.

X

1225 4/12/2018 T. Robin Détail du renfort exécuté dans le radier 1034 du mur M1 avec brique 
et mortier. X

1226 4/12/2018 T. Robin Détail du renfort exécuté dans le radier 1034 du mur M1 avec brique 
et mortier. X

1227 4/12/2018 T. Robin Détail du TP 1248 installé dans le creusement 1120. X X

1228 4/12/2018 T. Robin Détail du TP 1248 installé dans le creusement 1120. X

1229 4/12/2018 T. Robin Détail du TP 1248 installé dans le creusement 1120.

1230 4/12/2018 T. Robin TP 1248 installé dans le creusement 1120. X

1231 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Niveau de préparation d’argile 1246 pour 
l’installation des dalles de terre cuite 1245. X

1232 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Niveau de préparation d’argile 1246 pour 
l’installation des dalles de terre cuite 1245. X
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1233 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Niveau de préparation d’argile 1246 pour 
l’installation des dalles de terre cuite 1245. X

1234 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalle de béton 1356 qui constitue le fond 
de la baignoire. X

1235 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Dalle de béton 1356 qui constitue le fond 
de la baignoire. X

1236 4/12/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de l’enduit de tuileau 1261 qui 
revenait sur les dalles de terre cuite 1245 partie nord + crochet 
métallique 1267.

X

1237 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Crochet métallique 1267 au niveau du 
rebord nord de la baignoire. X

1238 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du crochet métallique 1267 et du 
petit pilier d’angle dans l’enduit 1261 de la baignoire. X

1239 4/12/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de l’enduit de tuileau 1261 qui 
revenait sur les dalles de terre cuite 1245 partie nord + crochet 
métallique 1267.

X X

1240 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du foyer 1188. X

1241 4/12/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale pour orthophoto de la tranchée de fondation de M18 
(1235). X

1242 4/12/2018 G. Le Cloirec Vue zénithale pour orthophoto de la tranchée de fondation de M18 
(1235). X

1243 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Enduit 1263 et dalle 1356. X

1244 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de l’enduit 1262 (dans lequel est 
fiché le crochet métallique 1267) et de l’enduit 1263 en dessous. X

1245 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de l’enduit 1262 (dans lequel est 
fiché le crochet métallique 1267) et de l’enduit 1263 en dessous. X

1246 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’ouest du foyer 1191 du praefurnium (après archéomagné-
tisme). X

1247 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue du foyer 1191 du praefurnium ouest vers le sud-ouest  (après 
archéomagnétisme). X

1248 4/23/2018 Y. Pugin Niveau de cour 1251. Vue vers le sud. X

1249 4/23/2018 Y. Pugin Niveau de cour 1251. Vue vers le nord-est. X

1250 4/23/2018 Y. Pugin Vue zénithale pour orthophoto du niveau de cour 1251.  X

1251 4/12/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Coupe en écorché dans la baignoire 
mettant en évidence le radier de schiste 1266, le niveau d’argile 1265 
et la dalle de béton 1356.

X

1252 4/12/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Coupe en écorché dans la baignoire 
mettant en évidence le radier de schiste 1266, le niveau d’argile 1265 
et la dalle de béton 1356. La dalle 1356 passe sous l’enduit 1262.

X

1253 4/12/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la relation entre l’enduit 1262 et 
la dalle 1356. X

1254 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1255 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1256 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1257 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1258 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1259 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1260 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1261 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X
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1262 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1263 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1264 4/12/2018 P. Cocherel Coupe «en écorché» à travers le fond de de la chambre de chaleur du 
tepidarium jusqu’au radier 1240. X

1265 4/13/2018 P. Cocherel Fouille de la baignoire froide par Céline. X

1266 4/13/2018 P. Cocherel Fouille de la baignoire froide par Céline. X

1267 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue vers le sud-ouest des blocs d’architecture 1254 et 1255. X X

1268 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue vers le sud des blocs d’architecture 1254 et 1255. X

1269 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue en oblique vers l’ouest des blocs d’architecture 1254 et 1255. X

1270 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’ouest et en oblique des blocs d’architecture 1254 et 1255. X

1271 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue en oblique vers le nord des blocs d’architecture 1254 et 1255 en 
réemploi. X

1272 4/13/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale des blocs d’architecture 1254 et 1255. X

1273 4/13/2018 F. Le Ménéah Blocs d’architecture 1254 et 1255 en réemploi. Vue zénithale. X

1274 4/23/2018 Y. Pugin Détail du trou de poteau 1351 et de son calage. Vue zénithale. X

1275 4/23/2018 Y. Pugin Détail du trou de poteau 1351 et de son calage. Vue vers le Sud. X

1276 4/23/2018 Y. Pugin Détail du trou de poteau 1351 et de son calage. Vue vers le sud-est. X

1277 4/23/2018 Y. Pugin Détail du trou de poteau 1351 et de son calage. Vue vers le sud-
ouest. X

1278 4/16/2018 C. Baudoin Vue zénithale du sondage réalisé dans la partie ouest de la voirie 
méridionale. X

1279 4/16/2018 C. Baudoin Vue zénithale du sondage réalisé dans la partie ouest de la voirie 
méridionale. X

1280 4/16/2018 C. Baudoin Vue zénithale du sondage réalisé dans la partie ouest de la voirie 
méridionale. X

1281 4/16/2018 C. Baudoin Vue zénithale du sondage réalisé dans la partie ouest de la voirie 
méridionale. X

1282 4/16/2018 C. Baudoin Vue zénithale du sondage réalisé dans la partie ouest de la voirie 
méridionale. X

1283 4/16/2018 Y. Pugin Coupe de la tranchée de récupération du mur M15 et du talus 1008. X

1284 4/16/2018 Y. Pugin Coupe de la tranchée de récupération du mur M15 et du talus 1008. X

1285 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe en écorché mettant en évidence la 
relation entre l’enduit 1262 et la dalle 1356. X

1286 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1356, du radier 
1266 et des enduits 1262 et 1263. X

1287 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe mettant en évidence la dalle 1356, 
le radier 1266 et les enduits 1262 et 1263. X

1288 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de la relation entre la dalle 1356 et 
les enduits 1263 et 1264. X

1289 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1356, du radier 
1266 et des enduits 1262 et 1263. X

1290 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe en écorché mettant en évidence  la 
dalle 1356, le radier 1266 et les enduits 1262 et 1263. X

1291 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe mettant en évidence la relation 
entre la dalle 1356 et les enduits 1262 et 1263. X

1292 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la relation entre la dalle 
1356 et les enduits 1262 et 1263. X X

1293 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de l’enduit 1263 avec des joints 
tirés au fer. X

1294 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail de l’enduit 1263 avec des joints 
tirés au fer. X

1295 4/16/2018 P. Cocherel Coupe en écorchée du fond du tepidarium. X

1296 4/16/2018 P. Cocherel Coupe en écorchée du fond du tepidarium. X
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1297 4/16/2018 P. Cocherel Vue générale de 3/4 de la coupe en écorchée du fond du tepidarium. X

1298 4/16/2018 P. Cocherel Vue générale de 3/4 de la coupe en écorchée du fond du tepidarium. X

1299 4/16/2018 P. Cocherel Vue axiale de la coupe en écorchée du fond du tepidarium. Canal 
reliant les salles tiède et chaude en arrière plan. X

1300 4/16/2018 P. Cocherel Camille «céline» Claudel dans ses oeuvres....

1301 4/16/2018 P. Cocherel Coupe dans la dalle du canal reliant les chambres de chaleur des 
salles chaude et tiède. X

1302 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1356 sans 
l’enduit 1262. X

1303 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1356 sans 
l’enduit 1262. X

1304 4/16/2018 C. Baudoin
Sondage dans la baignoire. Détail de la dalle 1356 qui remonte sur 
l’enduit 1263 (la partie plus claire correspond à des résidus de l’enduit 
1262).

X

1305 4/16/2018 A. Poupon
Vue zénithale de la chaussée 1296 et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1306 4/16/2018 A. Poupon Vue zénithale de la chaussée 1296 entre le mur M13 (au sud) et le 
mur M4 (au nord), ainsi que deux ornières (1302 et 1303). X

1307 4/16/2018 A. Poupon Vue oblique de la chaussée (1296) entre le mur M13 (au sud) et le mur 
M4 (au nord), ainsi que deux ornières (1302 et 1303). X

1308 4/16/2018 A. Poupon Vue oblique de la chaussée (1296) entre le mur M13 (au sud) et le mur 
M4 (au nord), ainsi que deux ornières (1302 et 1303). X

1309 4/16/2018 A. Poupon
Vue zénithale de la chaussée 1296 et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1310 4/16/2018 A. Poupon
Vue zénithale de la chaussée 1296 et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1311 4/16/2018 A. Poupon
Vue zénithale de la chaussée 1296 et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1312 4/16/2018 A. Poupon
Vue zénithale de la chaussée 1296 et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1313 4/16/2018 A. Poupon
Vue zénithale de la chaussée 1296 et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1314 4/16/2018 A. Poupon
Vue du nord-est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1315 4/16/2018 A. Poupon
Vue du nord-est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1316 4/16/2018 A. Poupon
Vue du nord-est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306).

X

1317 4/16/2018 A. Poupon Vue du nord-est de la chaussée 1296 et du mur M13 (au sud). X

1318 4/16/2018 A. Poupon Vue du nord-est de la chaussée 1296 et du mur M13 (au sud). X

1319 4/16/2018 A. Poupon Vue du nord-est de la chaussée 1296 et du mur M13 (au sud). X

1320 4/16/2018 A. Poupon

Vue du sud-est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux 
ornières (1302 et 1303). 

X

1321 4/16/2018 A. Poupon

Vue du sud-est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux 
ornières (1302 et 1303).

X

1322 4/16/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du niveau empierré 1247. X

1323 4/16/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du niveau empierré 1247. X

1324 4/16/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du niveau empierré 1247. X
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1325 4/16/2018 Y. Pugin Vue générale de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. X

1326 4/16/2018 Y. Pugin Détail (1/5) de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. X

1327 4/16/2018 Y. Pugin Détail (2/5) de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. X

1328 4/16/2018 Y. Pugin Détail (3/5) de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. X

1329 4/16/2018 Y. Pugin Détail (4/5) de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. X

1330 4/16/2018 Y. Pugin Détail (5/5) de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. X

1331 4/16/2018 Y. Pugin Vue générale de la coupe nord-sud sous le mur moderne M16. Vue 
vers le sud. X

1332 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1356 sans 
l’enduit 1262 et du radier 1266. X

1333 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale de la dalle 1356 sans 
l’enduit 1262 et du radier 1266. X

1334 4/16/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe mettant en évidence la dalle 1356 
sans l’enduit 1262. X

1335 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue de la maçonnerie M25 de biais vers le sud-ouest. Jonction avec 
M24 visible. X X

1336 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue en contre-plongée du mur M25 appuyé contre M30. Vue vers le 
sud. X

1337 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du foyer 1191 du praefurnium localisé à l’ouest du 
caldarium (après archéomagnétisme). X

1338 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du foyer 1191 du praefurnium localisé à l’ouest du 
caldarium (après archéomagnétisme). X

1339 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue vers le nord-ouest du foyer 1191 du praefurnium localisé à l’ouest 
du caldarium (après archéomagnétisme). X

1340 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue vers le nord-ouest du foyer 1191 du praefurnium localisé à l’ouest 
du caldarium (après archéomagnétisme). X X

1341 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’ouest du foyer 1191 du praefurnium localisé à l’ouest du 
caldarium. X

1342 4/17/2018 Y. Pugin Détail du parement du mur M13 à l’est du mur M16. Mise en valeur du 
dépôt de mortier au dessus de 1313. Vue vers le Sud. X

1343 4/17/2018 Y. Pugin Détail du parement du mur M13 à l’est du mur M16. Mise en valeur du 
dépôt de mortier au dessus de 1313. Vue vers le sud-ouest. X

1344 4/17/2018 Y. Pugin
Détail du parement du mur M13 à l’est du mur M16. Mise en valeur du 
dépôt de mortier au dessus de 1313. Mise en valeur du ressaut de 
fondation masqué par 1313. Vue vers le sud.

X

1345 4/17/2018 Y. Pugin
Détail du parement du mur M13 à l’est du mur M16. Mise en valeur du 
dépôt de mortier au dessus de 1313. Mise en valeur du ressaut de 
fondation masqué par 1313. Vue vers le sud.

X

1346 4/17/2018 Y. Pugin
Détail du parement du mur M13 à l’est du mur M16. Mise en valeur du 
dépôt de mortier au dessus de 1313. Mise en valeur du ressaut de 
fondation masqué par 1313. Vue vers l’est.

X

1347 4/17/2018 Y. Pugin
Détail du parement du mur M13 à l’est du mur M16. Mise en valeur du 
dépôt de mortier au dessus de 1313. Mise en valeur du ressaut de 
fondation masqué par 1313. Vue vers l’est.

X

1348 4/17/2018 P. Cocherel Détail du mur M4 (1284) sous radier le radier du sol de la salle froide. X

1349 4/17/2018 P. Cocherel Vue de 3/4 du mur M4 (1284) sous radier le radier du sol de la salle 
froide. X

1350 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Niveau d’argile 1265 et niveau de travail 
1357 au fond. X

1351 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Niveau d’argile 1265 et niveau de travail 
1357 au fond. X

1352 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du niveau de travail 1357. X

1353 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du niveau de travail 1357. X

1354 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. L’enduit 1263 sur toute la longueur du 
mur M12. X

1355 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. L’enduit 1263 sur toute la longueur du mur 
M12 et sur le muret 1358. X
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1356 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest dans les niveaux de mortier. X

1357 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest dans les niveaux de mortier. X

1358 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du niveau 1265. X

1359 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du niveau 1265. X

1360 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du niveau 1265. X

1361 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du niveau 1265. X

1362 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du niveau 1265. X

1363 4/17/2018 F. Le Ménéah Détail de 1191 s’appuyant sur le mur M30. Vue vers l’ouest. X

1364 4/17/2018 F. Le Ménéah Détail de la maçonnerie M25 au niveau de la jonction avec M24. Vue 
vers l’ouest. X

1365 4/17/2018 F. Le Ménéah Détail du foyer 1191 sur zone plus sombre vers l’ouest. X

1366 4/17/2018 F. Le Ménéah Détail du foyer 1191 sur sa partie noire vers l’ouest.

1367 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du radier 1266 sous le 
niveau 1265. X X

1368 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue en coupe du radier 1266 sous le 
niveau 1265. X

1369 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Vue générale du radier 1266 sous le 
niveau 1265. X

1370 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le substrat sous le radier 1266. X

1371 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le substrat sous le radier 1266. X

1372 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le substrat sous le radier 1266. X

1373 4/17/2018 A. Poupon

Vue zénithale de la chaussée (1296) et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux ornières 
(1302 et 1303). 

X

1374 4/17/2018 A. Poupon

Vue zénithale de la chaussée (1296) et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux ornières 
(1302 et 1303). 

X

1375 4/17/2018 A. Poupon

Vue zénithale de la chaussée (1296) et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux ornières 
(1302 et 1303). 

X

1376 4/17/2018 A. Poupon

Vue zénithale de la chaussée (1296) et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux ornières 
(1302 et 1303).

X

1377 4/17/2018 A. Poupon

Vue zénithale de la chaussée (1296) et de son possible trottoir (1297), 
entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que deux 
fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux ornières 
(1302 et 1303).

X

1378 4/17/2018 A. Poupon Détail de la tranchée de fondation (1300) du mur M13 et de la chaus-
sée 1296. X

1379 4/17/2018 A. Poupon Détail de la tranchée de fondation (1300) du mur M13 et de la chaus-
sée 1296. X

1380 4/17/2018 A. Poupon
Vue du sud-ouest de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord). Présence de 
deux ornières (us 1302 et 1303). 

X X

1381 4/17/2018 A. Poupon

Vue du sud-ouest de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux 
ornières (1302 et 1303). 

X

1382 4/17/2018 A. Poupon Vue du nord-ouest de la chaussée 1296 entre le mur M13 (au sud) et 
le mur M4 (au nord). Présence de deux ornières (us 1302 et 1303). X

1383 4/17/2018 A. Poupon Vue du nord-ouest de la chaussée 1296 entre le mur M13 (au sud) et 
le mur M4 (au nord). Présence de deux ornières (us 1302 et 1303). X

1384 4/17/2018 A. Poupon Vue du nord-ouest de la chaussée 1296 entre le mur M13 (au sud) et 
le mur M4 (au nord). Présence de deux ornières (us 1302 et 1303). X

1385 4/17/2018 A. Poupon Sondage dans la chaussée méridionale. X
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1386 4/17/2018 A. Poupon Sondage dans la chaussée méridionale. X

1387 4/17/2018 A. Poupon Sondage dans la chaussée méridionale. X

1388 4/17/2018 A. Poupon

Vue du nord est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux 
ornières (1302 et 1303).

X

1389 4/17/2018 A. Poupon

Vue du nord est de la chaussée 1296 et de son possible trottoir 
(1297), entre le mur M13 (au sud) et le mur M4 (au nord), ainsi que 
deux fosses dans la partie nord (1304 et 1306). Présence de deux 
ornières (1302 et 1303).

X

1390 4/17/2018 A. Poupon Vue zénithale d’une possible fosse de plantation (1306), installée dans 
le niveau de trottoir 1297. X

1391 4/17/2018 A. Poupon Vue oblique des creusements 1304 et 1306 installés dans le niveau 
de trottoir 1297. X X

1392 4/17/2018 A. Poupon Vue oblique du creusement 1304 installé dans le niveau de trottoir 
1297. X

1393 4/17/2018 A. Poupon Vue oblique du creusement 1304 installé dans le niveau de trottoir 
1297. X

1394 4/17/2018 A. Poupon Vue zénithale du creusement 1304 installé dans le niveau de trottoir 
1297. X X

1395 4/17/2018 A. Poupon Vue oblique du creusement 1304 installé dans le niveau de trottoir 
1297. X

1396 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le substrat sous le radier 1266. X

1397 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le substrat sous le radier 1266. X

1398 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le substrat sous le radier 1266. X

1399 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du rebord dans la construction du 
muret 1358. X

1400 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le mur M12, le muret 1358 à gauche et le 
mur M11 à droite. X

1401 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Le mur M12, le muret 1358 à gauche et le 
mur M11 à droite. X

1402 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest avec la totalité des aménage-
ments constituant la baignoire. X

1403 4/17/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe  ouest avec la totalité des aména-
gements constituant la baignoire. X

1404 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du creusement 1276 lié au praefurnium aménagé à 
l’ouest du caldarium. X

1405 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du creusement 1276 lié au praefurnium aménagé à 
l’ouest du caldarium. X X

1406 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du creusement 1276 lié au praefurnium aménagé à 
l’ouest du caldarium. X

1407 4/17/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du creusement 1276 lié au praefurnium aménagé à 
l’ouest du caldarium. X

1408 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du muret 1270 entre la chambre de chaleur du calda-
rium et celle du tepidarium. X

1409 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’est du muret 1270 entre la chambre de chaleur du calda-
rium et celle du tepidarium. X

1410 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers le sud-est du muret 1270 entre la chambre de chaleur du 
caldarium et celle du tepidarium. X

1411 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue du muret 1278 vers l’est. X

1412 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue du muret 1278 vers le nord-est. X

1413 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue du muret 1278 vers l’est. X

1414 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers le nord de la zone de contact entre les dalles 1271 et M34 
(1321) après enlèvement du muret 1278. X

1415 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale des dalles 1271 après enlèvement des murets 1270 et 
1278. X

1416 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale des dalles de terre cuite 1271 après enlèvement des 
murets 1270 et 1278. X X
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1417 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue de l’enduit hydraulique 1281 sur M6 dans la chambre de chaleur 
du caldarium. X

1418 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue de l’enduit hydraulique 1281 sur M6 dans la chambre de chaleur 
du caldarium. X

1419 4/18/2018 G. Le Cloirec Mur M14. X

1420 4/18/2018 G. Le Cloirec Mur M14. X

1421 4/18/2018 G. Le Cloirec Mur M14. X

1422 4/18/2018 G. Le Cloirec Détail du plot maçonné dans la tranchée de récupération du mur M14. X X

1423 4/18/2018 G. Le Cloirec Détail du plot maçonné dans la tranchée de récupération du mur M14. X

1424 4/18/2018 G. Le Cloirec Tranchée de récupération du mur M14 avec plot maçonné au premier 
plan. X

1425 4/18/2018 G. Le Cloirec Tranchée de récupération du mur M14 avec plot maçonné au premier 
plan. X

1426 4/18/2018 G. Le Cloirec Zone de stockage des terres dans le terrain de la rue de Brest. X

1427 4/18/2018 G. Le Cloirec Zone de stockage des terres dans le terrain de la rue de Brest. X

1428 4/18/2018 G. Le Cloirec Zone de stockage des terres dans le terrain de la rue de Brest. X

1429 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Mur M12 après la fouille du muret 1358. X

1430 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Mur M12 après la fouille du muret 1358. X

1431 4/18/2018 G. Le Cloirec Sondage dans la baignoire. Mur M12 après la fouille du muret 1358. X

1432 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest dans le muret 1358. X

1433 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe complète dans la structure maçon-
née et dans le muret 1358. X

1434 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe complète dans la structure maçon-
née et dans le muret 1358. X X

1435 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe complète dans la structure maçon-
née et dans le muret 1358. X

1436 4/18/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe complète dans la structure maçon-
née et dans le muret 1358. X

1437 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du lit de pose 1320 de l’area du caldarium. Photo de 
travail. X

1438 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue zénithale du lit de pose 1320 de l’area du caldarium. X

1439 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’est du lit de pose 1320 de l’area du caldarium. X

1440 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers le nord-ouest du lit de pose 1320 de l’area du caldarium.

1441 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers le sud du lit de pose 1320 de l’area du caldarium. Photo de 
travail. X

1442 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’ouest du lit de pose 1320 de l’area du caldarium. Photo de 
travail. X

1443 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers l’ouest de la dalle de béton 1323 sous le lit de pose 1320 de 
l’area du caldarium. X

1444 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers le nord-ouest de la dalle de béton 1323. X

1445 4/18/2018 F. Le Ménéah Vue vers le nord de la dalle de béton 1323. X

1446 4/19/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Détail du mur M12 après la fouille du 
muret 1358. X

1447 4/19/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest dans la structure maçonnée 
et dans le muret 1358. X

1448 4/19/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Coupe ouest dans la structure maçonnée 
et dans le muret 1358. X

1449 4/19/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Les murs M10, M11 et M12. X

1450 4/19/2018 C. Baudoin Sondage dans la baignoire. Les murs M10, M11 et M12. X

1451 4/19/2018 C. Baudoin Radier du mur M2 au niveau de l’angle de M20 et M9. X

1452 4/19/2018 C. Baudoin Radier du mur M2 au niveau de l’angle de M20 et M9. X

1453 4/19/2018 C. Baudoin Radier du mur M2 au niveau de l’angle de M20 et M9. X
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1454 4/19/2018 C. Baudoin Radier du mur M2 au niveau de l’angle de M20 et M9. X

1455 4/19/2018 P. Cocherel Détail du remblai 1085 au contact de M12. X

1456 4/19/2018 P. Cocherel Vue de 3/4 du remblai 1085 au contact de M12. 
(coupe nord-sud dans le frigidarium). X

1457 4/19/2018 P. Cocherel Vue axiale du creusement 1286 (coupe nord-sud dans le frigidarium). X

1458 4/19/2018 P. Cocherel Vue du creusement 1286 sous le sol du frigidarium). X

1459 4/19/2018 P. Cocherel Détail du remblai 1085 au contact de la semelle de fondation de M12. X

1460 4/19/2018 F. Le Ménéah Muret de séparation 1322 entre les deux chambres de chaleur du 
caldarium et du tepidarium. Vue vers le nord. X

1461 4/19/2018 F. Le Ménéah Muret de séparation 1321 entre les deux chambres de chaleur du 
caldarium et du tepidarium. Vue vers le nord. X

1462 4/19/2018 F. Le Ménéah Murets de séparation 1321 et 1322 entre les deux chambres de 
chaleur du caldarium et du tepidarium. Vue vers le nord. X X

1463 4/23/2018 A. Poupon Creusements 1309 et 1311. Photo de travail. X

1464 4/23/2018 A. Poupon Creusements 1309 et 1311. Vue vers le sud-ouest. X X

1465 4/23/2018 A. Poupon Creusements 1309 et 1311. Vue zénithale. Photo de travail. X

1466 4/23/2018 A. Poupon Creusements 1309 et 1311. Vue vers le nord. Photo de travail. X

1467 4/23/2018 A. Poupon Creusements 1309 et 1311. Vue vers le sud-est. Photo de travail. X

1468 4/23/2018 A. Poupon Creusements 1309 et 1311. Vue vers le sud-est. Photo de travail. X

1469 4/23/2018 Y. Pugin Fosse 1318 fouillée partiellement. Vue de la coupe, vers le nord. X

1470 4/23/2018 Y. Pugin Fosse 1318 fouillée partiellement. Vue de la coupe, vers le nord-ouest. X

1471 4/23/2018 Y. Pugin Coupe de la fosse 1318. X

1472 4/23/2018 A. Poupon Foyers 1316 et 1317. Vue vers le sud. X

1473 4/23/2018 A. Poupon Foyers 1316 et 1317. Vue vers le sud. X

1474 4/23/2018 A. Poupon Foyers 1316 et 1317. Vue vers l’est. X X

1475 4/23/2018 A. Poupon Foyers 1316 et 1317. Vue vers l’est. X

1476 4/23/2018 G. Le Cloirec Muret M34 (1321). X

1477 4/23/2018 G. Le Cloirec Radier de l’area du caldarium. X

1478 4/23/2018 G. Le Cloirec Radier de l’area du caldarium. X

1479 4/23/2018 G. Le Cloirec Muret M34 (1321). X

1480 4/23/2018 G. Le Cloirec Détail du côté sud du muret M34 (1321). X

1481 4/23/2018 G. Le Cloirec Côté nord de M21. X

1482 4/26/2018 G. Le Cloirec Mur M31. X

1483 4/26/2018 G. Le Cloirec Mur M31. X

1484 4/26/2018 G. Le Cloirec Mur M31. X

1485 4/26/2018 G. Le Cloirec Mur M31. X

1486 4/26/2018 G. Le Cloirec Mur M31. X X

1487 4/26/2018 G. Le Cloirec Mur M31. X

1488 4/26/2018 P. Cocherel Vue générale de la coupe en «écorché» des hypocaustes du caldarium 
et du tépidarium. X X

1489 4/26/2018 P. Cocherel Vue d’ensemble de la coupe en «écorché» des hypocaustes du calda-
rium et du tépidarium. X

1490 4/26/2018 P. Cocherel Vue générale des coupes en «écorché» des hypocaustes du caldarium 
et du tépidarium. X

1491 4/26/2018 P. Cocherel Vue générale du creusement 1286 et de son comblement 1085 sous 
le sol du frigidarium. X X

1492 4/26/2018 P. Cocherel Vue générale du creusement 1286 et de son comblement 1085 sous 
le sol du frigidarium. X
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1493 4/26/2018 P. Cocherel Détail des conduites antérieures au caldarium, après démontage de la 
dalle de couverture intégrée dans M6. X

1494 4/26/2018 P. Cocherel Détail des conduites antérieures au caldarium, après démontage de la 
dalle de couverture intégrée dans M6. X

1495 4/26/2018 P. Cocherel Détail des conduites antérieures au caldarium, après démontage de la 
dalle de couverture intégrée dans M6. X

1496 4/26/2018 P. Cocherel Mise en valeur du radier du mur M6 aprés démontage de la conduite 
orientale. X

1497 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M4. X

1498 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M4. X

1499 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M4. X

1500 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M3. X

1501 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M3. X

1502 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M31. X

1503 4/26/2018 C. Baudoin Coupe dans le mur M31. X

1504 4/26/2018 C. Baudoin Mur M13 dans la berme sud. X

1505 4/26/2018 C. Baudoin Mur M13 dans la berme sud. X X

1506 4/26/2018 C. Baudoin Mur M13 dans la berme sud. X

1507 4/26/2018 C. Baudoin Mur M13 dans la berme sud. X

1508 4/26/2018 C. Baudoin Mur M13 dans la berme sud. X

1509 4/23/2018 G. Le Cloirec Vue de la fosse 1318 après fouille intégrale. Vue vers le nord. X X

1510 4/23/2018 G. Le Cloirec Vue de la fosse 1318 après fouille intégrale. Vue vers l’ouest. X

1511 4/26/2018 P. Cocherel Détail du radier de mur M6 après démontage des deux canalisations. X

1512 4/26/2018 P. Cocherel Vue générale du mur M6 après démontage des deux canalisations. X

1513 4/26/2018 P. Cocherel Détail du radier du mur M6 après démontage des deux canalisations. X

1514 4/26/2018 P. Cocherel Détail du radier du mur M6 après démontage des deux canalisations. X

1515 4/26/2018 P. Cocherel Vue générale du mur M6 après démontage des deux canalisations. X

1516 4/26/2018 G. Le Cloirec Tranchée de récupération de M14. X

1517 4/26/2018 G. Le Cloirec Tranchée de récupération de M14. X

1518 4/26/2018 G. Le Cloirec Bloc de maçonnerie dans la tranchée de récupération de M14. X

1519 4/26/2018 G. Le Cloirec Bloc de maçonnerie dans la tranchée de récupération de M14. X

1520 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1521 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1522 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1523 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1524 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1525 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1526 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1527 4/23/2018 Y. Pugin Déchargement des éléments d’architecture à la base de Cesson 3.

1528 C. Baudoin Yannick

1529 C. Baudoin Photo de travail de la coupe sous le mur M16. X

1530 C. Baudoin Photo de travail de la coupe sous le mur M16. X

1531 C. Baudoin Photo de travail de la coupe sous le mur M16. X

1532 C. Baudoin Photo de travail de la coupe sous le mur M16. X

1533 C. Baudoin Photo de travail de la coupe sous le mur M16. X

1534 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X
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1535 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X

1536 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X

1537 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X

1538 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X

1539 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X

1540 4/24/2018 T. Robin Mur M26 (composé de du radier 1107 et du creusement 1106), et du 
radier (1105) du sol de la galerie sud (1014). X

1541 11/12/2018 G. Le Cloirec Etat du terrain avant décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1542 11/12/2018 G. Le Cloirec Etat du terrain avant décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1543 11/12/2018 G. Le Cloirec Etat du terrain avant décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1544 11/12/2018 C. Baudoin Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1545 11/12/2018 C. Baudoin Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1546 11/12/2018 C. Baudoin Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X X

1547 11/13/2018 G. Le Cloirec Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. Premier nettoyage des 
vestiges. X

1548 11/13/2018 G. Le Cloirec Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1549 11/13/2018 G. Le Cloirec Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1550 11/13/2018 G. Le Cloirec Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1551 11/13/2018 G. Le Cloirec Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1552 11/13/2018 G. Le Cloirec Décapage sous l’ancienne centrale à oxygène. X

1553 11/16/2018 G. Le Cloirec Angle des murs M13 / M30. X

1554 11/16/2018 G. Le Cloirec M13. X

1555 11/16/2018 G. Le Cloirec Fouille M13. X

1556 11/16/2018 G. Le Cloirec Angle M13 / M30. X

1557 11/16/2018 G. Le Cloirec Angle M13 / M30. X

1558 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1559 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1560 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1561 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1562 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1563 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1564 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1565 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. X

1566 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M13 pour ortho. Avec angle M13 / M30. X

1567 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1568 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1569 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1570 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1571 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1572 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1573 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1574 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1575 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X
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1576 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1577 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1578 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1579 11/16/2018 G. Le Cloirec Cliché vertical de M30 pour ortho. X

1580 11/16/2018 G. Le Cloirec Mur M21 après nettoyage et avant fouille. X

1581 11/16/2018 G. Le Cloirec Mur M21 après nettoyage et avant fouille. X

1582 11/16/2018 G. Le Cloirec Murs M21 et M30 après nettoyage et avant fouille. X

1583 11/16/2018 G. Le Cloirec Mur M30 en coupe après nettoyage et avant fouille. X

1584 11/16/2018 G. Le Cloirec Murs M21 et M30 après nettoyage et avant fouille. X

1585 11/16/2018 G. Le Cloirec Murs M21 et M30 après nettoyage et avant fouille. X

1586 11/16/2018 G. Le Cloirec Murs M21 et M30 après nettoyage et avant fouille. X

1587 11/16/2018 G. Le Cloirec Fouille sous la centrale à oygène. X

1588 11/16/2018 G. Le Cloirec Fouille sous la centrale à oygène. X

1589 11/19/2018 C. Baudoin Vue générale de M21 (photo de travail prise avec smartphone). X

1590 11/19/2018 C. Baudoin Vue verticale de M21 (photo de travail prise avec smartphone). X

1591 11/19/2018 C. Baudoin Ouverture en briques dans M21 (photo de travail prise avec smart-
phone). X

1592 11/19/2018 C. Baudoin Vue générale de M21 (photo de travail prise avec smartphone). X

1593 11/19/2018 C. Baudoin Vue verticale de M21 (photo de travail prise avec smartphone). X

1594 11/19/2018 C. Baudoin Vue générale de M21 (photo de travail prise avec smartphone). X

1595 11/19/2018 C. Baudoin Vue générale de M21 (photo de travail prise avec smartphone). X

1596 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M21 pour ortho. X

1597 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M21 pour ortho. X

1598 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M21 pour ortho. X

1599 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M21 pour ortho. X

1600 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M21 pour ortho. X

1601 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M21 pour ortho. X

1602 11/20/2018 G. Le Cloirec Niveau de mortier us. 1364 sur le remblai de terre et de gravats us. 
1365. X

1603 11/20/2018 G. Le Cloirec Niveau de mortier us. 1364 sur le remblai de terre et de gravats us. 
1365. X

1604 11/20/2018 G. Le Cloirec Niveau de mortier us. 1364 sur le remblai de terre et de gravats us. 
1365. X

1605 11/20/2018 G. Le Cloirec Niveau de mortier us. 1364 sur le remblai de terre et de gravats us. 
1365. X

1606 11/20/2018 G. Le Cloirec Philippe près de la structure 1384. X

1607 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue générale avec Philippe près de la structure 1384. X

1608 11/20/2018 G. Le Cloirec Philippe près de la structure 1384. X

1609 11/20/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la fouille sous la centrale à oxygène. X

1610 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. X

1611 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues.

1612 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. X

1613 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. X

1614 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues.

1615 11/21/2018 G. Le Cloirec Vue générale du carrefour situé au sud-ouest de la grande domus. X

1616 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. X

1617 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. X
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1618 11/21/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. X

1619 11/21/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de la structure parementée 1384 aménagée à travers le 
carrefour de rues. X

1620 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1621 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée aménagée 1384 à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1622 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1623 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1624 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1625 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1626 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1627 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1628 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1629 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1630 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X X

1631 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1632 11/22/2018 G. Le Cloirec Structure parementée 1384 aménagée à travers le carrefour de rues. 
Après fouille du comblement. X

1633 11/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la fouille. X

1634 11/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la fouille. X

1635 11/22/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la fouille. X

1636 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1637 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1638 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1639 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1640 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1641 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1642 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1643 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1644 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1645 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1646 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1647 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1648 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1649 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1650 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1651 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1652 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1653 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1654 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1655 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X
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1656 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1657 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1658 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1659 11/22/2018 G. Le Cloirec Cliché du mur M21 pour photogrammétrie. X

1660 11/22/2018 G. Le Cloirec Foyer 1366. X

1661 11/22/2018 G. Le Cloirec Foyer 1366. X

1662 11/22/2018 G. Le Cloirec Foyer 1366. X

1663 11/22/2018 G. Le Cloirec Foyer 1366. X

1664 11/22/2018 G. Le Cloirec Foyer 1366. X

1665 11/22/2018 G. Le Cloirec Foyer 1366. X

1666 11/22/2018 G. Le Cloirec Mur M21. X

1667 11/22/2018 G. Le Cloirec Mur M21. X

1668 11/22/2018 G. Le Cloirec Mur M21. X

1669 11/22/2018 G. Le Cloirec Mur M21. X

1670 11/22/2018 G. Le Cloirec Mur M21. X

1671 11/22/2018 G. Le Cloirec Mur M21. X X

1672 11/22/2018 G. Le Cloirec Fouille avec mur M21 au premier plan. X

1673 11/22/2018 G. Le Cloirec Fouille avec mur M21 au premier plan. X

1674 11/22/2018 G. Le Cloirec Philippe près de l’angle sud-ouest de la propriété de la grande domus. X

1675 11/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M31 à l’angle de la grande propriété gallo-romaine. X

1676 11/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M31 à l’angle de la grande propriété gallo-romaine. X

1677 11/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M31 à l’angle de la grande propriété gallo-romaine. X

1678 11/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M31 à l’angle de la grande propriété gallo-romaine. X

1679 11/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M31 à l’angle de la grande propriété gallo-romaine. X X

1680 11/22/2018 G. Le Cloirec Vestiges de M31 à l’angle de la grande propriété gallo-romaine. X

1681 11/22/2018 G. Le Cloirec Angle M13 / M30. X

1682 11/22/2018 G. Le Cloirec Angle M13 / M30. X

1683 11/22/2018 G. Le Cloirec Angle M13 / M30. X X

1684 11/22/2018 G. Le Cloirec Coupe strati sur le cardo. Ornières visibles dans la chaussée. X

1685 11/22/2018 G. Le Cloirec Coupe strati sur le cardo. X

1686 11/22/2018 G. Le Cloirec Coupe strati sur le cardo. Ornières visibles dans la chaussée. X

1687 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1688 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1689 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1690 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1691 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1692 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1693 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1694 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1695 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1696 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1697 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1698 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X X

1699 11/23/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la chaussée nord-sud. X

1700 11/26/2018 G. Le Cloirec Philippe.

1701 11/26/2018 G. Le Cloirec Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest. X
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1702 11/26/2018 G. Le Cloirec Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest. X X

1703 11/26/2018 G. Le Cloirec Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest. X

1704 11/26/2018 G. Le Cloirec Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest. X

1705 11/26/2018 G. Le Cloirec Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest. X

1706 11/26/2018 P. Cocherel Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest et fouille de la tranchée de fondation de M13. X

1707 11/26/2018 P. Cocherel Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest et fouille de la tranchée de fondation de M13. X

1708 11/26/2018 P. Cocherel Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest et fouille de la tranchée de fondation de M13. X

1709 11/26/2018 P. Cocherel Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest et fouille de la tranchée de fondation de M13. X

1710 11/26/2018 P. Cocherel Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest et fouille de la tranchée de fondation de M13. X

1711 11/26/2018 P. Cocherel Angle M13 et M30 après fouille du remblai qui recouvre la chaussée 
est-ouest et fouille de la tranchée de fondation de M13. X

1712 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue du terrain de stockage des déblais après nivellement. X

1713 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue du terrain de stockage des déblais après nivellement. X

1714 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1715 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1716 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1717 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1718 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1719 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1720 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1721 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1722 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1723 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1724 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1725 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1726 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1727 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1728 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1729 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1730 11/28/2018 G. Le Cloirec Radier du mur M21 pour photogrammétrie. X

1731 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379. X

1732 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379. X

1733 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379. X

1734 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379. X

1735 11/28/2018 G. Le Cloirec Trou de poteau 1381. X

1736 11/28/2018 G. Le Cloirec Trou de poteau 1381. X

1737 11/28/2018 G. Le Cloirec Trou de poteau. X

1738 11/28/2018 G. Le Cloirec Trou de poteau. X

1739 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379 fouillé à moitié. X

1740 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379 fouillé à moitié. X

1741 11/28/2018 G. Le Cloirec Foyer 1379 fouillé à moitié. X

1742 11/28/2018 G. Le Cloirec Relation entre les niveaux de chaussée et la structure 1384. X
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N° Date Auteur Description Archivage
Présenté 
dans le 
rapport

1743 11/28/2018 G. Le Cloirec Relation entre les niveaux de chaussée et la structure 1384. X

1744 11/28/2018 G. Le Cloirec Relation entre les niveaux de chaussée et la structure 1384. X

1745 11/28/2018 G. Le Cloirec Relation entre les niveaux de chaussée et la structure 1384. X

1746 11/28/2018 G. Le Cloirec Fouille radier de M21.

1747 11/28/2018 G. Le Cloirec Fouille radier de M21.

1748 11/28/2018 G. Le Cloirec Fouille radier de M21.

1749 11/28/2018 G. Le Cloirec Tranchée de fondation de M21 après sondage dans le radier. X

1750 11/28/2018 G. Le Cloirec Tranchée de fondation de M21 après sondage dans le radier. X

1751 11/28/2018 G. Le Cloirec Tranchée de fondation de M21 après sondage dans le radier. X

1752 11/28/2018 G. Le Cloirec Tranchée de fondation de M21 après sondage dans le radier. X X

1753 11/28/2018 G. Le Cloirec Tranchée de fondation de M21 après sondage dans le radier. X

1754 11/28/2018 G. Le Cloirec Tranchée de fondation de M21 après sondage dans le radier. X

1755 11/28/2018 G. Le Cloirec Coupe au sud de M13. X

1756 11/28/2018 G. Le Cloirec Coupe au sud de M13. X

1757 11/28/2018 G. Le Cloirec Coupe au sud de M13. X

1758 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue générale du chantier à l’emplacement de l’ancienne centrale à 
oxygène avec la minipelle. X

1759 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue générale du chantier à l’emplacement de l’ancienne centrale à 
oxygène avec la minipelle. X

1760 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue générale du chantier à l’emplacement de l’ancienne centrale à 
oxygène avec la minipelle. X X

1761 11/28/2018 G. Le Cloirec Philippe fouillant la chaussée. X

1762 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la première recharge du cardo. X

1763 11/28/2018 G. Le Cloirec Vue générale de la première recharge du cardo. X

1764 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X

1765 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X

1766 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X

1767 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X

1768 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X

1769 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X X

1770 11/29/2018 G. Le Cloirec M32. X

1771 11/29/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M32. X

1772 11/29/2018 G. Le Cloirec Vue verticale de M32. X

1773 11/29/2018 G. Le Cloirec Photo de travail de la coupe sud-ouest en limite de décapage. X

1774 11/29/2018 G. Le Cloirec Photo de travail de la coupe sud-ouest en limite de décapage. X

1775 11/29/2018 G. Le Cloirec Photo de travail de la coupe sud-ouest en limite de décapage. X

1776 11/29/2018 G. Le Cloirec Photo de travail de la coupe sud-ouest en limite de décapage. X X

1777 11/29/2018 G. Le Cloirec Photo de travail de la coupe sud-ouest en limite de décapage. X

1778 11/29/2018 G. Le Cloirec Photo de travail de la coupe sud-ouest en limite de décapage. X

1779 2/2/2018 G. Le Cloirec M13. X

1780 2/2/2018 G. Le Cloirec M13.

1781 2/2/2018 G. Le Cloirec M13. X

1782 2/2/2018 G. Le Cloirec M13.

1783 2/2/2018 G. Le Cloirec M13.

1784 2/2/2018 G. Le Cloirec M13.
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3. Inventaire de la documentation graphique

N° Relevé Titre

1 Hypocauste à murets.

2 Niveau de démolition 1075 dans le caldarium.

3 Us. 1101

4 Sol 1088 du frigidarium.

5 Tepidarium.

6 Baignoire froide avant fouille.

7 Sol 1118.

8 Canalisation maçonnées (partie nord).

9 Canalisation maçonnées (partie sud).

10 Hypocauste sur murets.

11 Us. 1141 et 1103.

12 Us. 1140 (empierrement).

13 Us. 1082.

14 Niveau de cour à l’est des bains.

15 Radier de sol us. 1178.

16 Us. 1135 et ornières 1146, 1147, 1148 et 1149.

17 Us. 1141 et 1168.

18 Radier de la pièce orientale du corps de bâtiment sud de la première domus (unité 2).

18bis Radier de la pièce orientale du corps de bâtiment sud de la première domus (unité 2). (suite).

19 Tepidarium, pilettes us. 1079, dalle de fond us. 1080.

20 Caniveau us. 1143 et TP 1130, 1132 et 1134.

21 Us. 1170, 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1184. 

22 Caldarium.

23 Niveau antérieur au radier de sol de la pièce orientale de la première domus.

24 Idem relevé n° 22 à l’ouest du mur M5.

25 Recharge de voie 1135 et caniveau 1143.

26 Chaussée us. 1135, bordure est de la fouille avec creusement 1214.

27 Partie orientale du premier corps de bâtiment méridional.

28 Alti à l’ouest du mur M5.

29 Niveau de cour 1011, creusement 1216 talus 1008 et tranchée de fondation des murs M14 et M15.

30 Sondage dans la pièce orientale du premier corps de bâtiment méridional.

31 Niveau d’installation us. 1137 et 1138 du radier 1021.

32 Surface du substrat à l’ouest de M5.

33 Niveau de circulation de la cour us. 1233

34 Us. 1237 après fouille us. 1233.

35 Us. 1235 et substrat situé de part et d’autre.

36 Surface de travail 1236 sous le sol du Frigidarium.

37 Fond du tepidarium (us. 1239).

38 Zone ouest du caldarium avec foyer 1188.

39 Premier niveau de circulation de la cour 1238.

40 Niveau de circulation de la cour 1241.

41 Niveau de cour 1251.

42 Premier foyer installé à l’ouest du caldarium (us. 1191).
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N° Relevé Titre

43 Niveau de cour autour de l’emplacement de la benne.

44 Niveau d’argile sous les dalles du caldarium.

45 Sondage sur la chaussée méridionale entre M4 et M13.

46 Us. 1086, 1087 et 1088 dans le frigidarium.

47 Nivellement de la zone du praefurnium situé à l’ouest du caldarium.

48 Nivellement du fond des tranchées de fondation des murs et structures fouillées à la fin du chantier.

49 Tranchée de réseau 1073.

50 Sondage à l’ouest du caldarium lors de la fouille précédente (1058).

51 Cailloutis 1164 et niveau de schiste (substrat nivelé) 1165.

52 Fond du creusement 1163.

53 Surface du substrat au niveau de la partie est de la chaussée méridionale.
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4. Inventaire du mobilier céramique

Contexte
Proto.

GR
BMA Mod. indét. total Datation proposée

N° us sig. PF Amph. autres

1000 2 1 3 Antiquité tardive

1001 19 11 8 38 début IIe s apr. J.-C.

1001 2 2 IIIe s. apr. J.-C.

1001 1 4 5 fin IIe s. -  IIIe s. apr. J.-C.

1001 1 1 4 1 7 XVe-XVIe siècles

1001 1 1 1 5 8 IIe s.- IIIe s. apr. J.-C.

1001 2 2 23 27 post. fin IIe s. apr. J.-C.

1001 2 2 4 Antiquité

1001 5 3 4 12 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1002 9 2 8 42 61 mobilier hétérogène

1004 1 1 Ie s.- IIe s. apr. J.-C.

1009 7 1 2 43 1 54 IIIe-IVe s. apr. J.-C.

1009 1 1 IVe-Ve apr. J.-C.

1010 6 7 26 39 IIIe s. apr. J.-C.

1010 2 1 5 8 IIe s.- IIIe s. apr. J.-C.

1010 6 6 19 31 à partir du IIIe s. apr. J.-C.

1012 2 8 33 43 début IIe s apr. J.-C. ?

1013 1 18 2 21 à partir du IIe s. apr. J.-C.

1021 1 25 26 IIe s. apr. J.-C.

1022 1 2 12 15 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1024 1 1 6 8 IIe s. apr. J.-C.

1031 2 1 3 à partir fin IIe s. apr. J.-C.

1053 1 1 2 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1057 1 2 3 IIe s.- IIIe s. apr. J.-C.

1072 1 1 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1074 1 1 2 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1076 1 3 1 5 à partir du IIIe s. apr. J.-C.

1082 8 8 antiquité tardive

1085 14 14 à partir du IIe s. apr. J.-C.

1095 1 1 XIe-XVe siècles

1101 3 13 16 à partir 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1103 2 1 4 1 8 Xe-XIIe siècles

1103 2 1 4 18 1 26 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1103 8 1 4 13 26 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1104 19 18 84 121 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1104 1 1 4 6 début IIe s apr. J.-C.

1104 3 1 1 5 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1104 2 3 1 6 milieu IIe s. apr. J.-C.

1104 13 1 10 17 41 IIe s. apr. J.-C.

1108 2 2 Antiquité

1117 1 1 Antiquité

1121 1 15 16 2° moitié du Ier - 1° moitié du IIe s. apr. J.-C.
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Contexte
Proto.

GR
BMA Mod. indét. total Datation proposée

N° us sig. PF Amph. autres

1121 33 33 à partir du IIIe s. apr. J.-C.

1126 26 2 14 42 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1126 1 1 Antiquité

1128 1 2 3 postérieur 60 apr. J.-C.

1128 1 1 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1128 2 1 1 4 antiquité tardive

1129 9 9 Antiquité

1131 1 1 Antiquité

1135 41 30 88 159 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C.

1135 3 9 4 16 à partir 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1138 8 4 9 77 98 début IIe s apr. J.-C.

1138 14 5 4 53 76 début IIe s apr. J.-C.

1138 10 2 14 37 63 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1139 1 1 4 6 IIe s. apr. J.-C.

1140 4 5 9 IIe s. apr. J.-C.

1142 1 7 8 IIe s. apr. J.-C.

1142 1 4 10 15 début IIe s apr. J.-C.

1152 1 1 4 6 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C.

1159 2 6 8 Ier s.apr. J.-C.

1160 2 2 Ier s.apr. J.-C.?

1160 4 5 15 24 fin Ier s. - début IIe s. apr. J.-C.

1162 4 1 12 17 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1162 5 13 18 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1162 8 45 53 2e moitié du IIe s. apr. J.-C.

1164 5 1 3 9 IIe s. apr. J.-C.

1169 2 6 2 1 11 mobilier hétérogène

1171 1 1 Antiquité

1181 2 6 8 Ier s.apr. J.-C.

1186 6 6 à partir du IIe s. apr. J.-C. ?

1186 3 3 Antiquité

1205 49 36 57 142 fin Ier s. apr. J.-C.

1207 8 1 4 4 17 milieu IIe s. apr. J.-C.

1210 1 5 16 22 IIIe s. apr. J.-C.

1212 1 14 23 38 IIe s. apr. J.-C.

1217 3 1 5 18 27 postérieur 60 apr. J.-C.

1223 1 6 7 Ier s.apr. J.-C.?

1226 1 12 13 milieu IIe s. apr. J.-C.

1230 2 2 3 7 14 1ère moitié du IIe s. apr. J.-C.

1231 2 1 5 8 début IIe s apr. J.-C.

1232 2 2 Antiquité

1237 3 9 12 début IIe s apr. J.-C.

1241 5 3 8 Ier s.apr. J.-C.?

1247 3 3 XIIIe-XIVe siècles

1258 3 4 7 Ier s.apr. J.-C.

1282 2 2 6 10 Ier s.apr. J.-C.
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Contexte
Proto.

GR
BMA Mod. indét. total Datation proposée

N° us sig. PF Amph. autres

1287 1 1 2 Ier s.- IIe s. apr. J.-C.

1290 1 10 11 à partir du IIe s. apr. J.-C.

1292 1 1 2 à partir du IIe s. apr. J.-C.

1293 3 5 6 14 IIe s. apr. J.-C.

1293 15 2 1 5 23 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1310 1 1 2 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1312 1 1 2 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1314 3 3 Antiquité

1319 17 42 22 242 323 milieu à deuxième moitié du Ier s apr. J.-C.

1330 2 2 Antiquité

1332 1 3 4 fin IIe s. - début IIIe s. apr. J.-C.

1368 1 2 3 Antiquité

1371 5 12 17 à partir du IIIe s. apr. J.-C.

1374 1 2 2 5 IIIe s. apr. J.-C.

1375 1 2 1 4 mobilier hétérogène ?

1377 1 2 3 IIIe s. apr. J.-C.

1390 1 1 Médiéval

Total 0 371 74 367 1364 10 2 0 2188

5. Inventaire des monnaies

contexte isolat Mobilier NR NMI métal Etat

1000 1000-1 monnaie 1 1 all. Cu. altéré

1000 1000-2 monnaie 1 1 all. Cu. altéré

1000 1000-3 monnaie 1 1 all. Cu. lisible

1009 1009-1 monnaie 1 1 all. Cu. altéré

1013 1013-1 monnaie 1 1 all. Cu. altéré collée au radier 
1105

1361 1361-1 monnaie 1 1 all. Cu. lisible

1361 1361-2 monnaie 1 1 all. Cu. lisible

total 7 7
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6. Inventaire du mobilier métallique

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

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

1000 Alliage 
cuivreux 1 1 Divers Plaque

Petit éclat 
d’objet. chute de 
découpe ?

Bon Fragmentaire  Néant

1000 Alliage 
cuivreux 6 1 Divers plaque

Lot de petits 
fragments de 
tôle

Médiocre Fragmentaire  Néant

1001 Alliage 
cuivreux 5 1 Divers éclats

Lot de petits 
éclats d’une 
plaque.

Médiocre Fragmentaire  Néant

1001 Fer 10 3 quincail-
lerie clou clou Médiocre Fragmentaire Néant

1009 Fer 8 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1012 Fer 3 3 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1013 Fer 16 4 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1015 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou Médiocre Fragmentaire Néant

1021 Fer 11 5 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1024 Fer 1 1 artisanat scorie morceau Bon Fragmentaire Néant

1024 Fer 1 1 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1053 Plomb 1 1 Divers Plaque Plaque de métal 
épaisse Bon Complet  Néant

1053 Fer 3 3 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1053 Fer 2 1 artisanat scorie morceau Bon Fragmentaire Néant

1075 Fer 2 1 Divers Plaque
Fragment de 
plaque ou de 
tige

Médiocre Fragmentaire  Néant

1085 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou Médiocre Fragmentaire Néant

1101 Plomb 1 1 Divers Plaque Plaque assez 
fine Médiocre Fragmentaire Néant

1101 Fer 2 1 artisanat scorie morceau Bon Fragmentaire Néant

1103 Alliage 
cuivreux 1 1 Personnel Clou déco-

ratif
Petit clou 
incomplet Bon Fragmentaire Néant

1103 Fer 3 3 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1104 Fer 18 6 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1104 Fer 1 1 Divers plaque courbe moyen Fragmentaire Néant

1104 Fer 1 1 artisanat scorie morceau moyen Fragmentaire Néant

1112 Fer 1 1 artisanat scorie morceau Bon Fragmentaire Néant

1126 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou Bon Fragmentaire Néant

1128 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou Bon Complet Néant

1135 Alliage 
cuivreux 1 1 Personnel Fibule Portion d’arc de 

fibule Médiocre Fragmentaire Néant

1135 Fer 2 1 artisanat scorie lot Bon Fragmentaire Néant

1135 Fer 64 20 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant
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Contexte Matériau Comptage Objet stockage

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

1135 Fer 5 1 Divers Plaque plaque longue et 
étroite ? moyen Fragmentaire Néant

1138 Fer 8 8 quincail-
lerie clou lot moyen Complet Néant

1140 Fer 3 3 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1141 Fer 14 4 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1142 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou moyen Fragmentaire Néant

1152 Fer 1 1 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1159 Fer 5 1 Divers Plaque lot moyen Fragmentaire Néant

1160 Fer 2 1 quincail-
lerie clou clou moyen Fragmentaire Néant

1162 Fer 22 8 quincail-
lerie lot 2 fiches et reste 

: clous moyen Fragmentaire Néant

1162 Fer 20 1 artisanat scorie lot dont un culot Bon Fragmentaire Néant

1164 Fer 4 1 Divers Plaque indét. moyen Fragmentaire Néant

1164 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou moyen Fragmentaire Néant

1169 Fer 1 1 Écono-
mique Outil ? en cours. moyen Complet ? Néant

1169 Fer 1 1 Écono-
mique lame ? plaque rétrécie 

en tige moyen Fragmentaire Néant

1172 Fer 9 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1186 Alliage 
cuivreux 1 1 Personnel Clou déco-

ratif
Petit clou 
incomplet Bon Fragmentaire Néant

1186 Fer 2 2 quincail-
lerie clou clou moyen Fragmentaire Néant

1186 Fer 3 1 artisanat scorie lot Bon Fragmentaire Néant

1201 Fer 1 1 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1205 Fer 15 4 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1205 Fer 6 2 quincail-
lerie tige lot moyen Fragmentaire Néant

1207 Fer 2 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1210 Fer 2 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1210 Fer 1 1 Divers Plaque morceau courbe 
? Outil? moyen Fragmentaire Néant

1217 Fer 2 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1230 Fer 3 1 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1231 Fer 10 4 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1237 Fer 1 1 Divers tige fragment Médiocre Fragmentaire Néant

1241 Fer 3 1 quincail-
lerie clou lot Médiocre Fragmentaire Néant

1259 Fer 2 1 quincail-
lerie clou clou moyen Médiocre Fragmentaire Néant

1267 Fer 1 1 Immobilier Fiche Tige de section 
rectangulaire Bon Complet  Néant
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Contexte Matériau Comptage Objet stockage

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

1287 Fer 5 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1290 Fer 2 1 quincail-
lerie tige clou ? moyen Fragmentaire Néant

1290 Fer 1 1 artisanat scorie morceau Bon Fragmentaire Néant

1291 Alliage 
cuivreux 4 1 Personnel Fibule

Lot issu vraisem-
blablement d’un 
même objet 

Très mauvais Fragmentaire  Néant

1291 Fer 5 1 Écono-
mique déchets ?

Lot de frag-
ments de plaque 
et de morceaux 
corrodés

Médiocre Fragmentaire  Néant

1293 Alliage 
cuivreux 4 1 Personnel Instrument 

de toilette
Objet fragmenté 
mais complet. Médiocre Complet  A voir

1293 Fer 9 3 Divers Lot 2 clous et reste 
indét. moyen Fragmentaire Néant

1293 Fer 4 4 quincail-
lerie clou lot Bon Fragmentaire Néant

1296 Alliage 
cuivreux 1 1 Écono-

mique
Bouton de 
harnais

Objet composé 
d’une section de 
tige plate 

Bon Fragmentaire  Néant

1313 Fer 1 1 artisanat scorie morceau Bon Fragmentaire Néant

1319 Fer 2 1 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1319 Fer 1 1 Domes-
tique

Renfort 
d’angle

Section de 
plaque étroite 
rectangulaire 

Médiocre Fragmentaire  Néant

1319 Fer 9 4 Immobilier Clou lot de clous 
corrodés. Fragmentaire Néant

1332 Fer 1 1 quincail-
lerie clou clou moyen Complet Néant

1349 Fer 2 2 quincail-
lerie clou lot moyen Fragmentaire Néant

1361 Alliage 
cuivreux 1 1 Personnel Fibule Fibule à ressort Médiocre Fragmentaire  Néant

1363 Fer 3 1 Immobilier clous lot de tiges 
(clous). Médiocre Fragmentaire  Néant

1371 Fer 4 4 Immobilier clous Lot de clous Médiocre Complet  Néant

1371 Fer 1 1 Immobilier fiche Fiche à tige Médiocre Complet Néant

1374 Fer 2 2 Immobilier Fiche Lot de deux 
fiches Médiocre Complet  Néant

0 Plomb 3 3 Divers Lot Lot de frag-
ments informes Fragmentaire Néant

total 386 168
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7. Inventaire du mobilier en verre

Contexte Matériau NR NMI Identification intégrité Datation objet

1001 Verre 1 1 panse Fragmentaire Antiquité

1001 Verre 1 1 panse Fragmentaire IIIe siècle apr. J.-C. prob.

1001 Verre 3 1 pot ou urne Fragmentaire mil. 1er - début 3e s. apr. J.-C. (ou 
début 2e si pot).

1009 Verre 1 1 panse Fragmentaire Antiquité

1012 Verre 1 1 vitre ? Fragmentaire Antiquité

1013 Pâte de 
verre 1 1 tesselle Intact Antiquité

1075 Verre 1 1 gobelet ? Fragmentaire 180-400 apr. J.-C.

1104 Verre 1 1 goulot ? Fragmentaire Antiquité

1104 Verre 1 1 anse Fragmentaire Antiquité

1117 Verre 1 1 panse Fragmentaire Antiquité

1137 Verre 1 1 gobelet ? Fragmentaire mil. 2e - mil. 4e s. apr. J.-C.

1138 Verre 1 1 anse Fragmentaire Antiquité

1138 Verre 1 1 vitre Fragmentaire Antiquité

1162 Verre 3 1 anse Fragmentaire Antiquité

1172 Verre 1 1 panse Fragmentaire Antiquité

1205 Verre 1 1 vitre ? Fragmentaire Antiquité

1241 Verre 1 1 flacon ? Fragmentaire Antiquité

1247 Pâte de 
verre 1 1 tesselle Intact Antiquité

1247 Pâte de 
verre 1 1 pion Intact Antiquité

1290 Verre 1 1 vitre Fragmentaire récente

1293 Verre 2 2 panse Fragmentaire Antiquité

1319 Verre 3 1 urne Fragmentaire mil. 1er - début 3e s. apr. J.-C.

1319 Verre 2 1 verre fondu Fragmentaire Antiquité

1374 Verre 1 1 panse Fragmentaire Antiquité

total 32 25
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8. Inventaire du mobilier lithique

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

us précision NR NMI usage description datation état traitement condit.

1001 surf hypo. lithique 4 3? architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1001 surf hypo. lithique 1 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1010 lithique 1 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1013 lithique 1 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1013 lithique 1 1 indét. morceau informe Antique frag. lavage sac

1024 lithique 5 2 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1024 lithique 2 2 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1024 lithique 1 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1024 lithique 1 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1053 lithique 2 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1053 lithique 1 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1053 lithique 1 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1053 lithique 3 1 architecture opus sectile Antique frag. lavage sac

1053 lithique 4 1 architecture opus sectile Antique frag. lavage sac

1057 lithique 1 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1057 lithique 2 1 indét. morceau informe Antique frag. lavage sac

1076 lithique 1 1 indét. morceau informe Antique frag. lavage sac

1076 lithique 7 1 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1076 lithique 1 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1076 lithique 1 1 vie quoti-
dienne bouchon ? Antique frag. lavage sac

1076 lithique 11 1 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1076 lithique 3 3 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1076 lithique 1 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1076 lithique 1 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1077 lithique 7 5 architecture lot de dalles Antique complet lavage sac

1088 lithique 8 2 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1090 lithique 9 3 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1095 lithique 8 2 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1095 lithique 2 1 architecture fragment de dalle Antique frag. lavage sac

1096 iso 1 lithique 1 1 architecture morceau de dalle Antique frag. lavage sac

1096 iso 2 lithique 5 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

1096 iso 3 lithique 6 1 architecture lot de dalles Antique frag. lavage sac

1096 iso 4 lithique 1 1 architecture morceau de dalle Antique frag. lavage sac

1096 iso 5 lithique 1 1 architecture dalle Antique intact lavage sac

1096 iso 6 lithique 1 1 architecture dalle Antique intact lavage sac

1096 iso 7 lithique 3 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1096 iso 8 lithique 1 1 architecture morceau de dalle Antique frag. lavage sac

1096 iso 9 lithique 1 1 architecture morceau de dalle Antique frag. lavage sac

1096 iso 10 lithique 3 1 architecture dalle étroite Antique frag. lavage sac

1103 lithique 2 2 indét. morceau informe indét. frag. lavage sac

1103 lithique 1 1 outillage polissoir ? Antique frag. lavage sac

1103 lithique 2 1 indét. éclat opus sectile ? Antique frag. lavage sac
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Contexte Matériau Comptage Objet stockage

us précision NR NMI usage description datation état traitement condit.

1104 lithique 1 1 outillage pierre à aiguiser Antique frag. lavage sac

1104 lithique 2 1 indét. marbre ? Antique frag. lavage sac

1104 lithique 1 1 indét. éclat indét. Antique frag. lavage sac

1112 lithique 1 1 architecture fut de colonne ? Antique frag. lavage sac

1116 lithique 1 1 architecture fut de colonne ? Antique frag. lavage sac

1117 lithique 1 1 indét. morceau informe Antique frag. lavage sac

1119 lithique 1 1 architecture dalle Antique intact lavage sac

1128 lithique 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

1128 lithique 1 1 architecture éclat dalle ? Antique frag. lavage sac

1128 lithique 1 1 architecture morceau informe Antique frag. lavage sac

1135 lithique 1 1 artisanat ? objet particulier Antique intact lavage sac

1140 lithique 4 1 vie quoti-
dienne cuve de mortier Antique frag. lavage caisse

1140 lithique 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

1142 lithique 1 1 outillage pierre à aiguiser Antique intact lavage sac

1162 lithique 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

1162 lithique 1 1 vie quoti-
dienne meule Antique frag. lavage sac

1169 lithique 1 1 architecture dalle Antique intact lavage sac

1247 lithique 1 1 architecture opus sectile Antique intact lavage sac

1254 lithique 1 1 architecture bloc travaillé Antique frag. néant palette

1255 lithique 1 1 architecture fut de colonne Antique frag. néant palette

1259 lithique 1 1 architecture opus sectile Antique intact lavage sac

1314 lithique 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

1319 lithique 1 1 outillage galet - broyon ? Antique intact lavage sac

10880 lithique 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

HS lithique 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

total 148 79
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9. Inventaire de la terre cuite architecturale

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

Tr. us Fait précision NR NMI usage description datation état traitement condit.

1012 terre cuite 2 1 architecture frag. imbrex Antique frag. lavage sac

1024 terre cuite 1 1 architecture angle de brique Antique frag. lavage sac

1024 terre cuite 2 2 architecture imbrex Antique frag. lavage sac

1026 terre cuite 13 2 architecture lot de tubulures Antique frag. lavage sac

1053 terre cuite 1 1 architecture tubulure Antique intacte lavage sac

1053 terre cuite 1 1 architecture tegula (angle) Antique frag. lavage sac

1053 terre cuite 1 1 architecture tegula (marque) Antique frag. lavage sac

1053 terre cuite 7 1 architecture frag. imbrex Antique frag. lavage sac

1057 terre cuite 1 1 architecture tubulure Antique frag. lavage sac

1057 terre cuite 1 1 architecture frag. imbrex Antique frag. lavage sac

1075 terre cuite 1 1 architecture dalle Antique frag. lavage sac

1075 terre cuite 29 6 architecture lot de tubulures Antique frag. lavage sac

1075 terre cuite 19 2 architecture tubulure Antique frag. lavage sac

1076 terre cuite 30 3 architecture lot de tubulures Antique frag. lavage sac

1076 terre cuite 3 2 architecture tegulae Antique frag. lavage sac

1079 terre cuite 44 40 architecture pilette Antique intacte lavage sac

1080 terre cuite 2 2 architecture dalle Antique intacte lavage
hors 
conte-
nant

1095 terre cuite 1 1 architecture tubulure Antique frag. lavage sac

1104 terre cuite 4 1 architecture tegulae Antique frag. lavage sac

1104 terre cuite 1 1 architecture imbrex Antique frag. lavage sac

1111 terre cuite 2 1 architecture tubulure Antique frag. lavage sac

1119 terre cuite 1 1 architecture brique à encoche Antique frag. lavage sac

1119 terre cuite 3 3 architecture pilette Antique intacte lavage sac

1119 terre cuite 1 1 architecture morceau avec 
quadrillage Antique frag. lavage sac

1119 terre cuite 1 1 architecture imbrex Antique frag. lavage sac

1119 terre cuite 7 7 architecture lot de tubulures Antique frag. lavage sac

1135 terre cuite 1 1 architecture indét. Brique ?) Antique frag. lavage sac

1136 terre cuite 4 2 architecture part : pilette 
rectang. Antique complète lavage sac

1136 terre cuite 3 3 architecture lot de tubulures Antique frag. lavage sac

1162 terre cuite 4 3 architecture tegulae Antique frag. lavage sac

1162 terre cuite 1 1 architecture morceau indét. Antique frag. lavage sac

1162 terre cuite 3 1 architecture imbrex Antique frag. lavage sac

1245 terre cuite 1 1 architecture brique Antique intacte lavage sac

1269 terre cuite 10 9 architecture pilette Antique intacte lavage sac

1271 terre cuite 3 3 architecture dalle Antique intacte lavage
hors 
conte-
nant

1290 terre cuite 3 1 architecture tegulae Antique intacte lavage sac

total 212 110
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10. Inventaire des enduits

11. Inventaire des prélèvements

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

Tr. Fait us précision NR NMI usage description datation état traitement condit.

1024 mortier 1 1 architecture fragment d’enduit peint Antique frag. nettoyage sac

1049 mortier 5 1 architecture lot d’enduits peints Antique frag. nettoyage sac

1053 mortier 563 1 architecture lot d’enduits peints Antique frag. nettoyage sac

1075 mortier 7 1 architecture lot d’enduits peints Antique frag. nettoyage sac

1111 mortier 36 1 architecture lot d’enduits peints Antique frag. nettoyage sac

total 612 5

Contexte Matériau Comptage Objet stockage

us précision NR NMI usage description datation état traitement condit. précision

1026 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac

1075 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac 2 lots

1076 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac 2 lots

1078 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac daté C14

1088 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac

1097 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac

1104 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac

1119 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac

1243 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac 2 lots

1261 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac 2 lots

1263 mortier 1 architecture prélèvement Antique frag. néant sac

1078 charbons de b. 1 fonctionn-
ment prélèvement Antique frag. néant sac

1050 charbons de b. 1 fonctionn-
ment prélèvement Antique frag. néant sac plusieurs lots

1101 charbons de b. 1 fonctionn-
ment prélèvement Antique frag. néant sac

1246 charbons de b. 1 fonctionn-
ment prélèvement Antique frag. néant sac

1367 charbons de b. 1 fonctionn-
ment prélèvement Antique frag. néant sac

total 14 0
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12. Liste des figures

Fig. 1 Localisation des interventions archéologiques réalisées au centre 
hospitalier de Carhaix-Plouguer. Toutes les emprises ont été raccordées 
au système Lambert 93, ce qui explique le décalage qui existe par rapport 
aux plans figurant dans les rapports et publications réalisés jusque-là car ils 
étaient tous calés sur le cadastre. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 2 Localisation du projet d’extension du plateau technique d’imagerie 
médicale. Le cadastre a été recalé en Lambert 93 pour accorder le plan du 
CCTP avec le relevé topographique de la fouille. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 3 Localisation de la fouille dans la ville antique de Vorgium. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 4 Organisation du secteur sud-ouest de l’agglomération antique. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 5 Vue générale de la fouille de 1995-96. En bas du cliché, la partie 
restée en espace vert correspond à la fouille de 2018.
© Maurice Gautier, Inrap

Fig. 6 Localisation du souterrain de l’âge du fer découvert en 1995. 
© Mathilde Dupré, Inrap

Fig. 7 Vestiges du souterrain avec le puits d’accès au premier plan. 
© Jean-Louis Hillairet, Inrap

Fig. 8 Plans des grandes phases d’occupation de l’époque romaine 
identifiées en 1995-96. 
© Mathilde Dupré, Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 9 Plan restitué de la grande domus du IIIe-IVe s. 
© Mathilde Dupré, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 10 Localisation des fouilles du centre hospitalier sur le plan de 1772. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Localisation des fouilles du centre hospitalier sur le cadastre de 
1819. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 12 Deux sols de béton étaient superposés à 1 m d’intervalle dans la 
tranchée de diagnostic T11. 
© Stéphanie Hurtin, Inrap

Fig. 13 Un espace de circulation empierré pouvant correspondre à une 
chaussée est-ouest a été mis au jour dans la tranchée de diagnostic T12. 
© Stéphanie Hurtin, Inrap

Fig. 14 Vestiges de l’hypocauste sur murets ayant conservé une partie de 
sa suspensura.
© François Briand, Inrap 

Fig. 15 Vestiges de l’hypocauste sur pilettes partiellement mis au jour au 
sud de la fouille de 1995.
© Fréderick Béguin, Inrap

Fig. 16A et B Décapage phase 1 (A), fouille phase 1 (B). 
© Céline Baudouin, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 16C et D Décapage phase 2 (C), fouille phase 2 (D).
© Céline Baudouin, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 17 Vue du site archéologique sous la neige.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 18 Organisation générale des vestiges.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 19 Plan des vestiges de la phase I.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 20 Structures 1202 et 1204.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 21A et B Vue (A) et relevé (B) des coupes transversales dans les 
structures 1202 et 1204.
© Yannick Pugin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 22 Le trou de poteau 1248 a été mis au jour au fond de la tranchée de 
fondation d’un mur postérieur. Une grosse pierre plate a été déposée sur ce 
qui restait de son comblement, sans doute pour éviter l’affaissement du mur 
à cet endroit.
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 23 Récipients composant le lot de l’us 1205.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 24 Plan des vestiges de la phase II et localisation des coupes.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 25 Coupe transversale dans la chaussée nord-sud (coupe 1). Ce profil 
montre que l’espace de circulation est installé dans une dépression qui 
atténue la rupture de pente constitué par le bord du plateau.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 26 Restitution du profil longitudinal du cardo sur l’ensemble du tronçon 
étudié au cours des fouilles du centre hospitalier.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 27 Vue générale de la surface du cardo
dégagée en novembre 2018.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 28 Relevés des coupes dans la chaussée est-ouest.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 29 Restitution du profil médian du tronçon de chaussée est-ouest 
compris dans l’emprise de fouille.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 30 Zone de la chaussée est-ouest ayant été rechargée par un apport de 
pierres de schiste. Le dépôt de terre brune homogène et fine (1293/1172), 
qui recouvre l’empierrement sur 20 cm d’épaisseur, peut correspondre 
à une accumulation de boue. Sa présence témoigne de la nécessité du  
renforcement ponctuel de l’espace de circulation au niveau d’un méplat qui 
devait compliquer l’évacuation des eaux de pluie. © Amandine Poupon, Inrap

Fig. 31 Certaines ornières marquent directement le terrain naturel.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 32 Le creusement linéaire 1208 délimite l’espace public du côté nord.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 33 Vestiges de l’espace de circulation empierré 1237.
© Yannick Pugin, Inrap

Fig. 34 Foyers 1316 et 1317.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 35 Fosse 1163.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 36 Plan et coupes de la fosse 1163.
© Amandine Poupon, Tiphaine Robin, Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 37 Fosse 1318.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 38 Plan et coupes de la fosse 1318.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 39 Plan de l’unité 1.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 40A et B Tranchée de fondation 1235 du mur M18 (A), vestiges du 
radier 1234 dans la tranchée de fondation 1235 (B).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap 

Fig. 41 Vestiges de M27.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 42 Vestiges de M31.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 43 Vestiges du parement oriental du mur M19. La pierre au premier 
plan marque l’angle avec le mur M31.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 44 Haut de pot décoré en commune sombre – us 1181.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 45 Principales formes de récipients présentes dans l’us 1162.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 46 Principaux vases de l’us 1319.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 47 Principaux récipients de l’us 1319.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 48 Plan général des vestiges de la phase III.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 49 Plan général des vestiges de la phase III.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 50 Plan de l’unité 2.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 50 Plan de l’unité M2.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 52 L’extrémité est du mur M26 a été repérée, de justesse, en limite de 
chantier.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Fig. 53 Sur ce cliché, pris durant la fouille de 1995-96, on peut voir que 
la partie occidentale du mur M26 (visible à gauche) était parfaitement 
conservée.
© Frédérick Béguin, Inrap

Fig. 54 Le mur qui délimite l’espace 1 à l’ouest avait été intégralement 
mis au jour en 1995-96. Une différence de niveau avait alors été notée 
entre les vestiges des sols aménagés de part et d’autre. Le radier de 
fondation retrouvé dans l’espace 1 venait s’appuyer contre ce probable 
emmarchement.
© Frédérick Béguin, Inrap

Fig. 55 Radier de fondation 1178 du sol de l’espace 1.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 56 La coupe 7 montre que le radier de sol 1178 est posé sur le remblai 
de terre 1211/1212 qui scelle lui-même la tranchée du mur M18.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 57 Un très modeste lambeau de mortier jaune est le seul témoignage 
de la chape qui recouvrait le radier 1178.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 58 Vue de l’espace 4 avec les vestiges du radier de sol 1021, 
partiellement fouillé, sur le remblai de nivellement 1138.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 59 Le passage du canal 1 à travers le mur M6 est prévu dès la 
construction de ce-dernier. Le fait que le conduit débouche, de manière 
inappropriée, dans un hypocauste indique que le système de chauffage est 
postérieur.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 60 Système de conduits aménagé contre le mur M1/M7.
© Mathilde Dupré, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 61 Vue générale des canaux d’évacuation d’eau coupés par 
l’aménagement d’un praefurnium postérieur.
© Typhaine Robin, Inrap

Fig. 62 Coupes des canaux d’évacuation d’eau dans l’espace 2 (voir 
localisation sur fig. 60).
© Typhaine Robin, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 63 Détail des modifications observées à l’est de l’emprise de fouille.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 64 La couche de cailloux compactés 1135 masque l’ancien fossé 
1208 et élargit vers le nord la bande de roulement de la chaussée est-ouest. 
Visible ici à l’extrémité est du chantier (1216 non fouillé).
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 65 La couche de cailloux compactés 1135 masque l’ancien fossé 
1208 et élargit vers le nord la bande de roulement de la chaussée est-ouest. 
Visible ici à l’extrémité est du chantier.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 66 Surface de circulation composée de gros blocs de schiste.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 67 Angle des tranchées de fondation des murs M14 et M15. Quelques 
blocs du radier de M14 ont été conservés sous un talus moderne.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 68 Coupe des tranchées de fondation des murs M14 et M15 (voir 
localisation sur fig. 63).
© Philippe Cocherel, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 69 Un gros élément de maçonnerie a été rejeté dans le comblement de 
la tranchée de récupération de M14.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 70 Coupe-mortier à engobe blanc – 
us 1121.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 71 Rebord de pot en commune sombre – us 1212.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 72 Principales formes de récipients présentes dans l’us 1138.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 73 Bord d’amphore à huile Dr.20 – 
us 1139.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 74 Écuelle en commune sombre lissée – us 1021.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 75 Principales formes de récipients présentes dans l’us 1135.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 76 Fond de gobelet à paroi fine et bord de pot retrouvés dans la 
couche d’occupation 1230.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 77 Bord de pot ou pichet en commune réductrice – us 1010.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 78 Plan général des vestiges de la phase IV.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 79 Plan de l’unité 4.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 79bis Nivellement de l’unité 4.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 80 Orthophotographie de l’unité 4.
© Vincent Pommier, Inrap

Fig. 81 Plan de l’unité 4, partie A.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 81bis Vue générale des vestiges de l'espace n° 1 de l’unité 4. 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 82 Plan et élévations internes des murs de l'espace n° 1 de l’unité 4. 
© Gaétan Le Cloirec, Tiphaine Robin, Stéphane Jean Inrap

Fig. 83 La dalle de béton de tuileau 1050 a été coulée au fond du 
creusement 1070. Elle supporte les murets et massifs de maçonneries qui 
soutenaient la suspensura de l’hypocauste. 
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 84 Coupe nord-sud au milieu de la pièce 1 de l’unité 4 (partie nord de la 
coupe 11, localisation sur fig. 79).
© Amandine Poupon, Tiphaine Robien, Gaétan Le Cloirec, 

© Amandine Poupon, Tiphaine Robien, Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 85 Vestiges du montant sud de la bouche de chaleur de l’hypocauste de 
l’espace n° 1. On distingue l’amorce de la cheminée qui s’ouvrait dans l’angle 
sud-ouest de la chambre de chaleur.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 86 Détail de la cheminée de l’angle nord-est.
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 87 Détail de la cheminée de l’angle sud-est.
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 88 La coupe longitudinale réalisée dans la pièce 2 de l’unité 4 met en 
évidence le remblai de nivellement 1085 amené contre le parement sud de 
M4 préalablement arasé (partie sud de la coupe 11, localisation sur fig. 79)..
© Philippe Cocherel, Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 89 Le remblai 1085 s’appuie contre la base parementée de M12 dont 
la première assise est débordante. Ce mur a donc été élevé avant que le 
creusement 1286 ne soit comblé pour aménager le sol de la pièce.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 90 La couche de mortier 1236 correspond au niveau de chantier de 
l’unité 4. Il est recouvert par l’aménagement du sol de la pièce 2.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 91 Vue partielle du radier 1086.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 92 Vue partielle de la dalle de béton de tuileau 1087.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 93 Quelques fragments de plaques de schiste noir sont noyés dans 
l’épaisseur de la chape 1088. Des traces de sciage sur certains d’entre eux 
laissent penser qu’il s’agit de déchets de taille.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 94 Vue de l’espace 2 recouvert de la chape de mortier de tuileau 1088.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 95 Aménagement dans l’angle nord-ouest de l’espace 2.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 96 Détail de l’installation rectangulaire en creux dans l’angle sud-ouest 
de l’espace 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 97 Le bassin correspondant à l’espace 3 est localisé à l’angle sud-ouest 
du corps de bâtiment A.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 98 Vue des vestiges du bassin de l’espace 3 vers le nord-ouest. La 
première assise parementée est débordante au fond de la tranchée de 
fondation. Alors que plusieurs pierres utilisées présentent des traces de 
rubéfaction, on note le remploi d’un bloc de granite taillé à l’extérieur de 
l’angle sud-est.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 99 Coupes dans le bassin de l’espace 3 (localisation sur fig. 79).
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 100 Vue de la coupe réalisée dans le bassin de l’espace 3 (coupe 12).
© Céline Baudouin, Inrap
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Fig. 101 Le radier de fondation 1266 est recouvert par la couche d’argile 
1265 avant la réalisation de la dalle de béton de tuileau 1356.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 102 Les revêtements de paroi 1261 et 1262 sont posés sur les bords 
de la dalle de béton 1356.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 103 La dalle de béton 1356 est recouverte d’une couche d’argile 
(1246) ocre servant à fixer des grandes dalles de terre cuite (1245).
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 104 Vue des dalles de terre cuite 1245 avant leur démontage.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 105 Dalle 1243 sous le mortier 1097. On note le soin avec lequel a été 
réalisé le joint 1242 entre le sol et le revêtement vertical 1261. Le crochet 
métallique 1267 ainsi que le fragment de métal au niveau du joint 1242 
correspondrent à des fixations liées au décor pavé de la séquence 3.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 106 Revêtement du bassin contre le mur M12. Notez la base d’un pilier 
façonnée dans le béton dans l’angle nord-est au niveau de l’emmarchement.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 107 Seuls quelques rares éléments du décor pavé étaient encore 
en place, mais la profondeur des empreintes permet de distinguer les 
emplacement des dalles de calcaire de ceux des plaques de schiste, moins 
profondes. © Céline Baudouin, Inrap

Fig. 108Aet B Vue zénithale du bassin de l’espace n° 3 mettant en évidence 
l’organisation du décor pavé (A) ;  Restitution du décor (B).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 109 Vestiges des dalles de schiste et de calcaire qui étaient plaqués 
contre les parois de l’angle nord-est. Notez les traces de piquetage 
destinées à faciliter l’accroche du mortier de la phase 5.
© Céline Baudouin, Inrap

Fig. 110 Plan de l'unité 4, partie B. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 111 Sondage ponctuel dans les vestiges du mur M21 mettant en 
évidence la conception de ses fondations. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 112 Fouille en écorché montrant la conception de l’area de l’hypocauste 
des espaces n° 4 et n° 5. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 113 Coupe est-ouest à travers les vestiges des espaces n° 4 et n° 5. 
© Fabrice Le Ménéah, Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 114 Coupe nord-sud à travers les vestiges de l’espace n° 4.
© Céline Baudoin, Philippe Cocherel, Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 115 Plots de maçonnerie M34 et M35 séparant les espaces n° 4 et n° 
5.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 116 Vue zénithale des dalles de terre cuite 1271 dans l’espace n° 5. 
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 117 Vue des dalles de terre cuite 1080 dans l’espace n° 4.
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 118 Bouche de chaleur aménagée dans le mur nord de l’espace n° 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 119 Les restes de deux montants en briques délimitent un passage 
dans le mur M21.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 120 Extrait du diagramme correspondant à la construction de 
la partie B.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 121 M28 et M29 sont en partie montés sur M34 et M35.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 122 Élévation orientale de M28.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 123 Vue générale des chambres de chaleur des espaces n° 4 et n° 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 124 Vestiges de la suspensura de l’espace n° 4 après démontage du 
pavage et de son lit de pose.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 125 Vestiges de la suspensura de l’espace n° 4 après fouille de 
l’épaisseur de béton supérieur.
© Phillipe Cocherel, Inrap

Fig. 126 Vue zénithale des vestiges du sol pavé de l’espace n° 4.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 127 Relevé de l’élévation nord de M6.
© Stéphane Jean, Vincent Pommier, Inrap

Fig. 128 Relevé des élévations du praefurnium de l’espace n° 1. 
© Mathilde Dupré, Gaétan Le Cloirec Inrap

Fig. 129 Praefurnium des espaces n° 4 et n° 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 130 Fragment de corniche à modillons monumentale réutilisée comme 
paroi de canal dans le praefurnium de l’espace 5.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 131 Angle des murs M30 et M13.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 132 Vestiges du mur M30 avec, au fond, les restes d’une élévation de 
sept assises.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 133 Partie ouest du mur M13.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 134 Élévation du mur M13 contre la limite sud du chantier.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 135 La coupe 5 met en évidence la succession de remblais de terre 
et de schiste contre le parement nord de M13. Le niveau piétiné 1141, 
qui marque la surface de cet ensemble, évoque un niveau de circulation 
correspondant plutôt à un espace extérieur (voir localisation sur fig. 48).
© Fabrice Le Ménéah, Yannick Pugin, Gaétan Le Cloirec, 

Fig. 136 Le remblai 1186 nivelle la surface entre l’unité 4 et le mur M13 
contre lequel il s’appuie. Il est recouvert par une couche de petits cailloux 
piétinés correspondant au sol 1170. Ce dernier est ponctuellement renforcé 
par quelques pierres posées à plat contre la maçonnerie (1171).
© Philippe Cocherel, Inrap

Fig. 137 Creusements 1304 et 1306.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 138 Les creusements 1309 et 1311 ont été mis au jour en fin de fouille 
à l’occasion du décapage des remblais de nivellement situés sous un mur 
médiéval ou moderne. © Amandine Poupon, Inrap

Fig. 139 La structure 1304 présente un surcreusement central qui a pu 
servir à caler un poteau.
© Amandine Poupon, Inrap

Fig. 140 Creusements localisés entre les unités 3 et 4.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 141 Aménagement 1168.
© Yannick Pugin, Inrap

Fig. 142 Principales formes de récipients présentes dans l’us 1104.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 143 Fragments à décor lissé en céramique commune sombre – us 
1293.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 144 Haut de pot ou pichet décoré en commune sombre retrouvé dans 
le comblement 1210 du trou de poteau 1209.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 145 Prélèvements archéomagnétiques.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 146 Plan de localisation des transformations de l’unité 4 caractérisant 
la phase V.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 147 Le niveau de circulation 1151 est mis en place dans l’espace n° 
1 de l’unité 2 dont la stratigraphie ne permet pas de garantir la pérennité en 
phase IV. La médiocrité de ce dernier sol, mieux adapté à l’environnement 
dégradé de la phase V, pourrait cependant laisser croire que cette pièce 
n’avait pas disparu.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 148 La coupe 7 (voir localisation sur fig. 146)met en évidence le niveau 
1151 sur la couche 1152 au-dessus du radier de fondation du sol d’origine 
1178.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 149 La couche de terre 1152 masque complètement le radier de 
fondation de sol 1178.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 150 Mieux conservé contre le côté nord, le revêtement d’enduit de 
tuileau 1359 constitue une dernière réfection grossière du bassin après le 
démontage du décor des parois. Il reposait en revanche sur les dalles du 
fond qui étaient toujours en place.
© Céline Baudoin, Inrap
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Fig. 151 Le mur M25 est constitué d’un blocage de pierres entre des 
assises parementées de moellons de grès schisteux. L’ensemble est lié 
avec un mortier blanchâtre de bonne qualité. On note que la première assise 
repose sur la base débordante de M24 qui a été complètement démonté par 
la suite.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 152 Un creusement est réalisé dans le substrat au nord de M25 afin 
d’aménager le premier foyer du nouveau praefurnium de l’espace n° 4.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 153 Foyer 1191.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 154 Foyer 1188.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 155 Blocs d’architecture remployés dans l’aménagement du foyer 
1188.
© Fabrice Le Ménéah, Inrap

Fig. 156 Plan de la phase VI.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 157 Tubulure posée sur l’area de l’hypocauste de la pièce n° 1 de 
l’unité 4.
© Tiphaine Robin, Inrap

Fig. 158 Restes de remblai de démolition dans l’angle sud-est de l’espace 
n° 1 de l’unité 4. Ce niveau de gravats recouvre les vestiges de la chambre 
de chaleur de l’hypocauste dont les maçonneries ont été partiellement 
démontées au préalable.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 159 Petites plaques d’enduit blanc s’étant probablement décrochées du 
mur dans l’angle sud-est de la pièce.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 160 Dépôt 1082 / 1101 au fond de la chambre de chaleur du 
caldarium de l’espace 4. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 161 La couche de démolition 1075 comble la chambre de chaleur du 
caldarium en englobant les pilettes laissées en place. La partie située près 
du praefurnium est absente car elle a été fouillée en 1995-96. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 162 L’accès à la chambre de chaleur de l’espace n° 5 a été possible en 
démontant le mur M23 dont l’empreinte est visible au premier plan. Plusieurs 
pilettes et quelques dalles en terre cuite du fond ont alors été démontées, 
ce qui a entrainé la destruction de la partie orientale de la suspensura et 
l’affaissement du reste.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 163 Vue de la baignoire de l’espace n° 3 comblée de terre brune 
(1095) au moment du décapage.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 164 À l’angle sud-est de l’emprise fouillée, le tas de pierres 1140 
pourrait résulter d’un tri de matériaux au moment du démontage du mur 
M15.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 165 L’extrémité ouest de M13 était effondrée vers le sud.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 166 Petit pot ansé à pâte oxydante – 
us 1082.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 167 Mobilier de l’Antiquité tardive retrouvé dans l’accumulation de terre 
végétale 1009.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 168 Plan de la phase VII.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 169 Vestiges du mur M16.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 170 Vestiges du mur M36.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 171 Proposition de restitution du plan de l’unité 5.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 172 Malgré la mauvaise qualité du cliché, on distingue clairement le 
niveau d’ardoises de toiture sur la couche de terre qui scelle la chaussée 
antique.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 173 Vestiges du mur M32.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 174 Aménagement 1384.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 175 Bord de terrine en céramique onctueuse retrouvé dans 
l’accumulation de terre végétale 1103.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 176 Tesson moderne retrouvé dans l’accumulation de terre végétale 
1009.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 177 Bord de pot ouvert ou terrine en céramique onctueuse retrouvé 
dans le comblement de la baignoire froide (1095).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap 

Fig. 178 Mobilier métallique.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 179 Différents objets et récipients en verre identifiés.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 180 Objets lithiques se rapportant à de l’élévation.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 181 Principaux dallages et placages : calcaire, marbre, schiste 
ardoisier, schiste à schiastolites. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 182 Exemple de dalle rectangulaire en schiste ardoisier de l’Us 1077. © 

Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 183 Plaques de dallage et de plinthes du sol du balnéaire.  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 184 Fragments d’opus sectile.  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 185 Objets lithiques liés à la vie quotidienne.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 186 Portion de tuile canal avec détail de la marque de trois empreintes 
circulaires (Us 1024).  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 187 Graphique montrant la répartition des pilettes complètes par 
dimensions. 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 188 Pilette carrée avec marque en boucle ; autre exemplaire avec les 
angles taillés après cuisson et pilette circulaire (Us 1079).  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 189 Tubulure longue incomplète avec marques d’accroche sinueuses 
(Us 1075). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 190 Fragments de tubulure montrant les ouvertures latérales circulaires 
ou carrées et les différents motifs incisés assurant la bonne adhérence (Us 
1119). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 191 Grande dalle de sol (Us 1271). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 192 Fragment de forme particulière (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 193 Éléments en terre cuite (hors architecture). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 194 Plan de localisation de la pièce (en rouge) d’où provient le lot 
principal d’enduits peints (Us 1053). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 195 Détail d’un morceau où l’épiderme s’est arrachée (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 196 Détail d’un morceau où l’épiderme est usé et s’écaille (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 197 Plaque à fond blanc, avec traits incisés près du bord droit (Us 
1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 198 Petits morceaux permettant de restituer une petite plaque à fond 
de marbre vert veiné (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 199 Plaque de faux marbre provenant de la domus. 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 200 Éléments de faux marbre – jonction entre marbre vert et rouge (Us 
1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 201 Éléments de faux marbre – zone de marbre rouge avec délimitation 
blanche bordée de noir (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 227 Plan complet restitué de la grande domus (bâtiment N).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 228 Reconstitution partielle de l’espace n° 1 (fonction incertaine).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 229 Fragments de conduit d’évacuation des fumées conservés au-
dessus du sol du locus 312 des thermes de la villa à la Néréide à Damblain.
© Karine Boulanger, Inrap

Fig. 230 Reconstitution partielle de espaces n° 2 et n° 3 (frigidarium avec 
bassin froid).
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 231 Reconstitution du bassin froid.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 232 Décors de sols retrouvés dans les bassins froids des thermes 
privés gallo-romains en Bretagne.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 233 Reconstitution partielle de l’espace 
n° 4 (tepidarium). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 234 Reconstitution partielle de l’espace 
n° 5 (caldarium). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 235 Reconstitution partielle de l’espace 
n° 6 (espace de chauffe). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 236 Hypothèses de restitution en plan des bains de la grande domus.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 236 suite Hypothèses de restitution en plan des bains de la grande 
domus.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 237 Restitution des étapes de constructions des bains.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 238 Coupe nord-sud présentant une proposition de reconstitution des 
élévations de la partie A. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 239 Proposition de reconstitution de l’élévation externe vers le nord. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 240 La restitution partielle du mur qui sépare le frigidarium et le 
tepidarium met en évidence son décalage vers l’ouest. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 241 Proposition de restitution de la branche sud du portique avec une 
colonnade établie selon les mêmes principes que sur les autres côtés du 
péristyle. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 242 Hypothèses de restitution 3d des bains avec 65 cm d’élévation 
interne.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 243 Hypothèse de restitution 3d du volume général des bains. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 244 Hypothèse de restitution de l’ensemble de la domus.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 245 Plans des bains de domus découverts en Bretagne.
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 246 Les balnéaires privés identifiés dans les villes romaines de la 
Bretagne administrative actuelle.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 247 À l’angle nord-ouest de la domus, une salle chauffée a été 
débarrassée de son hypocauste sur pilettes pour pouvoir y stocker du fumier 
ou de la tourbe (Le Cloirec 2008, 
p. 163, fig. 161). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 248 Sépulture fouillée à l’est du cardo en 1996. 
© Fabrice Le Ménéah, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 249 Certaines lignes du parcellaire napoléonien peuvent correspondre 
aux talus modernes repérés en 1995-96 et 2018. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 202 Faux-marbre clair encore collé sur le revers d’une tegula (Us 
1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 203 Détail d’un petit fragment à lignes dégradées (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 204 Fragment d’enduits avec lignes obliques (Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 205 Éclat avec cadre et ligne oblique 
(Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 206 Petit décor arrondi pouvant correspondre à l’extrémité d’une feuille 
(Us 1053). 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 207 Fragment à fond noir et décor fin blanc (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 208 Fragment d’ouverture en angle à décor linéaire avec vue en coupe 
(Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 209 Détail d’un des fragments à décor de coquillages (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 210 Petits éclats de stuc (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 211 Relevés des principaux profils des éclats de stuc mis au jour (Us 
1053).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 212 Fragments présentant des perforations (Us 1053).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 213 Évolution du site du ier s. au début du ive s. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 214 Mesures complètes de la façade ouest de l’îlot III.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 215 En divisant la longueur nord-sud de l’îlot III selon trois longueurs de 
35 m, on constate que les bâtiments du IIe s. sont calés sur les limites ainsi 
définies. En divisant la longueur nord-sud de l’îlot III selon trois longueurs de 
35 m, on constate que les bâtiments du IIe s. sont calés sur les limites ainsi 
définies.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 216 Organisation des chaussées antiques dans le quart sud-ouest de 
Vorgium.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 217 De nombreuses ornières orientées nord-ouest / sud-est ont été 
retrouvées à l’extrémité orientale d’un tronçon de decumanus mis au jour 
dans un terrain situé au sud-est de la trame urbaine de l’Antiquité (parcelles 
AN. 569, 744 et 862). 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 218 Plan des sondages réalisés dans les parcelles AN. 569, 744 et 
862. Le decumanus mis en évidence présente une inflexion vers le sud-est à 
son extrémité orientale. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 219 En replaçant la rue méridionale dans le plan général de Vorgium, 
on constate que cet axe longe la rupture de pente au sud-ouest.  Il semble 
par ailleurs relié à une autre chaussée oblique placée au sud-est de la trame 
et constituer ainsi la bordure sud de l’emprise urbaine. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 220 Plan de l’ensemble regroupant le bâtiment A, fouillé en 1995-96, et 
l’unité 1, fouillée en 2018. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 221 Proposition de restitution du bâtiment A et de l’unité 1.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 222 Plan du bâtiment I, fouillé en 1995-96, avec la partie 
correspondant à l’unité 2, fouillé en 2018.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 223 Analyse du plan complet de l’édifice du iie s.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 224 Principe de fonctionnement des canaux d’évacuation dans l’unité 2.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 225 Six colonnes séparées par un entraxe de 3,06 m peuvent 
composer la colonnade du portique de l’aile ouest. Ce rythme ne peut pas se 
prolonger de façon régulière sur toute la longueur de l’aile sud..
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 226 Proposition de restitution complète de la domus du iie s.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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13. Diagramme stratigraphique - Carhaix-Plouguer, CHRU - extension (F117456)
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Finistère, Carhaix-Plouguer, CHRU - extension

En 2018, un projet d’extension du centre hospitalier de Carhaix (Finistère) 
a nécessité le déclenchement d’une fouille préventive sur une zone qui 
n’avait pas été intégrée au réaménagement de l’établissement médical 
effectué dans les années 90. L’importante opération archéologique qui 
avait été réalisée à l’époque ne laissait effectivement aucun doute sur le 
prolongement des vestiges de ce côté. Les structures partiellement mises au 
jour indiquaient même que le terrain conservait les restes d’un équipement 
thermal intégré à l’aile sud d’une grande résidence de l’Antiquité tardive. 
La fouille, menée du 29 janvier au 20 avril et du 12 au 30 novembre 

 l’ensemble 
des bains. Les états antérieurs ont été précisés et des informations sur 
la disparition progressive du bâti ont pu être recueillies. L’ensemble des 
données a ensuite été mis en perspective avec les éléments fouillés en 
1995-96 pour compléter l’analyse fonctionnelle et architecturale des 

ganisation de la 
trame urbaine de Vorgium pour toute sa partie sud.

Chronologie
Antiquité romaine, 
Empire romain, 
Haut-Empire, 
Bas-Empire, 
Époque médiévale, 
haut Moyen Âge, 
Moyen Âge, 
bas Moyen Âge,
Temps modernes, 
Époque contemporaine

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

Mobilier
Céramique, Objet 
métallique, Monnaie, 
Verre, Peinture




