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8 1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 Terrain

Région 
Bretagne

Département 
Finistère 

Commune 
Carhaix-Plouguer

Lieu-dit / adresse 
Persivien

Code Insee commune 
29024

Coordonnées
RGF93 – CC48 : 

E= 214719 m N= 6817137 m

Altitudes
NGF- IGN69: 146 m

Commune
Carhaix-Plouguer

Section
B

Parcelle(s)
27

Propriétaire du terrain
Communauté de communes de Carhaix-Plouguer

Statut du terrain au regard des législations 
sur le Patrimoine et l'Environnement
néant

1.1.1 Localisation des sites

Région 
Bretagne

Département 
Côtes-d'Armor 

Commune 
Le Moustoir

Lieu-dit / adresse 
Kerlanet

Code Insee commune 
22157

Coordonnées
RGF93 – CC48 : 

E= 217417 m N= 6817352 7251240,89 m

Altitudes
NGF- IGN69: 147 m

Commune
Le Moustoir

Section
ZA

Parcelle(s)
30

Propriétaire du terrain
M. Yvon Couteller

Statut du terrain au regard des législations 
sur le Patrimoine et l'Environnement
néant

1.1.2 Références cadastrales actualisées
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1.2 Opération 1.3 Mots clefs

Chronologie
Antiquité

Sujets, thèmes (interprétation des vestiges 
immobiliers et des vestiges mobiliers) 
hydraulique, adduction, aqueduc, 
emboîtures métalliques ; fosses, fossés

Peuples cités 
cité des Osismes

Keywords 
hydraulics, water conveyance, aqueduct, 
join of pipe, pits, ditches

N° de l’entité archéologique 
29 024 0453 (petite canalisation) ; 
29 024 0444 (conduite en bois sous pression)

Arrêté de prospection thématique
2021-103 du 26 mars 2021

Nature de l’aménagement
Prospection thématique, sondage programmé

Responsable
A.-M. Lotton

Dates d’intervention sur le terrain
du 13/09/2021 au 17/09/2021
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10 2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 Suivi administratif et scientifique

Ministère de la Culture, direction régionale 
des Affaires culturelles de Bretagne, 
service de l'Archéologie 
Yves MÉNEZ, conservateur régional 
de l'Archéologie ;
Jean-Charles ARRAMOND, ingénieur de recherche, 
chargé du suivi de l’opération.

Éveha, opérateur archéologique
Éric PHILIPPE, directeur scientifique régional ; 
Anne-Marie LOTTON, responsable de l’opération. 

2.2 Équipe de terrain

2.3 Équipe d'étude post-fouille

Traitement topographique
Manon QUILLIVIC

Infographie et rédaction du rapport
A.-M. LOTTON

Responsable d'opération
Anne-Marie LOTTON

Topographe, chargée des prises de vue drone 
et fouilleuse
Manon QUILLIVIC (Responsable de secteur)

2.4 Remerciements

Nos sincères remerciements vont aux propriétaires 
et exploitants des parcelles fouillées, et en particulier 
à M. et Mme Couteller pour leur accueil.
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113 RÉSUMÉ

Les fouilles préventives menées entre 2012 et 2018 dans la ZAC de Kergorvo à Carhaix-Plouguer (Finistère) 
ont offert l’opportunité unique d’appréhender, sur près de 1 km, les trois aqueducs qui alimentèrent 
successivement en eau la capitale des Osismes. Elles permirent aussi d’étudier, sur une assez longue 
distance, une quatrième conduite, probablement antique, à l’origine comme à la destination mystérieuses. 
Le projet de publier l’ensemble des résultats de ces interventions a motivé la réalisation de sondages 
complémentaires visant à répondre à plusieurs questions encore en suspens. Ainsi, il s’agissait en 2020 
d’éclairer les raisons et les modalités de la disparition du canal bétonné au niveau de Persivien d’une part, 
et d’aller à la recherche de la source de la canalisation en bois d’autre part (Lotton 2020). 
Les problématiques assignées à la campagne 2021 portaient sur la conduite bétonnée, correspondant 
au second état de la première canalisation. Son principal intérêt réside dans la mise en évidence, 
sur le site de Kerlanet, au Moustoir (Côtes-d’Armor), d’une vaste excavation linéaire semblant faire le lien 
entre le petit et le grand aqueduc, et dont l’interprétation, bien qu’hypothétique, interroge les modalités 
de construction et d’entretien des ouvrages hydrauliques.
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12 4 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Fig. 1 – Localisation des sites dans les départements du Finistère et des Côtes-d’Armor et sur la carte IGN au 1:25 000. 

SCAN25TOPO France métropolitaine WM 20160101 © IGN, 2016
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13Fig. 2 – Localisation des interventions archéologiques sur fond cadastral. 

Source : cadastre.gouv.fr © Ministère des Finances et des Comptes publics, 2017
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14 5 ARRÊTÉ D'AUTORISATION DE PROSPECTION THÉMATIQUE
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19Fig. 3 – Plan des fouilles préventives réalisées entre 2014 et 2018 dans la ZAC de Kergorvo. Cartographie : M. Quillivic © Éveha, 2021
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211 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Objets d’une monographie récente (Provost et al. 2013), les aqueducs de Carhaix ont été concernés par 
une série d’opérations d’archéologie préventive (diagnostics, suivi de travaux et fouilles) entre 2010 et 
2018 dans la ZAC de Kergorvo à Carhaix-Plouguer (Finistère ; Fig. 3). Sans révolutionner les connaissances 
acquises antérieurement, ces interventions ont offert l’opportunité unique d’étudier les trois ouvrages sur 
une distance de près de 1 km et ont généré des données nouvelles et parfois inédites (Le Boulanger 2011, 
Fily 2012, Lotton 2018, 2019 et 2021 et Lotton, Brunet 2019). 

Au terme de cette décennie de recherche, il a semblé opportun de reprendre l’ensemble des données, 
et de les présenter dans un article de synthèse. Émanant du service régional de l’Archéologie, ce projet de 
publication, dont la préparation est envisagée en 2023, a comme préalable deux campagnes de sondages 
complémentaires, destinées à répondre à diverses questions en suspens. Le présent rapport présente les 
résultat de la seconde campagne, réalisée à Carhaix-Plouguer (Finistère) d’une part, et au Moustoir (Côtes-
d’Armor) d’autre part, à l’été 2021. Deux sondages, portant sur la première conduite – également appelée 
« petit aqueduc » – ont été ouverts, suivant des objectifs et des modalités que nous présentons ci-après.

2 RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 2021

La seconde campagne de sondage s’est tenue du 13 au 17 septembre 2021. L’équipe de terrain se composait 
d’A.-M. Lotton (responsable d’opération, Éveha Rennes) et M. Quillivic (topographe, Éveha Rennes), également 
en charge du relevé en plan des vestiges et des prises de vue par drone. Les terrassements et la remise en état 
ont été effectués par F. Corvest (EURL Corvest) au moyen d’une pelle hydraulique chenillée de 20 t équipée 
d’un godet lisse de 2 m. Le suivi scientifique de l’opération était assuré par Y. Ménez, conservateur régional 
de l’Archéologie de Bretagne, et J.-C. Arramond, ingénieur de recherche en charge du département du Finistère.

Les inventaires des structures rencontrées et des sondages pratiqués sont présentés en annexe. 
Les photographies et les minutes de terrain (fiches d’enregistrement et relevés) numérisés sont disponibles sur 
le DVD qui accompagne le rapport. Y figurent également les données topograhiques sous forme de shapefiles. 

2.1 Le Moustoir (Côtes-d’Armor), Kerlanet 3

2.1.1 Rappel des connaissances et problématiques de la recherche sur la petite conduite 
(St1 et 1bis)

S’agissant du premier aqueduc de Vorgium, les recherches menées par A. Provost ont permis de restituer 
les différentes étapes de sa construction (Provost et al. 2013, Philippe et al. 2015). Ainsi, il a été démontré 
que celle-ci avait débuté par la mise en œuvre de la section terminale de la canalisation, réalisée en béton 
coffré, et du pont aqueduc de Kerampest. Parallèlement, ou dans un second temps, un tronçon de 
canalisation en maçonnerie de moellons fut réalisé depuis le point de captage, situé au niveau du ruisseau 
de Kerhon (sur la commune actuelle du Moustoir). Après environ 5 km, une modification radicale fut opérée 
dans la construction du conduit, le tronçon restant de l’aqueduc – soit près de 4,5 km entre le tronçon 
amont en maçonnerie et le tronçon terminal en béton coffré – étant réalisé en bois. Identifiée en 2008 à 
Persivien (Carhaix-Plouguer) grâce à la découverte de pièces d’assemblage en place dans la tranchée 
d’installation, c’est cette conduite que nous connaissons à Kergorvo comme la conduite St1. 

Avec une section utile estimée à 0,12 m² (Philippe 2009 : 85), on suppose que la conduite en bois ne parvint 
jamais réellement à subvenir aux besoins en eau du chef-lieu de cité en expansion. Il est également 
probable qu'elle eut rapidement à souffrir des fortes variations du débit du ruisseau de Kerhon (alternance 
de phases d’assèchement et de phases en eau, mise en pression en cas de fort débit). C'est sans doute 
pour cela que, peu de temps après l'achèvement du conduit, une reprise des travaux fut opérée dans le but 
de remplacer la portion en bois par un canal en béton. 

Réalisée en 1999 dans le but de vérifier le raccordement potentiel de la petite conduite sur la grande 
(que laissait supposer une photographie aérienne), une opération de fouille menée sur la commune du 
Moustoir, au lieu-dit Kerlanet, permit non seulement d’évacuer cette hypothèse, mais encore de localiser 
le secteur dans lequel la petite canalisation abandonnait la maçonnerie de moellons au profit d’un tuyau 
en bois, lui-même remplacé par un canal en béton lors de la réfection de la conduite. En effet, lors de cette 
intervention, A. Provost mit au jour deux états différents de la petite conduite dans deux sondages situés 
à 160 m l’un de l’autre : dans la tranchée T2, à l’amont de l’aqueduc, celle-ci apparaissait en moellons de 
maçonnerie tandis que dans la tranchée T4, à l’aval, elle apparaissait sous la forme d’un canal bétonné (Fig. 4).
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L’objectif de l’opération de 2021 consistait donc à localiser et mettre au jour le point de jonction entre les 
canalisations et, plus particulièrement, de statuer sur la présence ou non d’un aménagement hydraulique 
(bassin de régulation, ou autre) facilitant le passage de l’eau de l’une à l’autre.

2.1.2 Les vestiges rencontrés et leur exploration

Le décapage de l’aqueduc bétonné a été entamé depuis un point situé à mi-chemin entre les tranchées 
T2 et T4 ouvertes en 1999 par Alain Provost. Afin d’être sûr de rencontrer le tracé des deux aqueducs, 
une première tranchée a été ouverte selon un axe est − ouest perpendiculaire à leur tracé. Le petit aqueduc 
s’y présentant sous son aspect bétonné, son tracé a ensuite été suivi en direction du nord jusqu’à 
la tranchée T2 d’Alain Provost (Fig. 5). Sur ce tronçon d’un peu moins de 100 m de long orienté nord − sud 
et suivant la courbe des 148,500 m, le petit aqueduc revêt trois aspects différents.

Fig. 4 – Plan et vue des sondages réalisés par A. Provost (Source : Provost et al. 2013 : fig. 158, 168 et 169)
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23Fig. 5 – Plan masse  des vestiges mis au jour à Kerlanet. Cartographie : M. Quillivic © Éveha, 2021. 

Les tranchées réalisées par A. Provost n’y apparaissent pas en raison d’un problème de décalage topographique.
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24     • La conduite maçonnée (ST1ter)

En amont, il se présente sous la forme d’une canalisation en maçonnerie de moellons. Dégagée sur 
une dizaine de mètres, elle n’a été étudiée qu’à son point d’interruption, situé à quelques mètres en aval 
du sondage réalisé en 1999 (Fig. 6). Sans surprise, nos observations rejoignent celles réalisées par 
A. Provost (Provost et al. 2013 : 90). 

Fig. 6 – Vue de la coupe nord du sondage 10. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha, 2021

Le sondage a été réalisé jusqu’au hérisson drainant. D’une largeur de 1,54 m, la tranchée de fondation 
est creusée dans le substrat schisteux et est réduite à la largeur de la structure. Sur le fond, un hérisson 
drainant est présent. Il est réalisé au moyen de pierres et dalles de schiste disposées à plat. Reposant 
sur ce hérisson, les piédroits sont maçonnés en blocs et dalles de schiste non équarris. Ils sont larges 
d’une cinquantaine de centimètres et espacés d’une quarantaine. Entre les piédroits, un radier composé 
de cailloux de schiste est visible. Comme cela avait été observé par A. Provost, ces cailloux ne semblent pas 
liés au mortier de chaux mais à l’argile. Sur cette couche est installé le cuvelage en mortier de tuileau qui, 
épais de 2 à 3 cm, recouvre toute la hauteur conservée des piédroits. L’existence d’un bourrelet d’étanchéité 
au fond de la canalisation est difficile à établir. Le comblement du canal est uniformément composé d’argile 
grise montrant des traces marquées d’hydromorphie, résultat d’une sédimentation de fonctionnement.

    • La conduite récupérée (ST8)

Au-delà du sondage 10, la conduite maçonnée est quasiment intégralement récupérée, ce jusqu’à 
sa jonction avec la section bétonnée à une quarantaine de mètres en aval. On observe que son tracé 
adopte une légère inflexion vers l’ouest dans sa dernière section. 

La tranchée de récupération (ST8) a été sondée à trois reprises (SD2, 8 et 9 ; Fig. 7). Elle montre partout 
un profil rectangulaire et des dimensions similaires à celles de la tranchée de fondation de l’aqueduc 
en maçonnerie de moellons, preuve que c’est bien cet état de l’ouvrage qui a été récupéré. La présence, 
au niveau du sondage 8, de mortier détritique jaune dans le comblement de la tranchée de récupération 
en est un autre indice. Du reste, dans le sondage 9, le fond du canal était encore préservé, apparaissant 
sous la forme d’une bande de mortier de tuileau rougeâtre encadré par deux bandes de sédiment limono-
argileux brun, vestiges des piédroits disparus. 
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25Fig. 7 – Vues et coupe de la section récupérée ST8. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha, 2021
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26 Fig. 8 – Plan et coupes du sondage 6. Cartographie : M. Quillivic, clichés : A.-M. Lotton © Éveha, 2021
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27La coupe de ce même sondage montre par ailleurs une récupération soigneuse, le comblement de 
l’intérieur du conduit proprement dit étant encore en place. L’aspect « en sape » des piédroits au niveau 
du sondage 10, point d’interruption de la maçonnerie, permet enfin de supposer que la récupération 
s’est faite de l’aval vers l’amont. 

La période à laquelle intervient la récupération de ce tronçon de la canalisation en maçonnerie de moellons 
n’est pas établie. La présence d’un tesson de céramique glaçurée verte dans le comblement de la tranchée 
de récupération permettrait d’envisager une datation récente, au Moyen Âge ou à l’Époque moderne, 
mais il s’agit d’un unique indice.

    • La conduite bétonnée (ST1 bis)

L’amorce de la canalisation bétonnée a été mise au jour dans le sondage 6 (Fig. 8). Son extrémité nord 
est légèrement rognée par la tranchée de récupération de la conduite maçonnée (ST8), qui escamote 
malheureusement toutes les relations stratigraphiques dans ce secteur stratégique. Nous pensons 
toutefois que l’interruption du radier de fond telle qu’elle nous est apparue doit correspondre à la naissance 
de la conduite bétonnée.

La conduite bétonnée a fait l’objet de trois sondages sur le reste de son tracé (Fig. 9). Les observations qui 
ont pu être réalisées sur les coupes n’apportent pas d’éléments nouveaux par rapport aux fouilles 
précédentes, auxquelles nous renvoyons pour une description détaillée (Lotton 2019). On notera seulement 
la présence, inédite à notre connaissance, de blocs de schiste contre le bord ouest de la paroi de la tranchée 
(SD1). Difficile à établir de manière catégorique, leur position stratigraphique ne permet pas de savoir 
si ces blocs de schiste se trouvent en position primaire ou secondaire.

Fig. 9 – Vues en coupe de la section bétonnée (sondages 1, 4, 5). Clichés : M. Quillivic et A.-M. Lotton © Éveha, 2021
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28 L’apport de l’opération de 2021 réside en la découverte d’une section de couverture encore en place 
(Fig. 10). En 2017, un aménagement similaire avait été observé sur la conduite en bois, l’équivalent 
semblant être présent, mais en position secondaire (en démolition dans le comblement du conduit), 
sur la conduite en béton (Lotton 2019 : 105-107 ; 131-132). À l’époque, le doute planait sur l’interprétation 
du dispositif, et l’hypothèse d’un renforcement de passage avait également été évoquée. Les vestiges 
mis au jour en 2021 ne laissent pas de place au doute, et peuvent selon nous être interprétés comme 
appartenant à la couverture de l’aqueduc. Celle-ci se présente sous la forme de dalles de schiste longues 
d’une cinquantaine de centimètres en moyenne posées sur le sommet des piédroits et bordées de plus 
petites pierres de part et d’autre. Reprenant les données de 2017, il semble donc possible d’envisager 
une couverture similaire pour la conduite en bois et non plus, comme cela était le cas jusqu’alors, 
une couverture en planches de bois, l’utilisation des deux modes de couverture n’étant pas exclue non plus.

Fig. 10 – L’aménagement 

de couverture ST6. 

Cartographie et clichés : 

M. Quillivic © Éveha, 2021

    • La fosse ST7 et le problème de la jonction des sections maçonnée et bétonnée

La récupération intégrale de la conduite maçonnée nous prive irrémédiablement de la jonction entre les 
deux architectures de l’aqueduc. Il est avéré qu’aucun surcreusement, trahissant la présence d’un bassin, 
n’a été vu au fond du sondage 6, et que la tranchée de récupération adopte jusqu’à son interruption au sud 
un profil et un gabarit fidèles à celui de la canalisation maçonnée, laissant penser que les deux conduites 
étaient simplement aboutées. Plusieurs remarques doivent néanmoins être ajoutées.
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29On constate tout d’abord une inflexion apparente des deux tracés vers l’ouest. Si celle de l’aqueduc bétonné 
ne fait aucun doute, le tracé initial de la conduite maçonnée est sujet à caution du fait de la récupération 
dont elle a fait l’objet. Toutefois, il paraît probable que cette dernière reprenne précisément celui de 
la tranchée d’installation de l’aqueduc, livrant une image fidèle du tracé initial, qui aurait donc bien connu 
une légère inflexion vers l’ouest dans sa partie terminale. Celle-ci est néanmoins beaucoup moins marquée 
que l’inflexion subie par la conduite bétonnée, dont le premier tronçon forme un angle d’environ 20° avec 
le reste du tracé, qui adopte quant à lui une stricte orientation nord − sud (Fig. 11).

Fig. 11 – Vues par drone 

depuis le nord (en haut) 

et depuis l’est (en bas), 

de la jonction des deux 

tronçons de l’aqueduc. 

Clichés : M. Quillivic 

© Éveha, 2021
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30 Cette inflexion est d’autant plus frappante qu’une troisième structure converge vers le point de jonction 
des deux segments de l’aqueduc. Il s’agit de la structure ST7, implantée selon un axe est − ouest 
perpendiculaire aux aqueducs (Fig. 12). Large de 2 m et longue de 7 m, elle présente la particularité 
d’être tangente aux trois conduites : conduites maçonnée et bétonnée du petit aqueduc d’une part, 
et grand aqueduc (St2) d’autre part, les deux aqueducs étant ici particulièrement rapprochés. Il pourrait 
s’agir d’une vaste fosse oblongue ou d’un fossé.

Les explorations menées dans le cadre des sondages 3, 6 et 7 ont permis d’établir un certains nombre 
de faits en termes d’antéro-postériorité. Ainsi, il semble possible d’affirmer que la structure fossoyée 
est postérieure au grand aqueduc (ST2), qu’elle effleure sans l’entamer. Elle est en revanche antérieure 
à la récupération de la section maçonnée du petit aqueduc (ST8), qui la recoupe très clairement. 
Enfin, ses relations avec le petit aqueduc (section maçonnée ou section bétonnée) ont été détruites 
par la tranchée de récupération (ST 8).

La coupe transversale de la structure (SD3) montre un creusement très net, aux parois évasées et au fond 
concave, évoquant davantage un profil de fossé que de fosse. Le comblement, tel qu’il est observé au 
niveau de ce sondage et du sondage 6, présente deux horizons bien distincts. Le comblement principal, 
constitué des US 1 et 2, évoque un comblement de fosse d’extraction ou de carrière. On observe, en partie 
inférieure, une alternance de fins niveaux de limon brun, identifiables comme de la terre végétale, et de 
petites plaquettes de schiste (< 5 cm) dans une matrice argileuse brun verdâtre, tout à fait comparable à 
l’encaissant (US1). Ce niveau lité est recouvert par une épaisse couche (env. 30 cm) de petites plaquettes 
de schiste dans une matrice argileuse brun verdâtre, également identifiable comme du substrat remanié 
(US 2). Cette couche, comme la précédente, atteint le haut du comblement, et arbore un profil très incurvé. 
La stabilisation du comblement intervient avec la mise en place du dernier comblement constitué, dans 
le sondage 3 comme dans le sondage 6 (coupe est − ouest, non illustrée), par du mortier détritique mêlé à 
de petits cailloux de schiste (US 3). Le processus de comblement semble être intervenu rapidement, sans 
que la structure soit restée ouverte très longtemps.

La dynamique de comblement est sensiblement différente au niveau de l’extrémité ouest de la structure 
(SD7), où on observe la présence, sur le fond du creusement, de blocs et de pierres de schiste pris dans 
une matrice limoneuse brune (US 1). Ils sont surmontés par une couche litée alternant de fins niveaux 
humifères avec des niveaux d’argilites ou de petites plaquettes de schiste correspondant à du substrat 
remanié (US 3). Cet horizon, très comparable aux US 1 et 2 observées au niveau du sondage 3, est scellé 
par une couche de blocs de schiste, certains de gros module et certains portant des traces de rubéfaction 
(US 4). Un élément scorifié (paroi de structure de chauffe ? : SCO-1) est également issu de ce niveau. 
La couche sus-jacente consiste en une couche argilo-limoneuse beige clair, homogène et compacte (US 5), 
elle-même surmontée par une poche de limon brun contenant de nombreuses petites plaquettes 
de schiste (US 6). Il est à noter que ces niveaux ont, en surface du décapage, livré plusieurs fragments 
de calcaire (à chaux ? : MIN-1). Aucun élément de datation n’a été mis au jour.
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31Fig. 12 – La structure 7. Cartographie, clichés et relevés : M. Quillivic, infographie : A.-M. Lotton © Éveha, 2021.
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32     • La grande canalisation (ST2)

La grande conduite (ST2) a été appréhendée à deux reprises lors de l’opération de 2021, suivant un tracé 
très rapproché de celui de la première conduite. Ainsi, au sud, il a été aperçu à une dizaine de mètres à 
l’ouest de la petite conduite (de manière assez confuse car visiblement recoupé par une limite parcellaire), 
et au nord, à une distance d’environ 7 m.

Il n’ a pas été fouillé à proprement parler, mais partiellement dégagé dans le sondage 7, où l’exploration de 
la structure 7 a offert de mettre au jour une section du piédroit est (Fig. 13). Celui-ci a ainsi pu être examiné 
sur toute sa hauteur, la conduite étant ici conservée jusqu’à l’amorce de la voûte. Souvent décrit à partir de 
l’observation de sections, le mode de construction en tranchée aveugle, avec un parement en partie interne 
de la conduite, et un blocage en partie externe, est bien visible ici.

Fig. 13 – Vue externe du piédroit, depuis l’est. Cliché : M. Quillivic © Éveha, 2021
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332.1.3 Bilan et interprétation

Destinée à observer la jonction des tronçons maçonné d’une part, et bétonné d’autre part, de la première 
conduite, l’opération de 2021 pose finalement plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

En effet, si le point de jonction a bien été localisé, les modalités d’aboutement des deux canalisations 
demeurent inconnues du fait de la récupération de la section terminale du tronçon maçonné. Hypothèse 
a priori la plus vraisemblable, l’existence d’un bassin de régulation ne peut être établie, aucun indice 
d’un tel aménagement n’ayant été observé. La structure 7, vers laquelle convergent pourtant les deux 
conduites, ne peut en effet prétendre à cette fonction en raison de son profil comme de son comblement. 
Les liens d’antéro-postériorité entre cette fosse et la conduite ne pouvant être renseignés (car détruits 
par la tranchée de récupération de la section maçonnée), il est toutefois possible, dans l’absolu, que 
la fosse ST7 ait entièrement oblitéré un aménagement de ce type, la présence de blocs et de béton 
détritique dans son comblement pouvant résulter de la démolition dudit aménagement. 

Si elle pouvait être validée, cette hypothèse ne réglerait pas, loin s’en faut, la question de la nature 
de la fosse ST7. S’agissant de cette dernière, on observe que celle-ci vient s’implanter :
- au point précis de jonction des deux tronçons de la première conduite, qui convergent 
clairement vers elles sans qu’il soit possible, nous l’avons vu, de déterminer de chronologie relative 
entre les deux aménagements ;
- tangentiellement à la grande canalisation, qui lui serait donc antérieure ;
- perpendiculairement aux tracés des deux aqueducs, ici très rapprochés (7 m), et entre lesquels elle forme 
une sorte de trait d’union.

Une telle disposition nous semble difficilement imputable au hasard, sans que pour autant nous puissions 
l’expliquer convenablement. Plusieurs hypothèses en effet peuvent être envisagées.

1° L’hypothèse d’un aménagement en lien avec la jonction des deux tronçons de la première conduite 
se heurte, nous l’avons dit, aux caractéristiques de la fosse. Son profil (parois évasées et fond concave) 
s’accorde mal en effet avec un bassin de régulation, tandis que la nature du comblement, qui témoigne 
d’un comblement rapide et ne porte aucune trace d’hydromorphie, est peu compatible avec un exutoire. 
Sauf à remettre en cause l’ensemble de la chronologie des aqueducs de Carhaix, ce qui est évidemment 
exclu, cette hypothèse se heurte également au fait que la fosse 7 est selon toute vraisemblance 
postérieure au grand aqueduc.

2° Ce dernier argument condamne également l’hypothèse selon laquelle le fond de la fosse ST7, 
qui se trouve à la même altitude que le fond de la tranchée d’installation du premier aqueduc, aurait pu 
servir de repère de nivellement pour la construction du second (qui, pour rappel, est également à la même 
altitude). Du reste, cette hypothèse est contredite par le profil est − ouest de la fosse ST7 : si, en surface, 
la fosse relie bien les deux conduites, ce n’est pas le cas au niveau du fond, ses bords remontant au contact 
des aqueducs.

3° Il est possible d’envisager que la fosse ST7 soit en lien avec les travaux de récupération du tronçon 
maçonné du premier aqueduc. La présence de béton détritique dans le comblement supérieur de la fosse 
pourrait aller dans ce sens. Cette récupération s’effectuant, selon nos observations, du sud vers le nord, 
la fosse ST7 pourrait alors constituer le point de départ de ces travaux de récupération. Mais cette 
hypothèse se heurte aux observations stratigraphiques réalisées dans le sondage 6, où la tranchée 
de récupération de la section maçonnée recoupe nettement le comblement de la fosse ST7, ce qui s’oppose 
à leur contemporanéité.

4° Enfin, la fosse ST7 étant a priori postérieure au grand aqueduc, il est envisageable qu’elle ait à voir 
avec son fonctionnement, et l’hypothèse d’une dérivation peut être proposée. On peut en effet imaginer 
que, dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien, il ait été nécessaire de maintenir hors d’eau 
un tronçon de la conduite, situé en amont de ce point. Selon ce scénario, la fosse ST7 aurait pu jouer le rôle 
d’exutoire temporaire, l’eau étant ensuite envoyée dans le petit aqueduc. 

Malgré sa fragilité, cette dernière hypothèse nous semble la plus crédible.
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34 Fig. 14 – Plan masse des vestiges mis au jour à Persivien lors des opérations de 2008-2009, 2020 et 2021. 

Cartographie : M. Quillivic © Éveha, 2021
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352.2 Carhaix-Plouguer (Finistère), Persivien 2

2.2.1 Rappel des connaissances et problématique de la recherche sur la conduite bétonnée 
à Persivien

L’apport principal des opérations d’archéologie préventive réalisées entre 2010 et 2018 dans la ZAC de 
Kergorvo réside en la restitution relativement précise du tracé des aqueducs de Carhaix. Ainsi, la conduite 
bétonnée (ST1bis) put être étudiée sur les parcelles B 56, 1198, 1234, 62, 37, 956, 958, 960 et 32 
(d’amont en aval). Dans cette dernière parcelle, É. Nicolas réalisa en 2016 un diagnostic qui permit de 
repérer la canalisation bétonnée jusqu’à un point situé à une vingtaine de mètres de la limite parcellaire 
à l’ouest (Nicolas 2016 : tranchée B 65). Ce détail ne manqua pas de nous intriguer, dans la mesure où 
la conduite n’avait pas été pas observée lors des fouilles programmées réalisées en 2008-2009 par 
É. Philippe sur la parcelle contiguë B 27 (Philippe 2009). 

L’intervention programmée menée en 2020 avait donc pour but de répondre à la question du devenir 
de la canalisation bétonnée entre les emprises étudiées par É. Nicolas à l’est, et É. Philippe à l’ouest. 
Or, il s’est avéré qu’elle se poursuivait jusqu’à la limite parcellaire, conformément à ce qui avait été observé 
lors du diagnostic (Fig. 14).

L’objectif de la campagne de 2021 consista donc, comme en 2020, à trouver le point d’interruption 
de la canalisation bétonnée, dans l’angle sud-est dans la parcelle contiguë B 27 cette fois, zone qui, 
lors des fouilles de 2008 et 2009, avait été dédiée au stockage des déblais.

2.2.2 Les vestiges rencontrés et leur exploration

Le décapage de la conduite de l’aqueduc a été entamé depuis le dernier point connu, soit le long du talus 
séparant les parcelles B 32 et 27. L’aqueduc y est immédiatement apparu sous la forme d’une simple 
tranchée de fondation, dénuée de toute trace de béton, permettant d’affirmer qu’on a affaire en ce point à 
la section en bois de l’aqueduc (ST1). Ainsi, le passage d’une architecture à l’autre a-t-il lieu sous l’actuel 
talus, que la présence d’arbres imposants (en particulier un chêne à l’aplomb exact de la conduite) nous a 
empêché d’explorer. 

La présence éventuelle d’un aménagement assurant la jonction entre les deux sections de la conduite n’a 
donc pas pu être observée. Si un tel dispositif avait existé, il est toutefois probable qu’il n’aurait pas survécu 
à l’érosion induite par l’activité racinaire, ici très importante : le long du talus, seul le hérisson tapissant le 
fond de la tranchée est conservé ; de la même manière, en B 32, la conduite bétonnée avait révélé en 2020 
un très mauvais état de conservation. 

Bien que l’objectif assigné au sondage ait été immédiatement atteint, l’aqueduc a été suivi vers l’ouest 
dans le but de compléter son tracé jusqu’à la limite des fouilles de 2009. Nous avons toutefois dû nous 
interrompre au bout d’une trentaine de mètres en raison de la présence, sur le tracé de la canalisation, 
de structures que nous n’avions ni le temps ni les moyens de fouiller convenablement dans le cadre de 
notre opération. Par ailleurs, dans tranchée-test n° 3 test, de nombreuses anomalies probablement en lien 
avec le festival des Vieilles Charrues (tranchée de toilettes sèches) sont apparues, qui ont dû totalement 
oblitérer les vestiges.

L’aqueduc en bois a été dégagé sur une distance de 32 m depuis le talus parcellaire, selon une orientation 
sud-est – nord-ouest. Large de 0,80 m environ, la tranchée d’installation du tuyau était conservée sur 
0,25 à 0,35 m en moyenne, sauf au niveau du talus où, nous l’avons dit, elle était totalement arasée 
(Fig. 15). Disposé au fond de la tranchée, un hérisson constitué de petites dalles de schiste disposées a 
été observé, à l’image de celui observé lors des fouilles de 2009. Deux emboîtures métalliques à profil en U 
ont également été mises au jour. Elles étaient distantes de 5,50 m environ, dans la fourchette haute 
des interdistances mesurées lors des opérations précédentes (Lotton 2019 : 103). Il s’agit des 42e et 
43e emboîtures découvertes sur le tracé de l’aqueduc en bois. Par conséquent relativement bien connues 
désormais, et posant des problèmes de conservation, elles n’ont pas été prélevées.
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36 Fig. 15 – L’aqueduc en bois dans la parcelle B 27. Cartographie : M. Quillivic, clichés, relevés et infographie : A.-M. Lotton 

© Éveha, 2021



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

373 BILAN ET PERSPECTIVES

Le bilan de la campagne 2021 apparaît pour le moins contrasté.

Sur le site de Persivien, à Carhaix-Plouguer (Finistère), les données recueillies sont extrêmement modestes. 
Comme un fait exprès, il s’avère que le passage de la section bétonnée à la section boisée du petit aqueduc 
s’effectue précisément sous le talus marquant la limite entre les parcelles B 32 (explorée en 2020) et B 27. 
La présence, à l’aplomb même des canalisations, d’un chêne de forte section, ne nous a pas permis de 
mettre au jour leur jonction. Cela est très frustrant, mais il semble raisonnable de croire, au vu de la faible 
distance séparant les limites des zones explorées et de l’état d’arasement des vestiges dans ce secteur, 
qu’il n’y avait pas d’aménagement particulier ou, dans le cas contraire, que celui-ci n’est pas conservé.

Sur le site de Kerlanet, au Moustoir (Côtes-d’Armor), les recherches se sont avérées plus fructueuses. 
Le point de jonction entre les sections maçonnée et bétonnée du petit aqueduc a bien été mis en évidence. 
Les modalités d’aboutement des deux canalisations n’ont pas pu être documentées en raison de la 
récupération – à une date indéterminée – de la partie aval du canal maçonné sur une quarantaine de mètres 
depuis ce point de jonction. Un faisceau d’indices invite toutefois à exclure l’existence d’un bassin de régulation. 

L’opération a néanmoins permis de mettre au jour, en ce point précis, un mystérieux aménagement dont 
la fonction pourrait être liée à l’entretien du grand aqueduc. Cet aménagement se présente sous la forme 
d’une puissante excavation longiligne, d’orientation est − ouest, faisant – spatialement du moins – le lien 
entre le petit et le grand aqueduc, ici distant d’à peine 7 m. Si la présence à cet endroit de la tranchée de 
récupération du canal maçonné du petit aqueduc nous prive d’un certain nombre de relations stratigraphiques 
essentielles, un tel agencement n’est pas le fruit du hasard. L’hypothèse d’une dérivation visant à mettre 
le grand aqueduc hors d’eau dans le cadre de travaux d’entretien ou de réparation, est proposée. 

Comme celles émises dans les rapports antérieurs, cette hypothèse sera développée dans la publication 
des résultats des fouilles préventives et programmées réalisées sur les aqueducs de Carhaix depuis 2014. 
La préparation de cette publication sera amorcée en 2022 grâce à une subvention octroyée par le bureau 
d’études Éveha, en vue d’une demande d’aide à la publication (APP) pour 2023.
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