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Suite à une demande volontaire de la mairie, un diagnostic a été réalisé au 
3-5 rue Gaspard Mauviel à Carhaix, soit dans le centre historique de la 
ville. Il était là l’occasion de toucher d’éventuelles vestiges antiques mais 
également le rempart médiéval dont le tracé encore visible sur le cadastre 
passe au milieu de la parcelle diagnostiquée. De plus, la documentation 
lacunaire ou méconnue de cette période de l’histoire laisse encore une image 
floue de cette partie de la ville.
L’enceinte urbaine a effectivement été mise au jour ainsi que des 
constructions modernes à l’emplacement du fossé suite à l’abandon des 
ouvrages défensifs à partir des années 1520. Il a également été observé que 
des constructions bordant l’emprise du diagnostic ont pu fonctionner avec 
le rempart encore en élévation. 
Le comblement du fossé n’a pu être atteint. En revanche, une construction 
probablement une cave, antérieure à la construction de la muraille a été 
découverte. À cet endroit, la courtine semble avoir totalement été récupérée.
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Finistère (29)

Commune 

Carhaix-Plouguer

Adresse ou lieu-dit

3-5, rue Mauviel

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système CC48

x : 1212730
y : 7251450
z : 143 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AN

parcelle(s) 

109

Propriétaire du terrain 

Mairie de Carhaix-Plouguer

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-269

Numéro de l’opération

D120747

Numéro de l’arrêté de désignation

2018-051

Nature de l’aménagement 

Construction d'un collectif 
d'appartements

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

—

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

27 février au 2 mars 2018

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

367 m2 

Surface sondée

67,1 m2 soit 18,25 % de la surface 
prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Scories

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu'en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'études Contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération 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 d'études Contrôle scientifique

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

Arnaux Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

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

Mise en place et suivi de l’opération

Émeline Le Goff, Inrap Topographe DICT et plans

Équipe de fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Céline Baudoin, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevés et enregistrement 

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Levé topographique 

Anne-Sophie Paranthoen, 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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d’opération Rédaction du rapport

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier archéologique

Pierrick Le Blanc Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique État du site

Suite à une demande volontaire de la mairie, un 
diagnostic a été réalisé au 3-5 rue Gaspard Mauviel 
à Carhaix, soit dans le centre historique de la ville. 
Il était là l’occasion de toucher d’éventuelles vestiges 
antiques mais également le rempart médiéval dont le 
tracé encore visible sur le cadastre passe au milieu de 
la parcelle diagnostiquée. De plus, la documentation 
lacunaire ou méconnue de cette période de l’histoire 
laisse encore une image floue de cette partie de la ville.
L’enceinte urbaine a effectivement été mise au jour 
ainsi que des constructions modernes à l’emplacement 
du fossé suite à l’abandon des ouvrages défensifs à 
partir des années 1520. Il a également été observé que 
des constructions bordant l’emprise du diagnostic ont 
pu fonctionner avec le rempart encore en élévation. 
Le comblement du fossé n’a pu être atteint. En 
revanche, une construction probablement une cave, 
antérieure à la construction de la muraille a été 
découverte. À cet endroit, la courtine semble avoir 
totalement été récupérée.

 

Trois tranchées ont été ouvertes lors de ce diagnostic. 
La première, la plus longue, a fait apparaître les 
premiers vestiges de maçonnerie directement sous le 
bitume.
La seconde a été rapidement rebouchée à cause de 
l’important foisonnement des déblais composés de 
matériaux de construction.
La troisième a fait l’objet d’un sondage profond pour 
atteindre le substrat au fond d’une structure excavée 
soit à 2,90 m de profondeur.
À la fin de l’étude les trois sondages ont été rebouchés.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Finistère,
Carhaix-Plouguer, 
3-5, rue Mauviel

x : 1212730
y : 7251450
(Lambert CC48)
z : 43 m NGF

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Carhaix

0 100 km

: localisation du diagnostic archéologique.
0 1 km
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109

Y=7251450

Y=7251400

Y=7251500

X=1212700

X=1212750

500
mètres: emprise du diagnostic archéologique.
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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25II. Résultats

1. Présentation générale

Fig. 1 Vue d'ensemble de la parcelle avant 
ouverture. © Rozenn Battais

Fig. 2 Substrat atteint au fond du sondage 
profond dans la tranchée 3. © Rozenn Battais

1.1 Contexte d’intervention

Suite à une demande volontaire de diagnostic par la Mairie de Carhaix-
Plouguer pour un terrain situé au 3-5 rue Gaspard Mauviel, le Service 
Régionale de l’Archéologie a mandaté l’Inrap pour un diagnostic 
archéologique. Toute l’emprise (section AN parcelle 109) concernée par la 
construction d’un collectif a fait l’objet de cette prescription, soit 367 m2.

1.2 Contexte géographique et géologique

Le projet est localisé dans le centre historique de la ville sur la partie sud 
du plateau carhaisien. Il s’agit aujourd’hui d’un terrain bitumé dépourvu 
de construction (fig. 1). Le substrat a été atteint à 2,90 m sous la surface 
actuelle au fond d’une structure maçonnée excavée. Il s’agit d’altérite de 
schiste de couleur jaune (fig. 2).
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Rennes / Vannes / Corseul

Kerilien

?

Pont-aqueduc

localisation du diagnostic 
archéologique.

0 500 m

axe de rue attestée

tronçon de chaussée mis au jour

axe de rue supposée

decumanus supposé passant
sur l’emprise du diagnostic

nécropole ou sépulture isolée

1.3 Contexte archéologique et historique

1.3.1 Les découvertes archéologiques à proximité

Depuis les années 1990 les nombreuses opérations archéologiques menées 
à Carhaix ont permis de tracer la physionomie et l’évolution de la ville 
antique, Vorgium, chef-lieu de la cité des Osismes. La parcelle diagnostiquée 
se trouve dans le présumé centre monumental de la ville (fig. 3). Il est 
également possible qu’une rue antique passe à cet endroit. Bien qu’elle n’ait 
pas été attestée de manière archéologique, cette hypothèse a été formulée 
lors d’un diagnostic place de la Tour d’Auvergne (fig. 4, n°1) (Le Cloirec, 
2004), et au regard des rues déjà connues la présence d’un decumanus à 
proximité est fortement envisageable. 
Un second diagnostic réalisé rue du Tour du Château (fig. 4, n°2) (Le 
Cloirec, 1999) a mis en évidence la présence du fossé médiéval entourant la 
ville. Malheureusement les sondages ont seulement touché le cœur du fossé, 
sa largeur et sa profondeur n’ont pu être appréciées. Les textes attestent 
également l’existence d’un rempart. Celui-ci a été repéré au sud de l’emprise 
rue Amiral Emeriau lors d’une campagne de prospection (fig. 4, n°3) dans 
la ville en 1993 et 1994 (Legeard-Hervé, 1993-1994, p.89). Il s’agit d’un 
tronçon nord-sud conservé sur 7,50 m de haut et 55 m de long, constitué de 
pierres de schiste liées à la terre. Il a été observé un élargissement à sa base 
pour atteindre 2,90 m de large aujourd’hui, enserré dans le bâti. Toutefois, 
il a marqué le parcellaire, visible sur le cadastre ancien. Nous nous situons 
donc sur le tracé du rempart médiéval qui traverse la parcelle du nord au 
sud et sur un éventuel tracé antique est-ouest.

Fig. 3 Localisation du diagnostic archéologique 
dans la ville antique. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean
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1.3.2 Carhaix au Moyen Âge : synthèse de l’état des connaissances
 
Déjà évoquées précédemment, les recherches archéologiques menées depuis 
maintenant une vingtaine d’années ont permis de retracer la morphologie 
de la ville antique, même si le centre monumental a peu été appréhendé. 
Concernant la période médiévale, hormis la découverte d’un tronçon 
du rempart et la présence du fossé, nous connaissons peu cette partie de 
l’histoire de la ville et encore moins la transition entre l’époque antique et le 
Moyen Âge central. Nous allons faire ici une brève synthèse historique de la 
ville pour replacer les découvertes faites lors de ce diagnostic, les éléments 
de datation étant quasi absents.
Des documents d’archives (plus nombreux à partir du XVIe siècle) ont 
été exploités par certains chercheurs mais aucuns ne nous renseignent de 
manière précise sur l’organisation de la ville et son statut à partir du haut 
Moyen Âge. En effet, que devient la ville à cette époque? Ancienne capitale 
de la cité des Osismes, est-elle encore un lieu de pouvoir et d’influence?  Il 
semblerait en effet que la ville ne soit pas abandonnée et qu’elle reste un 
centre de pouvoir important, au moins de manière symbolique. 
La paroisse primitive de Plouguer dont Carhaix dépend jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime a pu être fondée entre le Ve et le VIIe siècle (Chevance, 
2005, p.62). St Pierre de Plouguer (fig. 5, n°1) localisée au nord-ouest 
du plateau, aujourd’hui connue sous l’appellation de « vieille église » 
comporterait des éléments des XIe et XIIe siècle (Quaghebeur, 2002, p.23). 
Pour Louis le Pieu et dans la conscience collective, Carhaix garde l’image 
d’ancienne capitale de cité, d’où sa venue en 818 lors d’une offensive envers 
Murman alors à la tête du territoire du Poher (Quaqhebeur, 2005, p.49). 
En 1066, Carhaix acquiert le statut de place ducale après l’avènement 

Fig. 4 Contexte archéologique du lieu 
d'intervention sur fond cadastral. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean

emprise du diagnostic 3-5, rue Mauviel

diagnostics anciens

rempart encore en élévation

tracé présumé d’une rue antique

0 100

mètres

1

3

2
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d’Hoël de Cornouaille à la tête du duché (Chevance, 2005, p.62). Un 
château et un bourg ducal sont alors présents (fig. 5, n°2).  Vers 1180, 
puis 1210 un prieuré dédié à St Trémeur (fig. 5, n°3) est mentionné 
(Quaghebeur, 2005, p.65). Il deviendra collégiale en 1371. Deux pôles, 
religieux et castral, vont alors participer au développement de la ville. Au 
XIIIe siècle, les ducs Guy de Thouars et Pierre de Dreux siègent avec leurs 
cours dans le château de Carhaix (Quaghebeur, 2005, p.66). A partir du 
XIVe siècle, la ville abrite des représentants de l’autorité du duc, militaire 
ou administrateur, avec la volonté de garder la main mise sur ce territoire, 
Carhaix ayant la place médiane.  Aux XIVe siècle la ville continue de se 
développer avec l’installation du couvent des Augustins (fig.5, n°4) (Le 
Gall, 2006, p.75). 
La ville connaît par la suite plusieurs assauts durant la guerre de succession. 
Alors aux mains des Montforts, Du Guesclin l’assiège pendant six semaines 
(Quaghebeur, 2005, p.67).
Datant de la première moitié du XVIe siècle, un rentier nous renseigne sur 
les éléments structurants de la ville à cette époque (Le Gall,2006, p.75). Il 
décrit la présence de la collégiale St Trémeur et du couvent des Augustins 
(précédemment évoqués), deux place commerçantes, celle des Halles 
(fig.5, n°5) et celle du Martray (fig.5, n°6), ainsi que la place au Charbon 
(fig.5, n°7), déjà citée en 1425. Il évoque aussi l’existence d’une chapelle St 
Pierre (fig.5, n°8) qui pourrait être l’ancien oratoire du château. La ville est 
toujours en plein essor, tandis que la forteresse est peu à peu abandonnée. 
En effet elle n‘a plus de valeur stratégique. Les fossés et l’intérieur du 
château sont vite colonisés. Ce dernier fait même l’objet de carrière illégale. 
« Le château est devenu inutile et de nul revenu ne proufilt », « d’iceultz 
puis trante ans derroins mal prinses, usurpées et édifices en l’héritage du roy 
dedans son chasteau de Kerhaes et aux douves et pourprins d’iceluy » (Le 
Gall,2006, p.101). Cet acte fait mention également de quatre portes de la 
ville dont la destruction s’achèvera au courant du XVIIIe siècle.

localisation du bourg castral (n° 2)

4

68

2

5

73

1

emprise du diagnostic
0 100

mètres

Fig. 5 Localisation des principaux monuments 
de la ville à l'époque médiévale. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Synthèse 

Ce bref historique était nécessaire pour replacer les vestiges découverts 
dans leur contexte. En effet, nous nous situons à la fois au cœur de la cité 
antique mais également de la ville médiévale. Les textes (parfois interprétés 
de manière contradictoire) sont à prendre avec précaution et restent très 
vagues concernant la structure de la ville à cette époque. Il est certain 
qu’elle garde une importance politique au haut Moyen Âge, en témoignent 
l’intérêt que lui porte les ducs. Nous savons qu’un château est édifié au 
moins au XIIe siècle (sa localisation est encore inconnue) et que la ville est 
ceinturée d’une muraille, de tours et de quatre portes. Toutefois, il faut 
envisager dès le IXe siècle une construction de prestige où réside Louis le 
Pieu lors de sa venue à Carhaix. Concernant le développement de la ville 
il est plus qu’envisageable qu’elle ait été conditionnée par les éléments 
structurants de la ville antique comme le réseau viaire ou d’importants 
monuments publics. 

1.4 Méthodologie et contraintes

1.4.1 Mode opératoire

L’opération s’est déroulée du 27 février au 2 mars avec la présence de deux 
archéologues dont le responsable d’opération et un chauffeur de pelle. Un 
topographe a été nécessaire pendant une journée. Les sondages ont été 
réalisés à l’aide d’une mini-pelle de 5 tonnes munie d’un godet lisse de deux 
mètres et d’un godet à dents. Trois tranchées ont été implantées (soit 67 m2) 
(fig. 6), conditionnées par la physionomie de la parcelle, l’axe du rempart 
déjà connu mais aussi par les constructions modernes présentes sur le 
cadastre ancien. Le volume dégagé par leur décapage a rapidement limité les 
éventuelles fenêtres complémentaires.
 La première tranchée d’une longueur de 10 m et de 4 m de large orientée 
est-ouest a été ouverte le long du mur de clôture de la parcelle côté nord. 
L’implantation de cette tranchée a été faite de façon à prendre le rempart 
et le fossé dans leur largeur. La seconde implantée à 5 m de la première 
a rapidement été abandonnée étant donné le volume que représentait 
les déblais présents dans une cave et dont les coupes fragilisées par la 
nature du comblement (éléments de construction liés à la destruction du 
bâtiment) ne permettaient aucune observation et rendaient l’opération 
risquée. La proximité de la rue et l’exiguïté de la parcelle ont également 
favorisé cette décision. Après une prise de côtes et photos, cette tranchée a 
été rebouchée. Après observation du cadastre ancien, la troisième tranchée 
a été implantée au centre de la parcelle là où le plan ne montrait aucun 
bouleversement moderne. De plus, le rempart n’ayant pas été repéré à ce 
stade de l’opération (diverses constructions le masquaient tranchée 1), 
c’était là l’occasion de l’appréhender. Elle fait 6 m de long et 2 m de large. 
Un sondage profond a été réalisé lors d’une fenêtre complémentaire au sud 
de la tranchée nécessitant la réalisation de paliers. Après observations, celui-
ci a directement été rebouché.
Le rebouchage complet s’est fait au fur et à mesure des dernières 
observations le dernier jour de l’opération.
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1.4.2 Enregistrement des données

Les tranchées ont été numérotées de 1 à 3 dans leur ordre d’ouverture. Les 
couches stratigraphiques l’ont été de 1000 à 1021 pour la première tranchée 
et de 3000 à 3015 pour la troisième. La seconde a uniquement fait l’objet 
d’une description avant rebouchage.
Un levé topographique des tranchées et des structures a été réalisé, doublé 
d’un relevé manuel. Des orthophotographies des maçonneries ont été 
réalisées. Une coupe tranchée 3 a été relevée. Le mobilier archéologique 
a été conditionné en sac comprenant une étiquette avec l’indication de 
provenance.

1.4.3 Travail de post-fouille

La synthèse des données et la rédaction du rapport ont été faits par 
le responsable d’opération. La céramique a été étudiée par Françoise 
Labaune, céramologue, et la DAO et PAO par Stéphane Jean, dessinateur, 
infographiste.

1.4.4 Contraintes et difficultés rencontrées

L’exiguïté de la parcelle, la proximité des bâtiments et de la rue ont 
largement orienté l’implantation des tranchées. Le foisonnement des déblais 
a rendu les manœuvres de la pelle mécanique difficiles et la limitation 
d’ouvertures complémentaires.
Les conditions climatiques (neige, gel et pluie) (fig. 7) ont largement ralenti le 
déroulement de l’opération mais aussi rendu difficile la lecture des relations 
stratigraphiques. Seule la coupe de la tranchée 3 a été relevée. Les autres 
entièrement gelées n’ont pu être redressées.

Fig. 6 Localisation des tranchées sur fond de 
cadastre ancien. © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 7 Vue du diagnostic vers le nord-est (A) et 
vers le rue Mauviel (B). © Rozenn Battais
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Le diagnostic a mis en évidence une forte densité de construction à l’est de 
la parcelle, à l’emplacement supposé du fossé, mais également sur le tracé 
du rempart servant d’appui à ces dernières. 
Certains d’entre eux correspondent d’ailleurs aux bâtis présents sur le 
cadastre ancien, la plupart des murs repérés reprenant à chaque fois les 
mêmes limites. Le côté intérieur du rempart n’a pu être observé par manque 
de temps et de place. Seul un décapage complet permettrait de l’étudier. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la tranchée 2 a été rapidement 
abandonnée après avoir atteint les 1,50 m de profondeur, présentant trop 
de remblais contemporains probablement liés au comblement d’une cave 
(fig. 9). La réalisation de paliers était alors impossible. 
Une construction excavée de mise en œuvre différente des constructions 
maçonnées rencontrées tranchée 1 a été découverte tranchée 3.

2. Présentation des résultats (fig. 8)

Tr. 1
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0 10
mètres

emprise du diagnostic structures

Fig. 9 Vue de la tranchée 3 en cours 
d'ouverture. © Rozenn Battais

Fig. 8 Plan des tranchées sur fond de cadastre 
ancien. © Stéphane Jean
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2.1 Tranchée 1 (fig. 10) 
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2.1.1 Le rempart de la ville et le mur 1013

Le rempart (us 1016) (fig. 11) a été mis au jour dans l’alignement strict du 
tronçon toujours en élévation au sud de la rue Gaspard Mauviel (supra 
fig. 4). Il coupe la parcelle diagnostiquée en deux et mesure 3,50 m de 
large, seule sa surface a pu être dégagée. Ce mur présente deux parements 
en dalles de schiste et un blocage en pierre de schiste de moyen à gros 
modules. Le tout est lié à une terre argileuse compacte. Il s’agit des mêmes 
observations faites en 1994 à l’exception de la largeur qui est ici bien plus 
conséquente. Il a été découvert au fond d’une tranchée de récupération 

Fig. 10 Plan de la tranchée 1 (A), vue de 
l'ensemble de la tranchée 1 vers l'ouest (B). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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(us 1021) liée à celle d’un mur (us 1013) reposant dessus et reprenant 
exactement le même tracé, présentant un parement composé de pierre de 
schiste de moyen module et d’un blocage en pierres de schiste en vrac.  
Son parement est a été récupéré mais on estime sa largeur totale à 2,20 m 
(fig. 12). Il semblerait d’ailleurs qu’il s’aligne sur le bord est du rempart. 
Avec le rempart, il s’agit de l’élément le plus ancien découvert dans cette 
tranchée. Trois tessons ont été trouvés lors du nettoyage de son arase. Leur 
attribution à l’époque moderne sans plus de précision possible a été émise 
(cf. étude céramique). Nous verrons plus tard qu’il sert d’appui à plusieurs 
murs orientés est-ouest.
Dans le cadre du diagnostic aucun niveau contemporain de l’utilisation du 
rempart n’a pu être mis en évidence. Les maçonneries mises au jour dans 
cette tranchée n’ont pas permis de descendre au-delà dans la tranchée afin 
d’apprécier l’épaisseur stratigraphique. Nous avons cependant pu identifier 
quatre phases postérieures à l’abandon des fortifications (fig. 13) (chacune 
comprenant plusieurs séquences).

Fig. 11 Vue du rempart (U.S. 1016). 
© Rozenn Battais

Fig. 12 Vue du mur (U.S. 1013). 
© Rozenn Battais
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Fig. 13 Diagramme stratigraphique de la tranchée 1. © Rozenn Battais
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2.1.2 Première phase : « colonisation » du fossé de la ville (fig. 14)

Fig. 14 Plan des structures de la partie est de la tranchée 1 (A), orthophotographie des maçonneries (B). 
© Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
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À l’est de la tranchée, un mur (us 1000) perpendiculaire au tracé du 
rempart présent sur 2,60 m de long construit en pierres de schiste équarries 
de gros module et lié à la terre argileuse, a été observé directement sous 
le goudron, contre le bord sud de la tranchée. Il mesure 1 m de large et 
présente une ouverture (us 1001) s’apparentant à une porte dont les pierres 
du tableau sont taillées de manière à former également l’encadrement de 
l’ouverture (fig. 15). Elle présente un ébrasement et mesure dans sa patrie la 
plus large 1,10 m puis se resserre pour atteindre 80 cm au sud. Cette porte 
a ensuite été bouchée (us 1002) puis semble-t-il transformée en fenêtre ou 
soupirail. Cette hypothèse formulée est liée à la présence d’une pierre qui 
devait à l’origine faire la totalité de la largeur de l’ouverture surplombant le 
bouchon, présentant un biseau vers le sud et portant la trace de trous pour 
l’implantation de barreaux. Il semble en effet s’agir d’un appui de fenêtre. 
Au sud, un piédroit présentant un ébrasement similaire (supra fig. 14) à 
l’ouverture précédente se fait sentir. Ces observations sont limitées par la 
présence d’un mur nord-sud (us 1004) prenant appui dans cet encadrement 
et par un mur est-ouest (us 1006) se plaquant contre 1000. Nous y 
reviendrons plus tard. Nous perdons us 1000 vers l’ouest, cependant un 
retour (us 1003) vers le sud semble être chaîné avec.
 Un second mur (us 1009), cette fois orienté nord-sud et présentant la même 
mise en œuvre a été identifié au nord de la tranchée (fig. 16). Il s’arrête à 
90 cm du parement précédent et présente une grosse pierre d’angle. Cette 
construction mesure 1,20 m de large et file vers le nord au-delà de la 
tranchée de diagnostic. Son parement est est aligné au parement ouest du 
mur 1003.

Fig. 15 Détail du tableau est de la porte 1001. 
© Rozenn Battais

Fig. 16 Mur nord-sud (U.S. 1009). 
© Rozenn Battais
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2.1.3 Deuxième phase : destruction et récupération du rempart 

Un remblai composé principalement d’argile jaune associé à des éclats de 
schiste vient recouvrir l’arase de 1009. Nous l’avons entamé sur une dizaine 
de centimètres mais son épaisseur reste inconnue. Un second remblai (us 
1012) composé uniquement d’éclats de schiste vient s’appuyer contre la 
récupération du parement de 1013 (fig. 17). Il semble avoir été jeté du haut 
de ce mur vers l’est et comprend quatre tessons dont la céramique est 
connue à partir du XVIIIe siècle (cf étude céramique). Ces deux niveaux 
n’ont pas été perçus au-delà du mur 1009 vers l’est. Au regard de la 
composition de ces niveaux, il est possible qu’ils soient liés à une grande 
phase de récupération du rempart et de 1013.

2.1.4 Troisième phase : plusieurs étapes de construction (fig.18) 

Un radier de fondation (us 1005) orienté est-ouest composé de pierres 
de schiste en vrac de 40 cm de large s’installe dans le remblai 1008 en 
tranchée étroite (supra fig. 17) et vient s’appuyer sur le mur 1000. Son bord 
nord s’aligne d’ailleurs dessus. Un tesson résiduel attribué au IIe-IIIe siècle 
de notre ère (cf étude céramique) a été découvert lors de son nettoyage. 
Parallèle à lui, deux murs orientés est-ouest (fig. 19) prennent appui sur les 
arases des murs 1009 à l’est et 1013 à l’ouest recoupant les remblais décrits 
précédemment. 1010 mesure 96 cm de large, possèdent de beaux parements 
en pierre de schiste liés à l’argile et va au-delà de 1013 vers l’ouest, tandis 
qu’il est détruit à l’est. Il sert d’appui au mur 1011 de 60 cm de large 
légèrement désaxé vers le sud ce dernier étant le seul mur rencontré dans 
cette tranchée, lié à un mortier de chaux orangé à forte granulométrie. Il 
apparaît directement sous le bitume et semble s’arrêté vers le milieu de 1013 
à l’ouest, tandis qu’à l’est il est coupé à hauteur de 1010. 

Fig. 17 Vue des remblais 1011, 1012 et du 
radier de fondation 1004. © Rozenn Battais
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Fig. 18 Plan des structures à l'ouest de la tranchée 1 (A), orthophographie des maçonneries (B). 
© Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
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2.1.5 Quatrième phase : dernière phase de construction

Les murs 1004 et 1006 (fig. 20) semblent appartenir à la dernière 
construction, probablement celle visible sur le cadastre ancien. Le premier 
orienté nord-sud vient se loger dans la niche créée par le bouchon de la 
porte 1001. Il s’agit de petites pierres de schiste équarries liées à l’argile 
de 85 cm de large. 1006 orienté est-ouest est plaqué contre 1000. Il est 
construit de la même manière et fait 40 cm de large. Même si la relation 
n’a pas été vu lors de ce diagnostic, leur contemporanéité est plutôt claire. 
Il semblerait que le remblai 1017 soit lié à la construction de ces murs. On 
peut envisager que leur mise en œuvre a nécessité une tranchée de fondation 
assez large au regard des multiples constructions précédentes. La limite 
repérée au niveau du mur 1009 pourrait en être la preuve. En effet comme 
nous l’avons indiqué les remblais 1008 et 1012 se perdent à cet endroit et la 
destruction de 1010 et 1011 se fait également ici.

Fig. 19 Vue des deux murs superposés (U.S. 
1010 et 1011). © Rozenn Battais

Fig. 20 Mur 1004 vu de l'est (A) ; mur 1006 prenant appui contre 1000 (B). © Rozenn Battais

A B
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2.1.6 Des niveaux d’abandon

Une large tranchée de récupération est visible dans l’angle sud-ouest du 
sondage. Elle correspond à la récupération d’une partie du mur 1013 sur 
une hauteur d’1,20 m environ. Elle est comblée par un limon brun argileux 
avec quelques pierres de schiste et des ardoises (us 1014). Le mobilier 
découvert remonte au XIXe siècle.
Le remblai 1019 correspond à la destruction du dernier bâtiment. Il est 
composé de pierres de construction, des ardoises, du plastique et du métal. 
Il s’agit du même remblai rencontré dans la tranchée 3.

2.2 La tranchée 3 (fig. 21)

Lors de l’ouverture de la tranchée 3, le tronçon de rempart de la tranchée 
1 n’avait pas encore été mis au jour. L’ouverture de cette tranchée à cet 
endroit a été motivée par l’absence de construction sur le cadastre ancien 
pouvant laisser espérer la découverte du rempart ou du moins d’éléments 
antérieurs à l’époque moderne. 
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Après 1, 20 m de remblais successifs (fig. 22), composés principalement de 
niveaux argileux mêlés à des plaquettes de schiste, ardoises et fragments 
de terre cuite, la décision de réaliser un sondage profond a été prise. 
Pour cela une fenêtre a été ouverte au sud pour la réalisation de paliers. 
Après 1, 70 m de remblais (il faut y ajouter les 1,20 m supérieurs), le 
substrat a été atteint soit à 141,30 m NGF. Au regard de l’instabilité des 
coupes et de la profondeur du sondage, les niveaux ont été observés du 
haut avec des prises de côte approximative (fig. 23). Il s’est avéré que ces 
niveaux correspondaient à des destructions de bâtiments étalés ici. Ils sont 
principalement composés de pierres de constructions, d’ardoises, de nodules 
de mortiers, fragments de terre cuite architecturale. Le fond du sondage, 
juste au-dessus du substrat est tapissé d’un niveau verdâtre avec du schiste, 
des fragments de terre cuite et quelques ardoises. 
Après un dernier coup de godet, la coupe nord s’est effondrée, faisant 
apparaître le parement d’un mur orienté est-ouest (us 3008) qui s’élève sur 
environ 1,20 m (fig. 24). Son retour (us 3015) a été observé à l’ouest filant 
vers le sud, mais de manière partielle, la coupe menaçant de s’effondrer. 
Le sondage profond a aussitôt été rebouché et nous avons décidé de 
continuer le décapage dans la tranchée initiale pour atteindre l’arase du 
mur une vingtaine de centimètres plus bas (fig. 25). Celui-ci fait 60 cm de 
large et possède un parement sud (le seul observé lors du sondage profond) 
de pierres de schiste équarries assisées de 30 à 40 cm de long. Il a la 
particularité au regard des autres maçonneries rencontrées d’être lié à un 
mortier de chaux gris/rosé à granulométrie moyenne et très compacte. 

Fig. 21 Plan de la tranchée 3. 
© Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
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 Nous l’avons dégagé sur 2 m de long avant de faire apparaître à l’est sa 
tranchée de récupération (us 3009) comblé par un limon brun avec des 
pierres de schiste, un fragment de terre cuite ainsi que des nodules de 
mortier (us 3007). Il a également livré un tesson qui pourrait dater des 
XVIe-XVIIe siècle.
L’absence de construction autre que ce mur reste énigmatique. Même 
si le cadastre ancien ne laissait en effet uniquement percevoir un espace 
vide, le rempart trouvé à quelques mètres au nord aurait dû figurer ici 
à moins que ce dernier ait été totalement récupéré, les remblais visibles 
sur la coupe nord pouvant correspondre au comblement de la tranchée 
de récupération. Cette hypothèse est probable à partir du moment où 
l’on ne connaît pas la hauteur des fondations de l’enceinte. On sait que 
son arase apparaît à 142,70 m NGF dans la tranchée 1 alors que dans 
la tranchée 3 les remblais se succèdent jusqu’à 142,30 m NGF, altitude 
à laquelle le mur 1008 apparaît, soit 40 cm plus bas. Si cette hypothèse 
est vérifiée, ces maçonneries (us 3008 et 315) seraient antérieures à la 
construction du rempart dont le tracé les aurait épargnées en partie, pour 
cause de fondations moins profondes. La question sur la présence de 
cette construction tout comme sa datation reste ouverte, seule une étude 
exhaustive permettrait d’y répondre. 

Fig. 22 Coupe nord de la tranchée 3 (A) ; vue 
de la coupe nord (B). © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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3004 : limon brun argileux homogène.
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Fig. 23 Coupe est du sondage profond de la 
tranchée 3 d'après des côtes approximatives (A) 
; vue de la coupe est du sondage profond de la 
tranchée 3 (B). 
© Rozenn Battais, Céline Baudouin, Stéphane Jean

Fig. 24 Parement sud du mur 3008 (A) ; retour 
de 3008 vers le sud (U.S. 3015) (B). 
© Rozenn Battais
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Fig. 25 Arase du mur 3008. © Rozenn Battais
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3.1 Une construction antérieure à la muraille ?

Nous ne connaissons pas les dates de construction du rempart de la ville. 
La première mention de fortification date de la fin du XIIe siècle, sous 
l’appellation de « chastel » ( Le Gall, 2006,p.76) mais rien ne nous indique 
si c’est le château qui est évoqué ou le rempart de la ville, ce dernier 
pouvant être plus tardif.
 Les murs découverts dans la tranchée 3 s’ils sont comme nous l’évoquions 
antérieurs à la construction de l’enceinte urbaine, leur nature et leur 
datation restent indéterminées. Ils peuvent aussi bien appartenir à une 
construction antique en partie préservée, mais aussi médiévale antérieure 
à la mise en place du rempart. En effet, il ne faut pas oublier que lorsque 
le château et l’enceinte urbaine sont construits la ville est déjà fortement 
urbanisée, la destruction de nombreuses constructions a alors été nécessaire. 
Dans le cadre du diagnostic, seules des hypothèses peuvent être émises, une 
étude exhaustive pourrait en revanche répondre à cette problématique.

3.2 Différents états du rempart

Le profil du tronçon de courtine découvert lors de ce diagnostic diffère 
de celui visible encore en élévation. La différence de largeur surprend, en 
effet sommes-nous ici en présence de fondations, d’où une largeur plus 
conséquente, à moins qu’il ne s’agisse de phases de construction différentes. 
Il ne faut pas oublier les nombreuses batailles principalement dans la 
seconde moitié du XIVe siècle qui se sont déroulées à Carhaix, nécessitant 
sans aucun doute la reconstruction partielle ou du moins la réparation de 
parties de l’enceinte.
 La présence de la construction reposant sur le rempart pose également 
question. En effet sa largeur, même si elle est bien inférieure à celle du 
premier mur, étonne. Elle s’associe plus à un mur défensif qu’à une simple 
construction civile. D’ailleurs, aucun autre mur semblable qui aurait pu 
s’y attacher n’a été découvert. S’agit-il là d’une reconstruction de l’enceinte 
urbaine? La question reste encore en suspend.

3.3 Les portes de la ville et les axes de circulation (fig.26)

Comme évoqué dans la partie historique, la ville se développe et s’organise 
autour de deux pôles attractifs, le château et le prieuré. Nous observons 
sur le cadastre napoléonien un rectangle aux angles arrondis formé par le 
parcellaire autour du prieuré. L’enclos religieux y est fossilisé. Il fait écho au 
bourg castral enserré dans les remparts de la ville dont le tracé est encore 
en partie visible dans le parcellaire. Les découvertes des deux tronçons de 
courtine confirment bien ce tracé. La localisation du château reste encore 
à préciser, toutefois, des chercheurs voient dans l’absence de construction 
dans la moitié sud, l’hypothétique localisation du château dont l’espace 
aurait été occupé plus tardivement. 
Les deux entités sont reliées par un axe nord-sud aujourd’hui rue Brizeux, le 
long duquel un parcellaire laniéré s’organise. Il traverse d’ailleurs le bourg 
castral sous le nom de rue des Carmes. L’origine médiéval de cet axe ne fait 

3. Synthèse et conclusion
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aucun doute, il reprend d’ailleurs probablement un axe antique supposé. Un 
axe est-ouest se dessine également matérialisé par le tracé actuel des rues de 
la Tour d’Auvergne et rue Gaspard Mauviel, permettant d’accéder à la place 
du « marchix » mentionnée en 1522.  
Quatre portes sont d’ailleurs attestées dans différents textes. La porte 
Motreff est mentionnée pour la première fois en 1522, puis en 1640. Ce 
village est situé au sud de Carhaix. S’agit-il de la porte sud de l’enceinte 
menée par la rue des Carmes ? La porte Neuve est mentionnée en 1640.  
Elle pourrait se trouver dans l’axe de la dernière permettant l’accès au nord 
du bourg castral. En effet, La rue neuve est mentionnée au nord de la ville 
et rejoint la rue Brizeux. En 1772, on parle de la démolition des portes de 
Rennes et du Faouet. La première pourrait être localisée à l’est de la ville, 
au niveau de la rue Mauviel. On ne connait pas l’ancienneté de cette rue 
mais il est possible que son origine soit médiévale. On ne peut donc pas 
exclure la présence de vestiges d’une partie de cette porte si elle existe bien, 
sur la partie sud de la parcelle diagnostiquée.
 

localisation supposée des portes de la ville 

emprise du diagnostic

fossé

enceinte présumée 

enceinte connue

enclos supposé du prieuré Saint-Trémeur 
0 100

mètres

3.4 Abandon des ouvrages défensifs et développement de la 
ville

Comme évoqué dans les textes, les ouvrages défensifs sont abandonnés 
autour des années 1520 et la place libre des fossés est prise d’assaut, témoin 
du développement de la ville à cette époque. Les courtines sont démontées, 
les pierres servant à d’autres constructions. Cependant, elles servent 
également d’appui à certaines d’entre elles. Il est d’ailleurs possible que le 
rempart de la ville soit à certains endroits encore en élévation ou présents 
dans les caves au milieu du bâti actuel. 
Un exemple vient d’ailleurs illustrer ces propos. Le mur qui clôt la parcelle 
diagnostiquée au nord, enduit côté sud mais mis à nu côté nord (fig. 27, a) 
présente une mise en œuvre soignée utilisant des pierres de schiste équarries 
de moyens à gros modules, assisées. D’est en ouest, à partir de l’angle de la 

Fig. 26 Proposition de restitution de 
l'organisation de la ville médiévale. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 27, page suivante Orthophotographies 
des murs contigus à la parcelle diagnostiquée. 
© Pierrick Leblanc

parcelle, on le suit sur un environ 5 m jusqu’à une reprise de maçonnerie 
visible sur toute la hauteur sur à peu près 7,50 m. La partie ouest de mise 
en œuvre identique à la partie est présente une arcade en plein cintre 
murée à côté de laquelle on devine le départ du même type d’ouverture. Le 
bouchon de maçonnerie, présent au milieu, correspond probablement au 
démentellement du rempart encore en élévation lorsque les murs est et ouest 
sont construits servant alors d’appui à ces derniers.  Cette même mise en 
œuvre est observée sur une élévation (fig. 27, b) bordant la parcelle à l’ouest 
sur un mur perpendiculaire au tracé du rempart. 
Ces descriptions sont à rapprocher des murs 1000 et 1003 dont le mode 
de construction plutôt soigné est similaire. Se succèdent ensuite plusieurs 
constructions mises en place, témoins de la récupération quasi-totale du 
rempart à cet endroit.

3.5 Conclusion

Les recherches historiques évoquées ont permis de se rendre compte de la 
documentation lacunaire ou du moins méconnue pour la période médiévale 
sur l’organisation de la ville. La localisation du château n’est pas connue, 
encore moins sa date de construction, tout comme celle du rempart 
d’ailleurs. Cette étude aurait pu permettre de répondre en partie à cette 
dernière question. Toutefois, même si un tronçon du rempart médiéval 
(probablement ses fondations) dont on percevait déjà le tracé sur le cadastre 
ancien a été mis au jour, sa datation reste énigmatique.
 
La présence de constructions, postérieures à l’abandon de l’ouvrage 
défensif, a été mise en évidence avec au moins trois phases de construction. 
Ces constructions n’ont pas permis de descendre plus profondément 
pour atteindre les niveaux du fossé. Une tranchée réalisée au milieu de 
la parcelle a mis en évidence la récupération totale de l’enceinte à cet 
endroit. Son absence dans cette tranchée peut être justifiée ainsi. Dans ce 
cas, la profondeur des fondations ne devait pas aller au-delà des 143 NGF 
soit 1,50 m de profondeur par rapport à la surface actuelle. Un sondage 
profond a mis en évidence ce qui peut être identifié comme une cave sur une 
hauteur d’1,20 m au fond de laquelle le substrat a été perçu.
Aucun indice d’un probable decumanus à cet endroit n’a été découvert.

Le diagnostic a montré que la parcelle comprenait les vestiges du rempart 
médiéval, et non daté à ce jour, mais aussi l’évolution de l’urbanisme à 
partir de l’époque moderne. Il est d’ailleurs apparu que des constructions 
encore en élévation aujourd’hui bordant les parcelles diagnostiquées ont pu 
fonctionner avec le rempart en grande partie encore debout. La présence 
de vestiges antérieurs a également été mise au jour sans que l’on puisse 
les dater. Le diagnostic n’a pas permis de sonder à l’intérieur de la ville, 
tout comme le bord de la rue Gaspard Mauviel. Mais si, comme nous 
l’avons évoqué, cette dernière est d’origine médiévale, une porte devait y 
être aménagée. Il n’est donc pas à exclure la présence de vestiges de cette 
dernière au sud de la parcelle. 
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1.1 Méthodes de travail

La parcelle abordée à Carhaix (29), rue Mauviel en 2018 a livré du mobilier 
dans 5 niveaux. 
Ce dernier se compose de : 
- 10 tessons de récipients en céramique.
- 1 fragment de terre cuite (tuile).
- 1 anse en verre.
Tous ces éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de 
découverte. Faute de fragment suffisamment conservé et intéressant, aucun 
relevé n’a pas être réalisé ici.

1.2 Catalogue par contexte de découverte
 
Us 3007
Mobilier insuffisant : Base de col rétréci d’un grand récipient à pâte bicolore 
en tranche, avec tâche de glaçure verte. Tesson associé à un éclat de tuile.
Datation proposée : par l’aspect de la pâte, xvi-xviie siècles à envisager.

Us 1005
Mobilier insuffisant : 1 fragment de base de pot en céramique commune 
sombre tournée antique avec décor de bandes lissées disposées en croisillons 
obliques.
Datation proposée : iie - iiie siècle de notre ère à envisager par l’aspect de la 
pâte et le décor.

Us 1012
Lot de 4 tesson de récipient en céramique, comprenant 1 rebord d’assiette en 
faïence blanche unie et à pourtour festonné, associé à trois tessons de panse 
en céramique de production locale sans revêtement.
Datation proposée : à partir du xviiie siècle.

Us 1013
Lot de 3 tessons de récipient en céramique de production locale sans 
revêtement. À signaler la présence d’un seul tesson de bord de récipient à 
lèvre de section triangulaire rentrante, à comparer à la forme de certains 
vases de stockage, mais ici avec une pâte brun clair à texture fine, dont la 
provenance ne peut être établie faute de comparaison reconnue dans ce 
secteur géographique.
Datation proposée : période moderne, sans précision possible.

Us 1014
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse de pot en céramique de production 
locale avec revêtement interne de glaçure jaune mouchetée de tâches vert 
foncé. S’y ajoute un tesson d’anse en verre incolore de facture contemporaine.
Datation proposée : période moderne, sans précision possible pour la 
céramique et à partir du xixe siècle pour le verre. 

1. Étude du mobilier archéologique par Françoise Labaune-Jean
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1.3 Informations du mobilier

Au terme de cet inventaire, le mobilier recueilli lors de cette intervention de 
diagnostic s’avère extrêmement restreint. De ce fait, il est peu parlant pour les 
apports chronologiques et la mise en contexte par structure de provenance. À 
l’exception d’un tesson de récipient antique (Us 1005), le reste des fragments 
présente des pâtes qui ne sont pas en usage avant la période moderne, au plus 
tôt à la fin du xvie siècle / début du xviie siècle. Ce mobilier ne permet pas non 
plus de préciser la nature des aménagements retrouvés en sondage ; aucun ne 
présente de caractéristique typique d’un usage spécifique.

1.4 Archivage du mobilier

La totalité du mobilier est conditionnée par matériaux, par tranchée et par 
structure dans une unique cagette normalisée.
Caisse 1 : mobilier céramique, terre cuite et verre (caisse Allibert réf. 21010). 
Us 7, 1005, 1012, 1013 et 1014.

1.5 Inventaire du mobilier

Céramiques

U.S. précision Antique HMA BMA Mod. Total datation proposée Cag.

7 récup mur GR 1 1 à partir du XVIIe siècle 1

1005 1 1 IIe-IIIe ap. J.-C. 1

1012 4 4 à partir du XVIIIe siècle 1

1013 3 3 moderne 1

1014 1 1 moderne 1

Terre cuite & verre

U.S. précision Mat. usage NR NMI datation proposée Cag.

3007 récup mur GR TC éclat 1 1 à partir du XVIIe siècle 1

1014 verre anse 1 1 contemp. 1
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2. Inventaire des unités stratigraphiques

Tranchée N°US Nature Sous Sur Chaîné Synchronie

1 1000 mur est-ouest 1002 limite de fouille 1001-1003 1009

1001 porte 1002 limite de fouille 1000

1002 bouchon de maçonnerie 1004 1001

1003 mur nord-sud 1019 limite de fouille 1000

1004 mur nord-sud 1019 1002 1006-1017

1005 radier de fondation 1019 1007

1006 mur est-ouest 1019 1000 1004-1017

1007 tranchée de fondation 1005 1008

1008 remblai 1007 1009

1009 mur nord-sud 1008 limite de fouille 1000

1010 mur est-ouest 1011 1020-1013

1011 mur est-ouest 1019 1010

1012 remblai 1020 1008

1013 mur nord-sud 1021 1016

1014
comblement tranchée 
de récupération

décapage 1021

1015 mur nord-sud décapage 1013

1016 rempart limite de fouille 1013

1017
remblai, comblement 
tranchée de fondation

1019 1004-1006 1004-1006

1018 cour bitumée 1019

1019 remblai, démolition 1018 1017

1020 tranchée de fondation 1010 1012

1021
tranchée de récupé-
ration

1014 1013

3 3001 remblai 1018 3002

3002 remblai 3001 3003

3003 remblai 3002 3003

3004 remblai 3003 3005

3005 remblai 3004 3006

3006 remblai 3005 3007 3010

3007
comblement tranchée 
de récupération

3006 3009

3008 mur est-ouest 3014 substrat 3015

3009
tranchée de récupé-
ration

3007 3008

3010 remblai 3005 3011 3006

3011 remblai 3010 3012

3012 remblai 3011 3013

3013 remblai 3012 3014

3014 remblai 3013 3008-3015

3015 mur nord-sud 3014 sustrat
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3. Inventaire des photographies

4. Inventaire des minutes de terrain

N° photo N° appareil auteur objet tranchée

1-4 3605-3608 R.Battais parcelle avant décapage

5-6 3609-3610 R.Battais décapage 1

7-9 3611-3613 R.Battais us 1019 1

10-13 3614-3617 R.Battais us 1017 1

14-18 3618-3622 R.Battais ouverture tranchée 2

19-27 3623-3631 R.Battais sondage profond 3

28-36 3632-3640 R.Battais murs 3008 et 3015 3

37-49 3641-3653 R.Battais mur 3008

50-56 3654-3660 R.Battais opération sous la neige

57-62 3661-3666 R.Battais coupe nord 3

63-65 3667-3669 R.Battais tranchée 1 sous la neige

66-85 3670-3689 R.Battais maçonnerie à l’est de la tranchée 1

86-96 3690-3700 R.Battais
mur en élévation contigue à la 
parcelle

97-101 3701-3705 R.Battais
vue d’ensemble de la parcelle 
côté ouest

1

102-107 3706-3711 R.Battais murs 1010-1011 1

108 3712 R.Battais
vue d’ensemble de la parcelle 
côté est

1

109-110 3713-3714 R.Battais murs 1010-1011 1

111-112 3715-3716 R.Battais remblais 1012 1

113-117 3717-3721 R.Battais vue de la tranchée vers l’ouest 1

118 3722 R.Battais maçonnerie à l’est de la tranchée 1

119-121 3723-3725 R.Battais murs 1010-1011 1

122-128 3726-3732 R.Battais mur 1009 1

129-132 3733-3736 R.Battais mur 1013 1

133-137 3737-3741 R.Battais mur 1004 1

138-140 3742-3744 R.Battais orthophoto. partie est 1

141-144 3745-3748 R.Battais orthophoto. partie ouest 1

Minute Objet Échelle

1 plan tranchée 1 1/20e

2 coupe est tranchée 3 1/20e

3 coupe nord tranchée 3 1/20e
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5. Liste des figures

Fig. 1 Vue d'ensemble de la parcelle avant ouverture. © Rozenn Battais
Fig. 2 Substrat atteint au fond du sondage profond dans la tranchée 3. © Rozenn 
Battais
Fig. 3 Localisation du diagnostic archéologique dans la ville antique. © Gaétan Le 
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Fig. 4 Contexte archéologique du lieu d'intervention sur fond cadastral. © Rozenn 
Battais, Stéphane Jean
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Fig. 6 Localisation des tranchées sur fond de cadastre ancien. © Rozenn Battais, 
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Fig. 7 Vue du diagnostic vers le nord-est (A) et vers le rue Mauviel (B). © Rozenn 
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Fig. 8 Plan des tranchées sur fond de cadastre ancien. © Stéphane Jean
Fig. 9 Vue de la tranchée 3 en cours d'ouverture. © Rozenn Battais
Fig. 10 Plan de la tranchée 1 (A), vue de l'ensemble de la tranchée 1 vers l'ouest 
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Fig. 11 Vue du rempart (U.S. 1016). © Rozenn Battais
Fig. 12 Vue du mur (U.S. 1013). © Rozenn Battais
Fig. 13 Diagramme stratigraphique de la tranchée 1. © Rozenn Battais
Fig. 14 Plan des structures de la partie est de la tranchée 1 (A), orthophotographie 
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Fig. 15 Détail du tableau est de la porte 1001. © Rozenn Battais
Fig. 16 Mur nord-sud (U.S. 1009). © Rozenn Battais
Fig. 17 Vue des remblais 1011, 1012 et du radier de fondation 1004. © Rozenn 
Battais
Fig. 18 Plan des structures à l'ouest de la tranchée 1 (A), orthophographie des 
maçonneries (B). © Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
Fig. 19 Vue des deux murs superposés (U.S. 1010 et 1011). © Rozenn Battais
Fig. 20 Mur 1004 vu de l'est (A) ; mur 1006 prenant appui contre 1000 (B). © 
Rozenn Battais
Fig. 21 Plan de la tranchée 3. © Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
Fig. 22 Coupe nord de la tranchée 3 (A) ; vue de la coupe nord (B). © Rozenn 
Battais, Stéphane Jean
Fig. 23 Coupe est du sondage profond de la tranchée 3 d'après des côtes 
approximatives (A) ; vue de la coupe est du sondage profond de la tranchée 3 (B). 
© Rozenn Battais, Céline 
Baudouin, Stéphane Jean
Fig. 24 Parement sud du mur 3008 (A) ; retour de 3008 vers le sud (U.S. 3015) 
(B). © Rozenn Battais
Fig. 25 Arase du mur 3008. © Rozenn Battais
Fig. 26 Proposition de restitution de l'organisation de la ville médiévale. © Rozenn 
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Fig. 27 Orthophotographies des murs contigus à la parcelle diagnostiquée. © 
Pierrick Leblanc
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Suite à une demande volontaire de la mairie, un diagnostic a été réalisé au 
3-5 rue Gaspard Mauviel à Carhaix, soit dans le centre historique de la 
ville. Il était là l’occasion de toucher d’éventuelles vestiges antiques mais 
également le rempart médiéval dont le tracé encore visible sur le cadastre 
passe au milieu de la parcelle diagnostiquée. De plus, la documentation 
lacunaire ou méconnue de cette période de l’histoire laisse encore une image 
floue de cette partie de la ville.
L’enceinte urbaine a effectivement été mise au jour ainsi que des 
constructions modernes à l’emplacement du fossé suite à l’abandon des 
ouvrages défensifs à partir des années 1520. Il a également été observé que 
des constructions bordant l’emprise du diagnostic ont pu fonctionner avec 
le rempart encore en élévation. 
Le comblement du fossé n’a pu être atteint. En revanche, une construction 
probablement une cave, antérieure à la construction de la muraille a été 
découverte. À cet endroit, la courtine semble avoir totalement été récupérée.


