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entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services 
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour 
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du 
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à 
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins 
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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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

5, rue du docteur Menguy

Codes

code INSEE

29024

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 212610
y : 6817380
z : 131 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AO

parcelle(s) 

337p, 339, 340p

Propriétaire du terrain 

Poher Communauté
Place de la Tour-d'Auvergne
BP 150
29833 Carhaix-Plouguer Cedex

Pétitionnaire

Poher Communauté
Place de la Tour-d'Auvergne
BP 150
29833 Carhaix-Plouguer Cedex

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 

2021-132

Numéro de l’opération

D138080

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-320

Nature de l’aménagement 

Aménagement d'une rampe 
d'accès

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

8 au 10 novembre 2021

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

595 m2

Surface des sondages

48 m², soit 8 % de la surface 
prescrite



8 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy - parcelles AO.337p, 339, 340p

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

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

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 Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Jean-Charles Arramond, SRA Ingénieur d'étude Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et 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 d'étude Prescription et contrôle scientifique

Elena Paillet, SRA Conservatrice du patrimoine Prescription et 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

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherches archéologiques Préparation des DICT

Isabelle Giron-Audeout, Inrap Ingénieure sécurité Suivi de l'opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Beaussire Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

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 

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de fouille Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques

Équipe de post-fouille

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

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

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO, DAO                  

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier archéologique

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

Le Service régional de l’archéologie de Bretagne a 
prescrit un diagnostic sur une emprise de 595 m² 
localisée au sud du centre d’interprétation Vorgium à 
Carhaix-Plouguer dans le Finistère. Ce terrain jouxte 
un bâtiment qui doit être rénové pour accueillir un 
centre de réceptions économiques et d’animations 
évènementielles. C’est dans ce cadre qu’un projet 
d’aménagement d’une rampe d’accès a déjà donné 
lieu à un diagnostic en février 2021 du côté nord de 
la construction. Une modification des plans justifie 
aujourd’hui une intervention de l’Inrap dans la 
parcelle voisine puisque la rampe est désormais prévue 
sur le côté est du bâtiment. Trois sondages ont pu 
être positionnés près de la limite ouest de l’emprise 
prescrite, l’un d’eux étant exactement implanté à 
l’emplacement du futur aménagement. Le reste du 
terrain n’était pas accessible car goudronné et occupé 
par une petite construction au nord-est.
Les deux archéologues qui sont intervenus du 8 au 
10 novembre 2021 ont mis en évidence des vestiges 
d’époque romaine à une profondeur moyenne de 
70 cm. Un niveau empierré est la structure la plus 
imposante (sondage 1). Bordé par deux creusements 
linéaires à l’ouest, cet espace de circulation peut 
coïncider avec la ruelle B qui sépare deux grandes 
domus fouillées directement au nord entre 2000 
et 2007. Deux modestes soubassements de murs 
composés de pierres de schiste ont été retrouvés de part 
et d’autre d’un second espace empierré localisé plus au 
sud (sondage 2). Rien ne permet de confirmer que les 
deux niveaux de circulation correspondent à une même 
ruelle. Des différences de conception et des décalages 
d’alignement laissent plutôt croire le contraire.
Un alignement de blocs de schiste parementé a par 
ailleurs été mis au jour au nord-ouest dans un contexte 
stratigraphique postérieur. Il suit une orientation nord-
ouest / sud-est qui diverge complètement des axes 
habituels de l’urbanisme antique et ne tient pas non 
plus compte des limites parcellaires contemporaines. 
Il pourrait donc s’agir d’une structure médiévale 
ou moderne dont l’aspect évoque des bases de talus 
déjà rencontrées sur Carhaix lors de fouilles ou de 
diagnostics.
En définitive, ces résultats confortent l’idée d’un 
espace moins densément occupé au sud des importants 
édifices qui bordent le decumanus principal de la 
Réserve archéologique.

Les sondages ont été remblayés avec les matériaux 
extraits après la mise en place d’un film géotextile sur 
les vestiges mis au jour dans les sondages 1 et 2.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Finistère,
Carhaix-Plouguer, 
5, rue du docteur Menguy
parcelles AO.337p, 339, 340p

x : 212610
y : 6817380
(Lambert 93)
z : 131 m NGF

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km
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500

mètresemprise du diagnostic archéologique.

Y=6817450

Y=6817400

Y=6817350

Y=6817300

X=212550  

X=212600  

X=212650  

AO.341

AO.339

AO.337p

AO.340p
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Arrêté de prescription



14 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy - parcelles AO.337p, 339, 340p



15I. Données administratives, techniques et scientifiques



16 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy - parcelles AO.337p, 339, 340p



17I. Données administratives, techniques et scientifiques



18 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy - parcelles AO.337p, 339, 340p

Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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1. Le cadre de l'opération

1.1 Le contexte administratif

Un bâtiment localisé dans l’emprise de la réserve archéologique du 5 rue du 
docteur Menguy à Carhaix-Plouguer (29) n’a pas été intégré à la mise en valeur 
réalisée en 2018. Aujourd’hui, la construction, localisée à l’extrémité sud-ouest 
du terrain fait l’objet d’un projet de Centre de réception dont les accès doivent 
nécessairement être adaptés aux personnes à mobilité réduite. Dans un premier 
temps, l’architecte en charge du dossier envisageait de créer une rampe en façade 
nord, près du mur séparatif avec le terrain voisin à l’est (parcelle AO.340). Un 
premier diagnostic a donc été entrepris sur cette base en février 2021 (Le Cloirec 
2022), mais le projet a évolué depuis. Il prévoit désormais une ouverture dans le 
pignon est avec une rampe d’accès à l’emplacement d’un bâtiment correspondant 
au numéro cadastré AO.341.
Un nouveau diagnostic a donc été prescrit par le service régional de l’archéologie 
dans le cadre du permis de construire déposé par Poher Communauté, porteur 
du projet. L’intervention, confiée à l’Inrap, a été réalisée en novembre 2021 en 
application des articles R.523-30 à R.523-38 du code du Patrimoine.

1.2 Le contexte archéologique

La fouille programmée de la Réserve archéologique s’est déroulée pendant huit étés 
de 2000 à 2007. Elle a permis de mettre au jour un quartier de la ville antique de 
Vorgium, chef-lieu des Osismes au cours de la période romaine, sur une superficie 
de 4 000 m² (Le Cloirec et al. 2002 ; Le Cloirec et al. 2006). Une intervention 
complémentaire a été réalisée en 2015 sur une surface de 280 m² qui était 
inaccessible avant la démolition d’une maison localisée près de la rue du docteur 
Menguy (Le Cloirec 2020) (fig. 1).

Les vestiges mis au jour correspondent pour l’essentiel à un quartier du iiie siècle 
apr. J.-C. qui s’organise de part et d’autre d’une rue orientée est-ouest et dégagée 
sur 70 m de long (fig. 2). Outre sa largeur proche de 8 m, la qualité et l’entretien 
de sa structure témoignent ici d’un axe majeur dans l’urbanisme de Vorgium. 
L’usure des surfaces successives et la présence d’une fontaine, dont le socle était 
parfaitement conservé, supposent par ailleurs la fréquentation importante du 
quartier du ier au ive siècle apr. J.-C.
Du côté nord, peu de traces d’occupations antérieures aux ensembles sévériens 
ont été mises en évidence, ce qui laisse croire à un secteur peu loti avant cette 
période. Les vestiges d’une construction en bois sur soubassements empierrés ont 
essentiellement été repérés près de la limite nord de la zone décapée. Pour autant, 
les restes arasés d’un mur intégrant des plots laissent croire qu’une construction 
plus importante a été démolie à l’ouest du premier ensemble avant la mise en place 
des bâtiments du iiie siècle. Ceux-ci sont juxtaposés d’est en ouest sans qu’aucune 
ruelle ne les sépare. Un simple passage de trois pieds de large était seulement 
possible entre deux d’entre eux. La configuration de l’emprise de fouille a surtout 
permis d’aborder l’édifice localisé à l’est et disposé en retrait de l’espace public 
(bâtiment 3). Il se compose de plusieurs grands espaces quadrangulaires et semble 
associer à une cour ou à un jardin à portique qui s’étend au nord. L’arasement de 
l’ensemble n’a malheureusement pas permis de recueillir assez d’éléments pour 
préciser sa fonction.
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Au sud, trois ruelles divisent l’espace en parcelles où l’occupation évolue 
pendant trois siècles. La phase la plus imposante, datée du iiie siècle, 
est celle qui a été valorisée dans le cadre du centre d’interprétation. Elle 
se caractérise par l’existence de deux grandes domus séparées par une 
ruelle (ruelle B). La plus modeste, d’une superficie d’environ 600 m², est 
positionnée contre le bord ouest de la réserve archéologique (bâtiment 4). 
Sa partie nord intègre des locaux à vocations artisanaux et économiques 
disposés de part et d’autre d’un espace de circulation axial. La partie 
domestique, accessible au bout de ce corridor, se compose d’un triclinium 
chauffé associé à deux petites pièces dont l’une est également équipée d’un 
hypocauste. Cet ensemble fonctionne avec un portique de façade donnant 
sur un jardin à l’est. Un balnéaire composé d’un simple caldarium est relié à 
l’espace de réception par un petit passage contournant le praefurnium.
L’autre domus est plus imposante avec une superficie au sol estimée à 
900 m² (bâtiment 5). Implantée au milieu du jardin archéologique, elle se 
compose également d’une partie commerciale bordant la rue et d’une partie 
résidentielle organisée autour d’un petit jardin à péristyle localisé au cœur 
de l’îlot. Un petit balnéaire a été rajouté contre le mur oriental en empiétant 
sur une ancienne ruelle (ruelle C). L’aile méridionale n’a pas été fouillée 
car la grande majorité de son emprise ne se trouve pas dans la réserve 
archéologique. Les hypothèses actuelles laissent en effet penser qu’elle est 
implantée dans le terrain concerné par le présent diagnostic.

500 m0

?

Pont-aqueduc

axe de rue attestéetronçon de chaussée mis au jour axe de rue supposée nécropole 
ou sépulture isolée

réserve
archéologique

©
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aé
ta

n 
Le

 C
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c 

/ I
nr
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 2

02
1

Fig. 1 Localisation des vestiges mis en valeur dans le cadre du centre d’interprétation dans le plan de la ville antique de Vorgium. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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1.3 Méthodologie et problématiques

Deux archéologues de l’Inrap ont été mobilisés du 08 au 10 novembre 2021 
pour réaliser ce diagnostic (déplacements et remise en état compris). Un 
topographe les a rejoints pendant une demi-journée pour relever le plan 
des sondages. La post-fouille a été assurée par le responsable d’opération, 
un dessinateur-infographe et une céramologue. Un enregistrement 
stratigraphique de toutes les observations a été effectué et un plan a été 
établi à partir d’orthophotographies calées sur un relevé topographique 
global. Le tout a été replacé dans le plan général de la réserve archéologique 
fouillée entre 2000 et 2007.

Trois sondages ont été implantés sur l’emprise prescrite en fonction du 
projet et des aménagements devant être conservés. Il n’était ainsi pas 
possible de sonder la très grande majorité de la surface qui est recouverte 
d’un revêtement goudronné devant rester en place. Il fallait également 
prendre en compte le maintien d’une petite construction occupant l’angle 
nord-est du terrain et correspondant à deux garages (parcelle AO.339). 
Compte tenu de ces contraintes, deux zones étaient finalement disponibles. 
La première correspondait à la parcelle AO.341 qui coïncidait avec un 
petit bâtiment démoli avant notre intervention (fig. 3a) ; la seconde était un 
espace enherbé où les plantations avaient été arrachées de manière à étaler 
un remblai de cailloux permettant à une nacelle de circuler (fig. 3b). Deux 
tranchées perpendiculaires entre elles ont donc été positionnées sur ces 
deux espaces afin d’évaluer au mieux le potentiel archéologique du sous-
sol. Un troisième sondage, plus ponctuel, a été implanté contre le pignon 
du bâtiment à rénover pour vérifier si la tranchée de fondation dépassait ou 
non l’emplacement du mur (fig. 4).
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Fig. 2 Plan général simplifié des vestiges du IIIe 
siècle mis en valeur et localisation de l’emprise 
de prescription. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 3a Emplacement correspondant à la 
parcelle AO.341 après la démolition de la petite 
construction qui s’y trouvait. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 3b Partie sud de l’emprise de prescription. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Rappelons que l’intervention fait suite à une modification du projet initial 
pour lequel un diagnostic avait déjà été réalisé en février 2021. Par souci de 
réactivité malgré une planification très chargée, cette seconde campagne de 
sondages a été programmée sur trois jours disponibles en novembre 2021. 
L’impact des travaux devant rester très limité, nous avons donc cherché à 
vérifier en priorité à quelle profondeur étaient éventuellement conservées 
des traces d’occupation anciennes. Un nettoyage de surface des structures 
mises au jour était seulement envisageable dans le temps imparti. L’objectif 
principal consistait surtout à vérifier si la ruelle B se prolongeait à ce 
niveau tout en essayant de retrouver des traces de l’axe de circulation qui 
devait passer à l’arrière des bâtiments 4 et 5. En prolongeant au maximum 
possible la première tranchée vers le nord, nous pouvions aussi retrouver 
l’angle sud-ouest de la seconde domus.
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© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap





29II. Résultats

2.1 sondage 1 (fig. 5)

La surface de 20 m² qui a été décapée le long du mur ouest de l’emprise a 
révélé une structure empierrée importante à 75 cm de profondeur. D’une 
façon générale, la partie supérieure de cet aménagement se compose d’un lit 
de pierres de schiste compactées dans une matrice de schiste altéré verdâtre. 
Une zone intégrant plus de terre brune est cependant localisée au nord-ouest 
du tronçon décapé (1003). L’ensemble présente un niveau relativement plan 
situé à une cote moyenne de 131,34 m NGF. La surface est émoussée, mais 
aucune ornière n’est visible (fig. 6). 

2. Présentation des vestiges

Fig. 5 Vue générale du sondage 1 vers le sud. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 6 Structure empierrée 1005. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Plusieurs couches de pierres semblent se superposer dans cette structure 
mesurant au moins 20 cm d’épaisseur puisque deux creusements la 
recoupent jusqu’à cette profondeur au nord et au sud (\1011/ et \1013/). 
À l’ouest, elle est délimitée par une tranchée orientée nord-sud dont 
la largeur peut être estimée à 70 cm. Son profil à fond plat et bord 
relativement droits lui confère une profondeur d’environ 35 cm à partir 
de l’affleurement de 1005. Cette structure (\1009/), qui pourrait marquer 
l’emplacement d’un caniveau ou d’un mur, est simplement comblée par une 
terre limoneuse marron homogène (1007). 
Un autre creusement linéaire (\1014/) a été perçu le long du premier 
dans la moitié sud du sondage (fig. 7). Large d’environ 1,10 m, il recoupe 
l’affleurement du substrat schisteux en présentant un élargissement sur 
l’emprise du creusement \1009/ à l’est. Son comblement est essentiellement 
composé de terre limoneuse marron incluant des pierres de schiste, des 
nodules de mortier, beaucoup de coquilles d’huîtres, des fragments de terres 
cuites architecturales, des charbons de bois et de la céramique (1006). Faute 
d’avoir pu entreprendre un sondage dans cette structure pour des questions 
de sécurité, il est difficile de l’interpréter. Sa taille, son implantation et 
les éléments retrouvés dans son comblement incitent seulement à y une 
reconnaitre une tranchée de récupération de mur ou un fossé longeant 
l’espace de circulation 1005.
Les quelques tessons recueillis en surface du niveau empierré (1004) et lors 
du nettoyage du comblement 1006 se rapportent au iie et iiie siècles apr. 
J.-C. (voir chap. 2.4)

Fig. 7 Partie sud du sondage 1 où se distingue 
la tranchée \1014/ entre deux affleurements du 
substrat schisteux. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Après l’abandon des aménagements que nous venons de présenter, un 
dépôt de terre limoneuse brune se forme sur une épaisseur d’environ 50 
cm (1001). La seule structure qui est ensuite mise en place a été retrouvée 
dans la partie nord du sondage. Il s’agit d’un alignement de blocs de schiste 
orienté nord-ouest / sud-est dont la largeur moyenne est d’une cinquantaine 
de centimètres (1002). Un effet de parement est visible du côté sud alors que 
quelques pierres plus petites semblent témoigner de la structure interne de 
la construction en bordure du creusement postérieur \1011/ (fig. 8). 
Une nouvelle fois, la vision restreinte imposée par l’exiguïté du sondage ne 
facilite pas l’interprétation d’une telle structure. L’hypothèse d’un muret 
soulignant une rupture de pente serait envisageable si la déclivité était 
véritablement prononcée, mais nous sommes ici en sommet de versant 
dans une zone relativement plane. Par conséquent, l’idée d’une base de 
talus partiellement détruite du côté nord est une solution qui semble plus 
crédible. Une telle structure rappelle en effet des aménagements similaires 
mis au jour sur d’autres opérations archéologiques à Carhaix et interprétés 
comme tels (Le Cloirec 2019 ; Le Cloirec 2021 : 155-157). Dans cette 
perspective, la limite ainsi soulignée a pu être prise en compte au moment 
d’effectuer le terrassement \1011/ qui descend jusqu’au substrat (130,47 m 
NGF). Ce creusement est comblé de terre limoneuse brune mêlée de blocs 
de schiste, de nodules de mortier blanc et de rares fragments de terre cuite 
(1010).

Fig. 8 Aménagement 1002 pouvant 
correspondre à la base méridionale d’un talus. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

2.2 sondage 2 (fig. 9)

La seconde tranchée mesure 15,60 m de long pour une largeur de 1,50 m 
(soit environ 24 m²). Orientée nord-ouest / sud-est, elle dépasse légèrement 
la limite sud de l’emprise de prescription mais reste intégralement implantée 
sur la propriété de la communauté de communes. 

Des vestiges ont été mis au jour à 60 cm de profondeur sous une couche 
de terre limoneuse marron homogène correspondant à un dépôt naturel 
(2001). Quelques réseaux hors services ont été retrouvés à travers cette 
couche, mais les tranchées d’installation ont été directement comblées avec 
la terre extraite de sorte qu’elles ne se distinguent pas en plan. 
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Les quatre structures archéologiques identifiées sont localisées dans la 
moitié ouest du sondage. La plus imposante est un aménagement de pierres 
et de blocs de schiste composant une surface plane et émoussée à la cote de 
130,82 m NGF (2003). Les bords sud-ouest et nord-est de cette installation 
sont irréguliers, alors qu’elle se prolonge au-delà des limites nord et sud 
du sondage (fig. 10). La présence de racines suggère que des arbres ont pu 
altérer la structure en créant des échancrures ou des creusements sur une 
surface qui était plus cohérente à l’origine. Des pierres recouvrant le niveau 
2003 ont été laissées en place sur une surface d’environ 2 m² à l’est d’une 
coupe arbitraire (2004). Grossièrement équarries et mélangées à de la terre 
marron, elles peuvent correspondre à une ultime recharge de médiocre 
qualité et peu utilisée. 
Le soubassement d’un mur a été mis au jour un peu plus à l’est au milieu 
de la tranchée-sondage (2006). Large de 35 cm, il se compose d’un simple 
alignement de grosses plaques de schiste formant un parement à l’ouest 
(fig. 11).  L’espace de 1,10 m qui sépare cette installation du niveau 2004 est 
recouvert d’une terre limoneuse marron s’appuyant contre 2006 (2005). 
Elle pourrait donc masquer une dépression linéaire longeant le mur à la 
manière d’un caniveau (fig. 12).
À l’ouest du niveau empierré 2003, se note la présence d’une petite 
construction paraissant composer l’extrémité sud d’un soubassement de 
mur (2002) (fig. 13). Les quelques pierres, qui définissent effectivement 
un angle droit au sud-est, sont positionnées dans une tranchée mesurant 
70 cm de large (\2010/). Celle-ci est essentiellement comblée d’une terre 
charbonneuse noire là où d’autres pierres ont pu être arrachées (2008).

Aucune structure évidente n’a été reconnue à l’est du mur 2006. Quelques 
traces informes semblent seulement correspondre à des racines recoupant le 
paléosol dont la surface est apparue entre 130,30 et 130,50 m NGF (voir 
fig. 9).

Fig. 9 Vue générale du sondage 2 vers l’ouest. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap



33II. Résultats

Fig. 10 Empierrement 2003. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Soubassement de mur 2006. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 12 La terre limoneuse 2005 qui se trouve 
entre la couche de pierres 2004 et le mur 2006 
peut masquer un caniveau. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.3 sondage 3 (fig. 14)

L’ouverture de cette petite vignette implantée contre le pignon du bâtiment 
à restaurer mesure 4 m², mais le premier sol en place a été observé sur une 
superficie de 2,30 m² à 60 cm de profondeur. Il s’agit d’un niveau de terre 
marron plan et damé qui semble correspondre au paléosol (3002). Bien que 
la tranchée de fondation du mur se distingue plus nettement à travers ce 
niveau (\3004/), elle recoupe probablement l’épaisseur de terre végétale qui 
le recouvre (3001). La construction est effectivement plus récente que cette 
accumulation naturelle de terre bien mise en évidence dans les tranchées 
voisines.

Fig. 13 L’aménagement 2002 semble 
correspondre à l’extrémité sud d’un 
soubassement de mur contre le côté ouest de 
l’empierrement 2003.  
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 14 Vue générale du sondage 3 vers 
l’ouest.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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2.4 Le mobilier par Françoise Labaune-Jean

Le diagnostic réalisé au 5 rue du docteur Menguy à Carhaix en novembre 
2021 a permis la découverte de quelques tessons de récipients en céramique 
(13 NR). Pour 1004 (S1), on peut noter la présence d’un fond de plat sans 
doute d’origine africaine, dont le type ne peut être précisé ici, aux côtés des 
tessons en sigillée de Gaule du centre (Drag. 43 et Curle 21) et des restes d’un 
pot en commune sombre à lèvre éversée et décor incisé-lissé pouvant indiquer 
une datation à placer au cours du iiie siècle apr. J.-C. L’us 1006 de ce même 
sondage livre 2 fonds différents en commune sombre et en sigillée attribuable 
à la même période. Enfin, pour le sondage 2, on rencontre un large morceau 
de panse d’amphore Dr. 20 dont l’aspect de la pâte est plutôt à attribuer aux 
productions en usage à partir du iie siècle apr. J.-C. (fig. 15)

Fig. 16 Pendant de courroie en alliage cuivreux 
étamé – 1004.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 15 Tessons en céramique retrouvés dans 
l’us 1006.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

0 5 cm

Lors du nettoyage de la surface empierrée 1005, l’intervention a également 
permis de retrouver un petit accessoire en alliage cuivreux. Il est composé 
d’une lamelle de forme trapézoïdale allongée à extrémité arrondie. En 
tranche, il est difficile de distinguer si la lamelle est fendue en deux en partie 
supérieure ou si elle est formée de deux lamelles associées ensemble au moyen 
d’un petit rivet à tête ronde. La fente permettait de positionner cet élément à 
l’extrémité d’une courroie en cuir qui pouvait être associée à un vêtement ou 
correspondre à une pièce d’harnachement. Un étamage argenté dont il reste 
de belles traces couvrait les deux surfaces. En l’état, il est difficile de préciser 
la datation de cet élément au cours de l’Antiquité (fig. 16).

2.5 Interprétation

La mise en corrélation des vestiges mis au jour lors du diagnostic avec ceux 
de la Réserve archéologique appellent quelques observations.

On constate tout d’abord que l’empierrement 1005 peut tout à fait 
correspondre au prolongement de la ruelle B. Sa structure est non seulement 
très proche, mais il faut aussi noter que les limites ouest des deux espaces de 
circulation coïncident parfaitement (fig. 17 et 18).

0 2 cm
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Fig. 17 Coupe transversale dans la ruelle B 
réalisée au cours de la fouille programmée de 
2000 à 2007.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 18 Positionnement des sondages 
réalisés par rapport aux vestiges de la réserve 
archéologique. On note le prolongement 
possible de la ruelle B jusqu’à la zone sondée.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Le creusement \1009/ se trouve ainsi sur l’axe du mur oriental du bâtiment 
4. Il faut donc s’interroger sur la nature de cette structure et se demander 
si elle ne matérialise pas finalement l’empreinte d’une paroi. Dans cette 
hypothèse la construction resterait relativement modeste et ne pourrait 
correspondre à un prolongement du mur de la domus ni même fonctionner 
avec les empreintes de maçonneries mises au jour lors des sondages 
effectués en février au nord du bâtiment à rénover.

Il faut par ailleurs s’interroger sur la présence de deux structures linaires 
en travers de l’axe est-ouest qui est supposé passer à l’arrière des deux 
maisons. De prime abord, le prolongement de la ruelle B sur l’emprise du 
sondage 1 tend à laisser croire qu’aucune rue existe à l’arrière du bâtiment 
4. Il n’est toutefois pas impossible que le creusement \1014/ ait recoupé 
tardivement le passage alors que \1009/ correspondrait à un fossé traversant 
le carrefour. La solution est malheureusement sous le mur encore en place à 
l’ouest de S1 car rien ne permet de savoir, pour l’heure, si ce sondage a été 
réalisé au croisement de deux rues.

Enfin, il est bien difficile d’affirmer que le niveau de circulation empierré 
1005 coïncide avec 2003. L’emplacement de la structure 2002 supposerait 
d’abord un décalage vers l’est si elle correspond bien à l’extrémité d’un 
mur orienté nord-sud. Sa conception semble par ailleurs plus modeste 
puisque le paléosol ne doit se trouver qu’à une quinzaine de centimètres 
de sa surface. De plus, rien ne permet de définir l’emprise de cet espace de 
circulation ni même de dire s’il s’agit d’une ruelle ou d’une cour. Il semble 
bien sûr logique de le caler entre les murs 2002 et 2006, mais son extension 
nord-sud ne peut être véritablement appréciée. Un raccordement à un axe 
est-ouest qui longerait le côté sud des deux domus reste donc une hypothèse 
compliquée à valider.

Il faut enfin s’interroger sur la nature de l’occupation dans ce secteur car les 
indices sont ténus et semblent plutôt témoigner d’installations sommaires 
et peu nombreuses. Dans le sondage 2, la grande majorité de la surface 
n’a livré aucune trace d’aménagement. Le modeste mur 2006 paraît bien 
isolé et ne peut appartenir à une architecture très imposante. Ces éléments 
confirment ainsi l’idée d’une atténuation importante du bâti urbain au sud 
des grandes demeures qui longent le decumanus de la réserve archéologique. 
Ces espaces sont probablement occupés par des jardins, des potagers ou des 
vergers à l’image de ce qui se rencontre encore aujourd’hui dans les petites 
villes où le bâti borde essentiellement les rues principales.
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Le diagnostic archéologique prescrit sur les parcelles AO.337p, 339 et 
340p n’a pu concerner que la partie ouest et sud-ouest de l’emprise car 
un bâtiment et une surface goudronnée doivent être conservés dans le 
cadre du futur aménagement. L’emplacement prévu pour la rampe d’accès 
au bâtiment qui doit être rénové a heureusement pu être évalué par une 
première tranchée. Un deuxième sondage visait à élargir l’estimation du 
potentiel archéologique du terrain sur une zone enherbée. Une vignette 
plus petite a enfin été positionnée contre le pignon oriental du bâtiment 
de manière à vérifier l’impact de sa tranchée de fondation sur les niveaux 
anciens.

Les résultats indiquent la présence de structures archéologiques antiques 
à une profondeur moyenne de 60 à 70 cm. Deux niveaux de circulation 
empierrés, deux murs et deux creusements linéaires ont principalement 
été reconnus. Il est difficile de les raccorder aux vestiges fouillés au nord 
entre 2000 et 2007, même si un prolongement de la ruelle B trouve des 
arguments solides. Il faut surtout retenir que les espaces situés à l’arrière des 
deux grandes domus de la réserve archéologique ne semblent pas occupés 
par des constructions importantes.
Les restes d’un parement lié à la terre ont aussi été mis au jour au nord du 
sondage 1 à une quarantaine de centimètres de profondeur. L’orientation de 
cette construction diverge complètement des axes habituels des structures 
antiques et ne correspond à rien sur les cadastres contemporains. Il faut 
probablement y voir la base d’un talus médiéval ou moderne.

3. Conclusion
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

US Us sup. Us. Inf. Us. Équiv. Description Interprétation

1000 1001 Terre limoneuse brune, quelques pierres de schiste, racines. Remblai supérieur.

1001 1000 1002 Terre limoneuse brune homogène, rares terres cuites et charbons 
de bois.

Accumulation naturelle de 
terre.

1002 \1011/ 1001 Alignement de blocs de schiste nord-ouest/sud-est. Muret ou base de talus.

1003 1001 1004, 1007 Pierres de schiste verdâtre et bleu, rares fragment de TCA
empierrement lié au niveau 
de circulation 1005 (nid de 
poule ?).

1004 1001, \1009/,  
\1013/ 1005 Terre limoneuse brune, os écrasés (dents), rares tessons de 

céramique. Couche d’occupation.

1005 1004, \1009/ paléosol ? 2003 Pierres de schiste vertes, compactées et émoussées en surface, 
TCA. Plusieurs recharges localisées 

Espace de circulation 
empierré et rechargé.

1006 1001 \1014/ Terre limoneuse brune, beaucoup de coquilles d’huîtres, TCA, 
charbons de bois, pierres de schiste, mortier, céramique.

Dépotoir, épandage dans un 
espace ouvert.

1007 1001 1008 Terre végétale brune, quelques cailloux de schiste, terre cuite. Comblement de la tranchée 
\1009/

1008 1005 Sable jaune-verdâtre mélangé à des pierres de schiste. Substrat ?

\1009/ 1007 1005 Creusement linéaire orienté nord-sud. Caniveau associé à 1005 ?

1010 1001 \1011/ Blocs de schiste, terre végétale brune, nodules de mortier blanc, 
rares fragents de TCA. Remblai de démolition.

\1011/ 1010 1002 Creusement à l’extrémité nord du sondage. Seul son bord sud est 
visible.

Tranchée de récupération ? 
Fosse ?

1012 1001 \1013/ Terre limoneuse brune Remblai.

\1013/ 1012 1004 Creusement recoupant 1005 (et \1009/ ?). Fosse.

\1014/ 1006 1008 Creusement essentiellement linéaire orienté nord-sud avec excrois-
sance à l’est.

Tranchée de récupération de 
mur ? Fossé ?

2000 1001 Terre limoneuse brune, quelques pierres de schiste, racines. Remblai supérieur.

2001 2000 2002, 2003 Terre limoneuse brune homogène, rares terres cuites et charbons 
de bois.

Accumulation naturelle de 
terre.

2002 2002 2007 Aménagement de pierres de schiste dont l’une est disposée de 
chant.

Extrémité sud d’un soubasse-
ment de mur ?

2003 2004 2007 ? 1005
Empierrement de pierres de schiste avec rares fragents de TCA. 
Semble perturbé par des creusements (racines ?). Surface plane 
et émoussée.

Niveau de circulation 
empierré.

2004 2005 2003 Pierres de schiste grossièrement équarries mélangées à une terre 
limoneuse marron.

Epandage sur le niveau 
empierré 2003.

2005 2001 2004, 2006 Terre limoneuse marron relativement fine et homogène. Comblement supérieure d’un 
caniveau ?

2006 2005 2007 Construction linéaire composée de plaques de schiste sans liant. 
Orienté nord-sud.

Soubassement empiérre 
d’un mur.

2007 2001, 2006 substrat Terre limoneuse marron relativement fine et homogène. Paléosol.

2008 2001 \2009/ Terre charbonneuse noire, petites pierres de quartz et de schiste. Comblement de tranchée de 
récupération

\2009/ 2008 2002 Creusement sur empierrement 2002. Creusement de récupération 
de 2002.

\2010/ 2002 substrat Creusement linéaire orienté nord-sud. Tranchée de fondation de 
soubassement de mur.

3000 3003 Terre limoneuse brune, racines. Remblai de terre végétale 
supérieur enherbé.

3001 \3004/ 3002 Terre limoneuse brune homogène, rares terres cuites et charbons 
de bois.

Accumulation naturelle de 
terre.

3002 3001 substrat Terre limoneuse marron dont la surface est damée. Paléosol piétinné.

3003 3000 \3004/ Terre limoneuse brune, petites cailloux et petites plaquettes de 
schiste, meuble.

Comblement de la tranchée 
\3004/

\3004/ 3003 3001 Tranchée orientée nord-sud le long du mur pignon du bâtiment à 
renover.

Tranchée de fondation de 
mur.
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2. Inventaire des photographies

N° Date Auteur Nom du fihier Description

1 10/22/2021 G. Le Cloirec état du terrain avant le diagnostic (1) Partie ouest du terrain.

2 10/22/2021 G. Le Cloirec état du terrain avant le diagnostic (2) Partie sud du terrain.

3 10/22/2021 G. Le Cloirec état du terrain avant le diagnostic (2) Mur ouest et bâtiment à rénover.

4 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (1) Vue générale du sondage.

5 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (2) Vue générale du sondage.

6 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (3) Vue générale du sondage.

7 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (4) Vue générale du sondage.

8 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (5) Vue générale du sondage.

9 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (6) Vue générale du sondage.

10 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (7) Construction parementée 1002.

11 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (8) Construction parementée 1002.

12 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (9) Construction parementée 1002.

13 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (10) Construction parementée 1002.

14 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (11) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

15 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (12) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

16 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (13) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

17 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (14) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

18 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (15) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

19 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (16) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

20 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (17) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/, tranchée \1014/.

21 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (18) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/, tranchée \1014/.

22 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (19) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/, tranchée \1014/.

23 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (20) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/, tranchée \1014/.

24 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (21) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/, tranchée \1014/.

25 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (22) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

26 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (23) Niveau empierré 1005, construction parementée 1002, 
tranchée \1009/.

27 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (24) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/.

28 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (25) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/.

29 11/9/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S1 (26) Niveau empierré 1005, tranchée \1009/.

33 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (1) Mur 2006.

34 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (2) Mur 2006.

35 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (3) Mur 2006.

36 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (4) Mur 2006.

37 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (5) Mur 2006, niveaux 2003, 2004 et 2005.

38 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (6) Mur 2006, niveaux 2003, 2004 et 2005.

39 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (7) Mur 2006, niveaux 2003, 2004 et 2005.

40 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (8) Mur 2006.

41 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (9) Mur 2006, niveaux 2003, 2004 et 2005.

42 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (10) Mur 2006, niveaux 2003, 2004 et 2005.
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3. Inventaire du mobilier céramique

N° Date Auteur Nom du fihier Description

43 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (11) Aménagement 2002, niveaux 2003 et 2004.

44 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (12) Aménagement 2002, niveaux 2003 et 2004.

45 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (13) Aménagement 2002, niveaux 2003 et 2004.

46 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (14) Aménagement 2002, niveaux 2003 et 2004.

47 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (15) Aménagement 2002, niveaux 2003 et 2004.

48 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (16) Aménagement 2002, niveaux 2003.

49 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (17) Aménagement 2002, niveaux 2003.

50 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (18) Aménagement 2002, niveaux 2003.

51 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (19) Aménagement 2002, niveaux 2003.

52 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (20) Aménagement 2002, niveaux 2003.

53 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (21) Vue générale du sondage 2 vers l’ouest.

54 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (22) Vue générale du sondage 2 vers l’ouest.

55 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (23) Vue générale du sondage 2 vers l’ouest.

56 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S2 (24) Vue générale du sondage 2 vers l’ouest.

57 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S3 (1) Vue générale du sondage 3 vers l’ouest.

58 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S3 (2) Vue générale du sondage 3 vers l’ouest.

59 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S3 (3) Vue générale du sondage 3 vers l’ouest.

60 11/10/2021 G. Le Cloirec 5 rue du docteur Menguy_novembre 2021_S3 (4) Détail des fondations du bâtiment.

61 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S1 (1) géotextile dans sondage S1, vue vers le nord.

62 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S1 (2) géotextile dans sondage S1, vue vers le nord.

63 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S1 (3) géotextile dans sondage S1, vue vers le sud.

64 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S1 (4) géotextile dans sondage S1, vue vers le sud.

65 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S1 (5) géotextile dans sondage S1, vue vers le sud.

66 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S2 (1) géotextile dans sondage S2, vue vers l’ouest, rebouchage.

67 11/10/2021 G. Le Cloirec géotextile dans sondage S2 (2) géotextile dans sondage S2, vue vers l’ouest, rebouchage.

GR

N° us sond. Proto Sig. PF Amph. Autres HMA-
BMA Mod. indét. total Datation proposée

1006 1 4 5 9 début IIe s apr. J.-C.

1004 1 2 1 3 IIIe s. apr. J.-C.

1 2 1 1 Ier-IIIe s. apr. J.-C.
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4. Liste des figures

Fig. 1 Localisation des vestiges mis en valeur dans le cadre du centre 
d’interprétation Vorgium dans le plan de la ville antique de Vorgium. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 2 Plan général simplifié des vestiges du IIIe siècle mis en valeur et 
localisation de l’emprise de prescription. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 3a Emplacement correspondant à la parcelle AO.341 après la 
démolition de la petite construction qui s’y trouvait. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 3b Partie sud de l’emprise de prescription. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 4 Plan général des sondages et des vestiges mis en évidence. 
© Gaétan Le Cloirec, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 5 Vue générale du sondage 1 vers le sud. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 6 Structure empierrée 1005. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 7 Partie sud du sondage 1 où se distingue la tranchée \1014/ entre 
deux affleurements du substrat schisteux. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 8 Aménagement 1002 pouvant correspondre à la base méridionale d’un 
talus. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 9 Vue générale du sondage 2 vers l’ouest. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 10 Empierrement 2003. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 11 Soubassement de mur 2006. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 12 La terre limoneuse 2005 qui se trouve entre la couche de pierre 
2004 et le mur 2006 peut masquer un caniveau. 
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 13 L’aménagement 2002 semble correspondre à l’extrémité sud d’un 
soubassement de mur contre le côté ouest de l’empierrement 2003.  
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 14 Vue générale du sondage 3 vers l’ouest.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 15 Tessons en céramique retrouvés dans l’us 1006.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 16 Pendant de courroie en alliage cuivreux étamé – 1004.
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 17 Coupe transversale dans la ruelle B réalisée au cours de la fouille 
programmée de 2000 à 2007.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap

Fig. 18 Positionnement des sondages réalisés par rapport aux vestiges de 
la réserve archéologique. On note le prolongement possible de la ruelle B 
jusqu’à la zone sondée.
© Gaétan Le Cloirec, Inrap
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Finistère, Carhaix-Plouguer, 5, rue du docteur Menguy

Dans le cadre de l’aménagement d’une rampe d’accès à un bâtiment qui 
doit être restauré, un diagnostic a été prescrit par le Service régional de 
l’archéologie sur une surface de 595 m² localisée au sud de la réserve 
archéologique de Carhaix dans le Finistère. Les trois sondages qui ont 
pu être positionnés à l’ouest et au sud de l’emprise ont révélé la présence 
d’espaces empierrés et de structures modestes au sud d’une grande domus 
fouillée entre 2000 et 2007.

Chronologie
Antiquité romaine, 
Empire romain, 
Temps modernes

Sujets et thèmes
Voirie, Urbanisme, 
Structure urbaine
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