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Une demande anticipée déposée par M Bertrand Dano est à l’origine d’une 
prescription de diagnostic archéologique dans la commune de Vannes (56). 
Les parcelles AO 191, 192, 193, 194 et 195 du cadastre actuel représentent 
une surface à évaluer de 2 083 m².

L’emprise du diagnostic se situe dans un secteur archéologiquement sen-
sible qui fait l’objet d’une surveillance particulière ; à quelques centaines 
de mètres au sud se trouvent l’ensemble monumental et les thermes publics 
découverts au croisement du boulevard de la Paix et de la rue des quatre 
frères Crapel.
 
L’intervention a été l’occasion de mettre au jour des traces d’activité 
humaine du Ier au IIIe siècle de notre ère. Dans la moitié sud de l’emprise, 
des maçonneries, certaines mesurant plus d’un mètre de large ainsi qu’un 
four avec un canal central maçonné succèdent a des aménagement plus 
légers. Au IIIe siècle se développe une activité de forge dans la moitié nord 
de l’emprise. Cet atelier semble desservi par un axe de circulation secon-
daire inconnu à ce jour.
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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
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de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article
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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);
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Renseignement :
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
5, 7 rue de l’abbé Jacob et 
17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel
—

Codes

code INSEE
56260

Numéro de dossier Patriarche
non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 1 268 457,29   
y (L93) : 7 178 379,49
z (L93) : 15 m NGF

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2019

Section(s) et parcelle(s) 
AO, n° 191, 192, 193, 194 et 195

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

sensible

Proprietaire du terrain 
M Bertrand Dano

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2020-074

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2020-177

Référence du projet Inrap
D133476

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
—

Nature de l’aménagement 
—

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Céline Baudoin, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic
du 20 au 30 juillet 2020

post-fouille 
Février 2021

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
1 159 m2 

Surface sondée
151 m²

Ratio
13 %

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 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)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

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

Olivier Kayser, SRA Conservateur de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservateur adjoint Contrôle scientifique

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

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recheche archéologique Responsable scientifique

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

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

Olivier Kayser, SRA Conservateur de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservateur adjoint Contrôle scientifique

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

Arnaud Dumas, Inrap Administrateur Mise en place et suivi de l’opération

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

Thomas Arnoux, Inrap Assistant AST Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Charier TP, Rennes (35) Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel



9I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recheche archéologique Réalisation de l’opération

Fabrice Le Ménéah, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Philippe Boulinguiez,  Inrap Topographe Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recheche archéologique Rédaction du rapport, DAO

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinateur-infographe Infographie

Richard Delage, Inrap Céramologue Etude du mobilier céramique

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Etude de l’instrumentum

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur, Infographe Dessin du mobilier céramique

Nolwenn Zaour, Inrap Paléométallurgiste Etude des restes métallurgiques
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Notice scientifique

Une demande anticipée déposée par M Bertrand Dano 
est à l’origine d’une prescription de diagnostic archéolo-
gique dans la commune de Vannes (56). 
Les parcelles AO 191, 192, 193, 194 et 195 du cadastre 
actuel représentent une surface à évaluer de 2 083 m².

L’emprise du diagnostic se situe dans un secteur archéo-
logiquement sensible qui fait l’objet d’une surveillance 
particulière ; à quelques centaines de mètres au sud se 
trouvent l'ensemble monumental et les thermes publics 
découverts au croisement du boulevard de la Paix et de 
la rue des quatre frères Crapel.
 
L’intervention a été l’occasion de mettre au jour des 
traces d’activité humaine du Ier au IIIe siècle de notre 
ère. Dans la moitié sud de l’emprise, des maçonneries, 
certaines mesurant plus d’un mètre de large ainsi qu’un 
four avec un canal central maçonné succèdent a des 
aménagement plus légers. Au IIIe siècle se développe une 
activité de forge dans la moitié nord de l’emprise. Cet 
atelier semble desservi par un axe de circulation secon-
daire inconnu à ce jour.

État du site

Douze tranchées de diagnostic ont été réalisées. 
Le terrain naturel a pu être observé dans presque 
toutes les tranchées. Il est masqué par des niveaux de 
terres végétales ou remblais végétalisés dont l’épaisseur 
moyenne est de 0,80 m.
Du géotextile a été déposé au niveau de toutes les 
maçonneries ainsi que sur les zones où les vestiges sont 
sensibles (tranchées 2, 4, 8, 10 et 11).
Toutes les tranchées ont été rebouchées à l’issue de 
l’intervention.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel
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Localisation de l’opération

Chan�er Inrap

Chan�er Inrap

0 5
km

Ech 1:250 000

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

1/250 000 © IGN 2015

Bretagne
Morbihan
Vannes

5, 7 rue de l’abbé Jacob et 
17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel

Section(s) et parcelle(s) :

Coord. Lambert93

x : 1 268 457,29   
y : 7 178 379,49
z : 15 m NGF 

AO, n° 191, 192, 193, 194 et 195

1/25 000 © IGN
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Cadastre

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
VANNES

Section : AO
Feuille : 000 AO 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 11/06/2020
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VANNES
Pôle de topographie et de gestion
cadastrale 3 Allée du Général LE
TROADEC 56020
56020 VANNES Cédex
tél. 02 97 01 50 66 -fax
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation



23II. Résultats 1. Contexte géographique et géologique





II. Résultats
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1 Le cadre de l’opération

1.1 Circonstances de l’intervention

Une demande anticipée déposée par M Bertrand Dano est à l’origine d’une 
prescription de diagnostic archéologique dans la commune de Vannes (56). 
En effet, le projet situé à l’angle des rues de l’abbé Jacob et des quatre frères 
Crapel impacte un secteur susceptible de révéler des vestiges archéologiques.
Les parcelles AO 191, 192, 193, 194 et 195 du cadastre actuel représentent 
une surface à évaluer de 2 083 m² (fig. 1). 

Fig. 1 Localisation de l’opération © E. Collado, Inrap

0 1 km 1/25 000 © IGN
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1.2 Contexte archéologique

Les parcelles étudiées sont localisées au cœur de la ville de Vannes, sur le 
versant sud-est de la colline de Boismoreau à l’ouest de l’étang au Duc. Sur 
cette colline s’est développée la ville antique de Vannes, Darioritum, entre 
les Ier et IIIe siècles de notre ère. L’altitude moyennes des parcelles est de 
15,50 m NGF.

L’emprise du diagnostic se situe dans un secteur archéologiquement sensible 
qui fait l’objet d’une surveillance particulière ; à quelques centaines de 
mètres au sud se trouve l’ensemble monumental et les thermes publics 
découverts au croisement du boulevard de la Paix et de la rue des quatre 
frères Crapel (André 1987, fig. 2 n°1). 
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cadastre actuel de Vannes

rivière et étang
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1

emprise supposée de la ville antique
au Haut-Empire

tracé attesté et présumé de l’enceinte
de l’Antiquité tardive

vestiges antiques (en grisé : restitué)

rues antiques attestées et supposées
observation mentionnée dans le texte

2
3

4 5

0

Echelle : 1/10 000

25050 500 m

N

Fig. 2 Vestiges connus en périphérie de 
l’opération © E. Collado En périphérie immédiate, plusieurs opérations archéologiques ont 

identifié des vestiges appartenant à l’époque antique. 

Dans la rue de l’abbé Jacob, à l’occasion de la réalisation de travaux 
d’assainissement en 1984, des murs maçonnés ainsi que des pilettes 
appartenant probablement à une domus ont été mis au jour. Leur 
construction semble dater du IIe s. de notre ère d’après le mobilier 
céramique recueilli (André 1984, fig. 2 n°2). De nouveau, au 6 de la rue, 
des murs maçonnés de la première moitié du Ier-IIe s. de notre ère ont été 
mis en évidence à l’occasion d’un diagnostic archéologique réalisé avant la 
construction d’une véranda (Pouille 2014, fig. 2 n°3). A hauteur du n°14, 
dans la parcelle AO.245, plusieurs fosses et puits ont été découverts. Ils sont 
le témoignage d’activités humaines dans ce secteur dès la seconde moitié du 
Ier s. de notre ère (Le Cloirec 2005, fig. 2 n°4).



28 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel

Enfin, dans la moitié sud de la rue des quatre frères Crapel, plusieurs 
interventions ont permis de découvrir là aussi les vestiges d’une domus dont 
la mise en place pourrait remonter à la deuxième moitié du Ier s. (Bailleu 
1996-A, fig. 2 n°5).

1.3 Méthodologie et problématiques

L’opération s’est déroulée sur deux semaines, du 20 au 31 juillet 2020 et a 
mobilisé deux agents de l’Inrap ainsi qu’un topographe. 

Les tranchées de sondage, au nombre de douze, ont été réalisées grâce à une 
mini pelle à chenilles caoutchouc de 3 tonnes équipée d’un godet lisse de 
1,40 m de large. 

Plusieurs critères ont déterminé leur positionnement :  l’orientation des 
vestiges connus alentours, le bâti existant et les espaces paysagers à 
préserver au maximum. 
Les tranchées 1 à 5 ont été ouvertes dans la parcelle 191. Un portail de 
2 m de large situé rue de l’abbé Jacob permet d’accéder à la parcelle. 
L’aménageur a procédé à la dépose du linteau de celui-ci afin de permettre à 
la mini pelle d’accéder au terrain (fig. 3-1).
La parcelle 191 est séparée de la parcelle 192 par un mur surmonté d’un 
grillage. Une section de grillage a été découpée au préalable ainsi le mur 
a été en partie démoli à l’aide de la mini pelle tel que vu en amont avec 
l’aménageur (fig. 3-2). Une fois l’accès créé, les tranchées 6 et 7 ont pu être 
implantées.
L’accès aux parcelles 195 et 194 s’effectue par un portail de 3 m de large 
dans la rue des quatre frères Crapel ; les importants aménagements 
paysagers de ces espaces (plantations, allées, terrasses et réseau) ont 
considérablement impacté le positionnement des tranchées 8 à 12 (fig. 3-3).
Notons également que l’important foisonnement des déblais à fortement 
limité les possibilités d’extension des tranchées ; extensions qui auraient 
permis d’améliorer ou de compléter la perception des vestiges.

Le terrain naturel a pu être observé dans presque toutes les tranchées, il 
est caractérisé par des affleurements de granite ou par des argiles issues de 
l’altération du granite. D’après la carte géologique de Vannes il s’agit de 
granite gneissique1. Il est masqué par des niveaux de terres végétales ou 
remblais végétalisés dont l’épaisseur moyenne est de 0,80 m.

Un détecteur de métaux a été utilisé de manière systématique pendant toute 
la durée de l’opération.

1.  Carte géologique de Vannes établie au 1/250 000e par le BRGM : M1p : anatexites 
(migmatites para et orthodérivées) : anatexites du Golfe du Morbihan (322+/- 5 ma) : anatexites 
paradérivées : paragneiss migmatitiques rubanés, métaxites
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Fig. 3 Accès aux parcelles : , 

3-1 le portail de la rue de l’abbé Jacob

3-2 perforation réalisée dans le mur de 
clôture entre les parcelles 191 et 192 

3-3 le portail de la rue des quatre 
frères Crapel et le foisonnement 
des déblais © C. Baudoin, Inrap
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2 Présentation des résultats

Plusieurs anomalies ont été identifiées sur l’ensemble de l’emprise du 
diagnostic (fig. 4). 
Elles sont masquées par deux grandes couches stratigraphiques :
- un niveau de terre végétale en partie supérieure (0,20 à 0,60 m 
d’épaisseur).
- un remblai très végétalisé au contact des vestiges. Celui-ci est constitué 
de limon brun, de fragments et morceaux de terres cuites architecturales 
antiques, d’ardoises et de mobilier archéologique (0,50 m d’épaisseur 
maximum).
- les tranchées 8, 9 et 11 présentent une troisième couche de remblais 
spécifiques à chaque tranchée. Ils feront l’objet d’une description ultérieure.

2.1 Les résultats de la parcelle 191

- La tranchée 1 

Ouverte dans l’angle nord-ouest, elle est parallèle à la limite ouest de la 
parcelle 191 (fig. 5)

Fig. 5 Plan des vestiges 
dans la parcelle 191 
© E. Collado, Inrap
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Fig. 6 Le trou de poteau 105 
© F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 7 Le trou de poteau 108 © F. Le Ménéah, Inrap Fig. 8 Le fossé 110 © F. Le Ménéah, Inrap

Deux trous de poteaux ont été identifiés dans sa moitié nord. 
Le premier (us 105) mesure environ 0,25 m de diamètre. Il est scellé par le 
remblai 101 et installé dans le paléosol. Un morceau de tuile positionné à la 
verticale fait office de calage. Il apparait à 15,20 m NGF et est conservé sur 
une profondeur de 0,20 m (fig. 6).

Le second (us 108) a été identifié au milieu de la tranchée, creusé dans le 
substrat. Il présente un diamètre de 0,30 m ainsi qu’une pierre de calage en 
granite, il n’a pas été testé (fig. 7).
A l’extrémité sud de la tranchée, un linéaire (us 110) orienté est-ouest est 
masqué par le niveau 101 et apparait à 15 m NGF (fig. 8). La présence d’un 
arbre en bout de tranchée empêchait tout agrandissement c’est pourquoi 
il n’a été observé que sur une largeur de 0,67 m. Il est comblé par un 
limon brun mêlé à de l’arène (us 109) avec des pierres de granite, quelques 
fragments de terres cuites et des tessons de céramique. L’étude de ces restes 
situe l’abandon de cette structure au cours du IIIe s. de notre ère (infra 
étude céramique).

- La tranchée 2

La partie nord-est de la parcelle étant occupée par plusieurs arbres il était 
impossible de réaliser une deuxième tranchée parallèlement à la première. 
La tranchée 2 part donc en diagonale depuis l’angle nord-est de la parcelle 
avec une extension dans sa partie sud (fig. 5). Elle mesure près de 13 m.
Les vestiges sont scellés par 0,60 m de terre végétale en moyenne situant 
leur niveau d’apparition vers 14,84 m NGF. Dans les remblais scellant les 
vestiges ont été découverts la médaille d’une Vierge à l’enfant des XIXe-XXe 
siècles (infra étude de l’instrumentum, isolat n°5) ainsi que deux double 
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tournois de Louis XIII (infra étude des monnaies isolats n° 4 et n°6). 
Notons également la présence d’une scorie (infra étude métallurgique).
Dans la partie nord de la tranchée, plusieurs cailloux de granite (us 202) 
semblent alignés selon un axe est-ouest et les traces d’un creusement 
pourraient être reconnues dans le substrat (fig. 9). Le sondage manuel 
réalisé au niveau de cet alignement ne permet pas de caractériser de façon 
plus précise cet aménagement (fig. 10). Les tessons de céramique et de verre 
trouvés lors du sondage datent tous du Ier siècle de notre ère (infra études).

Fig. 9 L’alignement de granites 202 
© F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 10 Coupe réalisée dans l’alignement 202 

© F. Le Ménéah, Inrap
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Au sud, se dessinent deux linéaires plus ou moins parallèles avec une 
orientation est-ouest (fig. 11 et 12). 
Le plus au nord est masqué par 0,50 m de terre. Son profil en cuvette 
avec un fond plat (us 208) est comblé par un limon brun mêlé d’arène, de 
petits cailloux de granite, d’inclusions de terres cuites, de charbons et de 
céramique (us 207). Sa profondeur maximale conservée est de 0,45 m. Les 
trois tessons recueillis à l’occasion du sondage de ce fossé se rapportent au 
IIIe siècle (infra étude céramique). Il s’agit de la suite de la structure 110 
observée en partie dans la tranchée 1.
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Fig. 11 Les fossés 208 et 210 

© F. Le Ménéah, Inrap
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Fig. 12 Coupe réalisée dans les fossés 208 et 210 et dans la structure de combustion 223 
© F. Le Ménéah, Inrap
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Le second (us 210, fig. 11 et 12) présente une ouverture de 1,20 m de 
large. Environ 0,70 m de terre masquent son tracé. Un limon brun 
sableux (us 209) avec des cailloux de granite, des fragments de terres 
cuites architecturales, de rares charbons et de la céramique vient combler 
un profil en cuvette de 0,50 m de profondeur. Le mobilier est hétérogène 
et couvre une période qui s’étend du Ier s. au IIIe s. de notre ère (infra 
étude céramique).
Ces deux fossés masquent une structure de combustion antérieure (fig. 12 
et 13).

Fig. 13 Apparition de la structure de 
combustion 223 après la fouille des fossés 208 
et 210 © F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 14 Vue générale du sondage réalisé dans 
la structure de combustion 223 
© F. Le Ménéah, Inrap

En partie supérieure de celui-ci et de chaque côté se trouvent des ressauts 
sur lesquels des petits murets ont été aménagés. Les murets 224 (au nord) et 
225 (au sud) sont réalisés au moyen de moellons de granite parementés et 
liés par de l’argile jaune (fig. 15). L’argile est presque intégralement rubéfiée. 
Trois assises sont conservées ce qui représente une hauteur d’environ 
0,25 m. La largeur du canal au niveau de l’arase des murets est de 0,60 m.
La partie inférieure du canal est comblée par un limon brun / jaune meuble 
et homogène (us 221) avec quelques charbons (un prélèvement en vue 
d’analyses postérieures a été effectué) ainsi que des cailloux de granite 
(fig. 12). Le reste de la structure est comblé par une succession de couches 
constituées des éléments de destructions du four (us 213 à 220). Elles sont 
composées de limon, de morceaux de terres cuites, de cailloux de granite, de 
charbons et de blocs de parois en argile rubéfiée (fig. 16-b). Un fragment de 
paroi brûlée a été collecté dans le dernier comblement du canal (fig. 16-a).

Au centre d’une chambre circulaire (us 223), de près de 1,60 m de diamètre, 
se trouve un canal (us 222). Taillé dans le substrat, le canal fait 0,36 m de 
large pour 0,24 m de profondeur (fig. 14). 
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Fig. 15 Détail du canal 222 et du muret 224 
© F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 16 a- Fragment de paroi brûlée 

© R. Delage, Inrap b- Eléments de paroi rubéfiée en rejet dans la couche 218 © F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 17 La couche charbonneuse 211 au bout 
du canal 222 © F. Le Ménéah, Inrap

Une zone très charbonneuse (us 211) se trouve à l’est du canal. Visible 
uniquement sur une petite section de la tranchée, elle est apparemment 
contenue dans un creusement (us 212) qui entaille le substrat (fig. 17).
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- La tranchée 3

Localisée dans le quart sud-ouest de la parcelle, elle mesure 5 m de long 
(fig. 5). Elle a été implantée selon une orientation est-ouest entre la limite 
ouest de l’emprise et le réseau d’eau située au milieu de la parcelle. Dans 
les niveaux de terre végétale, plusieurs scories et un morceau de bracelet 
ouvragé en alliage cuivreux a été découvert. Sa facture permet de le 
rattacher à une période plutôt récente, au XIXe siècle probablement (infra 
études de l’instrumentum et métallurgique).
Au milieu de la tranchée, sous 0,70 m de terre végétale une zone (us 302) de 
2,50 x 0,60 m composée de cailloux de granite et d’éléments de construction 
antiques (fragments de tuiles et de mortier de chaux) mêlés à de la terre 
limoneuse brune a été mise au jour. Ce remblai de 0,20 m d’épaisseur repose 
sur le substrat (fig. 18).

- La tranchée 4

Implantée dans le quart sud-ouest de la parcelle, elle est parallèle à la 
limite sud. La mise au jour de maçonneries a motivé l’agrandissement de la 
tranchée portant sa surface à 12,50 m² (fig. 5et 19). 

Fig. 18 Le remblai 302 © C. Baudoin, Inrap

Fig. 19 Vue générale de la tranchée 4 
© F. Le Ménéah, Inrap
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Les vestiges sont masqués par 0,70 m de terre en moyenne (fig. 20) : 0,20 m 
de terre végétale (us 400) puis 0,20 m à 0,55 m de remblai végétalisé avec 
des éléments de construction antique mais également de la céramique 
antique, médiévale et moderne (us 401, infra étude céramique). 

Deux imposantes maçonneries ont été découvertes : le mur 408 orienté 
nord-est/sud-ouest et le mur 404 orienté nord-ouest/sud-est. Au niveau des 
maçonneries, une couche de remblai supplémentaire a été observée. Les 
remblais 415 et 416 à l’est et le remblai 417 à l’ouest (fig. 5 et 21). Ils sont 
hétérogènes, essentiellement constitués d’éléments de construction : cailloux 
de granite, fragments de terres cuites architecturales, blocs de mortier de 
chaux mais également céramiques et un objet en alliage cuivreux. L’étude 
du mobilier suggère un abandon de la zone au IIIe siècle de notre ère (infra 
étude céramique).

Fig. 20 Epaisseur des terres masquant les 
vestiges © F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 21 Les remblais 415, 416 et 417 et le 
fossé 414 © F. Le Ménéah, Inrap

417

416

415

414

MR 404

MR 408

Le mur 408 est masqué par 0,50 m de terre situant son niveau d’apparition 
à 15,37 m NGF. Il mesure 1,10 m de large et se compose de moellons de 
granite parementés ainsi que d’un blocage interne de cailloux de granite. 
Le tout est lié par un mortier de chaux beige à légèrement jaune (fig. 22). 
Quatre assises sont conservées ce qui représente une élévation de 0,33 m.
L’élévation repose sur une semelle de fondation de mortier de chaux (us 
409) qui scelle un radier constitué de blocs de granite et de rares morceaux 
de terre cuites architecturales (us 410).
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Fig. 22 La maçonnerie 408 © F. Le Ménéah, 

Inrap

La maçonnerie 404 est arasée au niveau de la première assise d’élévation. 
Elle est de même facture que la maçonnerie 408 mais ne mesure que 0,94 m 
de large (fig. 23). Sa côte d’apparition est 15,09 m NGF. Sous une semelle 
de fondation (us 405), un radier de blocs de granite (us 406). Le radier est 
débordant de 0,22 m vers l’ouest. 

Fig. 23 La maçonnerie 404 © F. Le Ménéah, 

Inrap

Ces deux constructions semblent former un angle mais il n’y a plus de 
relation physique visible en surface. Un fossé (us 414) orienté nord-ouest /
sud-est (fig. 21) semble recouper les maçonneries. Un sondage manuel 
montre un creusement aux parois évasées et un fond plutôt plat. Le fossé 
est comblé par un limon brun homogène (us 413) avec de rares cailloux 
de granite, des restes osseux animaux, de la céramique et une scorie 
(fig. 24). Le mobilier collecté se rapporte à la période moderne (infra études 
céramique et métallurgique). 
Grace au sondage il a été possible de constater que seules les élévations des 
maçonneries 404 et 408 ont été récupérées. Le fossé coupe le remblai de 
démolition 415 mais n’entame pas les radiers des murs. Ils sont toujours en 
place et sont installés dans une tranchée de fondation qui entaille le substrat 
(us 407).
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Fig. 24 Sondage dans le fossé 414 
© F. Le Ménéah, Inrap

Fig. 25 Les niveaux 418 et 419 
© F. Le Ménéah, Inrap

Enfin, dans le quart sud-ouest de la tranchée, sous le remblai de démolition 
417, sont apparus des niveaux limoneux (us 418 et 419). Ils sont bruns, 
homogènes avec des zones blanchâtres ou noirâtres et de la céramique est 
visible en surface (fig. 25). A l’occasion d’un sondage manuel de 0,50 x 
0,50 m du mobilier céramique du Ier siècle a pu être recueilli (infra étude 
céramique). Ces niveaux très végétalisés pourraient être d’anciennes zones 
de jardin.

- La tranchée 5 

Cette tranchée de 5 m de long est vierge de vestiges. Elle est située dans 
l’angle sud-est de la parcelle, parallèlement au muret de séparation entre les 
parcelles 191 et 192 (fig. 5).  
Une vingtaine de centimètres de terre végétale masque 0,80 à 1,05 m de 
terre limoneuse brune (us 501) dans laquelle se trouvent quelques rares 
cailloux de granite et quelques inclusions de terres cuites. Cette dernière 
est directement au contact du substrat identifié à une profondeur de 
14,34 m NGF. Ici, un affleurement rocheux de granite et de l’arène (fig. 26).
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Fig. 26 Vue générale de la tranchée 5 
© C. Baudoin, Inrap
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2.2 Les résultats de la parcelle 192

Deux tranchées parallèles et orientées nord-sud ont pu être réalisées au plus 
près des limites parcellaires (fig. 27).

Fig. 27 Plan des vestiges dans la parcelle 192 
© E. Collado, Inrap

- La tranchée 6

Située le long du mur de séparation entre les parcelles 191 et 192, elle 
mesure 9 m de long (fig. 27 et 28). 0.60 m de terre végétale (us 601) 
masquent un remblai végétalisé (us 602) dans lequel sont dispersés des 
fragments de terres cuites antiques. Quelques gros blocs de granite sont à 
plat au niveau de l’interface entre ces deux couches mais ils ne présentent 
aucune organisation (fig. 29). La céramique associée date du IIe siècle (infra 
étude céramique). Une plaque en alliage cuivreux (Tr.6 isolat 3, infra étude 
de l’instrumentum) dont la datation est incertaine ainsi qu’un double 
tournois de Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (infra 
étude des monnaies) ont été découverts dans ces niveaux.
Deux fosses ont été identifiées (fig. 30).

192

194

193

191

456

6 7

603

605

709

705

202
602

Limite d’emprise
Sondage

Fosses

Fossés

Coupe

0 250
cm

Ech 1:100



43II. Résultats 2.2 Les résultats de la parcelle 192

Fig. 28 Vue générale de la tranchée 6 © C. 

Baudoin, Inrap

Fig. 29 Blocs présents au niveau de l’interface entre la terre végétale et le remblai 602 
© C. Baudoin, Inrap

Fig. 30 Les fosses 603 et 605 © C. Baudoin, Inrap

La fosse 603, située au milieu de la tranchée, est en partie sous la berme 
ouest (fig. 27 et 28). Elle est masquée par près d’un mètre de sédiments 
ce qui place son niveau d’apparition vers 14,15 m NGF. De plan plutôt 
circulaire avec des dimensions de 1,40 m de long pour 0,50 m de large, 
elle présente deux phases de comblement et entaille le substrat (fig. 31). 
Un niveau gris, charbonneux et homogène (us 607) tapisse le fond d’un 
creusement aux bords droits et fond plat. Par-dessus, une terre limoneuse 
brune (us 604) avec quelques cailloux de granite, des fragments de terres 
cuites, quelques charbons, des clous et de la céramique comble le reste 
du creusement. Le lot céramique piégé dans cette dernière couche situe 
l’abandon de cette structure à partir de la seconde moitié du Ier siècle de 
notre ère (infra étude céramique).
Plus au sud, la fosse 605 a un plan ovale de 0,65 m de long pour 0,28 m 
de large. Elle se dessine dans le substrat à la même côte que la fosse 
603 (fig. 32). Un limon brun (us 606) avec des inclusions de charbons, 
des cailloux de quartz, des fragments de terres cuites et des tessons de 
céramique comble un creusement en cuvette. De nouveau, la céramique 
ramassée appartient au Ier siècle (infra étude céramique).
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Fig. 31 Sondage dans la fosse 603 © C. Baudoin, Inrap (photo + coupe « tr.6 
fosse 603 » 3e relevé en haut en partant de la gauche de la minute 1)
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- La tranchée 7

Ouverte sur 9,60 m de long elle a permis de mettre au jour plusieurs 
structures en creux (fig. 27 et 33). Sous 0,70 m de terre végétale se trouve 
toujours le même remblai végétalisé avec des matériaux antiques (us 702). 
Dans ce remblai ont été découvert un poids en plomb en usage entre le 
Ier siècle avant et le Ier siècle de notre ère ainsi qu’un as de Vespasien (Tr.7 
isolat 1, infra étude des monnaies). Il faut noter que ce poids dont la valeur 
équivaut à une once est un objet assez peu courant en Bretagne (infra étude 
de l’instrumentum). 

Fig. 32 Sondage dans la fosse 605 © C. Baudoin, Inrap
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Fig. 33 Vue générale de la tranchée 7 
© F. Le Ménéah, Inrap

Sur toute la longueur de la tranchée, un fossé (us 705) orienté nord-est /
sud-ouest se dessine dans le substrat granitique. Il mesure 1,20 m de large 
sur une profondeur d’environ 0,40 m, il apparait sous 1,20 m de terre 
soit 13,80 m NGF. Son creusement en cuvette présente deux phases de 
comblement (fig. 34). L’us 704 composée d’un limon brun avec des terres 
cuites et de la céramique et l’us supérieure 703 constituée de limons bruns 
avec des blocs de granite, des fragments de terres cuites et de la céramique. 
Le mobilier collecté appartient au Ier siècle pour l’us inferieure et aux IIe-IIIe 
siècles pour le comblement terminal (infra étude céramique).

En plus du fossé, une fosse circulaire (us 709) recoupée par le fossé 705 a 
été mise au jour. En partie sous la berme est de la tranchée, elle a pu être 
observée sur 1,43 m de long pour 0,50 m de large. Il s’agit d’un creusement 
aux bords droits et à fond plat taillé dans le substrat dont la profondeur 
est de 0,44 m (fig. 35). Trois phases de comblement ont été reconnues, des 
limons plus ou moins argileux dans lesquels sont piégés des cailloux de 
granite, de l’arène granitique, quelques inclusions de terres cuites et de 
charbon, du fer et de la céramique. Les us 708 et 711 ont toutes les deux 
livré de la céramique du Ier siècle de notre ère. Un fragment de panse de 
coupe en verre côtelé du Ier siècle a également été trouvé dans le niveau 711 
(infra études céramique et du verre).

Fig. 34 Coupe de le fossé 705 dans tranchée 
7 © F. Le Ménéah, Inrap
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Fig. 35 Sondage dans la fosse 709  
© F. Le Ménéah, Inrap
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2.3 Les résultats de la parcelle 195

- La tranchée 8

La tranchée 8 est la tranchée la plus au nord de l’emprise. Elle longe la 
limite nord, entre la haie et une rangée d’arbres. Réalisée sur 12 m de long, 
elle a permis de mettre en évidence des traces d’activités humaines (fig. 36 
et 37).

Fig. 36 Plan des vestiges dans la parcelle 195 
© E. Collado, Inrap

Fig. 37 Vue générale de la tranchée 8 © C. 

Baudoin, Inrap
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Sous 0,20 m de terre végétale (us 801) toujours le même remblai végétalisé 
avec des matériaux antiques (us 802). Ici, il a une épaisseur moyenne 
de 0,50 m. Un double tournois de Louis XIII (isolat 8) ainsi que de la 
céramique antique s’échelonnant du Ier siècle aux IIIe-IVe siècles ont 
été ramassés ( infra étude numismatique et céramique). 

Dans cette tranchée, un troisième niveau de remblais scelle les vestiges. 
Composé de limon brun à noir avec des morceaux de tuiles et d’imbrices, 
des cailloux de granite, des ossements animaux, des charbons, des scories et 
de la céramique en grande quantité, il mesure 0,20 à 0,30 m d’épaisseur. Sa 
côte d’apparition se situe vers 14,65 m NGF.

L’important lot céramique de 382 fragments appartient majoritairement 
au IIIe siècle de notre ère sans aller au-delà du deuxième quart du IIIe siècle 
(infra étude céramique). A ce lot, s’ajoutent deux fragments d’une statuette 
en terre cuite à pâte clair ainsi que des fragments de bouteille en verre à 
panse quadrangulaire. Notons également la présence d’une boulette de 
pâte de verre de bleu cobalt égyptien couramment employé à la période 
antique comme pigment (infra étude de l’instrumentum). Enfin, 127 scories 
de forge parachèvent le mobilier antique collecté dans le remblai (infra 
étude métallurgique).

Uniquement dans la partie ouest de la tranchée, à l’interface entre les 
remblais 802 et 803, se trouvent des cailloux et gros blocs de granite 
(us 804). Ils ne présentent pas d’organisation particulière (fig. 38).

Sous ce remblai, plusieurs anomalies ont été repérées. Les traces identifiées 
sous les numéros 805, 807 et 809 correspondent à des zones dans lesquelles 
du limon avec des fragments de terres cuites, des pierres de granite et de la 
céramique est visible. Les contours peu évidents de ces anomalies peuvent 
laisser envisager qu’il s’agit de résidus du remblai 803 piégé dans des 
aspérités du niveau inférieur 811 plutôt que de réelles structures en creux 
(fig. 39).

Toutefois, à l’extrémité est de la tranchée se trouve un trou de poteau 
(us 814). D’un diamètre de 0,40 m, il est installé dans le niveau 811 (fig. 40). 
D’une profondeur de 0,14 m, il est comblé par un limon brun foncé à noir 
avec des charbons et des fragments de terres cuites (fig. 41).

Fig. 38 Les blocs de granite 804 au contact du 
remblai 803 © C. Baudoin, Inrap
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Fig. 39 Anomalies sous le remblai 803 
© C. Baudoin, Inrap

Fig. 40 Le trou de poteau 814 © C. Baudoin, Inrap

Fig. 41 Coupe dans le trou de poteau 814 
© C. Baudoin, Inrap
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Le substrat n’ayant pas été identifié dans la tranchée, il a été décidé de 
réaliser un sondage dans le niveau 811, entre l’anomalie 809 et le trou 
de poteau 814. Cette couche est constituée d’arène granitique grise avec 
des cailloux de granite, quelques fragments de terres cuites ainsi que 
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des tessons de céramique et de verre. Un bouton ou applique en alliage 
cuivreux a également été trouvé dans ce remblai (isolat 12). La céramique 
propose une chronologie du dernier quart du Ier siècle pour ce remblai de 
substrat remanié.

A l’occasion de ce sondage, le substrat a été atteint à 13,92 m NGF (fig. 42). 
De plus, la limite d’une structure plus ancienne est apparue. Cette structure 
(us 812) est comblée par un limon gris, homogène avec des pierres de 
granite et des charbons. Un sondage n’a pu être envisagé en raison de la 
profondeur de la tranchée et de l’impossibilité de l’élargir.

Fig. 42 Le sondage dans le niveau 811 et la 
structure 812 © C. Baudoin, Inrap
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- La tranchée 9

Réalisée nord-est de l’emprise, elle mesure 5 m de long (fig. 36 et 43).
Bien que l’on retrouve les mêmes séquences stratigraphiques de terre 
végétale (us 901) et de remblai végétalisé avec des matériaux antiques (us 
903), aucun vestige ancien n’a pu être observé. Une applique en alliage 
cuivreux en usage entre les IIe et IVe siècle de notre ère a été trouvé dans le 
niveau 903 (isolat 16, infra étude de l’instrumentum).
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Un remblai (us 902) vient s’intercaler entre la terre végétale et le remblai 
903. Il s’agit de gravats étalés résultant de la démolition de la maison qui 
était anciennement construite sur la parcelle. Un des murs est encore présent 
à l’extrémité sud de la tranchée. 
Le substrat est à 1,30 m sous le niveau de sol actuel, soit 13,80 m NGF.

- La tranchée 10

Implantée dans le quart sud-ouest de la parcelle, elle mesure 9 m de long.
Sous 0,20 m de terre végétale, le remblai végétalisé 1002. Toujours le même 
type d’éléments constitutifs : cailloux de granite, morceaux de terres cuites 
et céramique. Notons que 49 scories ont été ramassées dans ce niveau, 
surtout dans la moitié est (fig. 36 et 44).

Fig. 43 Vue générale de la tranchée 9 
© C. Baudoin, Inrap

Fig. 44 (à dr.) Vue générale de la 
tranchée 10 © C. Baudoin, Inrap
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A l’extrémité ouest de la tranchée, sous le remblai 1002 soit à 15,16 m NGF, 
un alignement de gros blocs de granite (us 1003) a été découvert. Observé 
sur toute la largeur de la tranchée soit 1,40 m, il est orienté nord-sud et 
mesure 0,40 m de large (fig. 45). Il repose sur une couche de remblai (us 
1004). Cette mise en œuvre fait penser à un solin.

Fig. 46 Les blocs 1010 © C. Baudoin, Inrap

Fig. 45 L’alignement 1004 © C. Baudoin, Inrap

Un peu plus loin vers l’est, un second alignement de blocs (us 1010) a été 
mis au jour à une côte de 14,86 m NGF. Comme il était possible d’agrandir 
la tranchée à cet endroit elle a été doublée. L’aménagement de 0,50 à 0,70 m 
de large a pu être observé sur 2,10 m de long (fig. 46). Son orientation nord-
sud coïncide avec celle du solin 1003.

Il s’interrompt à hauteur d’un niveau de cailloutis compact et émoussé 
(us 1009). Celui-ci est réalisé avec du cailloutis et des cailloux de granite 
(fig. 47). Masqué par 0,42 m de terre en moyenne, il est présent dans tout le 
quart nord-est de la tranchée suivant une orientation nord-ouest/sud-est ; il 
est mieux conservé au niveau du solin 1010. 
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Fig. 47 Détail du cailloutis 1009 © C. Baudoin, Inrap

Fig. 48 Sondage réalisé dans la structure 1012 
© C. Baudoin, Inrap
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Une bande de petits cailloux de granite émoussés semble limiter le cailloutis 
1009 vers le sud. Malgré un sondage manuel, il n’a pas été possible de 
caractériser cet aménagement de 0,57 m de large (fig. 48). 

Tous ces vestiges sont installés sur un remblai (us 1004) de limon brun 
avec des morceaux de terres cuites, des cailloux de granite surtout à l'est, 
des tessons de verre et de céramique. En l’absence de structure, un sondage 
mécanique a pu être réalisé entre les solins 1003 et 1010. A cette occasion, 
un as de Claude a été découvert (infra étude numismatique, isolat 9) ainsi 
que de la céramique du Ier siècle également (infra étude céramique).

Suite au sondage dans le remblai 1004, le substrat granitique et deux fosses 
charbonneuses (us 1005 et 1007) sont apparues à une altitude de 14,80 m 
NGF. La fosse 1005, en partie sous la berme nord, mesure 1,05 m de large 
pour 1,60 m de long (fig. 49). Elle est comblée par un limon brun à noir 
(us 1006), très charbonneux avec des scories, de la céramique et une goutte 
filée de verre. Le mobilier ramassé en surface date du Ier siècle de notre 
ère (infra étude céramique). La goutte de verre pourrait témoigner d’une 
activité verrière à proximité (infra étude de l’instrumentum). La fosse 1007, 
en grande partie sous la berme sud, mesure 0,66 m de long pour 0,17 m de 
large (fig. 49). Un limon brun à noir (us 1008) avec de petits cailloux de 
granite comble la structure. 
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Fig. 50 Vue générale de la tranchée 11 
© C. Baudoin, Inrap

Fig. 49 Les fosses 1005 et 1007 
© C. Baudoin, Inrap

- La tranchée 11

La tranchée 11 se trouve dans le prolongement de la tranchée 10, elles sont 
espacées d’un peu plus de 6 m. Ouverte sur 11 m de long, elle a pu être 
doublée sur quasiment toute la longueur (fig. 36 et 50). 

En plus du niveau de terre végétale (us 1101) et du remblai végétalisé 
(us 1102), un troisième niveau masque les vestiges. Le remblai 1103 est 
identique au remblai 803 de la tranchée 8. Un limon brun foncé à noir 
sur 0,30 m d’épaisseur dans lequel sont piégés des morceaux de terres 
cuites architecturales (tuiles et imbrices), des cailloux de granite, des 
charbons, des scories et de la céramique en grande quantité. 76 scories et 
302 tessons de céramique constituent la grande partie du mobilier. Trois 
objets en alliage cuivreux ont également été trouvés : un bracelet dont 
l’usage est indéterminé (isolat 13), un bouton généralement utilisé en décor 
d’harnachement (isolat 14) et une plaque enroulée en tube (isolat 15). Tous 
ces éléments appartiennent à l’antiquité, autour du IIIe siècle d’après la 
céramique (infra études).
Deux perturbations les longs des bermes nord et sud apparaissent 
directement sous le remblai 1103 (fig. 51). La fosse 1109 au nord est 
comblé par un limon noir (us 1108) très charbonneux avec quelques 
cailloux de granite, des fragments de terres cuites, de la faune, des scories et 
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Fig. 51 Les fosses 1109 et 1112 recoupant le 
niveau 1110 © C. Baudoin, Inrap

Fig. 52 Coupe réalisée dans la fosse 1109 © C. Baudoin, Inrap
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de la céramique du IIIe siècle (infra étude céramique). Elle mesure au moins 
4 m de long sur 1,20 m de large. Le sondage opéré dans celle-ci montre un 
creusement évasé à fond plat sur une profondeur de 0,30 m (fig. 52 ).
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Fig. 53 Le niveaux 1103 à 1107 
© C. Baudoin, Inrap
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La fosse 1112 quant à elle est en grande partie sous la berme sud. Elle a été 
observée sur 3,50 m de long et 0,30 m de large (fig. 51).
Elles entament un niveau argileux jaune (us 1110) de 0,30 m d’épaisseur 
piétiné en surface. Il pourrait s’agir du niveau de terre battue (fig. 51).
Ces structures masquent une succession de niveaux hétérogènes et compacts 
(us 1104 à 1107 et us 1113) constitués de cailloux de granite émoussés 
parfois pulvérulents, d’argile rubéfiée, de fragments de terres cuites et de 
scories. Ils apparaissent à 14,20 m NGF et s’accumulent à minima sur une 
vingtaine de centimètres (fig. 53). Ces niveaux s’organisent le long d’un 
axe nord-ouest/sud-est et sont piétinés. Ils sont dans le prolongement du 
cailloutis 1009 mis au jour dans la tranchée 10. Le type de mise en œuvre 
observé ici permet d’envisager un axe de circulation régulièrement entretenu 
au moyen de nombreuses recharges composées principalement de rejets 
métallurgiques liés au travail du fer (159 scories collectées à l’occasion du 
sondage de ces niveaux). 
Ils recoupent un niveau d’arène granitique (us 1115) identifié dans la partie 
sud de la tranchée. 

Enfin, à l’extrémité est de la tranchée se trouve une zone d’accumulation de 
morceaux de terres cuites architecturales (us 1114) de 1,30 m de long pour 
0,80 m de large (fig. 54). Il s’agit peut-être de résidus du remblai 1103 piégés 
dans un affaissement.
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Fig. 54 La zone d’accumulation 1114 
© C. Baudoin, Inrap
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Fig. 55 Plan de la tranchée 12 © E. Collado, Inrap
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Fig. 56 Vue générale de la tranchée 12 
© C. Baudoin, Inrap

2.4 La tranchée 12 dans la parcelle 194

C’est la seule tranchée qui a pu être réalisée sur cette parcelle ; elle a été 
implantée près de la limite ouest de l’emprise, selon un axe nord-sud, entre 
une allée pavée et un alignement d’arbres (fig. 55 et 56).
La tranchée mesure presque 8 m de long et le substrat rocheux apparait 
à 14,67 m NGF. Il y a une interface d’arène granitique d’environ 0,20 m 
d’épaisseur entre les niveaux anthropisés et le rocher.
La terre végétale 1201 et le remblai végétalisé 1202 représente une épaisseur 
de terre d’environ 0,60 m. A l’extrémité sud de la tranchée, se trouve un 
niveau limoneux brun (us 1203) avec des cailloux de granite, de morceaux 
de terres cuites et de la céramique en très grande quantité (fig. 57). 
Le sondage mécanique réalisé dans ce niveau n’a pas permis d’identifier 
les limites d’un éventuel creusement dans lequel serai contenu ce mobilier. 
Le lot céramique constitué de 342 fragments est hétérogène. Il couvre 
toute la période antique du Ier siècle au IIIe siècle de notre ère (infra étude 
céramique). Pour compléter ce lot, un stylet en fer intact (infra étude de 
l’instrumentum).
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Fig. 57 Les niveaux observés dans la tranchée 
12 © C. Baudoin, Inrap
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3. Etudes du mobilier

3.1 Le mobilier céramique (R. Delage) 

Références typologiques utilisées

Curle : Curle (J.), A Roman Frontier Post and its People. The Fort of 
Newstead in the Parish of Melrose, Glasgow, 1911. 

Déch. : Déchelette (J.), Les vases céramiques ornées de la Gaule romaine, 
Paris, Picard, 1904. 

Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et 
1897, p. 54-163.

Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899. 

G. : Laubenheimer (F.), La production des amphores en Gaule 
Narbonnaise, Paris, 1985.

Lez. : Bet (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de 
la Gaule centrale du Haut-Empire, révision décennale, dans : SFECAG, 
Actes du Congrès de Liboune, 2000, p. 461-484.

M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l'ouest de la Gaule, Quimper, 
1985 (Cahiers de Quimper Antique, 2). 

Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo 
de ánfora, Congrès Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-
345.

Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à la 
Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 13-27.

Céramiques gallo-romaines régionales : Brunie (I.), La céramique gallo-
romaine de la péninsule Armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au 
IVe siècle ap. J.-C., thèse de doctorat : mention archéologie, Université 
Rennes 2, Rennes, 1537 p.

Céramiques médiévales et modernes régionales : Henigfled (Y.), coord., La 
céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne (XIe au XVIe 
siècle), Rapport du PCR (2012-2016), Nantes, 2017.

Abréviations utilisées

NMI : nombre minimum d’individus non pondéré
NR : nombre de restes

Les catégories de céramique gallo-romaine 

Sigillée ITAL : céramique sigillée de type « italique » à savoir 
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essentiellement des ateliers d’Arezzo ou de Pise pour ceux de la péninsule, 
mais aussi de Lyon pour la Gaule. Aucune attribution de centre de 
production, en l’absence d’estampille ou de formes suffisamment complètes, 
n’est proposée.

Sigillée SG : céramique sigillée du groupe du « Sud de la Gaule » issue 
principalement des ateliers de Montans (une spécificité des territoires côtiers 
du sud de la Bretagne) mais aussi de Millau-la Graufesenque (MLG). 
D’autres ateliers peuvent être ponctuellement concernés, mais hormis 
Banassac, il est délicat de proposer des attributions fiables. Une simple 
mention SG est alors proposée.

Sigillée CG : céramique sigillée du groupe du « Centre de la Gaule » 
principalement issue des ateliers de Lezoux (LEZ), mais aussi de manière 
secondaire des Martres-de-Veyre (MdV) ou d’un des ateliers de l’Allier 
(ALL) (Lubié LUB, Toulon-sur-Allier, Terre-Franche, etc.). Certains vases, 
en raison de leurs caractéristiques techniques atypiques, ne peuvent avec 
certitude être rattachés à un de ces centres de production et portent donc 
simplement la mention CG.    

Sigillée COG : céramique sigillée de la vallée de la Vienne et du Clain, sans 
distinction de centre de production.

PFE : céramique dite « paroi fine engobée ». Le répertoire est 
essentiellement constitué de gobelets. Ces vases sont fabriqués un siècle 
durant à partir du deuxième quart du Ier s. Ils proviennent majoritairement 
des ateliers du Centre la Gaule (CG), mais aussi de Lyon ou d’Aquitaine. 

MET : céramique fine cuite en A, présentant un revêtement grésé noir ou 
métallescent. Ces productions proviennent des ateliers du Centre de la 
Gaule. On distingue celles de première génération, de la seconde moitié du 
IIe s., de celles de deuxième génération, du IIIe s.  

Fine B Beuvray : céramique fine cuite en mode B dont le répertoire des 
formes et les décors correspondent à des productions particulières de la 
vallée de Loire dites « Beuvray ». Ces céramiques ont été utilisées à la fin du 
Ier s. av. et au cours des premières décennies du Ier s. ap. 

Fine B TN : céramique fine de mode B de type « terra nigra ». Elle est la 
plus courante des vaisselles de table cuites en mode B. Les vases proviennent 
majoritairement des ateliers du Centre de la Gaule et des ateliers locaux et 
de manière secondaire d’Aquitaine, depuis les dernières décennies du Ier s. 
av. jusqu’à la fin du siècle suivant. 

Fine B tardive : cette catégorie céramique regroupe des vaisselles de table 
qui s’inscrivent dans la continuité de la terra nigra du Ier s. Le répertoire 
se compose de formes dont la filiation avec ces dernières ne fait aucun 
doute (quoique des évolutions peuvent être mises en évidence) et d’autres 
qui sont spécifiques (notamment l’essentiel du répertoire des gobelets). 
Contrairement aux céramiques mi-fines de mode B des territoires riedones 
ou coriosolites, les pâtes de celles de la région de Vannes sont similaires aux 
dernières terra nigra, seules les plus tardives se démarquant par la présence 
de dégraissants.  

Com A : céramique commune cuite en mode A. Il s’agit d’une catégorie 
générale qui regroupe des productions très diverses, la plupart du temps 
dépourvues de revêtement, mais qui peuvent également être recouvertes 
d’engobe blanc, rouge ou orange. Le répertoire comporte essentiellement 
des formes fermées (à pâte très peu dégraissée) ainsi que des mortiers, et de 
manière secondaire des pots, jattes, marmites, plats ou couvercles. 
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Com B : céramique commune cuite en mode B. Comme ce sont des 
céramiques destinées au feu, la pâte est dégraissée, parfois fortement comme 
cela est le cas des productions de la première moitié du Ier s. Le répertoire 
comporte essentiellement des pots à cuire et de manière secondaire un 
corpus morphologique en commun avec les communes de mode A, ainsi que 
des bouilloires. 

Com B de technique mixte (modélée) : céramique commune cuite de mode 
B, réalisée en partie ou en totalité sans usage du tour de potier. Ces vases 
sont la plupart du temps de couleur sombre avec une pâte très dégraissée. 
Amphore Bétique : transport de l’huile d’olive (Dr. 20) et de manière 
secondaire de saumures (Dr. 7/11). 

Amphore Tarraconaise : transport du vin (Pasc. 1). 

Amphore Narbonnaise : transport du vin (G. 4).

Amphore Italique : transport du vin (Dr. 2/4).

Amphore régionale : originaire de la région de Vannes ou de la vallée de 
Loire, transportant probablement essentiellement du vin. Deux productions 
dominantes sont attestées pour la vallée de la Loire : en pâte brune à cœur 
noir (BCG) dont les parois sont la plupart du temps aussi fines que celles 
des cruches ; en pâte orangé à rouge à cœur gris (OCG) correspondant à des 
conteneurs plus massifs. 

Amphore Lipari : transport de l’Alun, un minéral utilisé pour divers usages 
notamment artisanaux.

Contextes

Tr. 1, US 101

Lot de céramiques antiques et fragments de céramiques médiévale et 
moderne. 
Datation : Moderne.

Tr. 1, US 104

Petits fragments de céramique sans caractérisation chronologique. 
Terres cuites antique et médiévale. 
Datation : Moyen Âge/Moderne.

Tr 1., US 109

Céramique fine de mode B tardif (panse excisée d’une coupe BJ-TN-2m), 
céramiques communes de mode A (M-CC-7e ; CEIRP, plat AP-ERP-1f) 
et de mode B (P-CS-21/53, P-CS-34j), amphore Dr. 20 de Bétique en pâte 
du IIe s. 
Datation : courant IIIe s.

Tr. 2, US 201

Lot de céramiques gallo-romaines du Ier s. à la deuxième moitié du IIIe s. et 
lot de céramiques du Moyen Âge/Moderne intrusifs (?).
Datation : IIIe s. ou Moderne (?).

Tr. 2, US 202
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Céramique fine de mode B (TN) et céramique commune de mode A. 
Datation : Ier s.

Tr. 2, US 207

Céramique commune de mode B (P-CS-34). 
Datation : IIIe s. 

Tr. 2, US 209

Sigillée du Centre de la Gaule de la fin du IIe s. et des premières décennies 
du IIIe s. (Drag. 45 et Lez. 96), métallescente du Centre de la Gaule de 
deuxième génération, céramique fine de mode B de type terra nigra du Ier s., 
céramiques communes de mode A (BJ-EN-MIC-4) et de mode B tournée (P-
CS-34) et de techniques mixtes. 
Datation : ensemble hétérogène avec des mobiliers depuis le début du Ier s. 
jusqu’au IIIe s. 

Tr. 2, US 217

Céramique commune de mode A (anse de cruche en pâte à spicule). 
Datation : Antiquité.

Tr. 3, US 301

Lot de céramiques gallo-romaines (Ier-IIIe s.) et céramique moderne (Pot 28-
2, pâte VAN09b). 
Datation : Moderne.

Tr. 4, US 401
Lot de céramiques gallo-romaines des Ier s. et IIe s. ; céramiques médiévales 
vraisemblablement XIe-XIIIe s. (bord de pot 24-1) et céramiques modernes 
(pot 3-14, fig. 58, n°1, pot 24, fig. 58, n°2 et 3, pot 3-1e ?). 
Datation : Moderne.
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Fig. 58 Céramiques modernes de la Tr. 4, US 
401. Illus. Inrap, Patrick Pihuit.
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Figure Tranchée US Catégorie Réf. typo. Forme Datation NR NMI

58, n°01 04 0401 Céram. Mod. pot 3-14 pot XV-XVII 1 1

58, n°02 04 0401 Céram. Mod. pot 24 pot XV-XVII 1 1

58, n°03 04 0401 Céram. Mod. pot 24 pot XV-XVII 1 1

Tr. 4, US 413

Lot de céramiques gallo-romaines, fragments de la fin de la période 
médiévale et Moderne. 
Datation : Moderne.

Tr. 4, US 415

Quelques fragments de céramiques gallo-romaines (Ier s. – IIIe s.) et 
céramique Moderne.
Datation : Moderne.

Tr. 4, US 416

Céramique commune de mode B. 
Datation : plutôt IIIe s.

Tr. 4, US 419

Céramique fine de mode B (M75), céramiques communes de mode A et de 
mode B. 
Datation : Ier s. 

Tr. 5, US 501

Céramique cuite en mode B sans caractérisation chronologique. 

Tr. 6, US 602

Céramique fine de mode B (M75, M96), paroi fine engobée du Centre 
de la Gaule, céramiques communes de mode A (M-CC-7) et de mode B. 
Amphore italique de type Dr. 2/4 et de Bétique en pâte du IIe s. 
Datation : IIe s. (plutôt première moitié du IIe s. ?).

Tr. 6, US 604

Céramique fine de mode B (M96), céramiques communes de mode A et 
de mode B, amphores de Tarraconaise et de Bétique (Dr. 20 de la seconde 
moitié du Ier s.)
Datation : deuxième moitié du Ier s.

Tr. 6, US 606

Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : Ier s. ?

Tr. 7, US 702

Lot de céramiques gallo-romaines du Ier au IIIe s.
Céramiques médiévales, quelques pâtes de type Saint-Jean-de-la-Poterie, 
forme de pot 24-9 (deuxième moitié du XIIIe – début XVIe s.). 
Datation : Moyen Âge/Moderne.



65II. Résultats 3.1 Le mobilier céramique

Tr. 7, US 703

Céramiques communes de mode A et de mode B (P-CS-21/53). 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – IIIe s.

Tr. 7, US 704

Céramique fine de mode B (TN), céramiques communes de mode A et de 
mode B (P-CS-13). 
Datation : Ier s.

Tr. 7, US 708

Céramique fine de mode B (M75), paroi fine engobée du Centre de la 
Gaule, céramique commune de mode B (P-CS-13 ; fond idem US 711). 
Datation : dernier quart du Ier s.

Tr. 7, US 711

Céramique commune de mode B (idem autre vase de US 708).
Datation : Ier s.

Tr. 8, HS

Céramique fine de mode B (M75, M146), paroi fine engobée moulée de 
Montans (He. 9), céramiques communes de mode A (pot P-EN-MIC-1, jatte 
BJ-EN-RG-2, cruche C-CC-18b) et de mode B (pots P-CS-34, P-CS-53), 
fragment de céramique moderne/contemporaine. 
Datation :hétérogène du Ier s. au IIIe s.

Tr. 8, US 802

Céramique sigillée du Sud de la Gaule : Montans (Ve. C2) et Millau-La 
Graufesenque (Curle 11). Ces vaisselles datent de la fin du Ier s. et sont 
donc résiduelles dans ce contexte. Céramique fine de mode B en pâte 
tardive. Céramiques communes de mode A (cruche C-CC-34e) et de mode B 
(P-CS-34g, BJ-CS-24, P-CS-21cd, P-CS-53), amphore de Bétique (Dr. 20 en 
pâte du IIe s.) et de Narbonnaise. 
Datation : Ensemble hétérogène. Les formes avec référents typologiques en 
céramiques communes correspondent à des productions de Liscorno plutôt 
tardives (aspects massifs, bandes lissées horizontales ou décor ondé). Une 
datation dans la seconde moitié du IIIe s. peut être proposée (voire IVe s. ?). 

Tr. 8, US 803

 Catégorie  NR NMI

Sigillée 12 5

PFE 4 0

MET 3 0

Fine B 10 3

Com A 89 18

Com B 234 64

Amphore 24 2

intrusif   6 0

Total 382 92

 
Corpus de céramique sigillée comportant un Drag. 37 de Montans de 
la première moitié du IIe s., une assiette Lez. 43 du Centre-Ouest et des 
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vaisselles du Centre de la Gaule : Curle 21, Drag. 37 de CINNAMVS et 
coupelle Lez. 44 (fig. 59, n°2) du milieu du IIe s., Drag. 37 et assiette de la 
seconde moitié du IIe s. (fig. 59, n°1) pour les plus récentes. 
Paroi fine engobée du Centre de la Gaule, métallescente de première 
génération (Déch. 68 avec décor de type Bémont 1977, GM81 à savoir du 
groupe BANVVS et donc du dernier quart du IIe s. – début du IIIe s. ; fig. 59, 
n°3) et de deuxième génération de la première moitié du IIIe s. 
Céramique fine de mode B du Ier s. (M75) et pot tardif du IIIe s. (P-TN-27d, 
fig. 59, n°12). 
Céramique commune de mode A (plat CEIRP AP-ERP-1f plutôt du IIIe 
s. ; fig. 59, n°10 ; cruches C-CC-30, fig. 59, n°7, C-CC-44a, fig. 59, n°5 
et C-CC-44d, fig. 59, n°4, C-CC-38 (fig. 59, n°6), mortiers M-CC-7 et 
M-CC-8b, fig. 59, n°9, jatte BJ-CC-21c, fig. 59, n°8 et pichet Pi-CC-2) 
correspondant majoritairement à des productions de la fin du Ier s. – 
première moitié du IIe s., mais aussi du IIIe s. 
Céramique commune de mode B (P-CS-13, P-CS-34, fig. 59, n°18 et 19, 
P-CS-21c, fig. 59, n°13 et 20, P-CS-53, fig. 59, n°21 et 24, P-CS-56a, BJ-
CS-1e, fig. 59, n°23, BJ-CS-24, fig. 59, n°17, BJ-CS-25, fig. 59, n°14, 15 et 
25, Pi-CS-1g, fig. 59, n°26 et 27, Pi-CS-16, fig. 59, n°25, AP-CS-19, fig. 59, 
n°22). Présence également d’un pot en pâte sableuse relativement fine et 
surface lissée qui s’inscrit dans la tradition des céramiques communes lissées 
tardives (fig. 59, n°11). 
Amphores de Narbonnaise, Bétique, régionale OCG (Dr. 2/4) et régionale. 
Quelques fragments de céramiques Moderne/Contemporaine intrusifs dans 
cet ensemble. 
Petits fragments de figurine en terre blanche de l’Allier sans caractérisation. 
Datation : les céramiques couvrent une grande plage chronologique de 
production/utilisation depuis la fin du Ier s. jusqu’au IIIe s. Les éléments les 
plus récents correspondent à des productions appartenant à des productions 
du IIIe s., vraisemblablement non antérieures au deuxième quart du IIIe s.

Figure Tranchée US Catégorie Prod. Réf. typo. Forme Datation NR NMI

59, n°01 08 0803 Sigillée CG-LEZ Drag. 37 coupe 160/190 2 1

59, n°02 08 0803 Sigillée CG-LEZ Lez. 44 coupelle 140/160 3 1

59, n°03 08 0803 MET CG-1er 
gen

Déch. 68 gobelet 170/210 1 0

59, n°04 08 0803 Fine B TNT P-TN-27d pot 2 1

59, n°05 08 0803 Com A BJ-CC-21c jatte 3 1

59, n°06 08 0803 Com A C-CC-30 cruche 1 1

59, n°07 08 0803 Com A C-CC-38 cruche 1 1

59, n°08 08 0803 Com A C-CC-44a cruche 1 1

59, n°09 08 0803 Com A C-CC-44d cruche 2 1

59, n°10 08 0803 Com A CEIRP AP-ERP-1f plat 1 1

59, n°11 08 0803 Com A M-CC-8b mortier 2 1

59, n°12 08 0803 Com B AP-CS-19 plat 1 1

59, n°13 08 0803 Com B BJ-CS-1e jatte 1 1

59, n°14 08 0803 Com B BJ-CS-25e jatte 1 1

59, n°15 08 0803 Com B BJ-CS-25n jatte 1 1

59, n°16 08 0803 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1

59, n°17 08 0803 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1

59, n°18 08 0803 Com B P-CS-34 pot 1 1

59, n°19 08 0803 Com B P-CS-34 pot 1 1

59, n°20 08 0803 Com B P-CS-21c pot 3 1

59, n°21 08 0803 Com B P-CS-21c pot 1 1

59, n°22 08 0803 Com B P-CS-53 pot 1 1

59, n°23 08 0803 Com B P-CS-53 pot 1 1
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Figure Tranchée US Catégorie Prod. Réf. typo. Forme Datation NR NMI

59, n°24 08 0803 Com B lissée 
tardive

pot 1 1

59, n°25 08 0803 Com B Pi-CS-16 bouilloire 1 1

59, n°26 08 0803 Com B Pi-CS-1g bouilloire 1 1

59, n°27 08 0803 Com B Pi-CS-1g bouilloire 1 1

Fig. 59 Céramiques gallo-romaines de la Tr. 8, US 803. Illus. Inrap, Patrick Pihuit.



68 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel

Tr. 8, US 811

Sigillée de Millau-La Graufesenque du dernier quart du Ier s., céramique 
fine de mode B de type terra nigra (M75, M16) et Beuvray, céramiques 
communes de mode A (Co-EN-MIC-1) et de mode B (P-CS-13), Amphore 
régionale (Dr. 2/4), de Lipari et de Bétique (en pâte du Ier s.). 
Deux fragments de céramique médiévale intrusifs.
Datation : dernier quart du Ier s.

Tr. 9, US 903

Sigillée du Centre de la Gaule (coupelle Lez. 44 des années 130/150), 
céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A et de mode B 
(P-CS-53, P-CS-34, Pi-CS-1/13), amphore de Bétique. 
Datation : deuxième moitié du IIe s.

Tr. 10, US 1002

Lot de céramiques gallo-romaines (Ier-IIIe s.) et nombreux fragments de la fin 
du la période médiévale et Moderne, notamment un tenon de coupe 3.2 à 
glaçure verte.
Datation : Moderne.

Tr. 10, US 1004

Céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : Ier s.

Tr. 10, US 1006

Céramiques communes de mode A et de mode B (P-CS-13). 
Datation : Ier s.

Tr. 10, US 1011

Sigillée du Centre de la Gaule (Drag. 37 des années 140/170), céramique 
commune de mode B. 
Datation : deuxième moitié du IIe s. – IIIe s.

Tr. 11, US 1103

Catégorie  NR NMI

Sigillée 8 4

MET 1 1

Fine B 5 1

Com A 47 11

Com B 194 50

Amphore 31 1

Indét.  7 2

intrusif   10 1

Total 303 71

Céramique sigillée du Centre de la Gaule : Curle 21 de Lubié (différent 
de celui de l’US 1108, fig. 60, n°2), panses de mortiers Drag. 45 et Lez. 
96, assiette du milieu du IIe s. (estampille de libellé « [---]S »), Drag. 38 
du deuxième quart du IIe s., assiette Lez. 56 de la seconde moitié du IIe s., 
assiette Lez. 32 du dernier quart du IIe s., coupe Drag. 37 de seconde moitié 
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du IIe s. (fig. 60, n°1). Le TPQ du lot de céramique sigillée se situe en 190 
pour un assemblage relativement cohérent au début du IIIe s. au maximum. 
Métallescente de deuxième génération du Centre de la Gaule Lez. 307 
(première moitié du IIIe s., fig. 60, n°3). 

Céramique fine de mode B de type terra nigra et tardive (BJ-TN-37gh, 
fig. 60, n°4). 
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Fig. 60 Céramiques gallo-romaines de la Tr. 11, US 1103. Illus. Inrap, Patrick Pihuit.
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Céramique commune de mode A : BJ-CC-37a (fig. 60, n°9), divers mortiers 
M-CC-7e (fig. 60, n°5) et M-CC-7f (fig. 60, n°6 à 8), C-CC-34f (fig. 60, 
n°11), cruche à engobe micacée C-EN-MIC-2 (fig. 60, n°10). 

Céramique commune de mode B : AP-CS-19 (fig. 60, n°12), BJ-CS-24 
(fig. 60, n°13 et 14), BJ-CS-25 (fig. 60, n°15 et 16, P-CS-34 (fig. 60, n°17 et 
18, P-CS-53 (fig. 60, n°19), Pi-CS-1 (fig. 60, n°20). 
Amphores Dr. 20 de Bétique en pâte de la seconde moitié du IIe s. – début 
du IIIe s. pour la plus récente, Narbonnaise et régionale. 
Petits lots de céramiques modernes vraisemblablement intrusifs dans cet 
ensemble, de céramiques sans caractérisation chronologique ainsi que deux 
fragments de terre cuite et verre contemporain. 
Datation : première moitié du IIIe s. (voire au-delà).

Figure Tranchée US Catégorie Prod. Réf. typo. Forme Datation NR NMI

60, n°01 11 1103 Sigillée CG-IND Drag. 37 coupe 170/210 1 1

60, n°02 11 1103 Sigillée CG-LUB Curle 21 mortier 170/210 1 1

60, n°03 11 1103 MET CG-2e gen. Lez. 307 gobelet 190/240 1 1

60, n°04 11 1103 Fine B TNT BJ-TN-37gh coupe 1 1

60, n°05 11 1103 Com A M-CC-7e mortier 1 1

60, n°06 11 1103 Com A M-CC-7f mortier 1 1

60, n°07 11 1103 Com A M-CC-7f mortier 1 1

60, n°08 11 1103 Com A M-CC-7f mortier 2 1

60, n°09 11 1103 Com A BJ-CC-37a jatte 1 1

60, n°10 11 1103 Com A eng. micacé C-EN-MIC-2 cruche 2 1

60, n°11 11 1103 Com A C-CC-34f cruche 1 1

60, n°12 11 1103 Com B AP-CS-19 plat 3 3

60, n°13 11 1103 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1

60, n°14 11 1103 Com B BJ-CS-24 jatte 1 1

60, n°15 11 1103 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1

60, n°16 11 1103 Com B BJ-CS-25 jatte 1 1

60, n°17 11 1103 Com B P-CS-34 pot 1 1

60, n°18 11 1103 Com B P-CS-34 pot 1 1

60, n°19 11 1103 Com B P-CS-53 pot 1 1

Tr. 11, US 1104

Céramique sigillée du Centre de la Gaule du dernier quart du IIe s. et du 
début du IIIe s. (Drag. 37, Curle 21), céramique fine de mode B, céramiques 
communes de mode A (M-CC-7f) et de mode B (P-CS-34, BJ-CS-25f). 
Datation : dernier quart du IIe s. – début du IIIe s.

Tr. 11, US 1105

Céramique commune de mode B.
Datation : Antiquité.

Tr. 11, US 1106

Céramiques communes de mode A et de mode B.
Datation : Antiquité.

Tr. 11, US 1008

Céramique sigillée du Centre de la Gaule (trois mortiers Curle 21 provenant 
de Lezoux, de Lubié et de l’Allier, du dernier quart du IIe s. et du début du 
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IIIe s.), céramique fine de mode B de type terra nigra (BJ-TN-21b) et tardive 
(P-TN-27ab), céramiques communes de mode A (BJ-CC-21) et de mode 
B (P-CS-34, BJ-CS-24, Pi-CS-1, P-CS-53, AP-CS-19k). Amphore G. 4 de 
Narbonnaise. 
Quelques fragments sont de caractérisation chronologique incertaine et 
donc potentiellement intrusifs.
Datation : IIIe s.

Tr. 11, US 1113

Sigillée du Centre de la Gaule (assiette Lez. 43 des années 170/210), 
céramique fine de mode B en pâte tardive (BJ-TN-37efgh), céramique 
commune de mode B (P-CS-21). 
Datation : IIIe s.

Tr. 12, US 1202

Lot de céramique gallo-romaine et fragments du Moyen Âge et Moderne/
Contemporain.  
Datation : Contemporain.

Tr. 12, US 1203

Sigillée essentiellement de la première moitié du Ier s. (Italique, Montans 
et Centre de la Gaule), la pièce la plus récente est une production 
vraisemblablement des Martres-de-Veyre de la fin du Ier s. – début du IIe s. 
Lot de céramiques fines de mode B de type terra nigra (M75, M146, M172, 
M96) et tardives avec deux coupes BJ-TN-37 au moins de la seconde moitié 
du IIe s. 
Céramique commune de mode A : lot de productions à engobe/pâte micacée 
(AP-EN-MIC-1, Pa-EN-MIC-1, C-EN-MIC-2), à engobes rouge et blanc, 
et cruches C-CC-30, C-CC-52, M-CC-7e, soit un répertoire dans son 
ensemble typique du Ier s. et plus particulièrement pour bon nombre de 
formes des dernières décennies du Ier s. 
Céramique commune de mode B du Ier s., en pâte grise tournée ou de 
techniques mixtes (pots P-CS-13, P-CS-16, P-CS-12h, jatte BJ-CS-25a et 
n, bouilloire BJ-CS-1/13) et de la fin du IIe s. – IIIe s. (jattes BJ-CS-24, BJ-
CS-25, P-CS-34, P-CS-53).   
Amphores de Tarraconaise, Bétique (pâte de type Dr. 7/11), italique, 
régionale (Dr. 2/4) et variante de régionale BCG. 
Datation : lot majoritaire couvrant tout le Ier s. jusqu’au début du IIe s., 
mais les éléments datants les plus récents sont clairement du dernier quart 
du IIe s.-IIIe s. L’ensemble est donc riche en mobiliers, mais hétérogène. 
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3.2 Le mobilier en verre et l’instrumentum (F. Labaune-Jean)

Les 66 fragments abordés ici correspondent à différents matériaux. 
Comptabilisés et classés, ils donnent la répartition suivante : 
29 tessons de verre et 2 en pâte de verre.
12 fragments en alliage cuivreux, 19 en fer et 1 en plomb.
1 objet en terre cuite (3 NR).
1 élément lithique.

Le verre

Fig. 62 -  Résidu d’artisanat du verre : goutte 
avec impureté © F. Labaune-Jean, Inrap

Fig 61Différents éléments de formes de 
récipients en verre mis au jour
© F. Labaune-Jean, Stéphane Jean Inrap

Tr. 11, U.S. 1103
Tr. 11, U.S. 1108 

Tr. 11, U.S. 1108 

Tr. 2, U.S. 202 

Tr. 7, U.S. 711 

Tr. 12, U.S. 1203 

Tr. 12, U.S. 1203 

Tr. 10

0 10 cm

Le lot de verre se répartit en plusieurs sous-groupes selon les usages du 
matériau. 
La majorité des tessons (29 NR) entre dans celui des récipients. Certains 
d’entre eux sont de facture récente (à partir des XVIII-XIXe siècles ; 11 NR 
; contextes : Tr. 8 us 803, Tr. Tr. 9 us 903 et Tr. 11 us 1103). Les fragments 
récents présentent un matériau et de restes de formes les rattachant à la 
période antique. On y dénombre plusieurs fragments de bouteilles à panse 
quadrangulaire soufflée dans un moule (AR156 prob.) dont un morceau 
de bord (Tr. 8 us803, Tr. 11 us1113 et Tr. 12 us1203). Trois autres bords 
possèdent la même lèvre courte et épaissie en bourrelet, placée dans le 
prolongement d’une paroi verticale, à rattacher à des gobelets de type 
AR98.1. Pour le Ier siècle apr. J.-C., on notera trois tessons de panse de 
coupes côtelées (Tr. 2 us202, Tr. 7 us 711 et Tr. 12 us 1203). (fig. 61)
S’y ajoute un résidu artisanal (goutte filée – Tr. 10). Cet élément isolé 
ne suffit pas à lui seul pour prouver la présence d’une activité verrière à 
proximité du site. Il s’agit toutefois d’un élément caractéristique composé 
d’une goutte de verre avec l’empreinte en creux de la pince qui a servi à 
retirer l’impureté blanc opaque encore visible à l’intérieur.
Le dernier élément, un peu en marge des précédents, correspond à un 
morceau de pâte de verre, ou fritte de verre, de teinte bleu cobalt, d’aspect 
poreux (Tr. 8). Il s’agit d’une boulette de bleu égyptien que l’on rencontre 
couramment à la période antique, car ces parcelles bleues sont diffusées 
pour un emploi comme pigment coloré (après broyage). (fig. 62)
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L’instrumentum

Le mobilier de cette catégorie a été comptabilisé, inventorié, identifié et 
décrit au moyen d’une base de données, reprenant les normes en usage 
dans le groupe de travail Artefact-Instrumentum (base en ligne). En dehors 
d’un objet lithique et d’un autre en terre cuite, il s’agit surtout d’éléments 
métalliques. Ces derniers sont parfois altérés ou corrodés mais la plupart, 
suffisants pour permettre une identification. Dans le cadre du diagnostic, 
aucune intervention de stabilisation n’a été préconisée avant étude.
Ils sont présentés ici par domaine d’usage avec des notices cataloguées pour 
les plus significatifs d’entre eux. Différentes périodes sont recensées au sein 
du lot avec quelques objets récents associés à des éléments indéniablement 
antiques.

- L’ameublement

On peut signaler ici la présence d’un petit élément en métal plein se 
rapportant soit à un pied de coffret soit à un décor de clou de porte. 
Clou décoratif, Alliage cuivreux (Tr.12 iso8). 
Ht. cons. 2,4 cm ; Diam. 1,4 cm; Pds 15,6 g. Intact.
Objet en métal plein composé d'une partie circulaire prolongée par une 
base annulaire (la corrosion ne permet pas de voir s'il y en a plusieurs 
superposés) et par les restes d'une pointe de fixation centrée. Ce type 
d'élément est généralement utilisé comme clou décoratif placé sur des portes 
ou des coffrets où il peut aussi servir de pied. (Antiquité). (fig .63)

- L’harnachement

Trois objets, de la période antique, peuvent être mis en relation avec des 
décors de courroies de cuir, généralement destinées à de l’harnachement 
mais aussi parfois présentes sur des ceintures. 
Bouton, Alliage cuivreux. (Tr.11 iso14)
Diam. 1,8 cm ; Ep. 0,1 cm ; Pds 3 g. Intact.
Bouton circulaire plat, possédant un rivet à pied en disque au revers pour 
la fixation sur une courroie de cuir. Usage général en décor d'harnachement 
mais utilisation comme décor de ceinture attesté à partir du IVe siècle. (IIe-
Ve siècles). (fig .64)

Plaque, Alliage cuivreux (Tr.6 iso3).
L. cons. 5 cm ; l. cons. 0,7 à 2,4 cm ; Ep. 0,05 cm ; Pds 4,7 g. Fragmentaire.
Plaque assez fine à forme travaillée. Elle possède une pointe arrondie et une 
forme rectangulaire adoucie par des bords concaves. L'extrémité droite est 
prolongée par une patte rectangulaire recourbée formant certainement un 
système de suspension ou d'articulation en charnière. Elle a pu avoir un 
usage comme pendant d'extrémité de harnais ou de ceinture. (Indéterminée. 
Antiquité ?). (fig .65)

Applique décorative, Alliage cuivreux (Tr.9 iso 16?).
L. cons. 2,5 cm ; l. cons. 0,8 à 1,3 cm ; Ep. 0,5 cm ; Pds 6,53 g. Intact.
Petit élément en métal plein en forme de tonnelet à décor de cannelures 
superposées à chaque extrémité. Au revers, deux petites tiges servent à la 
fixation sur le support : harnais ou ceinture de cuir. (Modèle souvent mis en 
équipement militaire). (IIe - IVe siècles). (fig .66)

- La parure

Le seul élément entrant dans cette catégorie est un objet qu’il faut très 
certainement attribuer à une datation récente.
Bracelet, Alliage cuivreux (Tr.3 iso 7). 
L. cons. 10,5 cm ; l. cons. 1,4 à 3,5 cm ; Ep. 0,1-0,5 cm ; Pds 30,25 g. 
Fragmentaire. 

Fig. 63 Clou ou pied de coffret en alliage 
cuivreux © F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 65 Pendant de harnais en alliage cuivreux 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 66 Applique décorative en alliage cuivreux 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 64 Applique décorative © F. Labaune-Jean, Inrap
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Plaque réalisée par coulage dans un moule. Elle est de forme allongée à 
bords convexes, l'élargissement maximal étant situé au centre de la pièce. 
Chaque extrémité droite conserve les traces d'une charnière articulée. 
La surface comporte un décor alliant des lignes de rosettes de diamètre 
décroissant à des lignes cordées. Au centre, une grosse rosace festonnée 
comprend une rosette nervurée centrale entourée d'un cordon fin et de 12 
petites rosettes en relief. Les longs côtés de la plaque sont festonnés avec 
une perle circulaire dans chaque demi-cercle. Cette pièce constitue la moitié 
d'un bracelet. (XIXe s. ?). (fig. 67)

- Les croyances

Les deux objets classés ici appartiennent respectivement à deux périodes : 
une statuette en terre cuite antique et une médaille illustrant les pratiques 
récentes.
Médaille, Alliage cuivreux (Tr.2 iso5). 
l. cons. 1,5 cm ; Ht. cons. 2 cm ; Ep. 0,05 cm ; Pds 0,6 g. Intact.
Médaille métallique de forme ovale à bord festonné, avec un anneau de 
suspension sommital aménagé en même temps que le reste de la coulée. Une 
face présente une Vierge à l'enfant, entourée par l'inscription "Notre Dame, 
priez pour nous" et le revers un sanctuaire et l'inscription "Sanctuaire de 
Sainte-Anne d'Auray". (XIXe-XXee s.). (fig. 68)

Statuette, Céramique (Tr.11 us1108). 
Fragmentaire.
Fragments en terre cuite à pâte claire assez fine, moulés. Les éléments de 
décor ainsi que le profil des pièces permettent d'identifier les restes de 
l'arrière d'une déesse-mère avec l'arrondi du haut du fauteuil sur lequel 
cette figure est généralement assise, ainsi que la trame verticale de chevrons 
évoquant le tressage en osier du dossier. Cet élément se démarque par la 
largeur assez importante plutôt inhabituelle. (Ier-IIIe s.). (fig. 69)

Fig. 68 médaille religieuse du sanctuaire de 
Sainte-Anne-d’Auray © F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 69 Fragments de statuette de déesse-mère 
© F. Labaune-Jean, Inrap

- L’écriture

Le diagnostic a livré un exemplaire intact, légèrement corrodé en surface. 
Par l’extrémité en palette plate, il est possible de l’interpréter comme un 
modèle simple de stylet.
Stylet, Fer (Tr.12 us1203). 
L. cons. 13,2 cm ; Ep. 0,5 cm ; Pds 12,68 g. Intact.

Fig. 67 morceau de bracelet décoré 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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Tige de section circulaire, assez longue terminée d'un côté par une 
pointe effilée et de l'autre par une tête rectangulaire aplatie, permettant 
l'identification comme stylet. Manning N1 -Schalten-Obrecht C23, 
(Ier- IVe s.). (fig. 70)

- Poids et mesures

Un unique élément entre dans cette catégorie d’usage. Mais il est intéressant 
car peu courant en Bretagne. Il possède une forme très caractéristique en 
disque doté de deux perforations placées sur un axe centré.  
Poids?, Plomb (Tr.7). 
Diam. 2,75 cm ; Ep. 0,5 cm ; Pds 30,55 g. Intact.
Disque assez régulier et épais présentant deux perforations de petit diamètre 
alignées. L'objet est un poids à faces planes, dont le poids avoisine celui 
d'une uncia (once). Le poids mesuré ici est légèrement plus important que 
la valeur théorique (27,28 g.) de référence. La surface ne montre pas de 
marque ou inscription. (fin Ier s. av. -Ier s. apr. J.-C.). (fig. 71)

- L’outillage

Dans ce groupe, plusieurs objets permettent un usage tant domestique 
qu’artisanal.
Aiguille ?, Alliage cuivreux (Tr.4 us 417). 
L. cons. 10,5 cm ; Ep. 0,2 cm ; Pds 2,26 g. Fragmentaire.
Fine tige repliée en angle (lié à l'enfouissement). Elle est de section circulaire 
régulière sauf au niveau de la pointe effilée. L'autre extrémité cassée semble 
s'aplatir ce qui pourrait suggérer que l'on est en présence d'une aiguille (et 
non d'une épingle de coiffure). (Antiquité). (fig. 72)

Plaque, Alliage cuivreux (Tr.11 iso15). 
L. cons. 2,6 cm ; Diam. 0,5 cm ; Ep. 0,02 cm ; Pds 0,82 g. Entier.
Fragments appartenant à une fine tôle enroulée en tube sur la longueur. 
Cette disposition indique un emploi pour enserrer quelque chose, pour une 
décoration pour maintenir la fixation entre deux éléments. On retrouve 
ce genre de tube par exemple sur les pinceaux antiques, au niveau de la 
fixation des poils au manche. (Antiquité). (fig. 73)

Support de travail, Lithique (Tr.12 us1202). 
L. cons. 9 cm ; l. cons. 8 cm ; Ep. 2 cm ; Pds 328 g. Fragmentaire.
Bloc de grès à texture assez fine correspondant peut-être à un reste de 
dallage. Une des grandes surfaces porte les traces d'un poli d'usage 
indiquant que la pierre a certainement été remployée comme support de 
travail. (Antiquité ?). (fig. 74)

Fig. 70 Stylet en fer intact 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 72 Aiguille en alliage cuivreux 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 71 Poids en plomb 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 73 Élément tubulaire en alliage cuivreux 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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Fig. 75 Demi-anneau décoré à encastrer ? 
© F. Labaune-Jean, Inrap

- Varia

Ce dernier groupe se compose d’un objet qui, bien que parfaitement lisible, 
est plus difficile à identifier.
Bracelet à emboîter ?, Alliage cuivreux (Tr.11 iso 13). 
L. cons. 8,7 cm ; l. cons. 1,8 cm ; Ep. 0,1 à 0,5 cm ; Pds 22,29 g. 
Fragmentaire. 
Fragment de plaque longue repliée en demi-ovale, avec une extrémité droite 
et une autre cassée. En surface, elle présente un bandeau lisse en très léger 
relief bordant un des côtés, puis un petit cordon lisse marquant la transition 
avec un épaississement angulaire souligné par une ligne de carrés en relief 
juxtaposés. Puis l'épaisseur diminue progressivement à l'oblique jusqu'au 
bord. Près de l'extrémité conservée, on trouve une petite perforation 
sans doute destinée à la fermeture de l'objet ou à la fixation d’une 
partie complémentaire. La détermination est difficile : moitié de bracelet 
possible, mais peut-être plutôt élément destiné à être emboîté (élément lié à 
l’hydraulique ?). (Antiquité). (fig. 75)

Fig. 74 Bloc de pierre à surface polie 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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3.3 Les déchets métalliques (N. Zaour, Inrap GO, UMR 5060 
LMC) : Expertise du mobilier métallurgique

 Des activités métallurgiques, avec la découverte de près de 15,8 kg de 
déchets sidérurgiques, ont été reconnues, lors du diagnostic des 5-7 rue 
l'abbé Jacob à Vannes dans le Morbihan.

3.3.1. La chaîne opératoire de la production du fer : quelques définitions

De la réduction du minerai de fer à l'obtention d'un objet fini, les différentes 
opérations de traitement du fer se déroulent au sein d'installations distinctes 
et engendrent des déchets spécifiques, qui permettent de déterminer les types 
d'activités pratiquées (fig. 76).

Extraction du minerai de fer Réduction du minerai de fer

Post-réduction

Épuration Élaboration

1 2 3 4

Minerai de fer Masse de fer brute Demi-produit Objet final

Stériles Scories de réduction Scories de forge
Chutes de métal brut
Battitures

Scories de forge
Chutes de forge
Battitures

450 °C

600 °C

700 °C

1100 °C

1200 °C

minerai préparé et concassé

charbon de bois

air

température

scorie de fond de four

scorie écouléemasse de fer

Les sites à vocation sidérurgique sont donc constitués de différentes aires 
de production. Les aires d'extraction du minerai peuvent se situer dans un 
rayon proche des aires de réduction, mais ceci ne constitue en aucun cas 
une règle absolue. Dans le cas d'un site dédié à la réduction, les aires de 
rejets détritiques (amas, fosses de rejet) sont essentiellement rassemblées 
autour des fourneaux. À côté de ces structures peuvent coexister d'autres 
aménagements liés au traitement du minerai (lavage, cuisson, tri et 
concassage), du combustible (charbonnage), à la préparation des fours de 
réduction (extraction de l'argile) et au stockage de ces matériaux.

La réduction du minerai de fer est suivie par l’ensemble des activités 
communément désigné par le terme de post-réduction. Ce travail de post-
réduction, c’est-à-dire l'épuration de la masse de fer brut, la mise en forme 
de la masse de fer, l'élaboration et la réparation d'objets en fer (foyers 
d'épuration ou de forge), peuvent s'exercer sur le même site ou dans des 
ateliers spécialisés. Les matières premières transformées dans les forges 
peuvent être des masses de fer non épurées ou bien mis en forme, en demi-
produits par exemple.

• Dans le cas de l’épuration, il s’agit d’enlever le maximum des inclusions 
non métalliques, telles que les résidus de charbons et de scories non 
éliminées pendant la réduction, de densifier et d'homogénéiser le 
produit métallique. On procède alors au nettoyage de la masse de fer 
par une succession de chauffes dans le foyer et par le martelage de la 
pièce métallique sur l’enclume.

Fig. 76 Chaîne opératoire de la métallurgie du 
fer © N. Zaour, Inrap
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• Dans le cas d’une forge d’élaboration, de fabrication ou de réparation 
des objets, le foyer accompagne toujours le forgeron dans ses gestes 
et dans la mise en œuvre des techniques. Il ne s’agit plus alors de 
seulement purifier la masse de métal, mais de lui donner la forme 
désirée par déformation à chaud. Un foyer de forge peut être surélevé 
par rapport à la surface de travail, donc bâti sur un radier ou creusé à 
même le sol. Lors des différentes opérations pratiquées dans un atelier 
de forge, des déchets sont produits. Il s’agit de micro déchets composés 
essentiellement de billes et de battitures (oxydes de fer de très petite 
taille qui se détachent de la masse de métal lorsque celle-ci est martelée) 
et d’autres parmi lesquels les plus caractéristiques sont les scories en 
forme de culot.

3.3.2. Typologie et assemblage des déchets métallurgiques

Les mobiliers découverts évoquent uniquement le travail du fer et en 
particulier, les activités de forge. Ils peuvent être classés en deux grandes 
catégories : les déchets scorifiés et les produits métalliques (fig. 77).
En ce qui concerne les produits métalliques, il s’agit de petits éléments très 
magnétiques et fortement corrodés qui peuvent correspondre à de petits 
fragments de masses brutes ou à des chutes métalliques tombées dans le 
foyer de forge lors de l’élaboration d’objets (fig. 78).

culot de forge 70,8 %

scorie informe 1,5 %

fragment
scorie de forge

 23,7 %

coulure 1,7 %

scorie ind 0,9 %paroi scoriacée 1,2 %

chûte de forge 0,1 %

NR NMI masse (g) % masse
culot de forge 104 91 70,8
scorie informe 26 23 241 1,5
fragment scorie de forge 285 23,7
coulure 29 275 1,7
scorie indéterminée 1 148 0,9
paroi scoriacée 10 189 1,2
chute de forge 1 1 11 0,1

456 115

11 175

3 748

15 787

Fig. 77 Diagramme de répartition des mobiliers 
métallurgiques selon leur masse et tableau de 
décompte des mobiliers métallurgiques 
© N. Zaour, Inrap



79II. Résultats 3.3 Les déchets métalliques : expertise du mobilier métallurgique

 Le corpus des déchets scoriacés est constitué de scories caractéristiques 
des activités de forgeage. Les culots de forge et les culots fragmentaires 
représentent la catégorie la plus importante avec près de 71 % de la masse 
totale (fig. 79). En outre des scories informes et des coulures et gouttelettes 
individuelles complètent ce lot de scorie de forge (fig. 80). Quelques 
éléments de parois scoriacées laissent supposer la présence de structures de 
production.
Les études actuelles tendent à considérer que chaque période d'utilisation 
de la forge engendre un culot. Sur cette base, avec 91 culots et fragments de 
culots, découverts uniquement pendant cette phase de diagnostic, on peut 
imaginer ici un minimum de 91 cycles de travail. Les volumes de déchets 
sont alors ici suffisants pour envisager la présence d'au moins un forgeron 
expérimenté et il ne s'agit sans doute pas ici d'une simple forge domestique, 
mais d'un atelier plus important.

Fig. 79 Deux culots de forge issus de la tranché 
11, us 1103 © N. Zaour, Inrap

Fig. 78 Chute de forge en forme de 
bande © N. Zaour, Inrap.
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TR11, us 1103

axe d’arrivée d’air
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3.3.3. Conclusion partielle

Des indices d'activités de métallurgie du fer, et en particulier de forge, sont 
découverts sur la plupart des occupations antiques, et en particulier des 
villae, révélant alors l'usage récurrent de la forge (Lukas et al. 2011). Cette 
pratique, si elle paraît quasi systématique, se concentre au sein d’un secteur 
dédié uniquement au travail du fer et qui est bien souvent nettement distinct 
de l'habitat. Toutefois ici, dans le cadre de Darioritum, il est possible que 
l'on soit fasse à un aménagement périurbain à vocation artisanale ou en 
marge d'un secteur artisanal. Il semble en effet, que si le site de la rue de 
l'Abbé Jacob ne soit pas identifié avec certitude comme une zone d'activités 
artisanales, plusieurs indices convergent pour attester l'existence de 
plusieurs activités, en plus de la métallurgie, sur ce secteur notamment avec 
la présence d'un probable four à chaux.

0 5 cm

TR10, us 1002

TR11, us 1103

0 5 cm

Fig. 80 Coulures de scories provenant de la 
tranchée 11, us 1103 et de la tranchée 10, us 
1002 © N. Zaour, Inrap
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Dans l'ouest de la Gaule, les activités de forge urbaine ou péri-urbaine 
romaines sont encore assez rarement documentées. L'un des exemples 
majeurs qu'il est possible de rappeler pour les cités de l'ouest, est la 
situation observée sur Rennes, notamment dans le cadre des fouilles du 
Parking de la Place Hoche. Lors de ces travaux, un quartier d'artisanat 
métallurgique, regroupant au moins cinq ou six ateliers de forge voisins les 
uns des autres avec des installations similaires, qui a fonctionné entre 70 et 
180 de notre ère, a été découvert. Sur ce site qui a livré des ateliers très bien 
conservés, les volumes de déchets métallurgiques ne sont que 250 kg bien 
inférieures à ce que l'on est en droit d'attendre sur ce type d'installation 
pour lequel il est et que l'activité y fût intense (Serneels dans Pouille dir. 
2008, p. 384).
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3.4 Les monnaies (P.-A. Besombes)

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

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

Iso. 10.
Etats Unis d’Amérique, one cent (Wheat Penny)
Buste d’Abraham Lincoln à droite ; devant 1917.
One cent United State of America entre deux épis de blé.

Tr. 8, iso. 12, couche – 1,10 m.
Bouton ou applique circulaire.
(4,48 g.).

Tr. 6, iso. 2.
Bouillon et Montmorency,Frédéric-Maurice (1623-1652), double tournois.
 ]ON • [ ; illisible.
 ]DAN[ ; trois lis posés deux et un.
(1,91 g.). U 4 ; C 2.
PA n° 6353.

Tr. 8, iso. 8.
Louis XIII (1610-1643), double tournois.
LOYS XIII [  ]NAV A ; buste à droite.
]OIS ; trois lis posés deux et un.
(2,27 g.) U 1 ; C 3. U 2 ; C 3.
Duplessis n° 1366, Paris 1627-1635.

Tr. 2, iso 4.
Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Illisible.
Trois lis posés deux et un.
(1,98 g.). U 4 ; C 5.

Tr. 2, iso. 6.
Louis XIII (1610-1643), double tournois.
LO[ ; illisible.
]1621 ; Trois lis posés deux et un.
(1,78 g.). U 4 ; C 2.

Tr. 7, iso. 1.
Vespasien (69-79), as.
Tête laurée à droite.
Illisible.
(6,16 g. ; -). U 0 ; C 5.

Tr. 10, iso. 9.
Claude I (41-54), as.
Tête nue à gauche.
Minerve debout à droite, brandissant un javelot et tenant un bouclier.
(4,71 g. ; 6 h. ; 24/26,2 mm. U 0 ; C 5.
RIC I2 100, atelier local, 41-42.
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4. Interprétations et conclusion

La réalisation d’un diagnostic archéologique à l’angle des rues de l’abbé 
Jacob et des quatre frères Crapel à Vannes a permis d’observer des vestiges 
sur la totalité de l’emprise de la prescription.
Les vestiges mis au jour sont presque exclusivement antiques, auxquels 
s'ajoutent quelques indices d’occupation moderne. Une différence de 
caractérisation semble se dessiner entre les parcelles au nord de l’emprise et 
les parcelles au sud.

Plusieurs phases d’occupation ont été identifiées. Les premières traces 
d’activités humaines apparaissent dès le Ier siècle de notre ère. Plusieurs 
fosses ainsi que des remblais répartis sur l’ensemble de la surface sondée ont 
livré du mobilier attribué à cette période. L’organisation de ces structures 
ainsi que la nature de certains niveaux (ceux de la tranchée 4 notamment) 
permet de supposer que le secteur n’est que faiblement occupé ; sans doute 
des espaces de jardins.
Ce type d’organisation n’est pas sans rappeler les aménagements mis au 
jour il y a quelques années un peu plus bas dans la rue de l’abbé Jacob (Le 
Cloirec 2005).

Puis apparaissent des structures maçonnées ; principalement dans la 
partie sud de l’emprise. Deux murs plutôt imposants forment un angle 
dans la tranchée 4. Leur mise en œuvre, leur orientation ainsi que leur 
gabarit diffèrent légèrement des maçonneries observées en 1984 dans 
la rue de l’abbé Jacob à l’occasion de travaux d’assainissement (André 
1984). En l’absence de connexion entre ces vestiges il est difficile de 
définir s’ils appartiennent au même ensemble architectural bien que cela 
reste concevable.
Au nord de ces maçonneries dans la tranchée 2, se trouve le four 223. A ce 
jour, aucun élément ne permet de caractériser son utilisation. Cependant 
la mise en œuvre utilisée pour sa construction rappelle fortement le four 
mis au jour lors de la fouille du 10 rue de la Tannerie (Le Cloirec 1993). 
Ce four a été reconnu comme étant un four à chaux. Compte tenu de leurs 
similitudes et de la proximité de murs maçonnés un tel usage est tout à fait 
envisageable ici.

L’utilisation de ces infrastructures ne semble pas aller au-delà du IIIe siècle. 
La destination du secteur tant à évoluer d’un quartier plutôt résidentiel vers 
un quartier artisanal entre la fin du IIe et le IIIe siècle de notre ère. 
Des fossés viennent recouper le four 223, des solins en pierre de granite sont 
mis en place le long de ce qui parait être un axe de circulation (tranchées 
10 et 11). Un lot important de scories issues du travail du fer a été collecté 
dans les diverses structures et remblais dans la partie nord de l’emprise. Le 
sondage manuel réalisé dans les niveaux piétinés a montré que les scories 
étaient également utilisées en tant que recharges.
Bien qu’aucun bâtiment ou structure de combustion en lien avec 
une activité métallurgique aient été mis au jour, une telle quantité de 
scories (principalement des culots) permet d’attester l’existence d’une 
activité de forge à proximité. Ce type d’activité en marge des villes est 
rarement abordé.
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Le secteur est définitivement abandonné au cours du IIIe voire courant 
du IVe siècle. Aucun aménagement n’est rattaché à l’époque médiévale. 
Quelques monnaies ainsi que le fossé 414 témoignent d’activités humaines 
dans la zone à l’époque moderne. Les parcelles se trouvent sur les anciennes 
terres du manoir du Champ Gauchard dont les premières mentions 
apparaissent au XVIe, il est encore signalé sur le cadastre napoléonien. Il 
semblerait qu’entre l’antiquité et jusqu’à très récemment, les parcelles soient 
restées peu exploitées. 

A l’issue du diagnostic, il apparait que les parcelles sondées offrent de 
nouveaux axes de réflexions quant à la nature des occupations de ce secteur 
de la ville antique de Vannes (fig. 81). Un espace ouvert et peu exploité entre 
les Ier et IIe siècles, des belles constructions entre les IIe et IIIe siècles et enfin 
un secteur artisanal péri-urbain avec un axe de circulation inédit entre les 
IIIe et IVe siècles.
Une analyse plus approfondie de ces parcelles serait l’occasion de suivre la 
vie d’un quartier de la ville antique sur près de quatre siècles.

Fig. 81 mise en perspectives des vestiges mis au jour © C. Bodouin, Inrap
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N° Tranchée N° US Description Interprétation

1 100 Limon brun, présence de gravillons en partie sud. Terre végétale.

101 Limon brun, mêlé de TCA, ardoises, racines. Remblai de terre végétale.

102 Limon brun mêlé à de l'arène granitique (substrat en cours de dégradation). Paléosol.

103 Limon brun sableux. Comblement du trou de poteau  105.

104 Morceau de tuile et cailloux de granite. Calage dans le trou de poteau 105.

105 Creusement oblong, en cuvettes avec des bords droits à évasés. Trou de poteau.

106 Limon brun arènisé, un tesson. Comblement du trou de poteau 108.

107 Bloc de granite. Calage dans le trou de poteau 108.

108 Creusement arrondi dans le substrat. Trou de poteau.

109 Limon brun arènisé, blocs de granite, rares fragments de TCA, céramique. Comblement du fossé 110.

110 Creusement linéaire, orienté est-ouest. Fossé.

2 200 Limon brun. Terre végétale.

201 Limon brun. Remblai de terre végétale.

202
Blocs de granite alignés selon un axe est-ouest. Certains blocs semblent 
provenir d'une maçonnerie. TCA, céramique, verre.

Solin?

203 Limon brun sableux à arènisé, se mêlant aux blocs 202. Mise en œuvre pour solin?

204 Creusement en cuvette, fond plat, bords évasés. Creusement pour solin?

205 Limon brun arènisé. Comblement du probable fossé 206.

206 Creusement à fond irrégulier à plat et aux bords évasés. Fossé?

207
Limon brun arènisé avec blocs de granite, céramique, charbons, traces de 
terres cuites.

Comblement du fossé 208.

208
Creusement en cuvette, fond quasi plat et bords évasés. Orienté est-ouest. 
Recoupe le four 223.

Fossé.

209
Limon brun sableux à arènisé, blocs de granite, fragments de TCA, céramique, 
traces de charbons

Comblement du fossé 210.

210
Creusement en cuvette, fond arrondi, bords évasés. Fossé orienté est-ouest, 
venant en parallèle du fossé 208 et coupant le four 223 et le cendrier 212.

Fossé.

211 Charbons de bois et arène granitique. Comblement du cendrier 212.

212 Creusement d'un cendrier du four 223. Cendrier.

213 Limon brun clair arènisé, présence de TC. Abandon du four 223.

214
Limon brun clair, arènisé, hétérogène, blocs d'argile (paroi) rubéfiés orange, 
cailloux de granite, quelques charbons, nombreuse terres cuites.

Abandon du four 223.

215 Limon mêlé à du substrat altéré.

216
Limon brun clair, arènisé, hétérogène, blocs d'argile (paroi) rubéfiés orange, 
cailloux de granite, quelques charbons, quelques terres cuites.

Abandon du four 223.

217 Limon brun clair, arènisé, hétérogène, cailloux de granite, céramique. Abandon du four 223.

218
Limon sableux noirâtre (charbonneux), blocs d'argile (paroi) oranges décimé-
triques.

Comblement de la chambre de chauffe du four 223.

219 Limon sableux rougeâtre. Rejets de paroi probables.

220 Limon sableux rougeâtre. Rejets de paroi probables.

221 Limon brun-jaune, meuble, homogène, quelques rares charbons, racinaire. Comblement de la tranchée 222.

222 Creusement linéaire est-ouest. Alandier du four 223.

223 Creusement circulaire de 1,58 m de diamètre. Four.

224
Blocs de granite décimétrique (moellons) mêlés d'argile rubéfiée orangée 
formant un parement sur 3 assises.

Muret sud de l'alandier 222.

Inventaire des unités stratigraphiques
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N° Tranchée N° US Description Interprétation

225
Blocs de granite décimétrique (moellons) mêlés d'argile rubéfiée orangée 
formant un parement sur 3 assises.

Muret nord de l'alandier 222.

226 Limon non charbonneux, meuble, homogène. Comblement du trou de poteau 227.

227 Creusement. Trou de poteau possible.

3 300 Limon brun. Terre végétale.

301 Limon brun avec de la céramique antique. Remblai de terre végétale.

302
Zone de cailloux et de fragments de TCA le long de la berme sud. Probablement 
la suite du niveau 415.

Remblai de démolition.

4 400 Limon brun. Terre végétale.

401 Limon brun avec quelques cailloux de granite et de fragments de TCA. Remblai de terre végétale.

402
Limon brun avec nombreux éléments de construction (cailloux de granite, TCA, 
morceaux de mortier).

Comblement de la tranchée de récupération 403.

403 Creusement linéaire orienté nord-ouest/sud-est. Tranchée de récupération du mur 404.

404
Maçonnerie constituée de blocs et cailloux de granite liés par un mortier de 
chaux beige. Les blocs sont parementés des deux côtés. Elle est orientée nord-
ouest/sud-est et mesure 0,94 m de large.

Mur antique qui forme un angle avec le mur 408.

405 Mortier de chaux beige. Semelle de réglage du mur 404.

406 Blocs de granite sans organisation particulière et sans liant. Radier du mur 404.

407
Creusement linéaire orienté nord-ouest/sud-est au bords évasés. Le fond n'a pas 
été atteint.

Tranchée de fondation du mur 404.

408
Maçonnerie constituée de blocs et cailloux de granite liés par un mortier de 
chaux beige. Les blocs sont parementés des deux côtés. Elle est orientée nord-
est/sud-ouest et mesure 1,10 m de large. Conservée sur 4 assises.

Mur antique qui forme un angle avec le mur 404.

409 Mortier de chaux beige. Semelle de mortier du mur 408.

410
Blocs de granite décimétriques sans organisation particulière et sans liant, 
fragments de TCA.

Radier du mur 408.

411 Creusement linéaire orienté nord-est/sud-ouest. Tranchée de fondation du mur 408.

412 Limon brun moucheté de mortier. Comblement de la tranchée de récupération 403.

413 Limon brun, homogène, rares blocs, faune, ardoises, céramique. Comblement du fossé 414.

414 Creusement en cuvette évasée, orienté nord-ouest/sud-ouest. Fossé?

415
Limon brun hétérogène, mêlé de blocs de granite décimétriques, fragments de 
TCA, céramique, blocs de mortier blanc. Synchrone du remblai 416.

Remblai de démolition.

416
Limon brun hétérogène, mêlé de blocs de granite décimétriques, fragments de 
TCA, céramique, blocs de mortier blanc. Synchrone du remblai 415.

Remblai de démolition.

417 Limon brun, cailloux, terres cuites, mortier, céramique, objet et bronze. Remblai de démolition.

418 Limon brun clair à gris clair, homogène. Sablière? Structure sous-jacente?

419
Limon brun-jaune, homogène, morceaux de granite, charbons, céramique. Peut-
être équivalent à 421.

Terre de jardin.

420
Limon brun avec cailloux de granite, fragments de terres cuites. Très proche de 
415 mais moins d'éléments et pas de mortier.

Remblai de démolition.

421 Limon brun, homogène. Peut-être équivalent à 419. Terre de jardin.

5 500 Limon brun. Terre végétale.

501 Limon brun , rares cailloux de granite, quelques inclusions de terres cuites. Remblai de terre végétale.

6 601 Limon brun. Terre végétale.

602
Limon brun, fragments de terres cuites, quelques cailloux de granite, céramique, 
quelques gros cailloux à plat au niveau de l'interface avec 601.

Remblai de terre végétale.

603 Creusement circulaire à fond plat et bords droits. Fosse.

604
Limon brun , quelques cailloux de granite, fragments de terres cuites, inclusions 
de charbon, céramique, clous.

Comblement supérieur de la fosse 603.

605 Creusement ovale, en cuvette aux bords évasés. Fosse.

606
Limon brun, inclusions de charbon, cailloux de quartz, terres cuites et céra-
mique.

Comblement de la fosse 605.

607 Limon gris, homogène, avec un peu plus de charbons que 604. Comblement inferieur de la fosse 603.
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N° Tranchée N° US Description Interprétation

7 701 Limon brun. Terre végétale.

702 Limon brun avec terres cuites antiques, céramique. Remblai de terre végétale.

703
Limon brun avec blocs de granite de différents modules, terres 
cuites, céramique.

Comblement supérieur du fossé 705.

704 Limon brun avec terres cuites antiques, céramique. Comblement inférieur du fossé 705.

705
Creusement linéaire en cuvette à fond plat et bords évasés. Orienté 
nord-est/sud-ouest. Recoupe les fosses 709 et 707.

Fossé.

706 Limon brun clair, légèrement jaune, un peu arènisé. Comblement de la structure 707.

707 Creusement coupé par le fossé 705. Fosse ou fossé.

708
Limon brun clair avec rares blocs de granite, arène, traces de terres 
cuites et de charbon, céramique, fer.

Comblement supérieur de la fosse 709.

709
Creusement circulaire avec un fond plat et de bords droits à légère-
ment évasés. Coupé par le fossé 705.

Fosse.

710 Limon un peu argileux brun, cailloux de granite, un peu d'arène. Comblement de la fosse 709.

711 Limon un peu argileux brun, cailloux de granite, céramique, verre. Comblement inferieur de la fosse 709.

8 801 Limon brun. Terre végétale.

802
Limon brun avec fragments de terres cuites, cailloux de granite, 
céramique. Scelle les vestiges en partie ouest.

Remblai végétalisé.

803
Limon brun foncé à noir avec morceaux de terres cuites (tuiles 
et imbrices), cailloux de granite, nombreuses céramiques, faune, 
nombreuses scories, charbon. Repose sur le remblai 811.

Remblai.

804
Cailloux et gros blocs de granite sans organisation particulière, instal-
lées au niveau de l'interface entre les remblais 802 et 803.

Empierrement? Suite de la tranchée 10?

805 Creusement? Fosse ou remblai 803 piégé dans une déclivité.

806
Limon brun-noir avec des éléments en vrac: terres cuites, pierres de 
granite, céramique, faune.

Comblement de la possible fosse 805.

807 Creusement? Fosse ovale ou remblai 803 piégé dans une déclivité.

808
Limon brun foncé à noir avec morceaux de terres cuites (tuiles 
et imbrices), cailloux de granite, nombreuses céramiques, faune, 
nombreuses scories, charbon. 

Comblement de la possible fosse 807.

809 Creusement? Fosse dans la berme sud.

810
Limon brun à noir avec morceaux de terres cuites, bocs de granite, 
céramique, scories.

Comblement de la fosse 810.

811
Sorte d'arène grise avec cailloux de granite, quelques fragments de 
terres cuites, céramique et verre.

Remblai.

812 Creusement scellé par le remblai 811 et creusé dans le substrat. Fosse.

813 Limon gris, homogène avec charbon et pierres de granite. Comblement de la fosse 812.

814 Creusement circulaire de 0,40 m de diamètre. Trou de poteau

815 Limon brun foncé à noir, charbon, fragments de terre cuite. Comblement du trou de poteau 814.

816 Creusement à côté de 809 dans la berme nord. Fosse.

9 901 Limon brun. Terre végétale.

902
Gravats de démolitions liés à la maison qui était construite le long de 
la rue. Restes des fondations du mur ouest dans l'extrémité sud-sud-
est de la tranchée.

Remblai.

903 Limon brun avec cailloux de granite et morceaux de terres cuites. Remblai végétalisé.

10 1001 Limon brun. Terre végétale.
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N° Tranchée N° US Description Interprétation

1002
Limon brun, homogène, cailloux de granite, morceaux de terres 
cuites, céramique, nombreuses scories en partie est. Scelle les 
vestiges.

Remblai végétalisé.

1003
Gros blocs de granite orientés nord-sud. Certains présente une 
surface usée. Installés dans le remblai 1004.

Solin.

1004
Limon brun avec morceaux de terres cuites, céramique, verre, iso 
n°9. Masque les fosses 1005 et 1007.

Remblai.

1005 Creusement circulaire. Fosse.

1006 Limon brun à noir, très charbonneux avec scories en surface. Comblement de la fosse 1005.

1007 Creusement. Fosse sous la berme sud.

1008 Limon brun à noir, petits cailloux de granite. Comblement de la fosse 1007.

1009 Cailloutis et cailloux de granite compactés et émoussés. Niveau de circulation.

1010
Gros blocs de granite orientés nord-sud. Installés dans le remblai 
1004. Le niveau 1009 semble butter contre.

Solin.

1011
Limon brun foncé, homogène. Quelques pierres de granite, frag-
ments de terres cuites, céramique, un clou.

Comblement de la structure 1012.

1012
Lignes de cailloux de granite émoussés disposés le long d'un axe 
ONO/ESE. Creusement linéaire marqué par une bande cailloutis de 
granite au nord.

Possible caniveau.

11 1101 Limon brun. Terre végétale.

1102
Limon brun, homogène, quelques cailloux de granite et fragments de 
terres cuites.

Remblai végétalisé.

1103
Limon brun foncé à noir avec morceaux de terres cuites (tuiles et 
imbrices), nombreuses scories, nombreuses céramiques, charbon, 
cailloux de granite. Masque les vestiges.

Remblai.

1104
Limon brun foncé avec céramiques, scories et terres cuites. Fouillé 
au niveau du sondage ouest.

Possibles reste du remblai 1003.

1105 Poche d'argile rubéfiée, scories, céramique. Sous 1004 et sur 1006. Recharge?

1106
Limon brun foncé à noir avec nombreuses scories et charbons. Sous 
1005 et sur 1107.

Recharge?

1107
Morceaux de terres cuites, cailloux de granite plus ou moins pulvéru-
lents (chauffés pour certains) et scories. Ce niveau semble compacté 
voire piétiné.

Succession de recharges de voirie?

1108
Limon noir très charbonneux avec scories, nombreuses céramiques, 
faune, quelques cailloux de granite et quelques fragments de terres 
cuites.

Comblement de la fosse 1109.

1109
Grande fosse au niveau de la berme nord. Coupe le niveau d'argile 
1110.

Fosse.

1110 Argile jaune. Coupée par 1109 et 1112. Sol en terre battue?

1111 Limon brun foncé à noir, céramique et morceaux de terres cuites. Comblement de la structure 1112.

1112 Creusement. Fosse?

1113 Scories oxydées et cailloux de granite émoussés. Sous 1110. Niveau de circulation, voirie?

1114
Limon argileux brun foncé avec de nombreux fragments de terre 
cuites.

Affaissement?

1115 Arène granitique rose-orangée. Substrat remanié?

12 1201 Limon brun. Terre végétale.

1202
Limon brun avec cailloux de granite et morceaux de terres cuites 
(tuiles et imbrices).

Remblai végétalisé.

1203
Limon brun avec de nombreuses céramique, cailloux de granite et 
morceaux de terres cuites. Au contact de l'arène granitique.

Epandage ou fosse?
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Tranchée US NR Catégorie Chronologie

1 101 10 Céramique Antiquité

1 101 3 Céramique Médiévale/moderne

1 104 2 Céramique Médiévale/moderne

1 109 40 Céramique Antiquité

2 201 48 Céramique Antiquité

2 201 4 Céramique Médiévale/moderne

2 202 6 Céramique Antiquité

2 207 3 Céramique Antiquité

2 209 29 Céramique Antiquité

2 217 1 Céramique Antiquité

3 301 22 Céramique Antiquité

3 301 2 Céramique Médiévale/moderne

4 401 30 Céramique Antiquité

4 401 18 Céramique Médiévale/moderne

4 413 4 Céramique Antiquité

4 413 5 Céramique Médiévale/moderne

4 415 3 Céramique Antiquité

4 415 1 Céramique Médiévale/moderne

4 416 6 Céramique Antiquité

4 419 15 Céramique Antiquité

5 501 1 Céramique Antiquité

6 602 47 Céramique Antiquité

6 604 28 Céramique Antiquité

6 606 5 Céramique Antiquité

7 702 40 Céramique Antiquité

7 702 5 Céramique Médiévale/moderne

7 703 5 Céramique Antiquité

7 704 12 Céramique Antiquité

7 708 7 Céramique Antiquité

7 711 2 Céramique Antiquité

8 HS 28 Céramique Antiquité

8 HS 1 Céramique Médiévale/moderne

8 802 82 Céramique Antiquité

8 803 376 Céramique Antiquité

8 803 6 Céramique Médiévale/moderne

8 811 36 Céramique Antiquité

8 811 2 Céramique Médiévale/moderne

9 903 35 Céramique Antiquité

10 1002 54 Céramique Antiquité

10 1002 13 Céramique Médiévale/moderne

10 1004 9 Céramique Antiquité

10 1006 2 Céramique Antiquité

La céramique

Tranchée US NR Catégorie Chronologie

10 1011 3 Céramique Antiquité

11 1103 286 Céramique Antiquité

11 1103 17 Céramique Médiévale/moderne

11 1104 19 Céramique Antiquité

11 1105 2 Céramique Antiquité

11 1106 5 Céramique Antiquité

11 1108 112 Céramique Antiquité

11 1108 5 Céramique Médiévale/moderne

12 1202 12 Céramique Antiquité

12 1202 4 Céramique Médiévale/moderne

12 1203 347 Céramique Antiquité

1860
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1 activité ; 
2 incertain

11 1106 527 11 11 culot de forge scorie 1

11 1106 79 2 NA paroi scoriacée terre 1

11 1106 32 4 4 scorie informe scorie 1

11 1106 140 31 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 50 mm

1

11 1103 4823 20 20 culot de forge scorie 1 1

11 1103 52 3 3 scorie informe scorie 1

11 1103 488 9 0 culot de forge scorie culots de forge fragmentaires 1

11 1103 498 39 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 50 mm

1

11 1103 55 2 NA coulure scorie 1 1

11 1103 63 3 NA paroi scoriacée terre 1

8 803 sous pierre 594 1 1 culot de forge scorie 1

8 803 sous pierre 59 1 1 culot de forge scorie 1

8 803 sous pierre 73 1 0 culot de forge scorie culot de forge fragmentaire 1

8 803 sous pierre 5 1 1 scorie informe scorie 1

8 803 sous pierre 22 3 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 50 mm

1

8 803 1829 18 18 culot de forge scorie 1

8 803 1699 94 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 80 mm

1

8 803 21 5 NA coulure scorie 1

8 803 20 3 0 scorie informe scorie 1

10 1002
niveau 
de pierre 
1010

306 3 3 culot de forge scorie 1

10 1002
niveau 
de pierre 
1010

13 1 1 scorie informe scorie 1

10 1002
niveau 
de pierre 
1010

8 1 NA coulure scorie 1

10 1002
niveau 
de pierre 
1010

148 1 NA
scorie indéter-
minée

scorie 2 2

10 1002 703 11 11 culot de forge scorie 1

10 1002 404 15 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 80 mm

1

10 1002 4 1 NA paroi scoriacée terre 1

10 1002 76 8 8 scorie informe scorie 1

Inventaire des restes métallurgiques
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10 1002 80 8 NA coulure scorie 1 1

11 1108 8 1 1 quincaillerie Fe clou

11 1108 35 3 3 indéterminée Fe tige

11 1108 11 1 1 chute de forge Fe bande 1 1

11 1108 27 3 3 scorie informe scorie 1

11 1108 88 10 NA coulure scorie 1

11 1108 774 14 14 culot de forge scorie 1

11 1108 591 53 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 80 mm

1

11 1104 272 5 5 culot de forge scorie 1

11 1104 43 4 NA paroi scoriacée terre 1

11 1104 210 19 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 80 mm

1

2 201 213 4 1 culot de forge scorie 1

4 413 393 4 4 culot de forge scorie 1

12 1203 28 1 0 scorie de forge scorie
fragment de scorie dont les 
dimensions sont inférieures 
à 50 mm

1

12 1203 162 1 NA mouture lithique
un fragment rougeâtre de 
meule  (granite ?)

10 1006 17 2 NA coulure scorie 1

10 1006 11 2 2 scorie informe scorie 1

10 1006 127 28 0 scorie de forge scorie
fragments de scories dont les 
dimensions sont inférieures 
à 40 mm

1

11 1105 6 1 NA coulure scorie 1

11 1105 8 1 0 scorie de forge scorie
fragment de scorie dont les 
dimensions sont inférieures 
à 40 mm

1

3 301 96 1 1 culot de forge scorie surface usé 1

8 HS 25 1 1 culot de forge scorie 1

8 HS 5 1 1 scorie informe scorie 1

8 HS 21 1 0 scorie de forge scorie
fragment de scorie dont les 
dimensions sont inférieures 
à 40 mm

1

15992 461 119
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Contexte Matériau Comptage Objet Stockage

Tr. Fait US préc. NR NMI Domaine Identification Description Datation objet
Etat de 
conservation

intégrité Traitement

1 101 verre 2 1 indét. indét. éclats Antiquité bon fragmentaire nettoyage

2 iso 5 all.Cu 1 1 croyance médaille
médaille reli-
gieuse

19-20e s. bon intact aucun

2 201 verre 1 1 vaisselle récipient
panse courbe 
lisse

19-20e s. bon fragmentaire nettoyage

2 202 fer 1 1 quincaillerie clou tige et tête plate Antiquité corrodé fragmentaire aucun

2 202 verre 2 2 vaisselle récipient
panse lisse et 
panse de coupe 
côtelée

Ier s. apr. J.-C. bon fragmentaire nettoyage

2 209 fer 1 1 quincaillerie tige tige de clou ? Antiquité corrodé fragmentaire aucun

2 209 verre 1 1 architecture ? vitre ?
éclat de verre 
plat ?

Antiquité bon fragmentaire nettoyage

3 iso 7 all.Cu 1 1 parure bracelet 19e s. ? bon fragmentaire nettoyage

4 417 all.Cu 1 1 artisanat aiguille ? tige effilée Antiquité bon fragmentaire aucun

6 iso 3 all.Cu 1 1 indét. plaque
plaque avec 
charnière

indét. bon fragmentaire aucun

7 60cm 1 1 économie poids ?
disque avec 
deux perfora-
tions

fin Ier s. av. - Ier 
s. apr. J.-C. ?

bon intact aucun

7 704 fer 2 1 quincaillerie clou
clou d'assem-
blage

Antiquité corrodé entier aucun

7 708 fer 1 1 quincaillerie tige
fragment de 
tige.

Antiquité corrodé fragmentaire aucun

7 711 verre 2 1 vaisselle récipient
panse de coupe 
côtelée

Ier s. apr. J.-C. bon fragmentaire nettoyage

8 verre 1 1 vaisselle récipient
épaule de 
bouteille moulée

mil. Ier-fin IIIe s. 
apr. J.-C.

bon fragmentaire nettoyage

8 80cm
pâte de 
verre

1 1 immobilier pigment
boulette de bleu 
égyptien

Antiquité bon fragmentaire nettoyage

8 803 60cm verre 6 2 vaisselle récipient
panse bouteille 
quadrang. Et 
panse récente

hétérogène bon fragmentaire nettoyage

8 803 verre 1 1 vaisselle récipient éclat panse lisse Antiquité bon fragmentaire nettoyage

8 803
couche 
ceram

fer 2 2 quincaillerie fiche
tige et fiche à 
tête losangique

Antiquité corrodé fragmentaire aucun

8 803 80cm fer 2 1 quincaillerie tige tiges Antiquité corrodé fragmentaire aucun

8 811 verre 1 1 vaisselle récipient panse lisse Antiquité bon fragmentaire aucun

9 iso 16 ? all.Cu 1 1 vestimentaire plaque
petite plaque 
décorative

IIe - IVe siècles bon intact aucun

9 903 verre 2 2 vaisselle récipient
panse antique et 
panse récente

hétérogène bon fragmentaire nettoyage

10 muret? verre 1 1 artisanat goutte goutte - rejet Antiquité bon fragmentaire aucun

10 1002 verre 1 1 vaisselle récipient éclat indét. Antiquité bon fragmentaire nettoyage

10 1002 fer 6 6 quincaillerie clou
clous d'assem-
blage

Antiquité bon entier aucun

10 1004 verre 1 1 vaisselle récipient panse lisse Antiquité bon fragmentaire nettoyage

10 1011 fer 1 1 quincaillerie clou
clou d'assem-
blage

Antiquité corrodé intact aucun

Autres mobiliers
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Contexte Matériau Comptage Objet Stockage

Tr. Fait US préc. NR NMI Domaine Identification Description Datation objet
Etat de 
conservation

intégrité Traitement

11 iso 14 all.Cu 1 1
harnachement-
vestimentaire

bouton bouton circulaire IIe - Ve siècles bon intact aucun

11 iso 15 all.Cu 3 1 divers plaque fine tôle enroulée Antiquité bon entier aucun

11 iso 13 all.Cu 1 1 divers plaque
élément d'emboi-
tement ?

Antiquité bon fragmentaire aucun

11 1103 fer 1 1 quincaillerie clou
clou d'assem-
blage

Antiquité corrodé fragmentaire aucun

11 1103 verre 6 2 vaisselle récipient
lot récent avec 
un bord de 
coupelle GR

hétérogène bon fragmentaire nettoyage

11 1103 verre 1 1 vaisselle récipient

fond de verre 
à boire (côtes 
creuses 
moulées)

19e s. bon fragmentaire nettoyage

11 1104 verre 1 1 vaisselle récipient éclat lisse Antiquité bon fragmentaire nettoyage

11 1108
terre 
cuite

3 1 croyance statuette déesse-mère Ier-IIIe s. bon fragmentaire lavage

11 1108 verre 2 2 vaisselle récipient bords de gobelet 160-350 apr. J.-C. bon fragmentaire nettoyage

11 1113 verre 1 1 vaisselle récipient
fond de bouteille 
moulée

mil. Ier-fin IIIe s. 
apr. J.-C.

bon fragmentaire nettoyage

12 iso 8 all.Cu 1 1 domestique clou décoratif
élément de 
coffret ou de 
porte

Antiquité bon intact aucun

12 1202 1 1 artisanat support
dalle de grès 
avec surface 
usée

Antiquité bon fragmentaire lavage

12 1203 2 2 vaisselle récipient
bord de bouteille 
et panse coupe 
côtelée

Ier s. apr. J.-C. bon fragmentaire nettoyage

12 1203 fer 1 1 quincaillerie clou
clou d'assem-
blage

Antiquité bon fragmentaire aucun

12 1203 fer 1 1 socio-culturel stylet stylet rectiligne Ier-IVe s.
légère corro-
sion

intact aucun

69 54
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Inventaires des monnaies
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10
Abraham 
Lincoln

one cent 
(wheat 
Penny)

1917

8
couche 
-1,10m

12 4,48
bouton ou 
applique 
circulaire

6 2
Bouillon et 
Monmorency

double 
tourois

PA n°6353 1,91 4 2 illisible

8 8 Louis XIII
double 
tournois

1610-1643
Duplessis 
n°1366

2,27 1-2 3

2 4 Louis XIII
double 
tournois

1610-1643 1,98 4 5 illisible

2 6 Louis XIII
double 
tournois

1621 1,78 4 2 illisible

7 1 Vespasien as 69-79 6,16 0 5 illisible

10 9 Claude as

Minerve debout à 
droite, brandissant 
un javelot et 
tenant un bouclier

atelier 
local

41-42 RIC I² 100 4,71 0 5 24-26,2

N° minute Auteur Type de relevé Description

1 C. Baudoin, F. Le Ménéah. coupes au 1/20e 204, 206, 208, 210, 223, 407, 414, 603, 605, 705, 709, 812, 814, 1012, 1109.

Inventaire des minutes de terrain



103II. Résultats 1. Contexte géographique et géologique

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN0001 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0002 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0003 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0004 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0005 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0006 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0007 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0008 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0009 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0010 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0011 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0012 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0013 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0014 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0015 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0016 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0017 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0018 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0019 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0020 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0021 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0022 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

Inventaire des photographies

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN0023 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0024 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN0026 10 Sondage dans l'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN0027 10 Sondage dans l'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN0028 10 Sondage dans l'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN0029 10 Sondage dans l'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN0030 10 Géotextile dans la tranchée 10. C. Baudoin

DSCN0031 11 Le niveau 1107. C. Baudoin

DSCN0032 11 Le niveau 1107. C. Baudoin

DSCN0033 11 Le niveau 1107. C. Baudoin

DSCN0034 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0035 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0036 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0037 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0038 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0039 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0040 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0041 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0042 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0043 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0044 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0045 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0046 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0047 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 en fin d'opération.

C. Baudoin

DSCN0048 11
Géotextile et rebouchage de la 
tranchée 11.

C. Baudoin
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N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN0049 2
Berme ouest de la tranchée 2 au 
niveau du cendrier 212.

C. Baudoin

DSCN0050 2
Berme ouest de la tranchée 2 au 
niveau du cendrier 212.

C. Baudoin

DSCN0051 2
Berme ouest de la tranchée 2 au 
niveau du cendrier 212.

C. Baudoin

DSCN0052 2
Berme ouest de la tranchée 2 au 
niveau du cendrier 212.

C. Baudoin

DSCN0053 2
Berme ouest de la tranchée 2 au 
niveau du cendrier 212.

C. Baudoin

DSCN0054 2
Berme ouest de la tranchée 2 au 
niveau du cendrier 212.

C. Baudoin

DSCN0055 4
Berme ouest de la tranchée 4, au 
niveau du mur 408.

F. Le Ménéah

DSCN0056 4
Berme ouest de la tranchée 4, au 
niveau du mur 408.

F. Le Ménéah

DSCN0057 4
Berme ouest de la tranchée 4, au 
niveau du mur 408.

F. Le Ménéah

DSCN0058 4 Ambiance. C. Baudoin

DSCN0059 4 Ambiance. C. Baudoin

DSCN0060 4 Ambiance. C. Baudoin

DSCN0061 4 Ambiance. C. Baudoin

DSCN0062 4 Sondage dans le fossé 414. F. Le Ménéah

DSCN0063 4 Sondage dans le fossé 414. F. Le Ménéah

DSCN0064 4 Sondage dans le fossé 414. F. Le Ménéah

DSCN0065 4 Sondage dans le fossé 414. F. Le Ménéah

DSCN0066 4
Coupe ouest du sondage dans le 
fossé 414.

F. Le Ménéah

DSCN0067 4
Coupe ouest du sondage dans le 
fossé 414.

F. Le Ménéah

DSCN0068 4
Coupe ouest du sondage dans le 
fossé 414.

F. Le Ménéah

DSCN0070 4 Sondage dans le fossé 414. F. Le Ménéah

DSCN0071 4
Sondage dans les niveaux 418 et 
419.

F. Le Ménéah

DSCN0072 4
Sondage dans les niveaux 418 et 
419.

F. Le Ménéah

DSCN0073 4
Sondage dans les niveaux 418 et 
419.

F. Le Ménéah

DSCN0074 4
Rebouchage de la tranchée 4 après 
mise en place d'un géotextile.

C. Baudoin

DSCN9642 5 Vue générale de la tranchée 5. C. Baudoin

DSCN9643 5 Vue générale de la tranchée 5. C. Baudoin

DSCN9644
Accès aux parcelles de la rue de 
l'abbé Jacob.

C. Baudoin

DSCN9645
1, 2, 3, 4 
et 5

Vue générale des tranchées (1, 2, 3, 
4 et 5) de la parcelle 191.

C. Baudoin

DSCN9646
Vue générale des tranchées (1, 2, 3, 
4 et 5) de la parcelle 191.

C. Baudoin

DSCN9647
Ouverture réalisé dans le mur de 
clôture entre les parcelles 191 et 
192.

C. Baudoin

DSCN9648
Ouverture réalisé dans le mur de 
clôture entre les parcelles 191 et 
192.

C. Baudoin

DSCN9649 1 et 2 Vue générale des tranchées 1 et 2. C. Baudoin

DSCN9650 5 Vue générale de la tranchée 5. C. Baudoin

DSCN9651 6 et 7 Vue générale des tranchée 6 et 7. C. Baudoin

DSCN9652 6 Vue générale de la tranchée 6. C. Baudoin

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9653 6 Vue générale de la tranchée 6. C. Baudoin

DSCN9655 6
Détail des blocs à l'interface entre 
601 et 602.

C. Baudoin

DSCN9656 6
Détail des blocs à l'interface entre 
601 et 602.

C. Baudoin

DSCN9657 6
Détail des blocs à l'interface entre 
601 et 602.

C. Baudoin

DSCN9658 6 La fosse 603. C. Baudoin

DSCN9659 6 La fosse 603. C. Baudoin

DSCN9660 6 La fosse 605. C. Baudoin

DSCN9661 6 Les fosses 603 et 605. C. Baudoin

DSCN9662 6 La fosse 605 fouillée. C. Baudoin

DSCN9663 6 La fosse 605 fouillée. C. Baudoin

DSCN9664 6 La fosse 605 fouillée. C. Baudoin

DSCN9665 7 Vue générale de la tranchée 7. F. Le Ménéah

DSCN9666 7 Vue générale de la tranchée 7. F. Le Ménéah

DSCN9667 7
Relation entre le fossé 705 et la 
fosse 709.

F. Le Ménéah

DSCN9668 7
Vue générale des fosses 709 et 707 
et du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9669 7
Vue générale des fosses 709 et 707 
et du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9670 7
Vue générale des fosses 709 et 707 
et du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9671 7
Vue générale des fosses 709 et 707 
et du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9672 7
Coupe dans le niveau supérieur 703 
du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9673 7
Coupe dans le niveau supérieur 703 
du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9674 7
Coupe dans le niveau supérieur 703 
du fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9675 3 Vue générale de la tranchée 3. C. Baudoin

DSCN9676 3 Le niveau 302. C. Baudoin

DSCN9677 3 Le niveau 302. C. Baudoin

DSCN9678 3 Le niveau 302. C. Baudoin

DSCN9679 3 Le niveau 302. C. Baudoin

DSCN9680 7 Sondage dans le fossé 709. F. Le Ménéah

DSCN9681 7 Sondage dans le fossé 709, coupe. F. Le Ménéah

DSCN9682 7 Sondage dans le fossé 709, coupe. F. Le Ménéah

DSCN9683 7 Sondage dans le fossé 709, coupe. F. Le Ménéah

DSCN9684 7 Sondage dans le fossé 709, coupe. F. Le Ménéah

DSCN9685 6 Sondage dans la fosse 605. C. Baudoin

DSCN9686 6 Sondage dans la fosse 605. C. Baudoin

DSCN9687 6 Sondage dans la fosse 605. C. Baudoin

DSCN9688 6 Sondage dans la fosse 605. C. Baudoin

DSCN9689 7
Sondage de la fosse 709 et du 
fossé 705.

F. Le Ménéah

DSCN9690 7
Sondage de la fosse 709 et du fossé 
705, coupe.

F. Le Ménéah

DSCN9691 7
Sondage de la fosse 709 et du fossé 
705, coupe.

F. Le Ménéah

DSCN9692 7
Sondage de la fosse 709 et du fossé 
705, coupe.

F. Le Ménéah

DSCN9694 11
Vue générale de la tranchée 11 
depuis l'ouest.

C. Baudoin
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N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9695 11
Vue générale de la tranchée 11 
depuis l'ouest.

C. Baudoin

DSCN9696 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9697 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9698 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9699 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9700 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9701 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9702 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9703 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9704 11
Coupes du sondage est dans la 
tranchée 11.

C. Baudoin

DSCN9705 11
Vue générale de la tranchée 11 
depuis l'est.

C. Baudoin

DSCN9706 11 Le niveau de circulation 1113. C. Baudoin

DSCN9707 11 Le niveau 1114. C. Baudoin

DSCN9708 11 Les niveaux 1113 et 1114. C. Baudoin

DSCN9709 11 Le niveau 1114. C. Baudoin

DSCN9710 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9711 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9712 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9713 11
Vue générale de la tranchée 11 
depuis l'ouest.

C. Baudoin

DSCN9714 11
Vue générale de la tranchée 11 
depuis l'ouest.

C. Baudoin

DSCN9715 11
Vue générale de la tranchée 11 
depuis l'ouest.

C. Baudoin

DSCN9716 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9717 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9718 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9719 11 Vue générale de la tranchée 11. C. Baudoin

DSCN9720 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9721 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110.

C. Baudoin

DSCN9722 11 Vue générale de la tranchée 11. C. Baudoin

DSCN9723 11 Vue générale de la tranchée 11. C. Baudoin

DSCN9724 11 Vue générale de la tranchée 11. C. Baudoin

DSCN9725 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9726 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9727 11
Restes du niveau 1103 et niveau 
1115.

C. Baudoin

DSCN9728 11
La fosse 1109 et le niveau d'argile 
1110 au niveau du sondage est.

C. Baudoin

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9729 11
Coupes du sondage est dans la 
tranchée 11.

C. Baudoin

DSCN9730 11
Coupes du sondage est dans la 
tranchée 11.

C. Baudoin

DSCN9731 11 Le niveau de circulation 1113. C. Baudoin

DSCN9732 11 Le niveau de circulation 1113. C. Baudoin

DSCN9733 11 Le niveau 1114. C. Baudoin

DSCN9734 11 Le niveau 1114. C. Baudoin

DSCN9735 11 Les niveaux 1113 et 1114. C. Baudoin

DSCN9736 4
Vue générale de la tranchée 4 depuis 
l'ouest.

F. Le Ménéah

DSCN9737 4
Vue générale de la tranchée 4 depuis 
l'ouest.

F. Le Ménéah

DSCN9738 4
Vue générale de la tranchée 4 depuis 
le nord-ouest.

F. Le Ménéah

DSCN9739 4
Vue générale de la tranchée 4 depuis 
l'est.

F. Le Ménéah

DSCN9740 4
Vue générale de la tranchée 4 depuis 
l'est.

F. Le Ménéah

DSCN9741 4 Le mur 404. F. Le Ménéah

DSCN9742 4 Le mur 404. F. Le Ménéah

DSCN9743 4 Le mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9744 4 Le mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9745 4
Les niveaux 418, 419 et 417 en 
arrière plan.

F. Le Ménéah

DSCN9746 4 Le mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9747 4 Les niveaux 418 et 419. F. Le Ménéah

DSCN9748 4 Le niveau 417. F. Le Ménéah

DSCN9749 4 Le mur 404. F. Le Ménéah

DSCN9750 4 Détail de l'élévation du mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9751 4 Détail de l'élévation du mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9752 4 Détail de l'élévation du mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9753 4 Le mur 408. F. Le Ménéah

DSCN9754 4 Vue zénithale de la tranchée 4. F. Le Ménéah

DSCN9755 4 Vue zénithale de la tranchée 4. F. Le Ménéah

DSCN9756 4
Photogrammétrie des maçonneries 
de la tranchée 4.

F. Le Ménéah

DSCN9757 4
Photogrammétrie des maçonneries 
de la tranchée 4.

F. Le Ménéah

DSCN9758 4
Photogrammétrie des maçonneries 
de la tranchée 4.

F. Le Ménéah

DSCN9759 4
Photogrammétrie des maçonneries 
de la tranchée 4.

F. Le Ménéah

DSCN9760 4
Photogrammétrie des maçonneries 
de la tranchée 4.

F. Le Ménéah

DSCN9761 4
Photogrammétrie des maçonneries 
de la tranchée 4.

F. Le Ménéah

DSCN9762 12 Vue générale de la tranchée 12. C. Baudoin

DSCN9763 12 Le niveaux dans la tranchée 12. C. Baudoin

DSCN9764 12 Le niveaux dans la tranchée 12. C. Baudoin

DSCN9765 12 Le niveaux dans la tranchée 12. C. Baudoin

DSCN9766 12 Le niveaux dans la tranchée 12. C. Baudoin

DSCN9767 12 Le niveaux dans la tranchée 12. C. Baudoin

DSCN9768 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin
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N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9769 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9770 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9771 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9772 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9773 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9774 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9775 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9776 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9777 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9778 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9779 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9780 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9781 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9782 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9783 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9784 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9785 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9786 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9787 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9788 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9789 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9790 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9791 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9792 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9793 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9794 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9795 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9796 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9797 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9798 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9799 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9800 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9801 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9802 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9803 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9804 11
Photogrammétrie des niveaux dans 
la tranchée 11 après le premier 
nettoyage.

C. Baudoin

DSCN9805 9 Vue générale de la tranchée 9. C. Baudoin

DSCN9806 9 Vue générale de la tranchée 9. C. Baudoin

DSCN9807
8, 9, 10 
et 11

Vue générale des tranchées (8, 9, 10 
et 11) de la parcelle 195.

C. Baudoin

DSCN9808
8, 9, 10 
et 11

Vue générale des tranchées (8, 9, 10 
et 11) de la parcelle 195.

C. Baudoin

DSCN9809
8, 9, 10 
et 11

Vue générale des tranchées (8, 9, 10 
et 11) de la parcelle 195.

C. Baudoin

DSCN9810
8, 9, 10, 
11 et12

Vue générale des tranchées (8, 9, 
10, 11 et 12) des parcelles 195 
et 194.

C. Baudoin

DSCN9811 1 Vue générale de la tranchée. F. Le Ménéah

DSCN9812 1
Vue en coupe du paléosol et du trou 
de poteau 105.

F. Le Ménéah

DSCN9813 1
Vue zénithale du trou de poteau 105 
avec calage 104 en place.

F. Le Ménéah

DSCN9814 1
Vue en coupe du trou de poteau 105 
et son calage 104.

F. Le Ménéah

DSCN9815 1 Le trou de poteau 108. F. Le Ménéah

DSCN9816 1 Le fossé 110. F. Le Ménéah

DSCN9817 1 Le fossé 110. F. Le Ménéah

DSCN9818 2
Vue générale de la tranchée depuis 
le nord.

F. Le Ménéah

DSCN9819 2
Fossé 206, solin 204 et trou de 
poteau 227.

F. Le Ménéah

DSCN9820 2 Vue zénithale du trou de poteau 227. F. Le Ménéah
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N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9821 2
Empierrement 202 du possible 
solin 204.

F. Le Ménéah

DSCN9822 2
Détail de la relation entre le fossé 
210 et le cendrier 2011.

F. Le Ménéah

DSCN9823 2 Le fossé 210 et le four 223. F. Le Ménéah

DSCN9824 2 Le fossé 210 et le four 223. F. Le Ménéah

DSCN9825 2 Le fossé 210 et le four 223. F. Le Ménéah

DSCN9826 2
Les fossés 208 et 210 et le four 
223.

F. Le Ménéah

DSCN9827 2 Le fossé 210 et le four 223. F. Le Ménéah

DSCN9828 2
Vue générale de la tranchée depuis 
le sud (mire axée tranchée).

F. Le Ménéah

DSCN9829 2
Détail du substrat rubéfié au niveau 
de la chambre de chauffe du four 
223.

F. Le Ménéah

DSCN9830 2
Vue générale de la tranchée depuis 
le sud (mire axée structures).

F. Le Ménéah

DSCN9831 2
Les fossés 208 et 210 et le four 
223.

F. Le Ménéah

DSCN9832 2
Les fossés 208 et 210 et le four 
223.

F. Le Ménéah

DSCN9833 2
Sondage dans le fossé 206 et le 
solin 204.

F. Le Ménéah

DSCN9834 2
Sondage dans le fossé 206 et le 
solin 204.

F. Le Ménéah

DSCN9835 2 Sondage dans le fossé 208. F. Le Ménéah

DSCN9836 2 Sondage dans le fossé 210. F. Le Ménéah

DSCN9837 2 Sondage dans le fossé 210. F. Le Ménéah

DSCN9838 2
Sondage dans le fossé 206 et le 
solin 204.

F. Le Ménéah

DSCN9839 2
Photogrammétrie des fossés 208 
et 210.

F. Le Ménéah

DSCN9840 2
Photogrammétrie des fossés 208 
et 210.

F. Le Ménéah

DSCN9841 2
Relation entre le fossé 210 et le 
four 223.

F. Le Ménéah

DSCN9842 2
Relation entre le fossé 210 et le 
four 223.

F. Le Ménéah

DSCN9843 10 Photogrammétrie du solin 1003. C. Baudoin

DSCN9844 10 Photogrammétrie du solin 1003. C. Baudoin

DSCN9845 2 Le fossé 210 fouillé. F. Le Ménéah

DSCN9846 2
Photogrammétrie des fossés 208 
et 210.

F. Le Ménéah

DSCN9847 2
Photogrammétrie des fossés 208 
et 210.

F. Le Ménéah

DSCN9848 2
Photogrammétrie après la fouille des 
fossés 208 et 210.

F. Le Ménéah

DSCN9849 2 Détail remblai 214. F. Le Ménéah

DSCN9850 2
Derniers niveaux d'abandon du four 
223, us 216.

F. Le Ménéah

DSCN9851 10 Le solin 1003. C. Baudoin

DSCN9852 10 Le solin 1003. C. Baudoin

DSCN9853 10 Le solin 1003. C. Baudoin

DSCN9854 10 Le solin 1003 et le niveau 1004. C. Baudoin

DSCN9855 10 Le solin 1003 et le niveau 1004. C. Baudoin

DSCN9856 10 Le solin 1003 et le niveau 1004. C. Baudoin

DSCN9857 10 Le solin 1003 et le niveau 1004. C. Baudoin

DSCN9858 10
Vue générale de la tranchée 10 
depuis l'ouest.

C. Baudoin

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9859 10
Vue générale de la tranchée 10 
depuis l'est.

C. Baudoin

DSCN9860 10
Vue générale de la tranchée 10 
depuis l'est.

C. Baudoin

DSCN9861 8 Vue générale de la tranchée 8. C. Baudoin

DSCN9862 8 Blocs 804. C. Baudoin

DSCN9863 8 Blocs 804. C. Baudoin

DSCN9864 8 Blocs 804. C. Baudoin

DSCN9865 8 Blocs 804. C. Baudoin

DSCN9866 8 Anomalies 805 et 807. C. Baudoin

DSCN9867 8 Anomalies 805 et 807. C. Baudoin

DSCN9868 8 Anomalie 809. C. Baudoin

DSCN9869 8 Anomalie 809. C. Baudoin

DSCN9870 8 Sondage dans le niveau 811. C. Baudoin

DSCN9871 8
Le trou de poteau 814 et la fosse 
812.

C. Baudoin

DSCN9872 8
Le trou de poteau 814 et la fosse 
812.

C. Baudoin

DSCN9873 8
Le trou de poteau 814 et la fosse 
812.

C. Baudoin

DSCN9874 8 La fosse 812. C. Baudoin

DSCN9875 8 La fosse 812. C. Baudoin

DSCN9876 8 La fosse 812. C. Baudoin

DSCN9877 8 Le trou de poteau 814. C. Baudoin

DSCN9878 8 Le trou de poteau 814. C. Baudoin

DSCN9879 2
Niveau 217 dans le four 223 ainsi 
que l'arase des murets 224 et 225.

F. Le Ménéah

DSCN9880 2
Niveau 217 dans le four 223 ainsi 
que l'arase des murets 224 et 225.

F. Le Ménéah

DSCN9881 2
Niveau 217 dans le four 223 ainsi 
que l'arase des murets 224 et 225.

F. Le Ménéah

DSCN9882 2
Niveau 217 dans le four 223 ainsi 
que l'arase des murets 224 et 225.

F. Le Ménéah

DSCN9883 2
Mise en évidence du four 223 après 
la fouille du remblai 214.

F. Le Ménéah

DSCN9884 2
Mise en évidence du four 223 après 
la fouille du remblai 214.

F. Le Ménéah

DSCN9886 2
Mise en évidence du four 223 après 
la fouille du remblai 214.

F. Le Ménéah

DSCN9887 2
Mise en évidence du four 223 après 
la fouille du remblai 214.

F. Le Ménéah

DSCN9888 8
Le trou de poteau 814 en partie 
fouillé.

C. Baudoin

DSCN9889 8
Le trou de poteau 814 en partie 
fouillé.

C. Baudoin

DSCN9890 8
Le trou de poteau 814 en partie 
fouillé.

C. Baudoin

DSCN9891 8
Le trou de poteau 814 en partie 
fouillé.

C. Baudoin

DSCN9892 8
Le trou de poteau 814 en partie 
fouillé.

C. Baudoin

DSCN9893 10 L'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN9894 10 L'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN9895 10 L'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN9896 10 Le cailloutis 1009. C. Baudoin

DSCN9897 2 Le niveau 216 dans le four 223. F. Le Ménéah

DSCN9904 8
La tranchée 8 en cours de rebou-
chage.

C. Baudoin
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N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9905 10 Géotextile mis sur le solin 1003. C. Baudoin

DSCN9906 11 Les niveaux 1104 et 1105. C. Baudoin

DSCN9907 11 Les niveaux 1104 et 1105. C. Baudoin

DSCN9915 11 Le niveau 1106. C. Baudoin

DSCN9931 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9932 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9933 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9934 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9935 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9936 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9937 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9938 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9939 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9940 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9941 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9942 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9943 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9944 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9945 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9946 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9947 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9948 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9949 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9950 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9951 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9952 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9953 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9954 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9955 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9956 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9957 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9958 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9959 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9960 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

N° 
de photo

N° 
Tranchée

Description Auteur

DSCN9961 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9962 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9963 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9964 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9965 10
Photogrammétrie de la partie ouest 
de la tranchée 10.

C. Baudoin

DSCN9966 10 Les fosses 1005 et 1007. C. Baudoin

DSCN9967 10 Les fosses 1005 et 1007. C. Baudoin

DSCN9968 10 Le solin 1010. C. Baudoin

DSCN9969 10 Le solin 1010. C. Baudoin

DSCN9970 10 Le cailloutis 1010. C. Baudoin

DSCN9971 10 Le cailloutis 1010. C. Baudoin

DSCN9972 10 L'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN9973 10 L'aménagement 1012. C. Baudoin

DSCN9974 11 Le niveau 1107. C. Baudoin

DSCN9975 11 Le niveau 1107. C. Baudoin

DSCN9976 11 Le niveau 1107. C. Baudoin

DSCN9977 11 Le niveau 1113 dans le sondage est. C. Baudoin

DSCN9978 11 Le niveau 1113 dans le sondage est. C. Baudoin

DSCN9979 11 Le niveau 1113 dans le sondage est. C. Baudoin

DSCN9980 11 Le niveau 1113 dans le sondage est. C. Baudoin

DSCN9981 11 Le niveau 1113 dans le sondage est. C. Baudoin

DSCN9982 11 Le niveau 1113 dans le sondage est. C. Baudoin

DSCN9983 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9984 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9985 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9986 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9987 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9988 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9989 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9990 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9991 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9992 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9993 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9994 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9995 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9996 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9997 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin

DSCN9998 2
Photogrammétrie du four 223 en fin 
de fouille.

C. Baudoin
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Bretagne, Morbihan, Vannes, 

Vannes, 
5, 7 rue de l’abbé Jacob et 
17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel

5, 7 rue de l’abbé Jacob et 17, 19, 23 rue des 4 frères Crapel, Vannes

Une demande anticipée déposée par M Bertrand Dano est à l’origine d’une 
prescription de diagnostic archéologique dans la commune de Vannes (56). 
Les parcelles AO 191, 192, 193, 194 et 195 du cadastre actuel représentent 
une surface à évaluer de 2 083 m².

L’emprise du diagnostic se situe dans un secteur archéologiquement sen-
sible qui fait l’objet d’une surveillance particulière ; à quelques centaines 
de mètres au sud se trouvent l’ensemble monumental et les thermes publics 
découverts au croisement du boulevard de la Paix et de la rue des quatre 
frères Crapel.
 
L’intervention a été l’occasion de mettre au jour des traces d’activité 
humaine du Ier au IIIe siècle de notre ère. Dans la moitié sud de l’emprise, 
des maçonneries, certaines mesurant plus d’un mètre de large ainsi qu’un 
four avec un canal central maçonné succèdent a des aménagement plus 
légers. Au IIIe siècle se développe une activité de forge dans la moitié nord 
de l’emprise. Cet atelier semble desservi par un axe de circulation secon-
daire inconnu à ce jour.
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