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Le projet de construction du centre de détention de Chapeau-Rouge est situé à trois 
km au nord-est de la ville antique de Darioritum (Vannes). La surface importante du 
projet (156 376 m2), situé en périphérie assez proche de la ville romaine ainsi que la 
proximité avec l’emplacement supposé du tracé de la voie antique Angers-Vannes ont 
motivé la prescription. 91 tranchées ont été réalisées sur la surface à diagnostiquer. 
Elles totalisent une surface d’investigation de 15 104 m². Pour autant, à l’exception 
d’un gros vase protohistorique enterré isolé en bordure de l’actuelle quatre voies 
Vannes-Rennes, seuls quelques fossés parcellaires anciens indatables précisément 
peuvent être remarqués. Tous les autres faits découverts sont des vestiges de 
parcellaires récents figurant sur le cadastre ancien ou sur la photo aérienne des années 
1950-65.
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l’article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1 - les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la 
mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective.

2 - toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est 
possible que dans le cadre de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par le 
caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous réserve de l’indication 
claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de l’auteur, de son 
organisme d’appartenance et du rapport).

3 - la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est destinée 
est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement 
concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles 
L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes
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Fiche signalétique

Localisation
Région 

Bretagne

Département

Morbihan (56)

Commune 

Vannes

Adresse ou lieu-dit

Chapeau Rouge

Codes

code INSEE

56260

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93
x : 271500
y : 6745700
z : 73 à 89,5 m NGF

Références cadastrales
Commune

Vannes

Année 

1980

section(s) 

BD

parcelle(s) 

71, 72, 73, 124, 135, 136, 137, 
138, 227, 228, 279

Propriétaire du terrain 
Ville de Vannes

Maître d'ouvrage
Agence Publique Pour 
l'Immobilier de la Justice
67, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre

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

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-408

Numéro de l’opération

D141429

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-318

Nature de l’aménagement 
Construction d'un centre de 
détention

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Dominique Pouille, Inrap

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

Dates d’intervention sur le terrain
21 février au 23 mars 2021

Surface diagnostiquée
Surface de l'emprise maximale prescrite

156 376 m2 

(contraintes : 37 645 m2)

Surface des sondages

15 104 m², soit 12,7 % de la 
surface prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Dépôt de céramique

Fosse d'extraction

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Tuiles, fragment de marbre

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche Contrôle scientifique

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

Emmanuelle Ah Thon, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

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

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

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

Intervenants techniques

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement
Terrassement mécanique à l'aide une pelle de
 23 tonnes avec godet de curage de 3 m de
 large 

Équipe de fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levés topographiques

Julien Villevieille, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Coordination scientifique, étude, synthèse

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Richard Delage Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique historique
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Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe Réalisation des illustrations, PAO

Théophane Nicolas, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique protohistorique

Myriam Le Puil-Texier, Inrap Archéoanthropologue Étude du mobilier métallurgique

Autres intervenants

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Gestion du fond documentaire de recherche 

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Accessibilité physique et intellectuelle des
collections



11I. Données administratives, techniques et scientifiques

Notice scientifique État du site

Le projet de construction du centre de détention de 
Chapeau-Rouge est situé à trois km au nord-est de la ville 
antique de Darioritum (Vannes). La surface importante du 
projet (156 376 m2), situé en périphérie assez proche de la 
ville romaine ainsi que la proximité avec l’emplacement 
supposé du tracé de la voie antique Angers-Vannes ont 
motivé la prescription. 91 tranchées ont été réalisées sur 
la surface à diagnostiquer. Elles totalisent une surface 
d’investigation de 15 104 m². Pour autant, à l’exception 
d’un gros vase protohistorique enterré isolé en bordure 
de l’actuelle quatre voies Vannes-Rennes, seuls quelques 
fossés parcellaires anciens indatables précisément peuvent 
être remarqués. Tous les autres faits découverts sont des 
vestiges de parcellaires récents figurant sur le cadastre 
ancien ou sur la photo aérienne des années 1950-65.

À l’issue du diagnostic les tranchées ont été rebouchées 
et le terrain remis en état pour permettre la remise en 
culture.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Morbihan,
Vannes, 
Chapeau Rouge

x : 271500
y : 6745700
(Lambert 93)
z : 73 à 89,5 m NGF

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 kmlocalisation du diagnostic archéologique. 0 1 km
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d'intervention
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Arrêté de désignation
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1. Présentation de l'opération archéologique

1.1 Raisons et objectif de l’intervention

Le projet de construction du centre de détention de Chapeau-Rouge est 
situé à trois km au nord-est de la ville antique de Darioritum (Vannes). La 
surface importante du projet (156 376 m2), situé en périphérie assez proche 
de la ville romaine ainsi que la proximité avec l’emplacement supposé du 
tracé de la voie antique Angers-Vannes ont motivé la prescription.  
Les objectifs fixés par le SRA étaient donc d’évaluer l’état de conservation 
des Entités Archéologiques connues et de tenter de les dater et de 
les caractériser, ainsi que de vérifier la possible présence de vestiges 
archéologiques supplémentaires sur cette emprise et le cas échéant de 
caractériser leur nature, leur étendue et leur degré de conservation afin de 
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

1.2 Cadre géographique et géologique 

Les parcelles investiguées sont localisées sur le domaine sudarmoricain 
breton (Augier et al. 2010). Les sols sont constitués de granites plus ou 
moins altérés (arène) et recouverts de sédiments superficiels. L’altitude 
des terrains concernés par le diagnostic est comprise entre 17,50 et 30 m 
NGF. Les zones basses se développent au sud et à l’ouest. Au niveau 
de ces dernières la couverture de sédiments superficiels est d’épaisseur 
moyenne et variable (de l’ordre de 0,60 à 1  m en moyenne), elle recouvre 
sauf exception ponctuelle des zones d’altérites constituées par de l’arène 
granitique. Au nord et à l’est, dans la zone où le relief est plus prononcé, 
le sol géologique est constitué par des affleurements de granites parfois 
très proches de la surface du sol actuel (de l’ordre de 0,30 à 0,50 m). Ces 
affleurements sont soit constitués par le socle rocheux en place, soit par 
des chaos de blocs rendant extrêmement difficile le travail d’investigations 
(fig. 1).
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1.3 Contexte archéologique environnant

Les parcelles diagnostiquées sont actuellement situées en zone péri-urbaine 
au regard de l’extension de la zone urbanisée actuelle. Cependant elles sont 
localisées assez loin de la ville dans sa configuration antique et médiévale. 
Outre la présence de la chapelle du Rohic, fondée au XVe s. située non loin 
au sud-est de l’opération, plusieurs sites et indices ont été détectés dans 
le voisinage de l’opération (fig. 2). Pour la période protohistorique, une 
sépulture à incinération a été mise au jour à Plaisance. La période antique 
est représentée par l’importante villa de Tréalvé, des restes d’occupation 
retrouvés à proximité de la chapelle du Rohic, et la suspicion de vestiges de 
voie antique repris partiellement par la N 165 (voie de Vannes à Nantes) et 
la D 775 (voie de Vannes à Angers). A quelques centaines de mètres au sud-
est de la zone d’investigations, au 53 bis rue du Rohic, un diagnostic récent 
a également permis de mettre en évidence des traces ténues d’occupation 
s’étalant de la protohistoire au XIVe siècle (Fouvez 2018). Enfin, on notera 
dans ce même secteur la présence de l’Hôtel de Garo, dit aussi « château de 
Plaisance », fondé au XVe s. et aujourd’hui détruit.
 

2000

mètres

25

20

30

Fig. 1 Contexte topographique de l’opération. 
© Stéphane Jean, Emeline Le Goff, Inrap
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1.4 Méthodologie et moyens mis en œuvre

Le diagnostic a mobilisé la présence de deux archéologues de l’Inrap 
durant 23 jours du 21 février au 23 mars 2022. Un total de 91 tranchées 
a été réalisé sur les 156 376 m2 concernés par le projet d’aménagement. 
Celles-ci ont été effectuées le plus souvent en continu afin de compenser 
la présence de bosquets limitant les investigations. Une pelle à chenilles 
de 23 tonnes munie d’un godet lisse de 3 mètres a été employées à cette 
fin. Les sondages d’évaluation des faits ont été entrepris à l’aide d’une 
mini-pelle 5 tonnes équipée d’un godet de 1,60 m (fig. 3). Le maillage ainsi 
réalisé couvre 15 104 m² soit 12,70 % de la surface à diagnostiquer, ce 
qui est conforme à la prescription. Pour autant il convient de mentionner 
l’existence de zones n’ayant pu faire l’objet d’investigations en raison de 
la présence de fourrés protégés au titre de la préservation de la faune. Par 
ailleurs dans la partie est de l’emprise, il convient de signaler également 
l’existence d’une vaste zones remblayée et/ou polluée qui n’a fait l’objet que 
d’explorations limitées. Enfin il faut signaler que d’importants terrassements 
et nivellements réalisés au bulldozer dans les années 1970-80 ont également 
touché une grande partie de la zone orientale. Ces terrassements dont 
l’existence a été rapportée par un riverain expliquent une couverture 
végétale peu épaisse et un état d’arasement important des vestiges fossoyés 
notamment.
Les sondages ont consisté à retirer à la pelle mécanique les niveaux de 
terre végétale masquant les structures archéologiques.  En cas de difficultés 
de lecture ou d’indices probants, des élargissements de tranchée ont été 
effectués afin de parvenir à une lecture du sol claire et cohérente. Chaque 
tranchée a été numérotée (de 1 à N). De même chaque fait recensé a été 
répertorié et numéroté. L’ensemble a fait l’objet d’un relevé topographique 
entrepris par la cellule topographique de l’Inrap. Les anomalies 
(faits archéologiques) repérés puis sélectionnés en fonction de leurs 
caractéristiques ont fait l’objet de sondages. Les fossés ou fosses révélant 

Fig. 2 Localisation des sites archéologiques 
enregistrés à la carte archéologique nationale à 
proximité de la zone prescrite. 
© SRA Bretagne, Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

5000

mètres
Âge du Fer Antiquité Moyen Âge multipériodes

1 Tréalvé, occupation Antique, fouilles 1983
2 Tréalvé, villa - fouilles 1857 (562060002)
3 Plaisance, sépulture Âge du Fer (562060009)
4 Plaisance, château XVe s. (562060020)
5 Le Rohic, traces d’occupation antique (562060027), chapelle XVe s.
6 Diagnostic 2018 Arr. 2018-048
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3

4

5
5

6
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immédiatement par leur aspect ou par la présence de mobilier une datation 
récente ont été écartés, seuls ceux pour lesquels des interrogations existaient 
ont été sondés. Dans ces derniers les coupes les plus parlantes ont été 
relevées à l’échelle 1/20e et photographiées. Dans certains cas les sondages 
ont conduit à annuler des indices qui se sont révélés être le plus souvent des 
anomalies d’origine naturelle. 
Au terme de ce diagnostic, l’ensemble des tranchées a été rebouché. 

Fig. 3 Plan d’ensemble des sondages et des 
zones.
© Philippe Boulinguiez, Stéphane Jean, Inrap

1000

mètres
zone 1 zone 2 zone 3 zone 4

81

83
83bis

1.5 Difficultés rencontrées
Outre les terrassements anciens déjà mentionnés plus haut, il convient 
de signaler l’existence de zones où sont présents d’importants remblais 
apportés au cours du dernier quart du XXe siècle. Ces remblais hétérogènes 
contenant de grandes quantités de matériaux de construction ont été 
envahis par la végétation. Ils se présentent actuellement sous la forme de 
fourrés inextricables protégés au titre de la préservation de la faune. Ces 
emplacements, tout comme quelques petites zones densément boisées n’ont 
pu faire l’objet d’investigations. Cependant, compte-tenu de l’absence de 
vestiges à leur périphérie ces lacunes ne modifient en rien les conclusions 
de ce diagnostic. On notera également l’existence de secteurs où le socle 
rocheux est presque affleurant sous forme chaotique, ce qui complique 
énormément la lecture (fig. 4).
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Fig. 4 Localisation des zones présentant des 
contraintes particulières ou des difficultés de 
lecture.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

1000

mètres

emprise du diagnostic archéologique végétation affleurement rocheux substrat rocheux  cahotique

zone ayant fait l’objet de terrassements zone à forte densité de remblais pollués
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Compte-tenu de l’étendue du diagnostic cette présentation des résultats 
sera déclinée par zones. En effet aucune entité archéologique ou site à 
proprement parler n’a été mis en évidence. Il nous a paru cependant 
nécessaire d’exposer de manière systématique les résultats des sondages 
effectués. 
À l’exception de quelques petites fosses empierrées qui seront traitées à 
part et d’un gros récipient en terre cuite (dolium) enfoui et totalement 
isolé en lisière septentrionale de l’emprise du projet, la quasi-totalité des 
faits détectés correspond à des systèmes fossoyés d’époques différentes 
relevant d’une succession d’organisations parcellaires. L’essentiel de ces 
fossés remonte au plus tôt à l’époque moderne, comme en témoigne leur 
présence sur le cadastre napoléonien. Certains sont encore plus récents et 
sont observables sur la photo aérienne de la zone remontant à la période 
1950-1965 (fig. 5). On peut également noter en limite sud-est de l’emprise 
l’existence d’une zone d’extraction de matériaux sans doute ancienne. 
Cependant compte-tenu de l’épaisseur du recouvrement dans ce secteur 
(supérieur à 2 m) ainsi que de la présence de grands arbres à proximité 
immédiate de ces creusements, les excavations, trop profondes, n’ont pu 
être sondées. 

2. Résultats
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Fig. 5 Localisation des tracés retrouvés 
correspondant à des limites présentes sur la 
photo aérienne de la période 1950-1965.
© IGN, Dominique Pouille, Inrap



32 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Morbihan, Vannes, Chapeau Rouge

2.1 Zone 1

La zone 1 correspond à l’extrémité sud de l’emprise du projet, elle est 
quadrillée par 21 tranchées (fig. 6). À l’exception d’une bande de terrain 
de 25 par 130 m occupée par une ligne à haute tension, l’intégralité de la 
surface a pu être diagnostiquée.

Plusieurs systèmes parcellaires et fossés d’époques différentes ont pu 
être y mis en évidence, ainsi que trois petites fosses F18-20, de nature 
indéterminée présentes en limite d’emprise à l’ouest. Presque tous ces fossés 
remontent à l’époque moderne et sont figurés sur le cadastre napoléonien, 
en revanche les traces de certaines limites ou chemins remontant à cette 
époque n’ont pas forcément été retrouvées. Cette zone est celle qui a livré le 
plus de témoignages d’occupation ancienne sur tout le projet. 
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Fig. 6 Plan d’ensemble de la zone 1.
© Phillipe Boulinguiez, Stéphane Jean, Inrap



33II. Résultats

2.1.1 Un parcellaire antique ?

Le système le plus ancien est matérialisé par deux groupes de deux fossés 
dont on peut suivre les tracés dans les tranchées 2, 3, 17, 27, 28, et 41. 
Ceux-ci ont des orientations totalement divergentes par rapport à toutes les 
orientations des systèmes parcellaires récents

Groupe nord

Le groupe nord est matérialisé par les fossé A et B. Le fossé A est 
matérialisé par les faits 53, 66, 73, 95 et 96. Il a pu être mis en évidence sur 
une longueur de 90 m et suit un tracé parallèle à celui du fossé B, mis en 
évidence sur une trentaine de mètres, matérialisé quant à lui par les faits 64, 
70, 98. Ces deux tracés ont une orientation approximativement est-ouest. 
Ils ont une largeur comprise entre 0,75 et 1.85 m pour une profondeur 
conservée comprise entre 0,20m et 0,65 m et présentent un comblement 
uniforme de limon brun arénisé atypique (fig. 7 et 7bis). Vers l’ouest ils filent 
en dehors de l’emprise du projet, tandis que vers l’est le fossé B semble 
s’interrompre. En effet il n’a été observé dans aucune des tranchées ouvertes 
de ce côté. Le fossé A marque un coude à près de 90° mis en évidence dans 
la tranchée 41. Il file alors vers le nord. Cependant aucun prolongement 
n’en a été retrouvé. Il est possible que la présence d’arbres ayant gêné 
l’ouverture des tranchées soit pour partie responsable de cette lacune. 
Cependant, il faut noter qu’au-delà vers le nord, aucun fossé s’apparentant 
à ce groupe n’a été retrouvé. Dans la section où ces deux tracés sont 
présents ils semblent délimiter un espace large en moyenne de 8,70 m. 
Ponctuellement dans la tranchée 28 un troisième tronçon de fossé F71 
présentant des caractéristiques similaires aux deux précédents a pu être 
observé. Ce dernier a toutefois une orientation perpendiculaire à ceux-ci. 
Le sondage pratiqué au niveau de son intersection avec le fossé A n’a pas 
permis de déterminer leur chronologie relative.

Datation
Pour autant, si ces deux fossés ont été rattachés du fait de leur orientation 
similaire, rien n’autorise à affirmer qu’ils sont contemporains. En effet, 
aucun des sondages réalisés dans ceux-ci n’a fourni d’éléments suffisamment 
pertinents pour envisager une datation. Tout au plus peut-on noter que les 
sondages F66 et F70 ont livré de rares fragments de tegulae qui montrent 
que ce système n’est pas antérieur à l’époque antique.
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Fig. 7 Vues et profils du fossé A du groupe nord.
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Groupe sud

Le groupe sud est matérialisé par les fossé C et D. Ces deux derniers 
d’orientation sud-ouest / nord-est sont parallèles et semblent délimiter une 
bande de terrain de près de 8 m de large. De gabarit légèrement inférieur 
aux précédents, leur largeur est comprise entre 0,70 m et 1,20 m pour une 
profondeur résiduelle comprise entre 0,25 et 0,50 m (fig. 8 et 8bis). Le fossé C 
observé en F3 et F97 dans les tranchées 2, 3 et 41 est présent sur une tren-
taine de mètres de long. Il n’a pas été perçu clairement à l’extrémité nord 
de la tranchée 3 en raison du foisonnement des terres, il est toutefois bien 
présent à cet emplacement et la continuité de tracé est avérée. Le fossé D a 
été mis en évidence sur une longueur similaire mais n’est présent que dans 
les tranchées 2 et 3 ou il est caractérisé par F2 et F201. Ces deux tracés se 
poursuivent vers le sud-ouest en dehors de l’emprise du projet, tandis que 
vers le nord-est aucune trace n’en a été observée dans les tranchées 42,43,44 
et suivantes. Dans le cas présent, selon les emplacements, le comblement 
semble un peu moins homogène que précédemment. Il s’agit toutefois 
toujours de limon brun à brun foncé plus ou moins arénisé. Un tronçon de 
fossé F5 pouvant appartenir à ce groupe a également été mis en évidence 
à l’extrémité sud de la tranchée 3. Aucun prolongement de celui-ci n’a été 
observé dans les tranchées voisines. Il s’agit d’un fond de fossé large de 
0,65 m au maximum et profond de 0,25 m présentant un comblement de 
limon brun foncé atypique. D’après son orientation Il est probable qu’il se 
prolongeait vers le sud-est dans la zone n’ayant pu être explorée en raison 
de la présence de la ligne à haute tension. Aucune jonction n’a été observée 
vers le nord-ouest avec le fossé D situé au niveau de la tranchée 2 et aucun 
mobilier caractéristique permettant d’assurer qu’il est contemporain du 
groupe sud n’y a été récolté.

Datation
Seul le sondage F97 a livré de rares éléments de mobilier permettant 
d’évoquer une hypothétique datation. Comme pour les fossés du groupe 
nord celle-ci semble renvoyer à l’époque antique sans qu’il soit possible 
d’être plus précis.
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Tr. 41, fait 9
Probables fragments d’amphore de Tarraconaise.
Nodule de terre cuite. 

Datation : Ier s.
Tr. 41 Fait 97
Nodule informe (terre cuite ou céramique ancienne ?). 

Enfin il convient de signaler la présence de quatre autres tronçons de 
fossés F63, 65 et 67 en Tr27 et F69 en TR28, qui pourraient relever de 
cette même occupation. Les tronçons F63 et 65 n’ont été observés qu’en 
TR27. Il s’agit de fossés « résiduels » de calibre très modeste espacés de 
6,30 m. D’une largeur voisine de 0,40 m pour une profondeur conservée 
inférieure à 0,10 m, ils sont comblés de limon arénisé atypique n’ayant 
livré aucun matériel. Compte-tenu de cela ils n’ont pas fait l’objet de relevé 
de leur profil ni de photo. F67 situé un peu à l’écart au nord présente 
un remplissage analogue mais une orientation différente qui s’accorde 
davantage avec celles du parcellaire plus récent. Pour autant, il ne 
correspond à aucune limite figurant sur le cadastre napoléonien ou sur la 
vue aérienne des années 1950. Comme pour les deux précédents son profil 
n’est que résiduel. Même si sa largeur est relativement importante à son 
niveau d’apparition, près de 0,80 m, sa profondeur n’excède pas 0,10 m. 
Pour cette raison il n’a pas fait l’objet d’un relevé. 
Le dernier (F69) a été observé à l’extrémité méridionale de la tranchée 28. 
Il s’agit encore une fois d’un creusement résiduel d’aspect similaire juste 
observé à l’état de trace. Ce dernier mis en évidence sur une vingtaine de 
mètres de longueur semble s’interrompre à 3 m du fossé B.  Il pourrait donc 
s’agir de la matérialisation d’un passage fonctionnant avec le groupe nord 
ou d’un autre état de découpage parcellaire ancien s’articulant avec F63 et 
F71.

2.1.2 Les parcellaires et fossés modernes et contemporains

Un certain nombre d’autres faits fossoyés ont été mis en évidence dans la 
zone 1. 
Dans la partie sud de cette zone, le fossé E est matérialisé par F1 en Tr2, F6 
en Tr3, F6bis en TR4 et F12en Tr5. Le fossé F est matérialisé par F4 en Tr2, 
F9 en Tr3 et F13 en Tr4. Enfin le fossé G est matérialisé par F10 en Tr 3 
et F14 en Tr4. Ces trois fossés ont également été observés au niveau de la 
tranchée 5. Cependant cette dernière étant totalement inondée au moment 
des relevés ils n’ont pu être topographiés à cet emplacement.
Dans la partie nord de la zone 1 quelques faits complètent cette série F99 en 
Tr42, F100bis en Tr44, F100 et 108 en Tr45, F107 en Tr50, F103 en Tr48 
et enfin F101 et 102 en Tr47 (fig. 9 et 9bis).

Ils renvoient tous aux époques récentes même si certains présentent parfois 
un comblement de limon arénisé moins « végétal » que d’autres. Il s’agit 
de fossés parcellaire de calibre moyen dont on retrouve les tracés sur le 
cadastre napoléonien et/ou sur la photo aérienne des années 1950. Pour 
cette raison, tous n’ont pas été sondés, et notamment ceux dont l’aspect 
révélait immédiatement un comblement récent. 
On notera également la présence d’une fosse F105 en Tr 50. Cette dernière 
était comblée de terre brun-foncé mêlée de pierres et de fragments d’ardoise 
qui trahissent son peu d’ancienneté (fig. 10).
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Fig. 9 Localisation, vues et profils des fossés 
parcellaires récents sondés de la zone 1.
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Fig. 10 Confrontation entre les limites et tracés 
du cadastre napoléonien et les fossés mis en 
évidence dans les sondages. On observe un 
léger décalage lié à l’imprécision relative du 
document cartographique ancien. Il convient 
également de noter que certaines limites 
figurant sur celui-ci, sans doute gommées 
par les pratiques agricoles, n’ont pas été 
retrouvées.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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2.1.3 Les fosses empierrées F18-20

Trois fonds de petites fosses à comblement de limon plus ou moins 
charbonneux F18, 19, 20, espacées d’environ 5,50 m et disposées en 
triangle ont été mises en évidence à l’extrémité occidentale de la tranchée 8. 
Toutes présentent de très légères trace de chauffe au niveau de la paroi, 
ce qui suppose qu’elles ont servi d’appareil de chauffe ou qu’elles ont été 
utilisées comme réceptacle pour des cendres et braises encore très chaudes. 
Pour deux d’entre-elles, F18 et F19, les mieux conservées, on note très 
clairement la présence de pierres qui semblent avoir été chauffées. Pour 
autant il ne s’agit pas d’une chauffe à haute température car on n’observe 
pas véritablement de modification ou de rubéfaction des pierres. La 
troisième fosse F20, dont seul le fond est encore présent, n’a livré que 
quelques petits fragments de pierres épars sur lesquelles les traces de chauffe 
sont moins avérées.
Ces dernières ont fait l’objet d’un sondage par moitié afin de tenter d’isoler 
des indices, notamment mobiliers, permettant de préciser leur datation 
et de réaliser un profil. Cette opération n’a livré aucune information 
complémentaire. La fouille de la seconde moitié de ces faits n’a pas été plus 
fructueuse.

Datation, conclusion
Aucun élément ne permet malheureusement d’appréhender la datation de 
ces faits ni leur fonction exacte. Ils évoquent toutefois certaines structures 
de chauffe que l’on rencontre aux époques protohistoriques voire 
antérieures. La réalisation d’une vignette sur une surface d’environ 100 m2 
n’a guère permis de recueillir d’informations complémentaires ni de mettre 
au jour d’autre fait archéologique similaire. Aucun indice supplémentaire 
n’a été relevé dans le reste de la tranchée ni dans les voisines. Ces vestiges se 
situant en limite sud-ouest du projet, il est très probable que l’occupation à 
laquelle ils renvoient se développe dans la parcelle située immédiatement au 
sud (fig. 11). 
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Fig. 11 Vues et profils des fosses empierrées 
F18-20.
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2.2 Zone 2

Cette zone qui correspond à toute la partie nord-occidentale du projet a 
été quadrillée par 24 tranchées. Seules trois traces d’occupation anciennes 
disséminées dans cette surface, ainsi qu’un possible niveau de circulation 
ancien résiduel ont été mis en évidence. Tous les autres faits observés 
renvoient à du parcellaire d’époque moderne ou contemporaine (fig. 12). 
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2.2.1 Un fossé ancien

À l’extrême ouest, en limite d’emprise, au niveau de la tranchée 6 un fossé 
F15 à profil en V de  calibre notable ( 1,50 m de large pour 0,85 m de 
profondeur ), comblé d’un limon brun jaune homogène très arénisé, doit 
être signalé (fig. 13). Aucun matériel n’y a été recueilli, ce qui ne permet en 
rien d’envisager une quelconque datation. Toutefois son profil ainsi que 
l’aspect de son comblement permettent d’envisager une datation assez 
ancienne. Ce fossé est le seul de ce type mis en évidence sur toute l’emprise 
du diagnostic. Aucun prolongement n’a pu être observé dans la zone 
d’investigations, ce qui permet de supposer qu’il appartient à un système se 
développant à l’ouest en dehors de la zone prescrite.

Fig. 12 Plan de la zone 2.
© Philippe Boulinguiez, Stéphane Jean, Inrap



46 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Morbihan, Vannes, Chapeau Rouge

2.2.2 Une fosse à pierres chauffées ?

Non loin de l’extrémité nord-ouest de la zone 2, au niveau de la tranchée 
21, un fond de fosse ovalaire présentant un comblement constitué de limon 
brun faiblement charbonneux et de pierres, dont certaines semblent avoir 
chauffé, peut être remarqué (fig. 14). Cette fosse ovalaire de 1,40 m x 1,15 m 
n’est conservée que de manière résiduelle. En effet sa profondeur ne dépasse 
guère 0,30 m. D’abord sondée par moitié afin d’établir un relevé, puis 
fouillée intégralement, ce fait archéologique n’a livré aucune information 
complémentaire. Aucune trace de rubéfaction des parois n’a été notée et le 
comblement très faiblement charbonneux n’a livré aucun artefact ou écofact 
permettant d’envisager sa fonction exacte.

2.2.3 Du mobilier antique épars

Non loin à l’ouest du fait précédent, à l’extrémité nord-est de la tranchée 
55, ont été mis en évidence plusieurs artefacts situés au contact du terrain 
naturel (fig. 15). Il s’agit d’une quinzaine de fragments de terres cuites 
architecturales antiques fortement érodés (non prélevés), associés à un 
tesson de céramique très dégradé qui peut être caractérisé comme suit :
Céramique sigillée de Montans : forme indéterminée des années 50/80.

Datation : troisième quart du Ier s.
Cette petite concentration d’éléments antiques isolée n’est complétée par 
aucun fait renvoyant à la même époque. On notera cependant que la zone 
basse voisine (semi-marécageuse et arborée) située en lisière nord-ouest 
de l’emprise en bordure de la quatre-voies n’a pu être sondée. On ne peut 
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Fig. 13 Vue et profil du fossé F15 de la zone 2.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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exclure que ces éléments proviennent de cet emplacement ou d’un point 
d’occupation se situant au niveau de la route nationale située à proximité 
immédiate.

Fig. 14 Vue et profil de la fosse empierrée F56 tranchée 21 de la zone 2.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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2.2.4 Un niveau de circulation ancien résiduel ?

Ponctuellement au niveau de la tranchée 18, au milieu de la zone 2, 
un lambeau de niveau de de graviers plus ou moins roulés noyés dans 
une matrice argilo limoneuse très compactée a été mis en évidence à la 
surface du paléosol. Celui-ci (F54), aux contours irréguliers, mesure une 
quarantaine de centimètre de largeur en moyenne et est conservé sur une 
longueur de 3,50 m (fig. 15). Son aspect, et surtout sa surface compactée 
suggèrent qu’il s’agit d’un lambeau de niveau de circulation ancien. Aucun 
artefact ou dépôt particulier n’a toutefois été identifié à sa surface, sa 
datation ne peut donc être envisagée. Par ailleurs aucun prolongement n’en 
a été retrouvé au nord dans la tranchée, ni dans la vignette de vérification 
effectuée au sud. Il convient toutefois de remarquer qu’aucun indice étayant 
cette hypothèse n’est présent sur le cadastre ancien ou sur la photo aérienne 
des années 1950.
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mètres

niveau de circulation résiduel

épandage de mobilier

Tr. 18

Tr. 55

Fig. 15 Vue et localisation du possible niveau de circulation résiduel F54 en zone 2 et de la tranchée 55.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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2.2.5 Le parcellaire récent

Bon nombre de faits fossoyés ont par ailleurs été repérés dans cette zone. 
L’aspect de leur comblement ainsi que la confrontation de leur tracé avec 
l’ancien cadastre ou la photo aérienne des années 1950 ne laisse aucun 
doute quant à leur datation (fig. 16). 
Pour cette raison, ils ne seront pas déclinés en détail ici. Certains d’entre 
eux, pour lesquels la suspicion d’une fossilisation de tracé ancien était 
permise ont toutefois fait l’objet d’un relevé à l’issue de leur sondage. Il 
s’agit des faits F25 et 26 en TR10 ; F 16 et 17 en TR7 (fig. 17).
Les autres ont systématiquement fait l’objet d’un sondage de vérification 
à la mini-pelle lorsqu’une interrogation subsistait. Dans chaque cas le peu 
d’ancienneté du creusement a été confirmée, aucun relevé ni photo n’en a 
donc été effectué compte-tenu de leur peu d’utilité.

Fig. 16 Fossés parcellaires de la zone 2 correspondant à des limites présentes sur le cadastre napoléonien ou sur la photo aérienne des années 1950.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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2.3 Zone 3

À l’exception d’un vase protohistorique enterré situé en limite 
septentrionale de l’emprise, sur lequel nous reviendrons plus loin, la zone 3 
n’a livré que des fossés parcellaires divers qui figurent quasiment tous sur 
le cadastre napoléonien ou sur la photo aérienne des années 1950 (fig. 18). 
Dans certains cas, ils sont doublés par un ou deux autres fossés suivant le 
même tracé. Excepté dans la tranchée 46 inondée rapidement après son 
ouverture, tous ont fait l’objet d’un sondage de vérification. Lorsque des 
faits appartenant à un même fossé ont été observés dans plusieurs tranchées 
successives et que les sondages réalisés avaient déjà permis de récolter les 
informations indiquant qu’il s’agissait de fossés à comblement récent, les 
sondages n’ont pas été multipliés. Par ailleurs certains fossés présentant 
un profil trop résiduel ont fait l’objet d’un sondage mais celui-ci n’a ni été 
topographié, ni relevé.

25, Tr. 10

1

terre
végétale  

1 : limon brun-jaune arénisé.  

26, Tr. 10

1

terre
végétale  

1 : limon brun végétalisé.  

16, Tr. 7

1

terre
végétale  

1 : limon brun.  

17, Tr. 7

1

terre
végétale  

1 : limon brun.  

200

mètres
structures archéologiques sondées

0 1 

mètre

Tr. 10

Tr. 7

16

17

25

26

Fig. 17 Localisation et profils des fossés 
parcellaires récents sondés de la zone 2.
© Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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2.3.1 les fossés parcellaires et vestiges de chemins récents

Il apparaît nettement qu’en bordure sud-est de l’emprise, le long du chemin 
serpentant dans la zone basse, les fossés de délimitation se sont succédés 
en épousant le même tracé mais en étant légèrement décalés les uns par 
rapport aux autres. Cela est notamment observable dans les tranchées 56 et 
à l’extrémité sud de la tranchée 57.
Plusieurs tranchées ont permis d’aborder des tracés d’anciens axes de 
circulation figurant sur le cadastre napoléonien et sur la photo aérienne des 
années 1950. Ils sont également matérialisés par la présence de parcelles 
longilignes sur le cadastre actuel.
Le premier est un axe d’orientation nord-ouest/sud-est qui coupe 
notamment la zone 3 en deux. Son tracé a été sectionné plus ou moins 
complètement en raison de contraintes liées à la présence d’arbres. Il a 
pu être abordé par les tranchées 29, 30, 31 et 62. Dans chaque cas le peu 
d’ancienneté de cet axe totalement dépourvu de bande d’empierrement (ou 
dont celle-ci a été écrêtée) a été confirmé. Ponctuellement, à l’extrémité sud 
des tranchées 30 et 31, un tracé de fossé comblé par des sédiments noirâtres 
contenant des artefacts divers récents a d’ailleurs été mis en évidence (F74 
en Tr30 et F75 en Tr31). Curieusement ce fossé bordier n’a pas été retrouvé 
tout le long du tracé de cet axe de circulation. Cette absence est peut-être 
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Fig. 18 Plan d’ensemble de la zone 3.
© Philippe Boulinguiez, Stéphane Jean, Inrap
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imputable aux terrassements des années 1970-80, mentionnés plus haut, qui 
ont ponctuellement impacté cette zone. On en perçoit encore les stigmates 
sous la forme de tas de terre épars couverts de végétation ou de trous peu 
profonds de plusieurs mètres carrés présents ça et là.
Le second axe de circulation sépare les zones 3 et 4.  Il est encore 
matérialisé dans le paysage par des murets en pierres sèches, mais est 
totalement envahi par des broussailles sur la majeure partie de son tracé. A 
son extrémité nord il se raccordait au chemin mentionné plus haut, tandis 
qu’au sud il rejoint l’axe de circulation serpentant dans la zone basse. 
Une seule tranchée sondage Tr 58 a pu être réalisée sur son tracé. Comme 
précédemment elle a révélé l’absence totale d’aménagement matérialisant 
une quelconque chaussée. On peut en déduire, malgré la présence des 
murets de délimitation, qu’il s’agit d’un cheminement occasionnel dont une 
grande ancienneté est assez peu probable (fig. 19).
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Fig. 19 Localisation des fossés parcellaires 
et des chemins récents la zone 3 relevant du 
cadastre napoléonien ou de la photo aérienne 
des années 1950.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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2.3.2 Les fossés parcellaires anciens

Parmi les fossés parcellaires mis en évidence, il convient enfin de retenir 
quelques tracés ne figurant pas sur le cadastre napoléonien ni la photo 
aérienne. À l’exception de F104 en Tr 52, qui a fourni un tesson de 
céramique probablement laténienne, aucun des sondages qui y ont été 
pratiqués n’a livré d’artefact ancien.
Le principal élément est le fossé E que l’on suit de la partie nord de la 
zone 1 jusqu’à la quasi extrémité nord de la zone 3. En zone 3 ce dernier 
est matérialisé par F104 en Tr52, F112 en Tr54, F133 en Tr63, F136 en 
Tr 64 et F87 en Tr36. Il prolonge donc vers le nord F108 en Tr45 et F107 
observés en Tr50 
Ce fossé s’interrompt au nord à environ 4,50 m d’un tracé perpendiculaire 
(limite G, G’) matérialisée par F82 en TR32, F79 et 80 en tr31, F94 en Tr37 
et F91 et 93 en Tr39. Une interruption de cette dernière matérialisant sans 
doute un passage est toutefois mise en évidence au niveau de l’affleurement 
rocheux situé au niveau de leur zone de rencontre (cette interruption est 
peut-être également imputable à la difficulté de creuser dans le rocher 
puisque déjà au niveau de la tranchée 32 un seul des deux tracés est présent.
Le fossé F uniquement retrouvé en F135 Tr64 et F128 Tr 57 semble 
compléter le dispositif. Il a clairement été mis en évidence dans la tranchée 
Tr 64 où il a fait l’objet d’un relevé. En revanche, trop mal conservé dans 
la tranchée 57, avec une profondeur inférieure à 0,10m il n’a pas été relevé 
en détail. Dans la tranchée 64 ce dernier s’interrompt à un peu moins d’un 
mètre du fossé E contre lequel il semble venir buter.
Les indices permettant de supposer que ces limites appartiennent à un même 
système d’organisation parcellaire sont maigres. Toutefois il convient de 
noter que le fossé F et G-G’ sont orthogonaux par rapport au tracé E. Ces 
deux dernières limites sont espacées de 147 mètres ce qui correspond à 500 
pieds romains. Enfin le tracé E semble prolonger vers le nord celui du fossé 
C qui appartient au probable parcellaire antique observé en partie sud de la 
zone 1, il y a donc de forte probabilités pour qu’il s’agisse là des reliquats 
d’une cadastration ou au moins d’une division parcellaire antique 
(fig. 20 à 23).
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Fig. 20 Profils et localisation du fossé E.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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Fig. 21 Profils et localisation du fossé F.
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 22 Profils et localisation des fossés GG'.
© Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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2.3.3 Une fosse à pierres chauffées isolée

Isolée en partie centrale de la zone 3, à l’extrémité méridionale de la 
tranchée 31, un fond de petite fosse contenant un sédiment de limon très 
charbonneux ainsi que quelques pierres portant de légères traces de chauffe 
a été mis en évidence (fig. 24). Les parois sont très légèrement rubéfiées et 
témoignent donc du fonctionnement de cet appareil. Celui-ci renvoie aux 
autres exemples identifiés dans la tranchée Tr 8 de la zone 1 à l’extrême 
sud-ouest du site en lisière de l’emprise du projet, ainsi que peut-être au fait 
56 TR21 de la zone 2 qui présentent des caractéristiques analogues.

Fig. 23 Mise en évidence de la distance de 500 
pieds séparant les fossés F et G-G’.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 24 Vue et profil de la fosse F56 en Tr21 
zone 3.
© Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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2.3.4 Un vase protohistorique enterré

À l’extrémité nord de la tranchée Tr31, en bordure du tracé de la quatre 
voies Vannes-Rennes, dans la zone d’affleurement rocheux, un vase isolé 
F81 disposé en position verticale a été mis au jour. Sa découverte a conduit 
à prolonger l’extrémité de la tranchée à la perpendiculaire ainsi qu’à ouvrir 
une large vignette de 100 m2 afin de tenter de mettre en évidence d’autres 
faits ou dépôts complémentaires. Le substrat rocheux affleurant très près de 
la surface du sol actuel et de manière chaotique, l’opération n’a pas été aisée 
et la lisibilité du terrain rendue malaisée. Deux petites cavités apparentes 
du rocher F83/202 et 83bis/203, semblant contenir un sédiment de terre 
végétale un peu plus sombre que celle du recouvrement ont été observées. 
À toutes fins utiles, elles ont été sondées puis intégralement vidées et le 
sédiment a été prélevé pour tamisage. La fouille n’a pas réellement permis 
de détecter la présence d’un creusement issu de la main de l’homme, quant 
à lui le tamisage effectué en laboratoire n’a révélé aucune présence de restes 
particuliers hormis quelques fragments de tessons dans F202. Ceci permet 
de penser que ces deux cavités sont d’origine naturelle et que les artefacts 
trouvés dans F202 proviennent d’une occupation de surface et y ont été 
piégés.
En ce qui concerne la céramique F81, il a d’abord été supposé qu’il 
pouvait s’agir d’un fond d’amphore ou de dolium antique réutilisé comme 
contenant d’une sépulture à incinération. Ceci en raison de l’aspect très 
sombre du sédiment à dominante végétale qu’il recelait. Suivant cette 
hypothèse un protocole de prélèvement a été mis en place et une fouille en 
laboratoire a été entreprise. Celle-ci a permis de constater l’absence de tout 
reste osseux ou d’artefacts à l’exception de quelques fragments du vase 
effondrés à l’intérieur (fig. 25).

2.3.5 Étude du vase par Théophane Nicolas

Il a été mis au jour un récipient biconique à bord droit rentrant et lèvre 
arrondie digitée à registre de cordon digité (fig. 25bis). De couleur beige à 
terre de sienne, les surfaces interne et externe sont lissées. Le dégraissant 
millimétrique est composé de quartz et de mica. La présence de grain de 
quartz de couleur blanche, non translucide semble indication une exposition 
à de forte température lors de la cuisson.  Le fond en galette est monté à 
l’aide de colombins montés en spirale ; la panse est élaborée également 
à l’aide de colombins faiblement étirés. Le profil et la morphologie de ce 
récipient évoque le type 91 de la typologie régionale (Menez, 2018) ; cet 
individu rappelle -en particulier par la présence d’un cordon digité- celui 
de Chateaubourg « La Goultière » (Sicard, 2011). Par comparaison cet 

Fig. 25 Vue du vase isolé F81 de la zone 3 en 
surface et après dégagement.
© Dominique Pouille, Inrap
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élément peut être daté de la fin du premier âge du Fer.
Il est à noter la présence de quelques tessons en céramique semi-grossière 
manifestement de type résiduel (altérations…), au sein desquels est identifié 
une languette du Bronze ancien ou moyen.

Fig. 25bis Dessin, photo et localisation du vase 
isolé F81 après remontage.
© Théophane Nicolas, Inrap

2.3.6 Étude des prélèvements par Myriam Le Puil-Texier

Plusieurs prélèvements ont été effectués au cours du diagnostic en raison de 
leur possible caractère funéraire. Un dépôt composé d’un dolium a ainsi fait 
l’objet d’une fouille fine en laboratoire1 (F. 81). Il n’a livré aucun artefact 
en dehors de quelques tessons du dolium qui se sont effondrés au sein du 
contenant. Les deux autres prélèvements de sédiments (F. 202 et 203) se sont 
révélés exempts d’ossements, et hormis quelques tessons de céramiques issus 
du fait 202, aucun autre artefact n’était présent.

2.4 Zone 4

La zone 4 a été largement perturbée par de nombreux terrassements réalisés 
au bulldozer dans les années 1970-80 par l’ancien propriétaire de ces 
terrains (fait rapporté par un habitant voisin). Par ailleurs de vastes espaces 
ont été remblayées à l’aide de matériaux provenant de la démolition de 
l’ancien hôpital de Vannes. Ils sont aujourd’hui envahis par les broussailles 
et impénétrables. La zone 4 se développant en grande partie sur le petit 
promontoire surplombant le secteur, dans la partie haute non remblayée, le 
substrat rocheux est très irrégulier et cahotique. Par conséquent sa lecture 
est très aléatoire.
Dans les secteurs qui ont pu être sondés quelques fossés parcellaires 
résiduels correspondant à des tracés observables sur le cadastre napoléonien 
ou sur la photo aérienne des années 1950 ont pu être mis en évidence. Le 
peu d’intérêt de ces derniers et leur aspect souvent très résiduel ou perturbé 
récemment nous conduisent à ne pas développer davantage à leur propos.
Notons par ailleurs que l’axe de circulation nord-sud jalonnant le bord 
oriental de ces terrains, présent sur ces deux documents anciens a presque 
totalement disparu sans doute sous les effets des terrassements mentionnés 
plus haut. Seuls quelques tronçons de fossés très écrêtés pouvant 
correspondre aux limites de son emprise ont été observés en limite sud-est. 
Il pourrait s’agir des faits F146 en Tr76, F204 et 205 en Tr 75 F158 et 159 
en Tr 89. Toutefois l’absence totale de bande de roulement ou de niveau de 
circulation avéré ne permet pas d’en être certain (fig. 26 et 27).

1  Fouille et tamisage réalisées par Myriam Le Puil-Texier, archéoanthropologue, Inrap. 

F. 81 0 10 cm
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2.4.1 Les traces d’un parcellaire antique ?

Dans plusieurs des tranchées on peut remarquer la présence de tronçons 
de fossés parcellaires ne correspondant à aucun tracé moderne ou 
contemporain et présentant une orientation nettement divergente par 
rapport à ceux-ci. 
Ces tronçons ont été mis en évidence dans les secteurs où le recouvrement 
végétal est un peu plus épais et atteint 0,50 à 0,60m, ce qui explique peut-
être qu’ils aient été conservés uniquement à ces emplacements. 
Il s’agit des faits F152 en Tr79 ; 148, 150, 151 en Tr78, 155 en Tr 80 et 
160 en TR 89, qui permettent de mettre en évidence les tracés H, I, J, K, L. 
Aucun indice mobilier permettant d’envisager une quelconque datation 
n’a été récolté lors des sondages qui y ont été entrepris. Ils semblent en 
revanche se caler sur les orientations des fossés E, F et G de la zone 3, ce 
qui permet de supposer qu’ils pourraient appartenir au même système 
de cadastration pouvant remonter à l’époque antique. Une recherche 
métrologique visant à détecter comme en zone 3 l’emploi de multiples du 
pied romain a seulement permis de mettre en évidence une distance de 
80 pieds (23,68 m) entre les fossés J et K. Il faut noter que les importants 

Fig. 27 Fossés parcellaires de la zone 2 
correspondant à des limites présentes sur le 
cadastre napoléonien. On observe un léger 
décalage lié à l’imprécision de la cartographie 
ancienne. Pour ce secteur, sans doute en 
landes à l’époque, plusieurs tracés sont figurés 
en pointillés sur le document, ce qui traduit 
probablement l’impossibilité d’effectuer des 
mesures précises dans les terrains envahis par 
les broussailles.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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terrassements qui ont bouleversé la zone ont probablement dû gommer en 
partie ces tracés dont les prolongements n’ont pas toujours été retrouvés 
dans les tranchées où ils étaient attendus. 
Notons enfin que le tracé L pourrait correspondre à un prolongement du 
tracé G de la zone 3, même si un léger décalage semble exister (fig.28 et 29).
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nb : Le profil du fossé F 148 
de la tranchée 89, hypothètiquement 
associé à ce groupe compte-tenu 
de son orientation, n’a pas été relevé
en raison d’une profondeur résiduelle
minime inférieur à 0,10 m.

0 1 

mètre

Tr. 89

Tr. 80

Tr. 79

Tr. 78

150

155

160

152

151

Fig. 28 Localisation des fossés parcellaires 
anciens de la zone 4. 
© Stéphane Jean, Julien Villevieille, Inrap
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2.4.2 Des traces d’extraction de matériaux

Il convient enfin de mentionner la mise en évidence de probables 
témoignages d’extraction d’arène granitique en limite sud de la zone, dans 
la partie basse du terrain, là où le rocher n’est pas affleurant. Ceci a été 
observé au niveau des tranchées Tr87, 88 et 90, où l’on perçoit nettement 
les contours aléatoires des cavités. Dans la partie est de la tranchée 88 cette 
extraction a entamé le socle rocheux arénisé jusqu’à - 1,60 m. Pour des 
raisons de sécurité (présence de grands arbres à proximité risquant d’être 
déstabilisés) les sondages n’ont pas été poursuivis plus profondément. 
Aucun artefact permettant de fournir des indications concernant la datation 
de ces creusements n’a été récolté dans leur comblement (fig.30).

Fig. 29 Mise en évidence des tracés de fossés 
anciens dont l’orientation est similaire à celle 
des fossés supposés antiques de la zone 3. 
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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200

mètres
structures archéologiques sondées

A B

Tr. 88

157

Fig. 30 Zone d’extraction F 157 non datée Tr88 vue depuis l’ouest (se poursuit en Tr90 et 87) (A) ; zone d’extraction F157 non datée Tr88 vue depuis l’est (se 
poursuit en Tr90 et 87) (B).
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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Les données récoltées concernant les vestiges anciens sont rares et très 
lacunaires. 
Ils sont surtout présents dans la zone 1 où il est possible d’envisager 
l’existence de limites parcellaires sans doute liées à la pars rustica d’un 
domaine agricole situé au sud-ouest en dehors de l’emprise du projet. En 
effet si les fossés anciens A, B, C, et D, sont bien contemporains les uns des 
autres, leur espacement relativement restreint suggère qu’ils délimitaient 
probablement des levées de terres ou des haies dont aucune autre trace 
n’a été conservée. Le découpage du terrain à l’époque antique semble 
s’être développé vers le nord dans la zone 3 où il pourrait être matérialisé 
par les tracés E, F, G et G’ qui correspondent sans doute aux traces d’une 
cadastration. Aucun vestige de construction ou d’aménagement domestique 
complémentaire n’a été mis en évidence lors de ces investigations. Dans 
la zone 4 les tracés H, I, J, K, L, repérés sur des distances plus courtes 
en raison des dégradations du sous-sol existantes et également de 
l’impossibilité de sonder certaines zones fortement remblayées, pourraient 
eux aussi correspondre à des témoignages similaires. Le mobilier 
archéologique indigent sur l’ensemble du site (voir étude du mobilier 
céramique en annexe) ne permet ni de conforter ni de contredire cette 
hypothèse.
À l’exception de ces fossés, il convient de retenir la présence des cinq fosses 
« à pierres chauffées » dont trois sont concentrées en bordure sud-ouest du 
site et pourraient témoigner d’une occupation se développant en dehors de 
l’emprise du diagnostic. Ces dernières étant très arasées et mal conservées, 
les éléments permettant d’envisager leur datation font défaut. L’absence 
d’indices complémentaires à leur périphérie a conduit à ne pas envisager de 
tenter des datations 14C qui auraient pu éclaircir ce point.
Enfin il convient de retenir l’existence de la céramique en dépôt et des 
quelques tessons pouvant lui être associés, qui témoignent probablement 
d’une occupation de la fin du premier âge du Fer située non loin sur la 
hauteur, peut-être à l’emplacement du tracé de la route nationale.

3. Conclusion générale
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1. Inventaire des tranchées et faits archéologiques

Tranchée Faits Type de fait Mobilier longueur largeur

1 - - 41,70m 3,00m

2 1-4 1, 4 Fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien), 2, 3 Fossés 
parcellaires anciens 106m 3,00m

3 5-11, 201 6, 9 parcellaire moderne moderne (cadastre napoléonien), 5, 9, 10, 11, 201 
parcellaire ancien indatable, 7 possible négatif de poteau 90m 3,00m

4 12-14 12,13, Fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien), 14 parcellaire ancien 
indatable 68m 3,00m

5 - Tranchée noyée non relevée (2 fossés parcellaires modernes observés) 1 tesson 63,60m 3,00m

6 15 Fossé parcellaire profond en V non daté 56,40 3,00m

7 16, 17 Fossés parcellaires récents (visibles sur mission IGN 1950-65) 31,40 3,00m

8 18-21 18-20 fosses à fonction indéterminée avec pierres (chauffées ?) (+ vignette de 
46m2), F21 annulé. 60m 3,00m

9 22,23 Fossés parcellaires récents 72m 3,00m

10 24-29 24-26, 28,29 fossés parcellaires récents, 27 Terrier 92m 3,00m

11 30-33 Fossés parcellaires récents ; 32, 33 faits annulés (terriers) 96,60 3,00m

12 34-38 34-36 faits annulés ; 37-38 fossés parcellaires récents 80m 3,00m

13 39-42 39 fait annulé ; 40, 42 chablis ; 41 fossé parcellaire récent 75,60m 3,00m

14 43-48 43, 44 Fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien), 45 terrier, 46-48 
Fossé probable parcellaire moderne (pas sur le cadastre napoléonien) 91,45m 3,00m

15 - 114m 3,00m

16 49-52 49, 50 Fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien), 51-52 Fossé 
probable parcellaire moderne (pas sur le cadastre napoléonien) 57m 3,00m

17 53 Fossé ancien ( voir Tr 27) 77m 3,00m

18 54 Lambeau de niveau de circulation ? 98,70m 3,00m

19 - - 4 tessons 21,80m 3,00m

20 55 Fossé parcellaire moderne ? (cadastre napoléonien) 21,60m 3,00m

21 56, 59 Fosse à pierres chauffées ? ; Fossé parcellaire moderne ? 24m 3,00m

22 57 Fossé parcellaire moderne ? 36m 3,00m

23 57bis, 58 Fossés parcellaire moderne ? 82,65m 3,00m

24 60 Fossé parcellaire moderne ? 114,72m 3,00m

25 61, 62 Fossés parcellaires modernes ? 145m 3,00m

26 109 Fossé parcellaire moderne ? 112 3,00m

27 63-68 63-66 Fossés parcellaires anciens (curvilignes ?) – 67 terrier ? – 68 fossé 
parcellaire non daté 107m 3,00m
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Tranchée Faits Type de fait Mobilier longueur largeur

28 69-73 69, 70, 71, 73 Fossés parcellaires anciens (curvilignes ?) – 72 annulé 84,80m 3,00m

29 - - 60m 3,00m

30 74 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 58,50m 3,00m

31 75-81, 83, 
83bis

+ vignette de 102m2
75 : chemin moderne – 76 petite fosse à pierres chauffées ? - 77-78 : terriers - 
79, 80 : Fossés probables parcellaires modernes (cadastre napoléonien)
-81 : fond de récipient planté contenant de la terre charbonneuse – 201, 83 et 
83 bis = 202, 203 : dépôt de terre charbonneuse dans une petite fosse ?

1 tesson de 
surface
+ restes 
de vase du 
dépôt F81 
et quelques 
tessons du 
prélèvement 
F 83

144 3,00m

32 82 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 38,50m 3,00m

33 - - 24,90m 3,00m

34 - - 52.30m 3,00m

35 - - 22m 3,00m

36 84-87 84-86 Terriers, 87 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 169,50m 3,00m

37 94 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 139m 3,00m

38 80bis Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 88,50m 3,00m

39 90-93 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 31,5m 3,00m

40 - - 24m 3,00m

41 95-98
95-96 = fossé curviligne (même fossé), 97 fossé parcellaire moderne ? Semble 
correspondre à un marquage du cadastre napoléonien, 98 idem ou fossé 
curviligne ?

4 tessons + 
1 nodule de 
terre cuite

75m 3,00m

42 99 fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 59,30m 3,00m

43 - - 68m 3,00m

44 100bis fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien) = 100 TR 45 68m 3,00m

45 100, 108 100 fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien) = 100bis TR 44 – 108 = 
107 Tr 50 ( = 104, 112, 133, 136) 55,80m 3,00m

46 - - 33m 3,00m

47 101-102 fossés parcellaires modernes (cadastre napoléonien) 43,45m 3,00m

48 103 fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 33m 3,00m

49 - - 37,20m 3,00m

50 106-107 107 fossé parcellaire moderne ne figurant pas sur le cadastre napoléonien 
(s’articule avec 135) – 106 fosse empierrée récente (ardoise) 18m 3,00m

51 - - 17m 3,00m

52 104-105, 
110 104 Fossé parcellaire ancien, 105 et 110 annulés

1 tesson 
céramique 
laténienne en 
F104

37,40m 3,00m

53 - - 19,70m 3,00m
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Tranchée Faits Type de fait Mobilier longueur largeur

54 111-117
111, 113, 114 (annulés), 112 fossé parcellaire moderne ne figurant pas sur 
le cadastre napoléonien (s’articule avec 135) – 115-117 fossés parcellaires 
modernes (cadastre napoléonien)

99m 3,00m

55 - - 1 tesson 49,60m 3,00m

55bis - - 20m 3,00m

56 118-123 fossés parcellaires modernes (cadastre napoléonien et 1950) 33,70m 3,00m

57 124-128 fossés parcellaires modernes (cadastre napoléonien et 1950) 111m 3,00m

58 129 Vague trace de chemin récent uniquement matérialisé par deux talus empierrés 11,70m 3,00m

59 - - 46.26m 3,00m

60 - - 19,65m 3,00m

61 - - 27m 3,00m

62 130 Vague trace de niveau de circulation récent (cadastre napoléonien et 1950) mal 
définie. 12,50m 3,00m

63 131-133 131-132 fossés parcellaires modernes (cadastre napoléonien) – 133 = 136 109,80m 3,00m

64 134-136
134, 135 fossés parcellaires modernes (cadastre napoléonien) – 136 fossé 
parcellaire moderne ne figurant pas sur le cadastre napoléonien (s’articule avec 
135)

75m 3,00m

65 - - 64,50m 3,00m

66 - - 50,70m 3,00m

67 - - 45m 3,00m

68 137 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 41m 3,00m

69 138 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 58m 3,00m

70 139 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 89m 3,00m

71 140, 141 Faits annulés 24,75m 3,00m

72 142-143 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 29,90m 3,00m

73 144 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien)- 28,75m 3,00m

74 - Vignette de vérification négative 33m2 3,00m

75 145, 204, 
205

Fossés parcellaires modernes – 204, 205 (cadastre napoléonien) et chemin 
145 cadastre napoléonien 76,30m 3,00m

76 146 Fossé parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 35,25m 3,00m

77 147 Lambeau de niveau de circulation du chemin moderne 145 46m 3,00m

78 148-151 148, 150, 151 fossés parcellaires modernes (présence d’ardoise). 149 fosse 
moderne avec présence d’ardoise. 59,25m 3,00m

79 152, 154 Fossés parcellaires non datés 62,85m 3,00m

80 155 Fossé probable parcellaire moderne (cadastre napoléonien) 34,70m 3,00m

81 - - 17,10m 3,00m
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Tranchée Faits Type de fait Mobilier longueur largeur

82 - - 25m 3,00m

83 - Tranchée abandonnée, terrain pollué 30,75m 3,00m

84 - Tranchée abandonnée, terrain pollué 25m 3,00m

85 - - 20,70m 3,00m

86 - - 4,70m 3,00m

87 156 Zone d’extraction de matériaux 19m 3,00m

88 157 Zone d’extraction de matériaux 22m 3,00m

89 158, 159, 
160 Fossés parcellaires modernes (cadastre napoléonien) 78m 3,00m

90 156-157 Zone d’extraction de matériaux 15,25m 3,00m

91 - Tranchée abandonnée, terrain pollué 10,56m 3,00m
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2. Inventaire des faits archéologiques

Numéro de fait Tranchée Description Equivalence sondé Datation Mobilier

1 2 Fossé parcellaire moderne (cad napo), oui

2 2 Fossé parcellaire ancien oui

3 2 Fossé parcellaire ancien oui

4 2 Fossé parcellaire moderne (cad napo), oui

5 3 Fossé parcellaire ancien indatable oui

6 3 Fossé parcellaire moderne moderne (cad napo) oui

7 3 Fait annulé après sondage oui

8 3 Fossé parcellaire moderne moderne (cad napo) oui

9 3 Fossé parcellaire ancien indatable oui

10 3 Fossé parcellaire ancien indatable oui

11 3 Fossé parcellaire ancien indatable oui

12 4 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

13 4 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

14 4 Fossé parcellaire ancien indatable oui

15 6 Fossé parcellaire profond en V non daté oui

16 7 Fossé parcellaire récent (visibles sur mission IGN 1950-
65) oui

17 7 Fossé parcellaire récent (visibles sur mission IGN 1950-
65) oui

18 8 Fosse à fonction indéterminée avec pierres (chauffées ?) oui

19 8 Fosse à fonction indéterminée avec pierres (chauffées ?) oui

20 8 Fosse à fonction indéterminée avec pierres (chauffées ?) oui

21 8 Fait annulé (terrier) oui

22 9 Fossé parcellaire récent oui

23 9 Fossé parcellaire récent oui

24 10 Fossé parcellaire récent oui

25 10 Fossé parcellaire récent oui

26 10 Fossé parcellaire récent oui

27 10 Fait annulé (terrier) oui

28 10 Fossé parcellaire récent oui
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Numéro de fait Tranchée Description Equivalence sondé Datation Mobilier

29 10 Fossé parcellaire récent oui

30 11 Fossé parcellaire récent oui

31 11 Fossé parcellaire récent oui

32 11 Fait annulé (terrier) oui

33 11 Fait annulé (terrier) oui

34 12 Fait annulé (terrier) oui

35 12 Fait annulé (terrier) oui

36 12 Fait annulé (terrier) oui

37 12 Fossé parcellaire récent oui

38 12 Fossé parcellaire récent oui

39 13 Fait annulé (terrier) oui

40 13 Fait annulé (chablis) oui

41 13 Fossé parcellaire récent oui

42 13 Fait annulé (chablis) oui

43 14 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

44 14 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

45 14 Fait annulé (terrier) oui

46 14 Probable Fossé parcellaire moderne (pas sur cad napo) oui

47 14 Probable Fossé parcellaire moderne (pas sur cad napo) oui

48 14 Probable Fossé parcellaire moderne (pas sur cad napo) oui

49 16 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

50 16 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

51 16 Probable Fossé parcellaire moderne (pas sur cad napo) oui

52 16 Probable Fossé parcellaire moderne (pas sur cad napo) oui

53 17 Fossé ancien 66 Tr 27, 73 oui

54 18 Possible lambeau de niveau de circulation oui

55 20 Fossé parcellaire moderne (cad napo) oui

56 21 Fosse à pierres chauffées ? oui

57 22 Fossé parcellaire moderne ? oui
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Numéro de fait Tranchée Description Equivalence sondé Datation Mobilier

57bis 23 Fossé parcellaire moderne ? oui

58 23 Fossé parcellaire moderne ? oui

59 21 Fossé parcellaire moderne ? oui

60 24 Fossé parcellaire moderne ? oui

61-61bis 25 Fossé parcellaire moderne ? oui

62 25 Fossé parcellaire moderne résiduel très peu profond oui

63 27
Fossé parcellaire ancien ? curviligne  résiduel. Profondeur 
< 0,10m
N’a pu être relevé

oui

64 27 Fossé parcellaire ancien curviligne ? 70 Tr 28, 98 
Tr41 oui

65 27 Fossé parcellaire ancien curviligne ? oui

66 27 Fossé parcellaire ancien curviligne ? oui

67 27 Fait annulé (terrier ou chablis) oui

68 27 Fossé parcellaire non daté. Profondeur < 0,10m
N’a pu être relevé oui

69 28 Fossé parcellaire ancien curviligne ? oui

70 28 Fossé parcellaire ancien curviligne ? oui

71 28 Fossé parcellaire ancien curviligne ? oui

72 28 Fait annulé (terrier ou trace de chablis ?) oui

73 28 Fossé parcellaire ancien curviligne ? oui

74 30 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) 75, 130 oui

75 31 Chemin moderne 74, 130 oui

76 31 Petite Fosse à pierres chauffées oui

77 31 Fait annulé (terrier) oui

78 31 Fait annulé (terrier) oui

79 31 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) 80,82, 
93,94,91 oui

80 31 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

80bis 38 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

81 31 Céramique protohistorique enterrée en position verticale Prélèvement 
en motte oui

82 32 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

83 31 Dépôt de terre charbonneuse dans une petite Fosse ? = prélèvement 
F202 oui oui

83bis 31 Dépôt de terre charbonneuse dans une petite Fosse ? = prélèvement 
F203 oui
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Numéro de fait Tranchée Description Equivalence sondé Datation Mobilier

84 36 Fait annulé (terrier) oui

85 36 Fait annulé (terrier) oui

86 36 Fait annulé (terrier) oui

87 36 Fossé parcellaire moderne oui

88 Annulé oui

89
Annulé

oui

90 39 Fait annulé après sondage oui

91 39 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

92 39 Fait annulé après sondage oui

93 39 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) 94,79,80,82 oui

94 37
Fossé probable parcellaire moderne (cad napo). 
Profondeur < 0,10m
N’a pu être relevé

93,79,80,82 oui

95 41 Fossé curviligne idem 96 oui

96 41 Fossé curviligne idem 95 oui

97 41 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo ?)

108 Tr45, 107 
Tr 50, 104 Tr 
52, 112 Tr54, 
133 Tr54bis, 
136 Tr 64

oui Moderne 4 fgts + nodule 
de terre cuite

98 41 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo ?) ou 
Fossé curviligne oui

99 42 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

100 45 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) 100bis oui

100bis 44 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

101 47 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

102 47 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

103 48 Fossé probable parcellaire moderne (cad napo) oui

104 52

Fossé parcellaire ancien

oui
1 fgt de 
céramique 
laténienne ?

105 52 Fait annulé (chablis, terrier ?) oui

106 50 106 Fosse empierrée récente (ardoise) oui

107 50 Fossé parcellaire moderne ne figurant pas sur le cadastre 
napoléonien (s’articule avec 135) oui

108 45 Fossé parcellaire moderne ne figurant pas sur le cadastre 
napoléonien

107 Tr50, 
104, 112, 
133, 136

oui

109 26 Annulé après sondage ( anomalie naturelle ? ) oui

110 52 Fait annulé (chablis, terrier ?) oui
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Numéro de fait Tranchée Description Equivalence sondé Datation Mobilier

111 54 Fait annulé (chablis, terrier ?) oui

112 54 Fossé parcellaire moderne ne figurant pas sur le cadastre 
napoléonien oui

113 54 Fait annulé (chablis, terrier ?) oui

114 54 Fait annulé (chablis, terrier ?) oui

115 54
Fossé parcellaire moderne (cad napo). Profondeur < 
0,10m
N’a pu être relevé

oui

116 54 Fossé parcellaire moderne (cad napo) 115 TR54, 
131 Tr63 oui

117 54 Fait Annulé après sondage oui

118 56 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

119 56 Fossé parcellaire modernes (cad napo et 1950) oui

120 56 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

121 56

Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950)

oui

122 56 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

123 56
Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950). 
Profondeur < 0,10m
N’a pu être relevé

oui

124 57 Fossé parcellaire modernes (cad napo et 1950) oui

125 57 Fossés parcellaires moderne (cad napo et 1950) oui

126 57 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

127 57 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

128 57 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

129 58
Vague trace de chemin moderne à contemporain 
uniquement matérialisé par les deux talus empierrés 
encore présents

oui

130 62 Vague trace de chemin moderne à contemporain mal 
définie (visible sur cad napo et 1950) 74, 75 oui

131 63
Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950). 
Profondeur < 0,10m
N’a pu être relevé

oui

132 63 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 115 oui

133 63 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 136 oui

134 64 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 132 Tr54bis, 
115 Tr54, oui

135 64 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

136 64 Fossé parcellaire moderne (ne figure pas sur le cad napo) oui

137 68 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 138 Tr 69 oui

138 69
Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950). 
Profondeur < 0,10m
N’a pu être relevé

137 Tr68 oui
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Numéro de fait Tranchée Description Equivalence sondé Datation Mobilier

139 70
Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950). 
Profondeur < 0,10m
N’a pu être relevé

oui

140 71 Fait annulé après sondage oui

141 71 Fait annulé après sondage oui

142 72 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

143 72 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950). Très faible 
profondeur, non relevé oui

144 73 Fait annulé après sondage oui

145 75 Lambeau de chemin  moderne à contemporain (cad napo 
et 1950) oui

146 76 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

147 77 Lambeau de niveau de circulation moderne à 
contemporain (cad napo et 1950) 145 oui

148 78 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) doublé 
d’un terrier. Faible profondeur, non relevé oui

149 78 Fosse moderne avec présence d’ardoise et ferraille oui

150 78 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

151 78 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

152 79 Fossé parcellaire non daté oui

153 79 Fait annulé (terrier) oui

154 79 Fossé parcellaire non daté oui

155 80 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 144 oui

156 87/90 Zone d’extraction de matériaux ancienne (moderne ?) non

157 88/90 Zone d’extraction de matériaux ancienne (moderne ?) non

158 89 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 205 oui

159 89 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) oui

160 89 Fossé parcellaire moderne (cad napo et 1950) 204 oui

201 3 Fossé parcellaire ancien indatable oui

202 31 = Fait 83 oui

203 31 = fait 83bis oui

204 75 Fossé parcellaire moderne (cad napo) 160 oui

205 75 Fossé parcellaire moderne (cad napo) 158 oui
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3. Inventaire des minutes

Numéro de minute Numéro de fait et tranchée Description Date Auteur

1 F53, TR 17 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
arénisé

Mars 2022 Villevieille Julien

1 F63-64, Tr 27 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

1 F66, TR 27 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
arénisé, fragment de tegulae Mars 2022 Villevieille Julien

1 F73, TR 28 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

1 F71, TR 28 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

1 F70, TR 28 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé, fragment de tegulae Mars 2022 Villevieille Julien

1 F97, TR 41 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

1 F98, TR 41 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

1 F96, TR 41 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

1 F95, TR 41 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

2 F124, TR 57 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun. Fond difficile à percevoir Mars 2022 Villevieille Julien

2 F126, TR 57 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun. Fond difficile à percevoir Mars 2022 Villevieille Julien

2 F127, TR 57 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun Mars 2022 Villevieille Julien

2 F136, TR 64 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun faiblement arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

2 F135, TR 64 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun Mars 2022 Villevieille Julien

2 F61-61bis, TR 25
Fossés peu profonds en U ouvert à remplissage de 
limon brun végétalisé pour F62 et très arénisé pour 
F61

Mars 2022 Villevieille Julien

2 F80, TR 31 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

2 F79, TR 31 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

2 F87, TR 36 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

2 F76, TR 31

Petite fosse circulaire présentant des traces de 
rubéfaction en paroi et contenant un limon très 
charbonneux et quelques pierres probablement 
chauffées.

Mars 2022 Villevieille Julien

3 F99, TR 42 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F108, TR 45 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F100, TR 45 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun faiblement arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F107, TR 50 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F104, TR 52 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun-jaune arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F112, TR 54 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
jaune arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F133, TR 63 Fossé peu profond en V ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien
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Numéro de minute Numéro de fait et tranchée Description Date Auteur

3 F122, TR 54 Fossé peu profond en U ouvert évasé côté sud-est à 
remplissage de limon brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

3 F121, TR 54 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F91, TR 39 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F89, TR 39 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F139, TR 72 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F142, TR 72 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun Mars 2022 Villevieille Julien

4 F150, TR 78 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun avec quelques pierres Mars 2022 Villevieille Julien

4 F151, TR 78 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun Mars 2022 Villevieille Julien

4 F155, TR 80 Fossé peu profond en V très ouvert à remplissage de 
limon brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F 152, TR 79 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé. Rares fragments de terre cuite Mars 2022 Villevieille Julien

4 F 146, TR 76 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun, quelques pierres Mars 2022 Villevieille Julien

4 F158, TR 89 Fossé très peu profond en U très ouvert à remplissage 
de limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F159, TR 89 Petit fossé très peu profond en U très ouvert à 
remplissage de limon brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

4 F160, TR 89 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F205, TR 75 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F18, TR 8 Fosse circulaire à remplissage de limon charbonneux 
et pierres (chauffées ?). Légère rubéfaction en paroi Mars 2022 Villevieille Julien

5 F20, TR 8 Fosse circulaire à remplissage de limon charbonneux 
et pierres (chauffées ?). Légère rubéfaction en paroi Mars 2022 Villevieille Julien

5 F19, TR 8 Fosse circulaire à remplissage de limon charbonneux 
et pierres (chauffées ?). Légère rubéfaction en paroi Mars 2022 Villevieille Julien

5 F15, TR 6 Fossé profond en V à remplissage de limon brun-jaune 
très arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F16, TR 7 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun Mars 2022 Villevieille Julien

5 F17, TR 7 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun Mars 2022 Villevieille Julien

5 F48, TR 14 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F47, TR 14 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F46, TR 14 Fossé peu profond en U très ouvert à remplissage de 
limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F51, TR 16 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun-jaune arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F25, TR 10 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun-jaune arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

5 F20, TR 10 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
végétalisé Mars 2022 Villevieille Julien

6 F56, TR 21 Fosse sub-circulaire à remplissage de limon brun 
faiblement charbonneux avec blocs parfois chauffés Mars 2022 Villevieille Julien

6 F59, TR 21 Fossé peu profond en U à remplissage de limon brun 
faiblement arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F1, TR 2 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun foncé Mars 2022 Villevieille Julien
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Numéro de minute Numéro de fait et tranchée Description Date Auteur

7 F2, TR 2 Fossé peu profond en U ouvert à remplissage de limon 
brun foncé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F3, TR 2 Fossé peu profond en V ouvert à remplissage de limon 
brun foncé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F6 et 6bis, TR 3 Double fossé peu profond en U et U ouvert à 
remplissage de limon brun foncé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F5, TR 3 Fossé peu profond en V ouvert à remplissage de limon 
brun foncé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F8, TR 3 Fossé très peu profond en U ouvert à remplissage de 
limon brun foncé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F9, TR 3 Fossé peu profond double ou triple très évasé à 
remplissage de limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F11 et 201, TR 3 Fossé peu profond en U ouvert (201) et en U (11) à 
remplissage de limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F10, TR 3 Fossé double peu profond en U très ouverts à 
remplissage de limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien

7 F14, TR 4 Fossé peu profond en U large ouvert à remplissage de 
limon brun arénisé Mars 2022 Villevieille Julien
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4. Inventaire des photographies

Numéro Date Fait, Sondage… Description Auteur

2021-408-01 28/02/22 F54 D. Pouille

2021-408-02 28/02/22 F54/Tr18 Trace de niveau de circulation ancien ? D. Pouille

2021-408-03 28/02/22 F54/Tr18 Trace de niveau de circulation ancien ? D. Pouille

2021-408-04 28/02/22 F56/Tr21 Fosse à pierres chauffées ? D. Pouille

2021-408-05 28/02/22 F56/Tr21 Fosse à pierres chauffées ? D. Pouille

2021-408-06 28/02/22 F56/Tr21 Fosse à pierres chauffées ? D. Pouille

2021-408-07 28/02/22 F56/Tr21 Fosse à pierres chauffées ? D. Pouille

2021-408-08 28/02/22 F56/Tr21 Fosse à pierres chauffées ? D. Pouille

2021-408-09 07/03/22 F130/Tr62 Chemin d’époque moderne D. Pouille

2021-408-10 07/03/22 F130/Tr62 Chemin d’époque moderne D. Pouille

2021-408-11 10/03/22 F13/Tr04 Fossé parcellaire ancien D. Pouille

2021-408-12 10/03/22 F13/Tr04 Fossé parcellaire ancien D. Pouille

2021-408-13 10/03/22 F10/Tr03 Fossé parcellaire ancien D. Pouille

2021-408-14 10/03/22 F11/201/Tr03 Fossés parcellaires se jouxtant D. Pouille

2021-408-15 10/03/22 F9/Tr03 Fossé parcellaire ancien = F13/Tr04 D. Pouille

2021-408-16 10/03/22 F5/Tr03 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien (présence 
d’un tesson) D. Pouille

2021-408-17 10/03/22 F3/Tr02 Fossé parcellaire ancien D. Pouille

2021-408-18 10/03/22 F53/Tr17 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien D. Pouille

2021-408-19 10/03/22 F64/Tr27 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien D. Pouille

2021-408-20 10/03/22 F70/Tr28 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien = F65/Tr27 D. Pouille

2021-408-21 10/03/22 F97/Tr41 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien = F11/Tr3 D. Pouille

2021-408-22 10/03/22 F98/Tr41 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien = F70/Tr41 
et F65/Tr27 D. Pouille

2021-408-23 14/03/22 F61/TR25 Fossé parcellaire ancien antérieur au cadastre napoléonien D. Pouille

2021-408-24 14/03/22 F86/Tr36 Fossé parcellaire ancien D. Pouille

2021-408-25 14/03/22 F107/Tr50 Fossé parcellaire ancien = F133/Tr63 , F112 et 136/Tr64 D. Pouille

2021-408-26 14/03/22 F133/Tr63 Fossé parcellaire ancien = F112 et 136/Tr64 D. Pouille

2021-408-27 15/03/22 F76/Tr31 Petite fosse à pierres chauffées J. Villevieille

2021-408-28 15/03/22 F76/Tr31 Petite fosse à pierres chauffées J. Villevieille

2021-408-29 15/03/22 F159/Tr89 Fossé lié à un chemin figurant sur l’ancien cadastre J. Villevieille

2021-408-30 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore J. Villevieille

2021-408-31 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore J. Villevieille

2021-408-32 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore J. Villevieille

2021-408-33 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore J. Villevieille

2021-408-34 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore J. Villevieille

2021-408-35 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore J. Villevieille

2021-408-36 15/03/22 F81/Tr31 Urne funéraire ? Fond d’amphore / Prélèvement J. Villevieille

2021-408-37 16/03/22 F18/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le nord J. Villevieille

2021-408-38 16/03/22 F18/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le nord J. Villevieille

2021-408-39 16/03/22 F19/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le nord-ouest J. Villevieille

2021-408-40 16/03/22 F19/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le nord-ouest J. Villevieille

2021-408-41 16/03/22 F19/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le nord-ouest J. Villevieille

2021-408-42 16/03/22 F20/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le sud-est J. Villevieille

Tranchée Fait Us Catégorie Description Nombre de fragments 
(éléments dans le sac)

Poids 
(gr.) Datation proposée par spé.

31 81  Céramique

1 récipient biconique à bord droit 
rentrantet lèvre arrondi digitée 
à registre de cordon digité+ 1 
languette

182 8194 Premier âge du Fer



85III. Inventaires techniques 

5. Inventaire du mobilier archéologique

6. Étude du mobilier céramique historique par Richard Delage

Numéro Date Fait, Sondage… Description Auteur

2021-408-43 16/03/22 F20/Tr8 Fond de fosse ou de gros trou de poteau vue vers le sud-est J. Villevieille

2021-408-44 09/03/22 F157/Tr88 Zone d’extraction non datée Tr88, vue depuis l’ouest (se poursuit en 
90 et 87) D.Pouille

2021-408-45 09/03/22 F157/Tr88 Zone d’extraction non datée Tr88, Vue depuis l’ouest (se poursuit en 
90 et 87) D.Pouille

2021-408-46 09/03/22 F157/Tr88 Zone d’extraction non datée Tr88, vue depuis l’est (se poursuit en 90 
et 87) D.Pouille

2021-408-47 16/03/22 F15/Tr6 Fossé parcellaire ancien en V, vue depuis le nord D.Pouille

2021-408-48 16/03/22 F15/Tr6 Fossé parcellaire ancien en V, vue depuis le nord D.Pouille

2021-408-49 16/03/22 F46/Tr14 Fossé parcellaire ancien vue depuis l’ouest D.Pouille

2021-408-50 16/03/22 F47/Tr14 Fossé parcellaire ancien vue depuis l’ouest D.Pouille

2021-408-51 16/03/22 F48/Tr14 Fossé parcellaire ancien vue depuis l’ouest D.Pouille

2021-408-52 16/03/22 F51/Tr16 Fossé parcellaire ancien vue depuis l’ouest D.Pouille

Tranchée Fait Us Catégorie Description Nombre de fragments 
(éléments dans le sac)

Poids 
(gr.) Datation proposée par spé.

31 81  Céramique

1 récipient biconique à bord droit 
rentrantet lèvre arrondi digitée 
à registre de cordon digité+ 1 
languette

182 8194 Premier âge du Fer

céramique

prélèvements

N° fait N° tranchée tamisage Nature sédiment Mobilier

83bis 31 8 litres, mailles 
5 et 2 mm Limon charbonneux, inclusions de nombreux cailloutis Quelques tessons céramique

83 31
10 litres, 
mailles, 5 et 
2 mm

Limon charbonneux, inclusions de nombreux cailloutis

81 31
Remplissage 
dolium, 5 et 2 
mm

Limon charbonneux, inclusions de nombreux cailloutis Quelques tessons céramique provenant 
du dolium

Contextes

Tr. 5
Céramique commune de mode A : fragment de cruche. 
Datation : Ier s.

Tr. 19
Céramique commune de mode A gallo-romaine : mortier en pâte beige, 
dégraissée, peu cuite, vraisemblablement de type M-CC-7e avec bec verseur 
(seconde moitié du Ier s. – première moitié du IIe s.). 
Autre fragment de céramique cuite en mode A, tournée, mais dont la pâte 
ne permet pas une attribution chronologique assurée. Petit fragment de 
céramique contemporaine ? 
Datation : indéterminée.
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Tr. 31, près du fait 202
Céramique commune de mode A gallo-romaine : fragment de mortier 
éventuellement de forme M-CC-7a (seconde moitié du Ier s. – première 
moitié du IIe s.). 
Datation : Ier-IIe s.

Tr. 41, fait 97
Probables fragments d’amphore de Tarraconaise.
 Nodule de terre cuite. 
Datation : Ier s.

Tr52, fait 104
Fragment de céramique protohistorique (plutôt période de La Tène). 

Tr. 55
Céramique sigillée de Montans : forme indéterminée des années 50/80.
Datation : troisième quart du Ier s.

Tr. 41 Fait 97
Nodule informe (terre cuite ou céramique ancienne ?). 

Tranchée Fait Matière NR

005 Céramique 1

019 Céramique 4

031 Près de F 81 Céramique 1

041 097 Céramique 4

052 104 Céramique 1

055 Céramique 1

064 Métal ferreux 3

041 097 Terre cuite 1

041 097 Terre cuite ou 
céramique 1
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eVannes, Chapeau rouge

Le projet de construction du centre de détention de Chapeau-Rouge est situé à trois 
km au nord-est de la ville antique de Darioritum (Vannes). La surface importante du 
projet (156 376 m2), situé en périphérie assez proche de la ville romaine ainsi que la 
proximité avec l’emplacement supposé du tracé de la voie antique Angers-Vannes ont 
motivé la prescription. 91 tranchées ont été réalisées sur la surface à diagnostiquer. 
Elles totalisent une surface d’investigation de 15 104 m². Pour autant, à l’exception 
d’un gros vase protohistorique enterré isolé en bordure de l’actuelle quatre voies 
Vannes-Rennes, seuls quelques fossés parcellaires anciens indatables précisément 
peuvent être remarqués. Tous les autres faits découverts sont des vestiges de 
parcellaires récents figurant sur le cadastre ancien ou sur la photo aérienne des années 
1950-65.


