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Fiche signalétique

________________________
Localisation

Région
Bretagne 

Département
Morbihan (56)

Commune
Vannes

Adresse ou lieu-dit
7, rue d’Alembert
___________________________
Codes

Code INSEE
56260
___________________________
Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

X : 1268500
Y : 7177700
Z : 8,50 m à 10 m NGF
___________________________
Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2014

Section BN

Parcelle
302

___________________________
Statut du terrain au regard
Des législations sur le patri-
moine et l’environnement

Code du Patrimoine :
Décrets n° 2011-573 et n° 2011-574 
du 24 mai 2012.
Articles R. 523-12 et R. 523-14.
__________________________
Propriétaire du terrain

M. Mme JOLIVET 
Gilles et Marie-France
__________________________
Références de l’opération

Code opération INRAP
D109494

Numéro de l’arrêté de prescription
2014-322 en date du 13/11/2014

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2015-114 
modifiant l’arrêté 2015-068
___________________________
Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

M. Mme JOLIVET 
Gilles et Marie-France
_________________________
Nature de l’aménagement

Extension de maison d’habitation

________________________
Opérateur d’archéologie

INRAP Grand-Ouest
__________________________
Responsable scientifique de 
l’opération

Le Berre Stéphanie, Inrap

___________________________
Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné cedex
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50

___________________________
Dates d’intervention sur le 
terrain

20/04/2015 au 22/03/2015

Surface de l’emprise
535 m2 
 
Surface décapée : 
9,68 m2  soit 1,8%

Niveau d’apparition des vestiges
A 1,80 m de la surface
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

  

 

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment commercial

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Four

Trou de calage de poteau

Limites parcellaires (murs)

Zone naturelle

Puits

Sol aménagé

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                       Céramique

 Restes végétaux 

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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Intervenants

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

Stéphanie Le Berre, INRAP Chargé d’opération et de recherche Responsable scientifique

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

Stéphane Deschamps, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Yves Menez, SRA Adjoint au Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

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

Michel Baillieu, INRAP Adjoint scientifique et technique de la région 
Bretagne 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 AST Planification des personnels

Jessica Freitas, INRAP Assistante AST Planification des personnels

Marie Nolier, INRAP Logisticienne Logistique

Nathalie Ruaud, INRAP Assistant de gestion Logistique

Olivier Laurent, INRAP Gestionnaire de base Gestion du matériel

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

Stéphanie Le Berre, INRAP Technicienne de fouille Responsable scientifique

Anne Boterf, INRAP Technicienne de fouille Suivi du diagnostic, sondages, relevés

Fréderic Maret,  INRAP Technicien de fouille Mini-pelle, suivi du diagnostic, 
sondages, relevés

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

Stéphanie Le Berre, INRAP Technicienne de fouille Responsable scientifique

Laure Simon, INRAP Céramologue Etude du mobilier

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Numismatique

Arnaud Desfonds, INRAP Cellule DAO DAO et PAO du rapport
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Notice scientifique

Le projet d’extension d’une maison d’habitation au 7, rue d’Alembert à 
Vannes (Morbihan) par M. et Mme Jolivet à Vannes est à l’origine d’un 
diagnostic archéologique préventif réalisé du 20 au 21 avril 2015. D’une 
emprise de 535 m2, la zone d’intervention se situe dans un contexte 
topographique de fond de vallée. Le secteur, partiellement étudié, se 
trouve en périphérie sud des centres antiques et médiévaux. Les indices 
archéologiques les plus proches sont tous localisés au nord de l’opération, en 
direction de l’agglomération antique.
Malgré ses dimensions très restreintes, le sondage réalisé dans la partie 
ouest du jardin a mis en évidence des niveaux archéologiques sous 1,80 m 
de recouvrement. Quatre aménagements successifs de sol, apparentés à des 
niveaux de circulation en espace extérieur, ont été identifiés. Les quelques 
éléments de mobilier recueillis livrent une datation dans le courant du 
Haut-Empire, possiblement dernier tiers du Ier s. de n.è. – milieu du IIe s. 
Toutefois, la zone d’intervention offre une fenêtre de lecture trop restreinte 
pour caractériser précisément ces niveaux archéologiques et les relier aux 
découvertes environnantes.
Le reste de la stratigraphie montre une succession de niveaux de limon-
argileux scellant les vestiges antiques et d’épais remblais de terre végétale 
modernes ou contemporains. Sur les cadastres napoléoniens, la parcelle 
diagnostiquée correspond à un espace non-bâti au sein d’une grande propriété 
au lieu-dit Le Verger. Cet ensemble est mentionné dès la fin du XVIe s., 
en lien avec la construction de l’Hôpital dits des Incurables plus à l’ouest, 
et semble perdurer jusqu’aux années 1950 - 1960. Une partie des murs de 
clôture du jardin actuel en matérialisent encore certaines limites parcellaires.

Etat du site

A la fin de l’opération, la tranchée a été rebouchée et les différents éléments 
de sécurité (panneaux, grillage orange) retirés.
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© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet de diagnostic
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II - Résultats
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1. Introduction

 1.1 Circonstances de l’intervention 

Suite au projet d’extension d’une maison d’habitation au 7, rue d’Alembert 
à Vannes (Morbihan) par Mme et M. Jolivet, le Service Régional de 
l’Archéologie de Bretagne a demandé la réalisation d’un diagnostic 
archéologique préventif. La prescription de l’Etat portait sur la parcelle BN 
302 du cadastre de 2014 sur une superficie de 535 m2 (Fig. 1). Dans les faits, 
seule la partie occidentale de la parcelle était accessible, sur environ 143,5 
m2.
L’opération se situe dans un quartier résidentiel, en lisière du centre actuel 
de Vannes. Ce secteur est considéré comme la périphérie sud-est des 
centres antiques et médiévaux. La relative proximité de vestiges datables 
de l’Antiquité et la mention d’une probable occupation d’époque moderne 
(cimetière de pestiférés et petite seigneurie) justifient l’intervention 
d’archéologie préventive. 
 
1.2 Cadre géographique et géologique (Fig. 2)

Le secteur se situe en contrebas du versant nord-est de la colline de la 
Garenne (culminant à 27 m NGF), à 130 m de distance de l’actuel ruisseau 
sillonnant le fond de vallée. Sur l’emprise de l’opération, le terrain marque un 
pendage vers le nord-est, entre 10 m et 8,50 m NGF d’altitude. 

Le sous-sol de la région est caractérisé par des formations métamorphiques 
de granites (leucogranites, anatexites). Sur la parcelle concernée, le substrat 
n’a pu être atteint. Au sein des sondages archéologiques les plus proches, il 
apparaît sous la forme d’arène granitique ou d’argile d’altération. L’épaisseur 
de sédimentation naturelle varie fortement d’un sondage à l’autre, selon leur 
position par rapport au talweg. Au cœur du fond de vallée par exemple, ont 
été observés des niveaux d’argile et de tourbe jusqu’à 4 m de profondeur (Le 
Clainche, 1993).

1.3 Cadre archéologique 

Chef-lieu de cité des Vénètes, Darioritum s’est d’abord développé sur les 
flancs de la colline de Boismoreau à partir de l’époque augustéenne (Fig. 2). 
Les recherches menées ces dernières décennies ont mis au jour une partie 
de ces infrastructures dont le forum à proximité de l’Etang au Duc. Seconde 
moitié du IIIe s. de notre ère, l’urbanisation se déplace plus à l’ouest sur la 
colline du Mené où est érigée une enceinte fortifiée. C’est ensuite sur ce 
castrum de l’Antiquité tardive que vont se développer la ville médiévale et 
ses remparts.
Le projet se situe dans une zone de Vannes très partiellement étudiée, dans 
un contexte peu urbanisé en périphérie des centres antiques et médiévaux, en 
bordure de zone humide. 
Les indices archéologiques les plus probants sont localisés au nord du 
diagnostic, majoritairement sur l’autre versant du talweg en se rapprochant du 
cœur urbain antique. 
L’axe viaire le plus proche connu à ce jour est la voie Vannes - Nantes à plus 
de 350 m au nord. Au niveau de l’impasse Joseph Loth, quatre opérations 
d’archéologie préventive ont livré des structures d’époque antique. 
Les sondages réalisés au 26, de l’impasse Loth ont confirmé le caractère 
particulièrement humide du fond de vallée souligné par une succession 
de dépôts naturels sur 4 m d’épaisseur. Ces niveaux étaient associés à un 
aménagement empierré sommaire de berge et du mobilier épars datable de 
l’Antiquité (Le Clainche, 1993). 
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Au n°11, ont été repérées les fondations d’une construction antique (Triste, 
Daré, 2001). Au 15 de la rue, un puits, une cave et une série de structures 
fossoyées, abandonnés à la fin du IIIe s. de n.è., semblent indiquer la 
proximité d’une domus (Triste, Daré, 2009). Enfin, la fouille menée au 27 
de l’impasse a permis la mise au jour d’une occupation (réseau fossoyé, 
structures excavées à vocation artisanale) fonctionnant jusqu’au début du IIIe 
s. de n. è. (Aubry, 2013 et Œil-de-Saleys, à paraître). 
A proximité du diagnostic, a également été mise au jour une occupation 
d’époque indéterminée à l’endroit du poste de refoulement rue du Val 
Beaupré (Paulet-Locard, 1994). Citons enfin la découverte d’une canalisation 
du XVIIIe s au 19-23 rue Monseigneur Trehiou (Beguin, 1994).

Les sources textuelles (Le Mene, 1897, p. 44 – 49) et plans anciens indiquent 
que la zone n’a été touchée par l’urbanisation qu’à l’époque contemporaine. 
La transformation d’une partie des terrains de La Garenne en parc d’agrément 
du Château de l’Hermine au XIVe s. en constitue le premier aménagement. 
Sur l’emprise d’opération, le plan de Maury de 1785 et les plans cadastraux 
de 1807 et 1844 (Fig. 3) montrent une série de bâtiments, de jardins et de 
terres appartenant à une unique propriété au lieu-dit Le Verger. Une partie de 
ses limites parcellaires est encore matérialisée aujourd’hui, notamment par 
les murs de clôture septentrionaux et occidentaux du jardin diagnostiqué (Fig. 
4).

2

1

3

11, Impasse J. Loth (Triste, Daré, 2001).

15, Impasse J. Loth (Triste, Daré, 2009).

4

26, Impasse J. Loth (Le Clainche, 1993).

27, Impasse J. Loth (Aubry, 2013, Oeil de Saleys, à par.).

6

5

7

Rue du Val Beaupré (Paulet - Locard, 1994).

19-23, rue Monseigneur Trehiou (Beguin, 1994).

8 Emplacement de l’Hôpital des Incurables.

Parc de la Garenne. 

Port, cours d’eau et étangs

Emprise supposée de la ville antique pendant le Haut-Empire

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

Rues antiques attestées de l’Antiquité tardive

Voie antique

7, rue d’Alembert

2

1

3
4

8
7

6

5

S. Daré / CERAM 2004, J.-F. Villard / INRAP 2011, St. Le Berre / INRAP 2015

0  100 m 200 m
0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Topographie exprimée en m NGF

N

Fig. 2 Contexte géographique et archéologique de l’opération © S. Daré / CERAM 2004, J.-Fr. Villard / 
INRAP 2011,  St. Le Berre / INRAP 2015.
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En 1698, il est mentionné que la propriétaire de cette petite seigneurie1 
finance la construction à l’angle de la rue Jean Martin (anciennement rue du 
Verger) et de la rue Saint-Tropez (ancienne rue de la Confiance) de l’hôpital 
Saint-Yves des sœurs de Saint-Vincent de Paul, dit hôpital des Incurables 
(plus tard établissement de bienfaisance dit la Providence). L’hôpital aurait 
été construit à proximité d’un ancien cimetière de pestiférés. Les murs de 
clôture nord et ouest de la propriété de Mme et M. Jolivet sont d’ailleurs 
toujours dénommés de nos jours « murs des lépreux ».
La propriété du Verger est encore visible sur le plan de Gay de 1952. Le 
quartier a été entièrement remodelé dans les années 1960.

1  J.-M. Le Mene, dans sa Topographie historique de Vannes de 1897 cite le nom de Marie de Berrolles, veuve 
de Jean Hélo de Kerborgne, avocat au parlement (Le Mene, 1897, p. 44 – 49).

Rue de la Confiance

Chemin du Verger

N

Emprise d’opération

Fig. 3 Localisation de l’opération sur le fond de cadastre napoléonien de 1844 
© Archives Départementales du Morbihan, St. Le Berre / INRAP 2015.

Fig. 4 Vue vers le nord-ouest du terrain 
après rebouchage de la tranchée et des 
murs de clôture du jardin actuel dits « 
murs des lépreux »
© St. Le Berre / INRAP 2015.
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1.4 Stratégie et méthodes mises en œuvre

1.4.1 La phase de terrain

Ce diagnostic a mobilisé trois archéologues de l’INRAP sur 2 journées du 20 
au 21 avril 2015. 
La parcelle concernée par l’opération correspond au jardin d’une maison 
d’habitation. Avant le début de l’opération, l’aménageur a rendu accessible le 
terrain.  
Différentes contraintes techniques ont limité les investigations 
archéologiques :
- la partie orientale du jardin était traversée par une série de réseaux 
souterrains.
- partie sud, la maison mitoyenne étant peu fondée, il était impossible de 
terrasser à plus de 0,60 m de profondeur.  
- côté nord, la grande différence de niveau (2 m env.) entre le terrain 
diagnostiqué et la parcelle voisine - tous deux séparés par un mur de clôture 
ancien en pierre sèche de plus de 2 m de haut - empêchait tout terrassement.
- la partie occidentale, seule accessible, offrait une marge de manœuvre 
limitée de 15 m sur 6 m pour la circulation, le stockage des déblais et, par 
conséquent, la profondeur de terrassement.
 
L’implantation de la tranchée a respecté une distance de sécurité d’environ 3 
m par rapport au mur de clôture ouest du jardin. Le temps de l’ouverture et 
de l’étude, les déblais ont été stockés sur cette bande de terrain afin de ne pas 
empiéter sur la maison.

Une seule tranchée, de 4,40 m de long sur 2,20 m de large, a donc pu être 
réalisée à l’aide d’une mini-pelle de 3,5 tonnes, à godet de curage lisse 
de 1,20 m de large. Face à l’épaisseur importante des remblais à décaper 
(jusqu’à 1,80 m), il nous a été nécessaire de doubler la largeur de la tranchée 
afin de ménager un petit palier à environ 1 m de profondeur. La profondeur 
maximale de la tranchée, après sondage manuel, est de 2 m. 
Environ 9,60 m2  ont ainsi été diagnostiqués, soit 1,8 % de la surface totale de 
la parcelle.  
L’ouverture des tranchées a également fait l’objet d’un passage systématique 
du détecteur de métaux.

Les Unités Stratigraphiques ont été enregistrées de 1 à n et photographiées. 
Le plan et la coupe ont été dessinés au 1/20e et replacés par triangulation sur 
le plan d’ensemble de la zone. Au vu de l’étroitesse de la fenêtre de lecture et 
de la complexité technique de l’opération, le Service Régional d’Archéologie 
n’a pas demandé d’évaluation complémentaire. 

A la fin de l’opération, la tranchée a été entièrement rebouchée (Fig. 4).  

1.4.2 La post-fouille

Le mobilier a été lavé puis reconditionné en sacs numérotés et caisses 
normalisées avant de faire l’objet d’une étude et d’un listing spécifique. 
Les documents de terrain, les photos enregistrées sur CD-Rom ainsi que le 
mobilier reconditionné seront versés au responsable des collections pour 
archivage.
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N
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Fig. 5 Plan et coupe du sondage au 
1/50e © St. Le Berre / INRAP 2015.

2. Les résultats (Fig. 5 et 6). 

Un seul horizon archéologique, daté de l’époque antique, a été identifié au 
fond de la tranchée sous 1,80 m de recouvrement. Les dimensions restreintes 
du sondage ne permettent pas de définir son état de conservation, son emprise 
en plan ni sa puissance stratigraphique.

La surface du terrain est recouverte de terre végétale de jardin très organique 
(US 1) sur une trentaine de centimètres d’épaisseur. 
Deux séquences de remblais sont ensuite visibles. Le niveau supérieur (US 
2), conservé sur 0,40 m d’épaisseur, correspond à un  apport de terre végétale 
d’époque contemporaine. Le second remblai (US 3), épais de 0,70 m, est plus 
gris et meuble que le précédent. Il est caractérisé par une forte proportion 
d’arène granitique et par la présence en surface de nombreux blocs de granit 
ou quartz et fragments de terre cuite. Cette première séquence stratigraphique 
a livré du mobilier d’époque contemporaine. Les rares éléments modernes ont 
plutôt été recueillis dans l’US 3.
La partie basse de la stratigraphie se compose d’abord d’une interface 
limono-argileuse brun-gris clair d’une quinzaine de centimètres (US 4). Assez 
meuble, elle est ponctuée de graviers émoussés et d’arène, avec de très rares 
inclusions anthropiques (terres cuites). Le niveau inférieur (US 5) diffère des 
précédents et tient plus du dépôt d’origine naturelle. Son sédiment est plus 
argileux, gris (tendance hydromorphe) et chargé d’arène. Il n’a livré aucun 
mobilier et de très rares charbons de bois. 
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Les niveaux archéologiques apparaissent ensuite à 1,80 m de profondeur. Ils 
ont été sondés manuellement contre les bermes est et nord. 
Le premier (US 6) correspond à un empierrement d’aspect grossier, d’environ 
0,15 m d’épaisseur (Fig. 7). Il est composé de blocs de moyen module de 
granite jaune2 ou de quartz ainsi que de fragments de terre cuite légèrement 
émoussés. Ces éléments sont liés par une matrice très argileuse grise riche 
en arène et oxydation. Sa mise en œuvre paraît plus soignée partie ouest. 
L’étude de son mobilier céramique propose une datation au Haut-Empire, 
possiblement dernier tiers du Ier s. de n.è. – milieu du IIe s3. Ce niveau 
recouvre un cailloutis antérieur de mise en oeuvre soignée (US 7) constitué 
de petits éléments concassés et damés sur 2 à 4 cm d’épaisseur (Fig. 8). Sa 
surface paraît moyennement usée. Il est bien conservé partie sud du sondage. 
Il n’a livré que de petits fragments de poteries, fusaïoles et autres terres cuites 
datables de l’Antiquité. 
Entre ces deux empierrements, on note la présence d’une couche assez 
compacte et homogène de limon argileux gris ponctué d’arène (US 8). On 
observe quelques inclusions de charbons de bois et de terre cuite ainsi qu’un 
tesson de céramique commune sombre antique. D’épaisseur variable, elle 
comble les irrégularités du niveau inférieur US 9. Ce dernier se constitue, lui, 
de substrat remanié (arène granitique orangée) oxydé et compacté (Fig. 9). 
Sa surface, ponctuée de dépressions, conserve un mince lambeau de cailloutis 
partie nord4. Un sesterce très usé et corrodé, possiblement frappé sous les 
Antonins,  a été mis au jour dans ce niveau ainsi que quelques tessons de 
céramique antique.

2 A  noter, la présence d’un bloc informe de granit rose, possiblement en remploi.   
3  La présence d’un tesson de grès moderne est probablement d’origine intrusive.
4 On peut estimer l’altitude approximative d’apparition de ce niveau entre 7,90 m et 8,05 m NGF.

Fig. 6 Vue de la coupe stratigraphique, 
berme orientale du sondage 
© St. Le Berre / INRAP 2015.

Fig. 7 Vue du niveau de sol empierré US 6 
© St. Le Berre / INRAP 2015.

Fig. 8 Vue du cailloutis US 7 © St. Le Berre / INRAP 2015

Fig. 9 Vue du niveau de sol US 9
 © St. Le Berre / INRAP 2015.
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3. Etude du mobilier (L. Simon)

3.1. Résultats (Fig. 10)

Ce diagnostic a livré des indices d’une occupation gallo-romaine, à situer au 
cours du Haut-Empire. Peu d’éléments parmi eux permettent de proposer une 
datation fine. A titre d’hypothèse, l’occupation est probablement non antérieure 
à la période flavienne (absence de terra nigra, de fragments d’amphores de 
Tarraconaise, qui constituent des marqueurs privilégiés récurrents pour les 
niveaux des trois premiers quarts du Ier s.). La présence d’un tesson de paroi 
fine engobée du Centre de la Gaule, ainsi que les aspects techniques des 
productions communes, vont dans le sens de cette proposition chronologique.
Des éléments des périodes moderne et contemporaine sont également à 
signaler.

US 1-2-3
Le mobilier recueilli est hétérogène. Il est représenté par quelques éléments 
gallo-romains (céramique commune, fragments de tuile), des tessons modernes 
(céramique commune), ainsi que des productions contemporaines (céramique 
vernissée, faïence ; 1 bouton en métal). Notons encore la présence d’artefacts 
en fer (clous, pitons), de faune et de coquilles d’huîtres.

US 3
Ce niveau a livré des fragments de céramique commune modernes.

Interface US 3 - 4
Les éléments recueillis sont des tessons de céramique commune et de tuile 
antique, ainsi que des fragments de vases moderne et contemporain.

US 6
La céramique est attribuable au Haut-Empire. On notera la présence particulière 
d’un tesson de céramique à paroi fine engobée importée du Centre de la 
Gaule, production caractéristique de la période 70-150 (n°1). Un fragment 
de céramique grise mi-fine, ainsi que des tessons de céramique commune 
régionale, dont un bord de pot en céramique à pâte sombre (n°2), sont en 
accord avec cette indication chronologique.
Un lot conséquent de fragments de terre cuite architecturale (surtout tuiles, 
quelques éléments de briques) complète ce lot. Ils sont de petite taille pour 
l’essentiel, certains paraissant érodés.
Enfin, un tesson de grès moderne doit encore être mentionné.

US 7 
Ce niveau a livré de nombreux tessons de terre cuite architecturale (tuile), de 
taille relativement réduite. Notons encore la présence de céramique commune 
claire, dont 2 fragments retaillés en fusaïole (n°3-4).

US 6 US 7

0 15 cm

éch. 1/3

1 2 3 4

Fig. 10 Mobilier céramique © L. Simon / INRAP 2015.
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US 8
Céramique commune sombre.

US 9 
Céramique commune sombre.
Notons également la présence d’un fragment de galet (talon de hache ?)5.
Une monnaie en alliage cuivreux (14,5 g ; 3,3 mm) a été recueillie à ce 
niveau. Malgré sa forte usure et corrosion, il semble s’agir d’un sesterce 
antonin, peut-être d’Hadrien (117-138) d’après l’effigie discernable au 
droit (tête assez massive et laurée), fruste (les sesterces flaviens et antonins 
peuvent circuler jusque dans les années 260) (P.-A. Besombes / SRA). 

3.2 Archivage du mobilier

La totalité du mobilier mis au jour est regroupée et conditionnée en sac individuel 
par structure et réunie dans une seule cagette normalisée (de type Allibert 21010).

3.3 Inventaire du mobilier

US Catégorie NR NMI
1-2-3 commune claire 2 1
1-2-3 cér. mod 9 1
1-2-3 cér. contemp 13 4
1-2-3 Terre cuite 6 2
1-2-3 métal-fer 4 4
1-2-3 faune 3 1
1-2-3 coquillages - huitre 2 1
        2 métal-bouton 1 1

3 cér. mod. 3 1
3-4 commune sombre 1 1
3-4 cér. mod. 1 1
3-4 cér. contemp 1 1
3-4 Terre cuite 1 1
6 paroi fine engobée 1 1
6 cér. grise mi-fine 1 1
6 commune claire 6 1
6 commune sombre 15 1
6 grès 1 1
6 terre cuite 1 1
6 terre cuite 38 3
7 commune claire 2 1
7 commune claire-fusaïole 2 1
7 terre cuite 25 1
8 commune sombre 1 1
9 commune sombre 4 1
9 métal-monnaie 1 1
9 lithique - hache 1 1

5 Remerciements à Stéphane Blanchet / Inrap, pour son identification.
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4. Synthèse et conclusion

Malgré ses dimensions restreintes, la tranchée réalisée dans le cadre du 
diagnostic du 7, rue d’Alembert à Vannes a permis d’appréhender quatre 
niveaux d’aménagements successifs de sol datés d’époque antique. 
La couche la plus ancienne (US 9) peut être interprétée soit comme un sol en 
terre battue soit comme un niveau d’installation du cailloutis postérieur US 
7. La présence de plusieurs petits tessons de poterie et d’une monnaie prouve 
son caractère anthropique. Cette dernière est trop usée pour nous fournir un 
terminus post quem certain. Toutefois, l’hypothèse d’une datation à l’époque 
antonine serait tout à fait cohérente avec les propositions chronologiques 
des niveaux suivants. Le sol en cailloutis postérieur (US 7) semble conservé 
en deux endroits du sondage. D’aspect soigné, il s’apparente à un niveau de 
circulation en espace extérieur. Son usure faible en indique une utilisation 
modérée. 
Par la suite, une épaisseur de sédiment argileux (US 8) vient régulariser la 
surface de l’US 9 et permet la mise en place d’un second niveau de circulation 
empierré plus grossier (US 6) sur l’ensemble du sondage. Cette couche a 
livré le lot le plus important de céramiques caractéristiques du Haut-Empire, 
hypothétiquement de l’époque flavienne (dernier tiers du Ier s. de n.è.) ou 
antonine (IIe s. de n.è.).

Dans un second temps, le dépôt de sédiment quasiment stérile et 
hydromorphe scellant ces niveaux de sols (US 5) semble marquer l’abandon 
de cet espace. Cette impression se trouve confirmée par l’interface suivante 
(US 4). La faiblesse des éléments datants et leur hétérogénéité ne permettent 
pas de dater ces horizons.
La troisième grande séquence stratigraphique consiste en un apport massif de 
terre aux époques récentes. 
Au sein du sondage, aucune structure ne se rattache à l’occupation moderne, 
malgré les mentions textuelles et cartographiques. Comme le montrent les 
cadastres napoléoniens, la parcelle diagnostiquée correspond à l’arrière des 
bâtiments de la propriété du Verger mentionnée dès la fin du XVIe s. Seuls 
les murs de clôture du jardin actuel dits « murs des lépreux » en matérialisent 
encore les limites. Il est possible qu’une partie des remblais de terre végétale 
(US 3 ? US 4 ?) ait été apporté à cette époque.
Quant à la partie supérieure du recouvrement (US 1 et 2), elle se rattache 
clairement au réaménagement du quartier à l’époque contemporaine, 
notamment la destruction de l’Hôpital et la construction d’une série 
d’immeubles plus en amont dans les années 1960.

En conclusion, les résultats de ce diagnostic confirment, d’une part, 
l’occupation du quartier au minimum dès le Haut-Empire et, d’autre 
part, l’environnement du secteur à l’époque moderne. Toutefois, la zone 
d’intervention offre une fenêtre de lecture trop restreinte pour caractériser 
précisément ces niveaux archéologiques et les relier aux découvertes 
environnantes.
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INVENTAIRE DES US

Tranchée N° 
US Observations Interprétation Relation 

stratigraphique

1 1 Terre organique brun foncé, végétalisée. Terre végétale de jardin sur 2

1 2
Couche de limon argileux brun foncé, assez compact et homogène, ponctué de 

mobilier moderne et récent. Céramique récente, objets ferreux. Conservé sur 0,40 
m d’épaisseur.

Remblai récent
 (années 1960) sous 1, sur 3

1 3

Couche de limon argileux brun gris, assez meuble et homogène, forte proportion 
d’arène granitique. Présence en surface de nombreux blocs de granit ou quartz et 
fragments de terre cuite. Céramique récente, objets ferreux. Conservé sur 0,70 m 

d’épaisseur.

Remblai moderne ou 
contemporain sous 2, sur 4

1 4 Couche de limon argileux brun-gris clair, assez meuble, ponctuée de graviers 
émoussés et d’arène, avec de très rares inclusions anthropiques (terres cuites). 

Interface entre les 
remblais récents et les 

niveaux antiques
sous 3, sur 5

1 5 Couche de limon très argileux, gris à tendance hydromorphe, chargée d’arène. Peu 
d’indices d’occupation (rares charbons de bois et céramiques). 

Dépôt hydromorphe 
d’abandon des niveaux 

antiques ?
sous 4, sur 6

1 6

Niveau de sol empierré d’aspect grossier, composé de blocs de granite jaune 
ou rose et de quartz de moyen module ainsi que de fragments de terre cuite 

légèrement émoussés. Liés par une matrice très argileuse grise riche en arène et 
oxydation. Mise en œuvre plus soignée partie ouest. Céramique.

Recharge de niveau de 
circulation empierré sous 5, sur 7

1 7 Niveau de cailloutis constitué de petits éléments concassés et damés. Surface 
moyennement usée. Bien conservé partie sud du sondage. Céramique

Niveau de circulation 
empierré sous 6, sur 9

1 8
Couche assez compacte et homogène de limon argileux gris ponctué d’arène. Qu-
elques inclusions de charbons de bois et de terres cuites. Epaisseur très variable, 

selon les irrégularités de l’US 9. 
Nivellement de l’US 9 sous 6, sur 9

1 9
Niveau de substrat remanié (arène granitique orangée) oxydé et compacté. Sa 

surface, ponctuée de dépressions, conserve un mince lambeau de cailloutis partie 
nord. Monnaie (Antonins), céramique.

Sol en terre battue ? 
Niveau d’installation du 

sol empierré US 7 ?
sous 7







Chronologie
Antiquité romaine,
Temps modernes,
Epoque contemporaine

Sujets et thèmes 
Sol aménagé
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Mai 2015

Le projet d’extension d’une maison d’habitation au 7, rue d’Alembert à 
Vannes (Morbihan) par M. et Mme Jolivet à Vannes est à l’origine d’un 
diagnostic archéologique préventif réalisé du 20 au 21 avril 2015. D’une 
emprise de 535 m2, la zone d’intervention se situe dans un contexte 
topographique de fond de vallée. Le secteur, partiellement étudié, se trouve 
en périphérie sud des centres antiques et médiévaux. Les indices archéolo-
giques les plus proches sont tous localisés au nord de l’opération, en 
direction de l’agglomération antique.
Malgré ses dimensions très restreintes, le sondage réalisé dans la partie 
ouest du jardin a mis en évidence des niveaux archéologiques sous 1,80 m 
de recouvrement. Quatre aménagements successifs de sol, apparentés à des 
niveaux de circulation en espace extérieur, ont été identifiés. Les quelques 
éléments de mobilier recueillis livrent une datation dans le courant du 
Haut-Empire, possiblement dernier tiers du Ier s. de n.è. – milieu du IIe s. 
Toutefois, la zone d’intervention offre une fenêtre de lecture trop restreinte 
pour caractériser précisément ces niveaux archéologiques et les relier aux 
découvertes environnantes.
Le reste de la stratigraphie montre une succession de niveaux de limon-ar-
gileux scellant les vestiges antiques et d’épais remblais de terre végétale 
modernes ou contemporains. Sur les cadastres napoléoniens, la parcelle 
diagnostiquée correspond à un espace non-bâti au sein d’une grande 
propriété au lieu-dit Le Verger. Cet ensemble est mentionné dès la fin du 
XVIe s., en lien avec la construction de l’Hôpital dits des Incurables plus à 
l’ouest, et semble perdurer jusqu’aux années 1950 - 1960. Une partie des 
murs de clôture du jardin actuel en matérialisent encore certaines limites 
parcellaires.


