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Illustrations de couverture - En haut à gauche : extrait du plan de Vannes en 1785 (Archives départementales du Morbihan - 1 Fi 88/1) 
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de fragments de céramiques à enduit rouge pompéien découvert lors de l’opération archéologique de la rue du Four en 1982 ; en bas à 
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1. Introduction

1.1. Présentation du projet 

 La multiplication des fouilles archéologiques ces quatre dernières décennies à Vannes a 
considérablement fait progresser les connaissances sur la ville. L’accroissement sensible du potentiel 
documentaire concerne avant tout l’agglomération de l’époque romaine. Les informations sur la ville 
médiévale sont davantage lacunaires. Les fouilles y ont été peu nombreuses et sur des surfaces ré-
duites, exception faite du chantier réalisé à l’emplacement de la Halle des Lices en 2000. La période 
comprise entre la fin de l’Antiquité et le XIIIe siècle reste presque totalement méconnue, faute de 
découvertes.  Les rares sources écrites ne contribuent pas à sortir de l’ombre cette partie de l’histoire 
urbaine de Vannes.
 Les résultats des opérations archéologiques demeurent en majorité disséminés dans les rap-
ports et en conséquence inédits. Les publications sont indigentes et un retard a été pris dans celles 
des opérations archéologiques préventives réalisées depuis la fin des années 19801. La seule synthèse 
actuellement publiée correspond, pour la ville antique, à la notice rédigée sur Vannes dans le fascicule 
relatif au Morbihan de la Carte Archéologique de la Gaule2. Elle dressait un bilan de la documenta-
tion disponible jusqu’en 2009, année de sa parution. Les ensembles de mobiliers, issus des différentes 
fouilles, constituent un domaine de recherche encore peu exploré. Il n’y a guère que la numismatique3 
et la céramique à avoir suscité des études approfondies. On peut ainsi citer les récents travaux portant 
sur la céramique médiévale dans le cadre d’un Projet collectif de recherche (PCR) mené à l’échelle de 
la Bretagne et des Pays de la Loire4, ou encore la thèse de doctorat d’Isabelle Brunie5, qui nous permet 
de disposer d’un premier corpus d’informations sur le matériel céramique utilisé à Vannes pendant la 
période gallo-romaine.  
 Il est ressorti de ces constats la nécessité de reprendre l’étude du fait urbain à Vannes et de le 
renouveler entre autres par l’exploitation des données archéologiques accumulées. A l’initiative du 
Service régional de l’archéologie (SRA) de Bretagne et du Centre d’études et de recherches archéo-
logiques du Morbihan (Céram), un PCR, prévu sur trois ans (2018-2020) a été entrepris en 2018. La 
coordonnation est assurée par Sébastien Daré, archéologue au Céram. Un tel programme paraissait le 
plus à même de réunir les chercheurs, qui ont travaillé ou travaillent sur la ville de Vannes, et d’en-
gendrer une dynamique de recherche.

1.2. Problématique et méthodologie

 Le projet de recherche s’articule selon trois axes principaux :
• mieux comprendre l’organisation et l’évolution de la structure urbaine de Vannes depuis 

ses origines, dans les dernières décennies du Ier siècle av. J.-C., jusqu’au XVIe siècle. Cet axe 
s’inscrit dans une démarche diachronique dans le but de reconstituer sur la longue durée l’histoire 
de l’espace urbain vannetais et de ses transformations ;

• approfondir et améliorer la connaissance de la proche périphérie de Vannes afin de mesurer 

1 - Arramond, Monteil 2015, p. 80. La remarque formulée inclut d’autres villes : Evreux, Lisieux, Bayeux, Le Mans, 
Angers,... etc. 
2 - Daré 2009, p. 338-403. 
3 - Le Martret 2005. 
4 - Hénigfeld 2017. 
5 - Brunie 2017. 
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l’impact du centre urbain sur l’organisation des campagnes environnantes. Il nous a semblé 
plus que nécessaire de prendre en considération la totalité de la commune de Vannes permettant 
ainsi d’associer à la réflexion la zone littorale, élément déterminant de l’environnement de la 
ville. Ce cadre élargi doit aussi permettre de s’intéresser à la formation du réseau viaire et à son 
évolution. Il s’agira de préciser les tracés des différents itinéraires aux abords de la ville ;

• étudier la culture matérielle. Cet axe ambitionne de mieux caractériser pour différentes caté-
gories de mobiliers (céramiques, verres, petit mobilier...), les approvisionnements de la ville de 
Vannes et d’améliorer les datations jusqu’alors proposées. Il s’agira d’élaborer des chrono-ty-
pologies affinées de ces mobiliers qui devront ensuite permettre d’analyser les mécanismes de 
production, de distribution et d’utilisation. 

 La méthodologie retenue pour apporter des réponses aux deux premières thématiques de re-
cherche consiste dans la mise en oeuvre d’un système d’information géographique (SIG). Cet outil 
informatique permettra d’organiser et d’interroger l’abondante documentation archéologique exis-
tante sur Vannes, mais également historique pour la période médiévale à travers l’examen des sources 
écrites. Il conviendra de rassembler ces sources éparses. Le troisième axe s’appuiera quant à lui sur 
l’inventaire des collections archéologiques vannetaises. On disposera d’une vision précise et com-
plète des collections qui servira à l’identification des ensembles les plus pertinents à prendre en 
compte dans les études.

1.3. Les intervenants et le calendrier

 En 2018, le projet a mobilisé vingt-six chercheurs (tab. I) issus de différentes institutions : 
SRA Bretagne, collectivités territoriales (Conseil départemental du Morbihan, ville de Vannes), uni-
versité, opérateurs d’archéologie préventive (Inrap, bureau d’études Evéha, Archéodunum). Les tra-
vaux ont débuté effectivement au début du mois de juillet, une fois obtenue l’autorisation, après avis 
favorable de la Commission territoriale de la recherche archéologique (CTRA), et les moyens finan-
ciers débloqués. Les subventions allouées par le ministère de la Culture et le conseil départemental 
du Morbihan, d’un montant global de 34 000 €, ont couvert les frais engagés pour le fonctionnement 
du programme, deux datations 14C, et pour deux contrats de six mois afin de travailler à l’élaboration 
du SIG, ainsi qu’à l’inventaire des collections. Ces tâches ont été confiées respectivement à Sébastien 
Daré et Isabelle Brunie, dont les recrutements ont été menés par l’association Céram. Autour de ces 
deux personnes s’est constitué un groupe de travail de six membres (leurs noms figurent en gras dans 
le tableau des participants ci-dessous). Il avait pour mission d’assurer un suivi régulier des travaux, 
de faciliter l’accès à la documentation de fouille ainsi qu’au mobilier archéologique et, le cas échéant, 
d’apporter une aide technique par la présence de chercheurs possédant des compétences renforcées 
sur les SIG.
 Au cours de l’année, deux réunions se sont déroulées, les 28 juin et 11 octobre, dans les locaux 
du Service régional de l’archéologie à Rennes. La première, après une présentation du projet, a per-
mis de discuter de la mise en place du SIG et des modalités de l’inventaire.  La deuxième rencontre 
a été l’occasion de faire le point sur l’avancement des recherches et de réfléchir à certains choix mé-
thodologiques.



Nom - Prénom Organisme de 
rattachement

Qualité

BERRETROT Françoise Ville de Vannes - Pôle anima-
tion et culture

Conservatrice, responsable 
musées et patrimoine

BOURHIS Erwan Inrap GO Dessinateur - Infographe
BRON Guillaume Bureau d’études Evéha Céramologue

BRUNIE Isabelle CERAM Céramologue, spécialiste de 
l'Antiquité

CADARS Laure DRAC/SRA Bretagne
Responsable du centre de 
documentation, carte ar-
chéologique du Morbihan

CONILLEAU Jean-Manuel DRAC/SRA Bretagne
Chargé de mission carto-
graphie (Ille-et-Vilaine et 

Finistère)
DARE Sébastien CERAM Responsable d’opération
DELAGE Richard Inrap GO Céramologue

FERRETTE Romuald Inrap GO Responsable d’opération
FOURTEAU Anne-Marie DRAC/SRA Bretagne Ingénieur d’études

GENDROT Véronique DRAC/SRA Bretagne Gestionnaire du mobilier 
archéologique

LABAUNE-JEAN Françoise Inrap GO Céramologue
LE CLOIREC Gaétan Inrap GO Responsable d’opération

LE GUEDARD Clément CERAM
Céramologue, spécialiste de 
la période médiévale et de 

l'époque moderne
LE MARTRET Annaïg Bureau d’études Evéha Responsable d’opération

LE PENNEC Christophe Ville de Vannes - Pôle anima-
tion et culture

Assistant qualifié de conser-
vation

LORHO Thierry DRAC/SRA Bretagne
Conservateur du patrimoine
Responsable des SIG, carte 

archéologique
MALIGORNE Yvan Université de Bretagne Occi-

dentale Maître de conférences

MENEZ Nicolas Inrap GO Responsable d’opération

MENEZ Yves DRAC/SRA Bretagne Conservateur régional de 
l’archéologie

MENS Diego Conseil départemental du 
Morbihan Conservateur du patrimoine

OLIVIER Corentin Université du Mans Doctorant
POUILLE Dominique Inrap GO Responsable d’opération

PRETRE Karine Inrap GO Responsable d’opération
SIMON Laure Inrap GO Céramologue

TRIN-LACOMBE Lola Archéodunum Céramologue

Tab. I - Liste des chercheurs impliqués dans le projet en 2018.
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2. Les travaux engagés et réalisés en 2018

2.1. L’établissement d’une bibliographie

 La première tâche réalisée a consisté en un recensement, aussi complet que possible, des pu-
blications et des recherches concernant Vannes dans les limites chronologiques du PCR. L’objectif 
était d’établir une base bibliographique. Actuellement, celle-ci compte 450 entrées réparties ainsi : 

• 297 publications
• 21 travaux universitaires
• 132 rapports de fouille1 

 Au cours des prochaines années de fonctionnement du projet, la bibliographie sera à enrichir 
d’autres références, travaux  qui ont pu échapper lors de la collecte initiale ou seront produits au gré 
de l’avancement du projet.

2.2. La collecte documentaire

 Trois types de sources ont été exploitées pendant l’année 2018 : les rapports d’opération ar-
chéologique, les archives de fouilles et enfin les bulletins de la société polymathique du Morbihan où 
sont consignées les découvertes archéologiques anciennes.
   
2.2.1. Les rapports d’opération archéologique

 L’enquête documentaire s’est d’abord concentrée en 2018 sur l’importante masse de données 
issues des 161 opérations archéologiques conduites à Vannes, par différents organismes à compter du 
début des années 19602 (fig. 01 et 02). Une grande majorité de ces fouilles n’a donné lieu qu’à des 
notices succinctes dans les Bulletins Scientifiques Régionaux ou l’Annuaire des opérations de terrain 
en milieu urbain. Il convient de souligner la rareté des publications monographiques et thématiques 
qui concernent en outre presque exclusivement la période antique. Parmi celles-ci, on évoquera le 
catalogue de l’exposition « Quand Vannes s’appelait Darioritum ». Il présentait les résultats d’une 
décennie de recherche, avec une première analyse détaillée des vestiges du forum de Vannes. Notons 
aussi la parution en 1998 d’un article consacrée aux fouilles du 10 rue de la Tannerie3 ainsi que celle, 
plus récente, en 2009, dans la collection de la carte archéologique de la Gaule dirigée par Michel 
Provost, du volume conscaré au « Morbihan » avec une notice sur Vannes qui dressait un répertoire 
des sites fouillés, des points d’observations anciens et récents, et des découvertes de mobilier, classés 
par quartier4. Cette dernière publication livrait également des présentations synthétiques des grands 
ensembles monumentaux.

1 - Cette partie de la base bibliographique a été renseignée en s’aidant de la bibliothèque numérique du SRA Bretagne, 
accessibles depuis le site internet de la DRAC. Les rapports d’opérations y sont progressivement mis en ligne et consul-
tables. Ils sont désormais aussi téléchargeables. Leur utilisation doit toutefois s’effectuer « dans le respect des dispositions 
du code de la propriété intellectuelle ». 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Ressources-documentaires/Bibliotheque-numerique-du-service-re-
gional-de-l-archeologie
Les rapports d’opération de l’année 2018 n’ont pas encore été pris en compte.. 
2 - Cette date a été retenue car elle marque les débuts de l’archéologie de sauvetage à Vannes avec la première opération 
réalisée au 10-12 avenue Saint-Symphorien sous la responsabilité de Joël Lecornec.
3 - Le Cloirec 1998, p. 151-171. 
4 - Daré 2009, p. 338-403. 
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 Nos efforts se sont en conséquence portés sur un dépouillement systématique des rapports de 
fouilles déposés et conservés au service régional de l’archéologie de Bretagne5. Il s’agissait de ras-
sembler, selon les opérations, un ou plusieurs plans « caractérisés par une représentation graphique 
fine des structures archéologiques et géoréférençables de manière précise »6. Ils ont été extraits des 
rapports numérisés (résolution de 300 dpi) lorsque l’affichage de l’image était jugée de bonne qualité 
(effet de pixellisation qui reste acceptable lorsque l’on zoome à 200 %), sinon un retour à la ver-
sion papier s’est avéré nécessaire afin de procéder à une nouvelle acquisition numérique7. Quelques 
fouilles ont été écartées en raison d’incertitudes sur la fiabilité de leur positionnement8. En outre, un 

5 - Voir note 1. 
6 - Ces critères sont ceux énoncés par T. Lorho pour l’intégration des structures archéologiques.
Lorho 2008, p. 63-64.  
7 - La numérisation s’est faite au moyen d’un scanner HP officejet 7610. Ce modèle permet deux formats : A4 et A3. La 
résolution était de 600 dpi.
8 - La liste des opérations archéologiques non géoréférencés est la suivante :
- OA : 051092 - Boulevard des casernes (1988) (P. André - CERAM)

Fig. 01 - Histogramme du nombre d’opérations archéologiques à Vannes depuis 
1964 (S. Daré  © CERAM).

Fig. 02 - Histogramme de la nature des opérations archéologiques à Vannes (S. Daré  © CERAM).
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Nb d’opérations 
archéologiques
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petit nombre d’interventions n’ont donné lieu à aucun rapport9. On terminera en évoquant les inter-
ventions les plus récentes. Des fichiers, intégrables dans le SIG PATRIARCHE du service régional 
de l’archéologie, sont désormais fréquemment transmis par les opérateurs10. Leurs tables attributaires 
diffèrent de celles du SIG développé pour Vannes et détaillées ci-après. Toutefois, un champ commun 
(le numéro d’Unité Stratigrahique en l’occurence) permettra d’établir un lien entre les deux tables et 
d’harmoniser l’information. Il semble nécessaire de réfléchir à la conception d’un modèle standard, 
simple, de table attributaire11. 

2.2.2. Les archives de fouilles

 Les archives de fouilles ont été examinées dans le but de recueillir une documentation qui 
soit la plus exhaustive possible par opération. Cette documentation brute pouvait renfermer nombre 
d’informations originales ou inédites contribuant à accroître la connaissance des sites et à nourrir 

- OA : 051260 - Beaupré la Lande (1990) (J.-P. Bardel - SRA)
- OA : 051360 - 40-44 rue Maréchal Leclerc (1991) (A. Triste - CERAM)
- OA : 051507 - Beaupré la Lande (1992) (B. Picandet - SRA)
- OA : 051593 - Place Cabello / rue de l’Etang (1993) (A. Triste - CERAM)
- OA : 051636 - rue du 505e RCC (1993) (A. Desfonds - Afan)
- OA : 051659 - 2 rue Aristide Briand (1993) (J.-P. Bardel - SRA)
- OA : 051790 - rue du Val Beaupré (1994) (M.-A. Locard - SRA)
- OA : 051797 - rue du 505e RCC / magasin de stockage (1994) (F. Béguin - Afan)
- OA : 051805 - 55 avenue de Verdun (1994) (A. Desfonds - Afan)
- OA : 051972 - rue Victor Hugo/rue de la Coutume (1996) (D. Pouille - Afan)
- OA : 052075 - 12 rue Victor Hugo (1997) (L. Aubry - Afan)
Les deux sondages (OA : 05884 - 1985 (P. André) ; OA : 053265 -2006 (G. Carré) pratiqués dans la cathédrale n’ont pas 
été intégrés. Il conviendra en préalable de géoréférencer les plans anciens (XVIIIe - XIXe s.) et les plans des architectes 
des monuments historiques de cet édifice. Il en est de même pour le bastion de Gréguennic où les interventions se sont 
succédées entre 1994 et 1997 pendant les travaux de restauration. Les vestiges seront à repérer sur le plan dressé par l’ar-
chitecte chargé des travaux. Il existe un autre cas similaire : la Cohue avec la campagne de sondages menée en 1981 (OA 
: 05651 (P. André). . 
9 - Les opérations concernées sont : 
- OA : 051177 - ZAC de l’Etang (1989-1990) (A. Triste - CERAM). Les données relatives à ces deux années de fouilles 
existent sous la forme d’archives conservées au bureau du CERAM. 
- OA : 052209 - ancienne école Germaine de Staël (M. Baillieu - Afan)
- OA : 052266 - domaine de Sain-Guen (M. Baillieu - Afan)
- OA : 053083 - place des Lices (M. Baillieu - Afan)
- OA : 053085 - rue Monseigneur F. d’Argouges (M. Baillieu - Afan)
La consultation de la documentation scientifique conservée au SRA Bretagne n’a pas permis de trouver d’archives concer-
nant les quatre opérations dirigées par M. Baillieu. Les deux dernières opérations bénéficient néanmoins de relevés précis 
et d’une couverture photographique abondante de la part d’Alain Triste (CERAM) qui a participé à ces interventions avec 
d’autres bénévoles du CERAM. Le report des vestiges découverts sur le fond cadastral du SIG a alors été possible. Il nous 
faut toutefois faire part d’une réserve modérée quant aux données du site de la rue Monseigneur F. d’Argouges liée au 
mode de relevé adopté pour l’emprise de fouille (réalisation d’un axe qui comporte deux repères correspondant à deux des 
angles du sondage de forme quadrangulaire). Le plan ne comporte aucune mesure permettant de contrôler l’implantation 
du sondage). Concernant les deux autres opérations, contact sera pris avec le responsable.
10 - Thierry Lorho nous a communiqué les fichiers de sept opérations préventives de diagnostic. Toutefois, ils portent 
exclusivement sur les structures archéologiques. Il conviendra de savoir si des fichiers avec la représentation des emprises 
de fouilles ont été versées au SRA.
- OA : 054315 : 27 impasse Joseph Loth (2012) (L. Aubry - Inrap)
- OA : 055072 : 50-52 rue Irène Joliot-Curie (2016) (C. Belanger - Inrap)
- OA : 055075 : 23-27 avenue Edouard Herriot (2016) (N. Menez - Inrap)
- OA : 055121 : rue du commandant Charcot (2017) (Y. Fouvez - Inrap)
- OA : 055172 : rue de Kerbiquette - lotissement Vannes Cottages (2017) (Y. Fouvez - Inrap)
- OA : 055200 : route de Tréhuinec - lotissement de le val d’Er Huimen (2018) (C. Baudoin - Inrap)
- OA : 055270 : route de Tréhuinec - lotissement de Camsquel (2018) (C. Baudoin - Inrap) 
11 - Cette proposition sera discutée lors de la prochaine réunion du PCR en début de deuxième année. 
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notre réflexion sur ceux-ci. Nous nous sommes concentrés sur le fonds d’archives du CERAM, l’un 
des principaux acteurs de la recherche archéologique à Vannes depuis sa création en 1977. Conservé 
au bureau de l’association, nous pouvions commodément le consulter. Nous nous sommes également 
intéressés à la documentation de fouille déposée au service régional de l’archéologie de Bretagne.

2.2.2.1. Les archives de fouilles du CERAM

 Le corpus d’archives forme un ensemble important et en grande partie inédit. Non inventorié, 
il est malgré tout classé par grande opération archéologique et par type de document (photographies, 
archives administratives...). La documentation relative aux fouilles se compose de relevés graphiques 
(plans, coupes, schémas ou encore dessins et croquis), d’abondantes collections photographiques 
(photographies N/B et couleurs ; diapositives N/B et couleurs rangées dans 15 albums plus 9 clas-
seurs), des journaux de fouilles, de notes, et des cahiers d’enregistrement du mobilier...  Les archives 
contiennent aussi des notes et des photographies, classées année par année, traitant de découvertes 
ponctuelles faites à l’occasion de travaux de voirie ou de construction.
 La collecte numérique de l’ensemble des relevés graphiques ainsi que des photographies des 
opérations anciennes menées par le CERAM sur Vannes entre 1979 et 1994 (à l’exception des cam-
pagnes de fouille programmée sur le site de l’ateliers de potiers du haut Moyen Âge de Meudon de 
1984 à 1988)  a été entreprise en 2018. On rencense, pendant ces années, 26 opérations de nature di-
verse (sondages, sauvetage urgent ou sauvetage programmé) auxquelles s’ajoutent trois surveillances 
de travaux. En outre, nous avons souhaité inscrire cette collecte dans une démarche d’archivage, 
sous forme numérique, de l’information archéologique. Il s’agit d’assurer la préservation de ces do-
cuments soumis à divers risques (destruction, perte, dispersion, dégradation par manipulation, etc...),  
en transmettant les fichiers numériques réalisés au service régional de l’archéologie de Bretagne. 
 Le corpus de relevés graphiques est peu étoffé et consiste surtout en des minutes de terrain 
et des plans déjà mis au propre, élaborés à partir de l’assemblage des minutes. Les coupes stratigra-
phiques demeurent exceptionnelles, de même que les croquis ou les schémas. Ces documents sont sur 
des supports variés (papier millémétré, papier, calques...) et leur taille s’échelonne du format A4 au 
format A0. La numérisation des relevés graphiques est engagée12. Le nom du fichier créé pour chacun 
de ces documents identifie : 

la commune en majuscules, le numéro d’opération, l’année, la nature du relevé (PL : plan, CP 
: coupe) auquel est adjoint un numéro d’ordre (de 0001 à n).

 Ex. : un plan du site de la ZAC de l’Etang : VANNES_051177-1990_PL-0001.tif
Un inventaire a été établi sur un fichier excel. Il est organisé de la manière suivante : l’identifiant du 
document ; le numéro d’opération ; l’intitulé de l’opération ; le type de relevé ; le sujet du relevé ; 
le format du document ; l’échelle. Il est envisagé l’apposition au dos de chaque document d’une éti-
quette permettant son identification. Une intéressante série de plans de géomètres, des quartiers de la 
rue Sainte-Catherine et de la ZAC de l’Etang, a également fait l’objet de scans. Utilisés comme fond 
des plans de fouille, ils ont permis un calage d’une grande justesse de ces derniersdans le SIG.                
 La numérisation des collections photographiques, se rapportant aux 26 opérations, est ache-

11 - Le format souvent de grande taille des documents a obligé à externaliser la numérisation. L’enregistrement des 
fichiers numérisés en dehors du CERAM l’a été au format *.tiff. Les autres documents de format plus réduit ont été en-
registrés au format *.jpeg.
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Fig. 03 - Exemple d’inventaire des collections photographiques numériéses, ici l’opération archéologique de la rue du Four (OA : 
05710) (les clichés pris en 1983 l’ont été lors des travaux de construction des immeubles) (S. Daré  © CERAM).
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vée13. Au total, 1340 clichés de formats variés ont été traitées en 201814. L’ensemble de la numérisa-
tion représente un poids total de 4,2 Go. Le format d’enregistrement des fichier choisi est *.jpg. Les 
photographies s’accompagnent pour chaque intervention d’un inventaire, opéré sous Excel et qui ras-
semble des informations générales relatives à ces clichés. Elles sont répertoriées selon un identifiant 
qui se compose comme suit :

le nom de la commune en majuscules, puis le numéro d’opération archéologique suivi de 
l’année de l’opération et enfin d’un numéro d’ordre à 4 chiffres (de 0001 à n)

 Ex. : un cliché du site de la rue du Four : VANNES_05710-1982-0001.jpeg 
L’ordre de classement des clichés reprend celui des classeurs où ils étaient conservés. L’inventaire 
comprend six rubriques : l’identifiant ; le nom du site ; le type de cliché (photographie couleurs, N/B, 
diapositive) ; la date de prise ; l’auteur du cliché ; le sujet15 (fig. 03). La saisie des données dans les 
tableurs est encore en cours car consommatrice de temps. Ces documents (vues générales, vues de 
détails de telle ou telle structure, etc...) permettent de suivre les étapes essentielles de l’exploration 
archéologique de ces différents sites. Ils représentent une source d’information considérable très utile 
pour identifier et interpréter certains vestiges, reconnaître des aménagements particuliers. Ils parti-
cipent aussi à préciser sinon à réviser la chronologie proposée par la définition de relations stratigra-
phiques. A terme, le fonds photographique pourra alimenter la base de données reliée au SIG, où elles 
seront aisément consultables par les chercheurs.

2.2.2.2. La documentation scientifique déposée au SRA

 Le service régional de l’archéologie possède des archives pour 40 opérations16 (fig. 04), soit 
25 % du total de celles-ci. Rangées par département selon un numéro d’ordre de 1 à n, les archives se 
composent de plans et de coupes sur divers supports, de fiches d’unités stratigraphiques, de relevés to-
pographiques... La documentation graphique, presque toujours identique à celle apparaissant dans les 
rapports, n’apporte guère d’informations à notre recherche. Les collections photographiques impor-
tantes de quelques sites se révèlent plus intéressantes.  Ainsi plusieurs dizaines de clichés couleurs de 
l’opération menée au 10 rue de la Tannerie en 1993 sont conservés, comparés aux 17 photographies 
publiées dans le rapport. 
 Outre ces archives, les dossiers de la carte archéologique nationale ont été examinés car ils 
étaient susceptibles de receler des documents inédits. Il y était déposé deux notes sur des découvertes 
ponctuelles effectuées en 2011 lors de travaux de réseau (rue des Vierges) et la pose de containers (rue 
Léhellec). On peut signaler également un rapport sur l’analyse de carottes de prélèvement, extraites 
place de la République préalablement à l’aménagement d’un vaste parking souterrain17. Ces sondages 

13 - Les clichés de deux autres opérations (OA : 053083 - place des Lices ; OA : 053085 - rue Monseigneur F. d’Ar-
gouges), auxquelles le CERAM a participé activement, ont aussi fait l’objet d’une numérisation
Une sélection a été réalisée dans les clichés. Ceux figurant les équipes de fouille ont été écartés sauf lorsqu’ils docu-
mentent des structures non couvertes par ailleurs. 
14 - L’acquisition s’est faite au moyen d’un scanner EPSON 3490 Photo adapté pour le traitement des diapositives. La 
résolution choisie est de 600 dpi. La photographie ou la diapositive n’a fait l’objet d’aucun traitement spécifique après 
numérisation. Le stockage des photographies est réalisé sur des clés USB d’une capacité chacune de 64 G, ainsi que sur 
un disque dur externe. Les supports permettront une transmission aisée au service régional de l’archéologie de Bretagne, 
une fois les fichiers d’inventaire complétés.
Les photographies n’ont pas été travaillées sauf les clichés très sombres qui ont été éclairicis. De même des diapositives 
avec un aspect violet ont bénéficié d’un traitement de correction des couleurs sur Adobe Photoshop CS 6.
15  - Les faits apparaissant sur le cliché sont désignés par leur identifiant dans le SIG. 
16 - Nous remercions Madame Laure Cadars, responsable du centre de documentation, de nous avoir communiqué la liste 
exhaustive des documents conservés et de nous avoir facilité leur consultation.
17 - L’analyse des carottes a été faite par Dominique Marguerie. 
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Fig. 04 - Tableau de la documentation scientifique conservée au service régional de l’archéologie de Bretagne (S. Daré  © 
CERAM).
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géotechniques fournissent des indications sur l’épaisseur des dépôts sédimentaires et sur le profil du 
toit du terrain naturel d’un secteur de la ville non touchée par des investigations archéologiques. 

2.2.3. Le dépouillement des bulletins de sociétés savantes 

 Une autre catégorie de source a été mobilisée pendant cette première année du PCR : les bulle-
tins de la société polymathique, et spécialement les procès-verbaux. Ces derniers sont l’occasion pour 
les membres de cette société savante, fondée en 1826, de présenter des objets récemment découverts. 
Leur dépouillement, complété par celui des dons faits au musée, a porté sur les périodes médiévale 
et moderne puisque le travail avait été réalisé pour la période antique dans le cadre de la notice sur 
Vannes de la carte archéologique de la Gaule18. Il a permis de dresser une liste de 75 découvertes, es-
sentiellement mobilières, échelonnées de 1853 à 193319 (fig. 05 et 06). On constate une concentration 
des trouvailles entre 1850 et 1890, avec un pic à la fin des années 1860 et durant la décennie 1870. Il 
est notable qu’aucun mémoire n’a été publié dans les bulletins sur l’une ou l’autre des découvertes. Il 
ressort aussi très clairement de cette liste un intérêt particulier pour les monnaies découvertes ici et là 
dans la ville (37 mentions sur les 75 relevées). 
 Ces pièces sont en majorité recueillies lors de travaux de constructions ou d’aménagements 
urbains. Les membres de la société polymathique ne détaillent presque jamais les contextes archéo-
logiques dans lesquels ces monnaies sont retrouvées. Tout au plus livrent-ils quelques indications 
topographiques très générales autorisant un positionnement approximatif. Ainsi les monnaies mises 
au jour, au niveau de l’actuelle rue Gustave de Closmadeuc, l’ont été à une profondeur de 2 m dans les 
vestiges d’une ancienne construction présentant des traces interprétées comme celles d’un incendie. 
La construction n’est pas décrite et ne semble pas avoir été relevée.  Parmi les trouvailles monétaires 
faites à Vannes, il faut relever la mise au jour de cinq trésors, tous datés du XIVe siècle. Deux de ces 
trésors sont enfouis pendant la guerre de succession de Bretagne (1341-1364). Un des autres dépôts, 
enfoui vers 1365-1385, se signale par sa composition, exclusivement des monnaies d’or, et son im-
portance quantitative avec une soixantaine de pièces.
 Les découvertes recensées seront prises en compte dans le SIG et intégrées comme mentions/
découvertes fortuites. De nombreuses découvertes impliquent des recherches complémentaires afin 
de lever quelques incertitudes sur leur localisation et améliorer leur référencement. 

2.3. Le Système d’Information Géographique (SIG)

2.3.1. Les logiciels utilisés

 Le logiciel libre QuantumGis (QGIS), dans sa version 2.18.21, a été adopté pour la construc-
tion du système d’information géograhique (SIG)20. Assez simple d’utilisation, il est en outre connu 
de la majeure partie des participants au PCR. La diffusion et les échanges de données se trouveront 
ainsi facilités. 
 La création d’une base de donnée a été évoquée et discutée pendant les deux réunions de tra-

18 - Daré 2009, p. 338-403 
19 - Après cette date, nous n’avons plus relevé de mentions dans les procès-verbaux de dons d’objets archéologiques 
concernant la commune de Vannes pour les périodes médiévale ou moderne. Quant aux rares découvertes postérieures, 
elles font l’objet de notices répertoriées dans la bibliographie.
20 - Nous exprimons toute notre gratitude à Jean-Manuel Conilleau (SRA Bretagne) de nous avoir dispensé une formation 
à QGIS et d’avoir toujours été disponible pour répondre à nos questions. Nous avons ainsi acquis les compétences indis-
pensables au bon déroulement du projet de recherche.
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Localisation
Année de 

découverte ou de 
mention

Circonstances Structure Mobilier Réf. Bibliographique sauf mention 
contraire

Près de la Porte-Prison 1853-1854 Fouilles ? Monnaies bretonnes 1857, p. 106
Chapelle Saint-Jean à la cathédrale 1856 Travaux de démolition ? " Pierre tombale d'un chanoine de Vannes (XIIIe ou

XIVe siècle) "
1857, p. 106

Etang des Lices 1858 ? ? Fragment de cuiller en cuivre doré (XVe siècle) ;
plusieurs monnaies du XVIIe siècle ; un petit bronze de
Gallien ; une pièce de mariage en argent (XVIIe siècle)

1858, p. 76

Nouvelle préfecture 1865 Travaux de construction ? 7 pièces de monnaies et un jeton 1865, p. 102
Gare de Vannes 1866 ? ? Monnaies espagnoles (neuf en argent et une en bronze) 1866, p. 146

Trussac 1867 ? ? Une pièce d'or espagnole (Charles-Quint) 1867, p. 207
Décombres de l'ancienne préfecture 1867 Travaux de démolition ? Un jeton (XIVe siècle) - Avers : tête de face couronnée

dans un trilobe orné autour VENI CREATOR
SPIRITUS M ; revers : croix fleurdelysé dans un quatre
lobes autour AVE MARIA GRATIA PL

1867, p. 207

gare de Vannes 1867 ? ? Un douzain d'Henri III et un douzain d'Henri IV 1867, p. 207
Conleau 1868 ? ? Une monnaie en or de Charles-Quint 1868, p. 196
Rue de la préfecture 1868 ? ? Une pièce de François Ier en or 1868, p. 196
Jardin de l'ancienne préfecture 1868 ? ? Une demi-écu d'Henri IV 1868, p. 196
place de la Poissonnerie dans un
égout

1868 ? ? Une cinquantaine de monnaies étrangères et françaises
d'époques diverses, plus une médaille grecque en
bronze, 3 monnaies romaines

1868, p. 196

" Nouveau tribunal " 1868 Travaux ? jeton de Nuremberg 1868, procès-verbaux, p. 72
Ancienne préfecture 1868 Travaux "caveau" "Des biscayens en fer " 1868, procès-verbaux, p. 78
Hôtel Castelot 1869 ? ? Un noble d'or de Henri VI, roi d'Angleterre 1869, p. 158
place de la Poissonnerie 1869 ? ? une " médaille grecque de Justinien " 1869, p. 158
Cathédrale de Vannes 1869 Travaux - fondations ? Monnaies : 1 grand bronze de Marc-Aurèle, 1 petit

bronze de Constantin, 1 billon de Louis XI et un jeton
du XVe siècle

1869, p. 158

Jardins de l'ancienne préfecture 1869 ? ? 1 jeton de Louis XIV et deux jetons du XVe siècle 1869, p. 158
Au Bondon dans l'ancien couvent
des carmélites

1869 ? ? Médaille du pape Sixte IV 1869, p. 159

Ancien couvent des Cordeliers 1869 ? ? Statuette en marbre blanc représentant un lion couché 1869, p. 159

" Fossés de la ville de Vannes près
de l'ancienne préfecture "

1869 ? ? " Fer de pique du XVIe siècle " 1869, p. 159

Emplacement de l'ancien hôtel de
M. Béluze

1869 ? ? " Tête de guerrier en pierre de Kersanton " 1869, p. 159

rue des Vierges 1869 ? ? Bague en argent doré avec deux anges qui soutiennent le
chaton orné d'un cœur et de la lettre L gravé

1869, p. 159

Jardin de l'ancienne préfecture 1869 ? ? Trois médailles en bronze 1869, procès-verbaux, p. 10
Terrain à l'emplacement de
l'ancienne église des Cordeliers - rue
Le Hellec

1869 ? ? " Un débris de terre cuite vernissée représentant une
griffe de lion et divers autres objets (non précisés)

1869, procès-verbaux, p. 14

place du Marché-au-Seigle 1870 Terrassements à 2 m de
profondeur

aire d'une ancienne construction
incendiée

Une soixantaine de monnaies d'or bien conservées.
Echantillons : monnaies d'or de Philippe VI (3), de Jean
II (1), de Charles V (1), de Charles roi de Navarre (1),
d'Edouard III (2) et un florin

1870, procès-verbaux p. 14-15 ; Bulletin 
de la société archéologique de Nantes, 

1870, p. 79

Trussac 1870-1871 ? ? Un teston d'Henri II 1871, p. 192
Groutel 1870-1871 ? ? Une médaille du Moyen Âge 1871, p. 192
Place du Marché-aux-grains 1870-1871 Fondations de la maison

Francheville
? Médaille commémorative du règne d'Henri IV 1871, p. 192

Tréhuinec 1870-1871 ? ? Une monnaie d'argent d'Henri III 1871, p. 193
Hôtel dit Château-Gaillard 1870-1871 ? ? Retable en albâtre représentant l'adoration des mages 1871, p. 194

Trussac 1872 ? ? Une monnaie anglaise : EDWARD AGL HYB
CIVITAS CANTOR. Buste couronné de face, croix
anglaise cantonnée de trèfles

1872, procès-verbaux p. 8

Le Bondon 1872 ? ? Une médaille bretonne 1872, procès-verbaux, p. 8
Rue du Mené, près de l'hôtel du
Commerce

1872 ? ? " Bijou en cuivre doré et émaillé en forme d'écu " 1872, procès-verbaux, p. 13

Trussac 1872 ? ? " Bague en alliage, argent et étain et un anneau en verre
bleu et blanc "

1872, procès-verbaux, p. 13

Avenue de la Gare 1872 ? ? Une pièce en or de Charles V 1872, procès-verbaux, p.108
Rue de Séné 1873 Démolition d'une vieille

maison

? Briques entières ou fragmentées, vernissées portant en
creux ou en relief des sujets ou lignes architecturales.
Formes en trapèze légèrement arrondies dans la ligne
supérieure et inférieure. Sur deux briques, une nef, sur
deux autres un roi de France tenant un sceptre
fleurdelisé, sur deux autres un homme vêt d'une péliçon
et une femme portant un costume du XVe siècle

1873, p. 193

Enclos de la Burbannière, près de la
Tête-Noire

1873 Travaux - sur un espace de 2
m à une petite profondeur
dans une terre mélangée de
débris de briques rouges et de
charbon

? 59 monnaies d'or, d'argent et de billon des XIIIe et
XIVe siècles. Monnaies, françaises, bretonnes,
anglaises et écossaises

1873, p. 193

Nouvelle préfecture 1873 Creusement des fondations ? Découverte de monnaies de Jean III, Jean IV, des rois
Jean II et Charles V et du roi d'Angleterre Edouard III

Bulletin de l'association bretonne 1873, p. 
40

Rue Saint-Salomon 1874 ? ? Huit monnaies de Louis XIII et Louis XIV 1874, p. 209
Pré Bodan 1875 ? ? Un douzain de Henri II 1875, procès-verbaux p. 11
Pré Bodan 1875 ? ? Une monnaie d'or de François Ier 1875, procès-verbaux p. 13
Pré Bodan 1876 ? Jeton en cuivre du XVe siècle 1876, p. 130 ; procès-verbaux p. 5
Prairie située à Kerlosquet -près de
Saint-Guen

1877 Travaux Vieux mur Vase en terre cuite, vernissé à l'intérieur, qui contenait
quelques centaines de monnaies du XIIIe et du XIVe
siècle

1876, p. 132 / 1882, procès-verbaux p. 17

Douve près le pont Le Hellec 1877 ? ? Monnaie en or de Jean II 1877, p. 156
Jardin du Petit-Couvent 1878 ? ? Monnaie en argent de Jean III, duc de Lothier (Basse-

Lorraine et de Brabant) (1312-1351)
1878 procès-verbaux p. 222

Construction du collège de Vannes 1885 Creusement des fondations ? Une monnaie de Jean IV et un liard au dauphin de
Charles VIII

1885, procès-verbaux p. 14

Rue des Bons-Enfants 1887 ? ? " Une obole de l'époque des Capétiens " 1887, procès-verbaux p. 8
Dans les fossés au pied d'une des
tours de la Porte-Prison

1887 ? ? " Un boulet, un biscaïen et une clef " 1887, procès-verbaux p. 30

Ile de Conleau 1888 Travaux d'aménagement Construction de 14 m par 7 m
possédant un carrelage de "
briques vernissées ". Un tiers
seulement de la construction est
déblayé.

carreaux glaçurés 1888, procès-verbaux p. 15-16

Fig. 05 - Tableau des découvertes archéologiques des périodes médiévale et moderne signalées dans les bulletins de la société 
polymathique du Morbihan de 1853 à 1933 (S. Daré  © CERAM).
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Rue de la Coutume 1911 Près d'une cheminée en cours
de démolition d'une maison
incendiée

? Douzain à la croisette de François Ier 1911, procès-verbaux p. 33

Devant la porte Prison 1912 Réfection de la canalisation
d'eau

" Une voûte parallèle et d'origine
très ancienne "

1912, procès-verbaux, p. 22

Trussac 1912 ? ? Une pièce d'or de quinze millimètres de diamètre.
Monnaie espagnole de Philippe II

1912, procès-verbaux, p. 26

Château de la Motte 1913 Déblais ? Deux fragments d'objets en verre 1913, procès-verbaux, p. 10
Château de la Motte 1913 Déblais ? Un denier de Bretagne de 0,98 gr 1913, procès-verbaux, p. 11
Château-Gaillard 1914 Travaux de restauration ? Une monnaie suisse en argent. Division du thaler.

Avers MON+LUCERNENSIS -1611 ; au revers
SANCT EPISCOPUS

1914, procès-verbaux, p. 3

Maison du docteur Closmadeuc 1919 Fondations ? Un carreau vernissé à fleur de lys 1919, procès-verbaux, p. 94
Ile de Conleau 1919 ? ? Une ardoise de toiture (Moyen Âge 1919, procès-verbaux, p. 94
Cathédrale de Vannes 1919 ? ? Un fragment sculpté en tuffeau de l'ancien portail 1919, procès-verbaux, p. 94

Douves de la ville de Vannes 1919 ? ? 3 boulets en pierre et 3 boulets en fer 1919, procès-verbaux, p. 101
" Manoir épiscopal de Conleau " 1919 ? ? Lot de carreaux historiés à incrustations 1919, procès-verbaux, p. 101
Hôtel de France - emplacement de
l'ancien château épiscopal de la
Motte

1919 Déblais des fondations ? Un vase 1919, procès-verbaux, p. 110

Emplacement de l'ancien château
épiscopal de la Motte - Rue Billaut

1921 ? ? Pierre sculptée en granite 1921, procès-verbaux, p. 48

" Dans un caveau situé sous la
muraille romaine " - 15 rue Noé

1921 ? ? Partie inférieure d'un moulin à bras en granite 1921, procès-verbaux, p. 48

Cave du n°13 rue Saint-Salomon 1921 ? ? Un boulet en pierre de 0,22 m  de diamètre 1921, procès-verbaux, p. 63
Château de Limoges 1921 ? ? Carreaux en faïence de Delft 1921, procès-verbaux, p. 82
Ancien château épiscopal de la
Motte

1923 ? ? Pierre en granit, représentant une tête d'ange 1923, procès-verbaux, p. 12

Place Nazareth - maison occupée
par les bureaux du Génie et de
l'Intendance

1923 ? ? Portions de sablières avec animaux sculptés utilisés
comme lambourdes

1923, procès-verbaux, p. 53

N° 6 de la rue Hoche 1924 ? Excavation voûtée. Les parois
taillées dans le gneiss en
décomposition, la voûte cintrée
était faite de dalles de gneiss
placées de chanmp. La largeur
entre les parois étaient de deux
mètres. L'excavation avait environ 
4 m de longueur et étaient fermée
aux deux extrémités par des murs
récents.

1924, procès-verbaux, p. 12

Cathédrale de Vannes 1924 ? ? Fragments de pinacles en granite 1924, procès-verbaux, p. 13
Angle des rues Lesage et des
Tribunaux

1927 Trouvé à 0,70 m de
profondeur

? Vase à long col en terre émaillée bleue 1927, procès-verbaux, p. 2

Emplacement de l'ancien château
épiscopal de la Motte - Rue Billaut

1927 ? ? Pierre sculptée 1927, procès-verbaux, p. 71

A l'angle de l'avenue Saint-
Symphorien et de la nouvelle rue en
création

1928 ? ? pierre sculptée (tête d'animal fantastique) 1928, procès-verbaux, p. 15

Château de Limoges 1931 Travaux de démolition ? " Une pièce en or semblant être d'un roi d'Anjou-Sicile
(milieu du XVe siècle) " 

1931, procès-verbaux, p. 28

Etang des Lices - angle de la Place
du Poids-Public et de la rue Saint-
Vincent

1933 Dans les vases (curage ?) ? Deux dagues 1933, procès-verbaux, p. 24

vail. La réflexion demeure en suspens. Son développement éventuel est envisagé avec le logiciel File 
Maker Pro pour des raisons analogues au choix de QGIS.
 Pour la première année, nous avons préféré saisir les informations liées à la fouille et aux 
vestiges archéologiques, enregistrées dans le SIG, dans des tableaux élaborés avec le logiciel Excel. 
La liaison des tableaux avec les tables attributaires des fichiers shape du SIG sera aisée grâce à l’exis-
tence d’un champ commun (l’identifiant). 

2.3.2. La méthodologie mise en oeuvre

 L’intégration des données archéologiques a débuté par le géoréférencement dans le SIG des 
plans d’ensemble et de détails, tirés des rapports ou collectés dans les archives de fouilles. Cette 
première étape s’effectue par opération archéologique ou groupe d’opérations21 (fig. 07) sur le plan 

21 - Certains secteurs de la ville ont fait l’objet d’une étape supplémentaire dans la chaîne opératoire en début de travail. 
Le logiciel QGIS, nouveau pour nous, réclamait un certain temps d’apprentissage avant une maîtrise correcte et efficace.  
Les plans de fouilles géoréférencés, d’un même secteur, ont alors été chargés dans Adobe Illustrator (version CS 6), puis 
les emprises et les faits archéologiques ont été vectorisés. Une telle méthode a certes allongé la phase de saisie des don-
nées de fouilles sans que cela ne remette en cause les délais annoncés dans la demande de PCR. Elle a également permis 
de mieux comprendre les vestiges de ces opérations. Les plans produits en DAO ont fait l’objet d’un géoréférencement 
avant de redessiner les structures archéologiques dans le SIG. Des solutions ont été recherchées qui puissent éviter une 
nouvelle vectorisation. Celles trouvées se sont révélées compliquées à mettre en oeuvre. La possibilité de commettre des 
erreurs, le temps à passer, nous ont décidé à redessiner.

Fig. 06 - Suite du tableau des découvertes archéologiques des périodes médiévale et moderne signalées dans les bulletins de 
la société polymathique du Morbihan de 1853 à 1933 (S. Daré  © CERAM).
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parcellaire actuel (cadastre de 2016 fourni par le service régional de l’archéologie) choisi comme sup-
port de référence cartographique des données22. Sur les conseils de Thierry Lorho et de Jean-Manuel 
Conilleau (SRA Bretagne) nous avons retenu comme type de transformation : « projective » et sys-
tème de projection le RGF Lambert 93 (EPSG 2154). Nous nous sommes efforcés d’avoir une erreur 
moyenne (décalage entre les points d’ancrage sur le document à géoréférencer et le fonds cadastral), 
la plus faible possible et inférieure à 20 pixels (unité proposée par le logiciel). Nous avons cherché à 
multiplier les points d’ancrage avec un minimum de 5 points par document géoréférencé23.
 A l’issue du processus de géoréférencement, deux fichiers shape (*.shp) sont créés pour chaque 
opération : l’emprise de fouille et les faits archéologiques24. L’organisation des données archéolo-
giques s’inspire très largement des travaux réalisés par Thierry Lorho dans la mise en oeuvre du SI-
GUR de la ville de Rennes25. Il peut y avoir plusieurs emprises par opération, comme par exemple pour 
les diagnostics archéologiques avec de multiples tranchées. Le fait constitue l’unité élémentaire de 
l’enregistrement de l’information archéologique dans le SIG. Il correspond à « un ensemble d’unités 
stratigraphiques une unité de forme et/ou de fonction »26. Les fichiers sont tous indexés de la manière 
suivante, en fonction du numéro d’opération archéologique : vannes%code de l’opération archéolo-
gique (il est composé du préfixe 05 qui corrrespond au numéro de la région et du numéro d’opération 
officiel délivré par le service régional)%emprisefouille ou faits (Ex. : vannes%051177%emprise-
fouille ; vannes%051177%faits...)27. 
 Il est ensuite procédé à la vectorisation sous la forme de polygones des tracés (emprise des 
fouilles et structures archéologiques) représentés sur les plans (fig. 08). Les tables attributaires des  
fichiers shape sont réduites au strict minimum avec un unique champ à renseigner.  Il s’agit d’un 
identifiant qui permet d’effectuer la jointure avec les tableaux excel : un « emprise » et un autre « faits 
». Ils comportent chacun un certain nombre de champs détaillés ci-après. Leur conception s’est ap-
puyée, une nouvelle fois, sur les fiches du SIG de Rennes. L’ajout de nouveaux champs reste possible 
selon les besoins.

 Le tableur « emprise » compile les principales informations administratives se rapportant à 
l’opération archéologique (fig. 09).

• Identifiant de l’emprise (ID_EMP) : Il se compose de deux éléments : le numéro d’opé-

22- Thierry Lorho nous a communiqué plusieurs autres fichiers de données de référence : les opérations archéologiques 
menées à Vannes, les entités archéologiques de Vannes, les mentions et découvertes fortuites, les structures archéolo-
giques qu’il avait intégrées lors de son travail de DESS sur Vannes, les structures archéologiques mises au jour par l’In-
rap.  Il nous a aussi fourni le cadastre napoléonien de Vannes daté de 1807 entièrement vectorisé. Nous l’en remercions 
chaleureusement ainsi que pour ses conseils et remarques.
23- Ce chiffre bas ne vaut que pour le calage de quelques opérations de faible ampleur et disposant d’un nombre restreint 
de limites cadastrales ou d’angle de bâtiments. 
Le fichier shape des structures archéologiques établi en 1997 par Thierry Lorho a servi à contrôler les géoréférencements 
réalisés. On constate une précision accrue dans le positionnement des structures archéologiques. 
24 - De très rares opérations n’ont livré aucune structure archéologique. Le fichier «fait» n’est dans ces cas pas créés. De 
même, les surfaces étudiées d’un nombre réduit de fouille ne sont pas connues car elles n’ont pas été portée sur les plans à 
notre disposition. Le choix a été fait pour l’instant de ne pas créer un fichier «emprise» plutôt que de reproduire l’assiette 
de la prescription archéologique (souvent la parcelle).
25 - Les informations administratives sont ici simplifiées. Le SIG de Vannes ne comporte pas les dossiers d’urbanisme...
26 - Py 1997, p. 30.
Henigfeld, Kuchler (dir.) 2014, p. 30
L’ensemble des faits, figurés sur les plans, ont été pris en compte, y compris ceux en dehors des limites chronologiques du 
PCR ou pour lesquels l’information chronologique faisait défaut. Il nous a semblé essentiel de disposer d’une information 
archéologique globale à ce stade des travaux.
27 - Dans les cas où la fouille s’est étalée sur plusieurs années, un seul numéro d’opération a été pris en compte dans l’ob-
jectif de ne  pas multiplier les fichiers. Nous avons opté pour le choix du numéro d’opération archéologique de la dernière 
année de fouille. 
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Fig. 07 - Extrait du plan en DAO des opérations archéologiques de la rue Saint-Catherine (OA : 051019) (partie sud avec le car-
royage) et de la ruelle du Recteur (OA : 051332 ) (éch. : 1/200). Une simplification du relevé de fouille de la rue Sainte-Catherine 
a été réalisé en ne conservant que les contours des structures. Des trames ont aussi été mises en place. (S. Daré  © CERAM). 

ration archéologique et un chiffre de 1 à n (Ex. : 051177(n° OA)1). Il n’y a pas d’espace 
entre les deux.

• Numéro d’opération archéologique (NUM_OA)28 : numéro d’identification nationale 

28 - Les opérations pluri-annuelles (Ex. : site de la ZAC de l’Etang entre 1988 et 1990), se sont vues attribuer un seul 
numéro d’opération, celui correspondant à la dernière année d’intervention. Ce choix qui peut sembler arbitraire visait à 
ne pas multiplier les fichiers dans le SIG.

N

C 4

fosse

fossé/tranchée

trou de poteau

mur

mur récupéré

foyer

puits

remblai d’argile

voie

sol

pierre

limite de fouille

carroyage

numéro de carré

1079 numéro d’US

 0 1 5 m

Rapports d’activités 2018. 2. Les travaux engagés et réalisés en 201819



Fig. 08 - Aperçu du SIG, ici le secteur de la ZAC de l’Etang. Les emprises de fouille sont figurées en 
rose, les faits en vert (S. Daré  © CERAM).
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de l’opération : 05 (numéro de la région Bretagne) suivi du numéro d’ordre dans la base 
Patriarche

• Numéro d’entité archéologique (NUM_EA) : numéro à 8 chiffres du site à la carte ar-
chéologique nationale (codes INSEE du département et de la commune puis un numéro 
d’ordre de 0001 à n)

• Nom du site (NOM_SITE): dénomination du site archéologique telle qu’elle apparaît à 
la carte archéologique nationale (Ex. : ZAC de l’Etang, 7-11 rue des 4 frères Créac’h, 63 
avenue Victor Hugo, le Boizy,...).

• Type de l’opération (TYPE_OPE) : il s’agit de détailler le type de l’opération. Huit types 
d’opération sont listés : sondage (SD) ; fouille programmée (FP), sauvetage urgent (SU), 
sauvetage programmé (SP), évaluation (EV), opération préventive de diagnostic (OPD), 
opération de sauvegarde par l’étude (OSE), prospection diachronique (PROSP_DIA) 

• Année (ANNEE) : année pendant laquelle s’est déroulée l’opération archéologique
• Responsable  (NOM_RESP) : nom et prénom de la personne qui a dirigél’opération 

archéologique
• Organisme (NOM_ORG): nom de l’organisme auquel appartient le responsable de la 

fouille (AFAN : association pour les fouilles archéologiques nationales ; INRAP : Institut 
national de recherches en archéologie préventive ; SRA : service régional de l’archéolo-
gie de Bretagne ; VDV : Ville de Vannes ; CERAM : Centre d’Etudes et de Recherches 
Archéologiques du Morbihan ; EVEHA : bureau d’études Evéha ; ARCHEOLOIRE : Ar-
chéoloire société dissoute en 2014 mais qui a réalisé une opération à Vannes ; ARCH_IND 
: archéologue indépendant

• Surface de l’emprise  (SURFACE_EMP) : elle sera exprimée en m². Elle permettra la 
comparaison de la surface réellement étudiée par rapport à la surface administrative de 
l’opération archéologique.

 Le tableur « faits » (fig. 10) établit une « tracaçabilité » des éléments intégrés dans le SIG et 
permet ainsi « de retrouver l’origine de sa découverte »29.  Il réunit les rubriques suivantes :

• Identifiant du fait (ID_FAIT): il se compose du numéro de l’opération archéologique (le 
0 de l’indicatif de la région a été supprimé) avec un index placé en suffixe qui correspond 
à un inventaire de continu de 001 à n (Ex. : 51177-006).

• Numéro d’opération archéologique (NUM_OA) : numéro d’identification nationale de 
l’opération : 05 (numéro de la région Bretagne) suivi du numéro d’ordre dans la base 
Patriarche

• Type de fait (TYPE_FAIT): Cette rubrique carcatérise le fait en choisissant dans la liste 
de termes proposés : fosse, fossé, mur, mur récupéré, porte, escalier, support, structure 
maçonnée (aménagement bâti qui n’est pas identifié. Terme utilisé dans l’attente d’une 
interprétation plus précise ou encore comme terme générique pour définir un type de fait 
rarement rencontré30), tranchée (terme qui désigne une excavation linéaire souvent en lien 
avec la récupération d’un mur ou d’une sablière basse31), solin, sablière, trou de poteau, 
puits, foyer, canalisation, aménagement, sol, remblai, voie, ornière, caniveau, sépulture32. 

29 - Lorho 2008, p. 65. Ce tableur correspond au 1er niveau d’information archéologique défini par Thierry Lorho. 
30 - Py 1997, p. 31. 
31 - Py 1997, p. 31. 
32 - Cette liste de termes reprend largement celle proposée pour le système d’information archéologique Syslat.
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Fig. 10 - Extrait du Tableur « faits » de l’opération archéologique 05710 : rue du Four. Les renseignements portés dans 
les colonnes CHRONO et BORNE_INF et BORNE_SUP sont provisoires dans l’attente d’une reprise de l’analyse des 
relations stratigraphiques et des mobiliers recueillis (S. Daré  © CERAM). 

Fig. 09 - Extrait du Tableur « emprise » de l’opération archéologique 05710 : rue du Four. 
La dernière colonne SURFACE_EMP n’est pas renseigné car les calculs n’ont pas encore 
été réalisés (S. Daré  © CERAM).

La liste de termes pourra être complétée selon les besoins.
• Numéro d’unité stratigraphique (NUM_US) : l’US désigne l’unité de base identifiée sur 

le terrain. Elle constitue le témoin d’un évènement bien circonscrit dans le temps comme 
dans l’espace. L’indication du numéro d’US a pour objectif de garder un lien étroit avec 
le contexte de fouille. Dans la pratique, les faits numérotés dans le SIG correspondent 
fréquemment à une seule unité stratigraphique. Dans les cas où le fait est composé de 
plusieurs US, le numéro indiqué est celui qui caractérise le mieux la structure. 
Les trous de poteaux, les fosses, les puits sont identifiés par l’US de creusement, les murs, 
les maçonneries par leur US construites, les structures de combustion par l’US attribuée à 
leur surface rubéfiée...  

Py 1997, p. 30-31.

ID_FAIT NUM_OA TYPE_FAIT NUM_US CHRONO BORNE_INF BORNE_SUP COMMENTAIRE
5710-001 05710 Fosse 1144 Ht_EMP -10 90
5710-002 05710 Fosse 1154 Ht_EMP -10 90
5710-003 05710 Fosse 1155 Ht_EMP -10 90
5710-004 05710 Fosse 1254/1264 Ht_EMP -10 90
5710-005 05710 Fosse 1265 Ht_EMP -10 90
5710-006 05710 Fosse Ht_EMP -10 90
5710-007 05710 Foyer Ht_EMP -10 90
5710-008 05710 Foyer 1269 Ht_EMP -10 90
5710-009 05710 Sol Ht_EMP 100 300
5710-010 05710 Structure maçonnée 1226 Ht_EMP 0 300
5710-011 05710 Mur récupéré 1124/1224 Ht_EMP 100 300
5710-012 05710 Mur récupéré 1227/1234 Ht_EMP 100 300
5710-013 05710 Mur 1134/1225 Ht_EMP 100 300
5710-014 05710 Mur récupéré 1145/1245 Ht_EMP 100 300
5710-015 05710 Mur récupéré 1246/1255 Ht_EMP 100 300
5710-016 05710 Mur récupéré 1257 Ht_EMP 100 300
5710-017 05710 Mur récupéré 1159 Ht_EMP 100 300
5710-018 05710 Mur récupéré 1176/1257/1267/1274 Ht_EMP 100 300
5710-019 05710 Mur Ht_EMP 100 300
5710-020 05710 Mur récupéré Ht_EMP 100 300
5710-021 05710 Mur Ht_EMP 100 300
5710-022 05710 Mur récupéré 1157/1164/1174 Ht_EMP 100 300
5710-023 05710 Mur Ht_EMP 100 300
5710-024 05710 Sol Ht_EMP 100 300
5710-025 05710 Sol Ht_EMP 100 300
5710-026 05710 Sol Ht_EMP 100 300
5710-027 05710 Mur Ht_EMP 100 300
5710-028 05710 Canal de chauffe 1315 Ht_EMP 150 300
5710-029 05710 Sol Ht_EMP 150 300
5710-030 05710 Puits Ht_EMP -10 90
5710-031 05710 Sépulture 1280 HMA 650 850
5710-032 05710 Sépulture 1281 HMA 650 850
5710-033 05710 Sépulture 1282 HMA 650 850
5710-034 05710 Sépulture 1283 HMA 650 850
5710-035 05710 Sépulture 1284 HMA 650 850
5710-036 05710 Sépulture 1285 HMA 650 850
5710-037 05710 Sépulture 1286 HMA 650 850
5710-038 05710 Sépulture 1287 HMA 650 850
5710-039 05710 Sépulture 1288 HMA 650 850
5710-040 05710 Sépulture 1289 HMA 650 850
5710-041 05710 Structure maçonnée HMA 650 850
5710-042 05710 Fosse 5111 Ht_EMP -10 90
5710-043 05710 Remblai 5500 Ht_EMP 100 300

ID_EMP NUM_OA NUM_EA NOM_SITE TYPE_OPE ANNEE NOM_RESP NOM_ORG SURFACE_EMP
57101 05652 562600006 rue du Four SU 1981 ANDRE CERAM
57102 05652 562600006 rue du Four SU 1981 ANDRE CERAM
57103 05652 562600006 rue du Four SU 1981 ANDRE CERAM
57104 05652 562600006 rue du Four SU 1981 ANDRE CERAM
57105 05652 562600006 rue du Four SU 1981 ANDRE CERAM
57106 05710 562600006 rue du Four SP 1982 ANDRE CERAM
57107 05710 562600006 rue du Four SP 1982 ANDRE CERAM
57108 05710 562600006 rue du Four SP 1982 ANDRE CERAM
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• Chronologie (CHRONO): il s’agit d’une indication chronologique générale à choisir 
dans une liste de valeurs : Antiquité (ANT), Haut-Empire (Ht_EMP), Bas-Empire (Bs_
EMP) ; Moyen Âge (MA), haut Moyen Âge (HMA), bas Moyen Âge (BMA) ; Temps 
modernes (TM) ; époque contemporaine (Ep_CONT).

• Borne chronologique de début (BORNE_INF): date d’apparition ou de mise en place 
du fait33 exprimée par un chiffre (Ex. : 100, 375, 1250...)

• Borne chronologique de fin (BORNE_SUP) : date où le fait disparaît ou cesse d’être en 
fonction. Elle est aussi donnée par un chiffre.

• Commentaire (COMMENTAIRE): il sera possible d’y faire figurer une brève descrip-
tion, des explications quant à la chronologie du fait, ses relations avec d’autres faits, ou 
toute précision utile. Il doit être court (moins de 250 caractères, texte maximum dans une 
table attributaire).

 
 A l’issue de l’année 2018, 123 opérations ont été intégrées dans le SIG et 3566 faits vectori-
sés34. La saisie des informations dans les tableurs est terminée pour celui relatif aux «emprises», et 
bien avancée pour celui sur «les faits». Il reste à renseigner dans ces derniers les données chronolo-
giques. Cette tâche constituera une part importante de l’activité pendant l’année 2019. Elle requière, 
pour les opérations anciennes en particulier, d’analyser la stratigraphie d’une part, et de réexaminer 
les mobiliers découverts d’autre part. En conséquence, les liaisons entre les tableurs Excel et les tables 
attributaires des fichiers shape n’ont pas été effectuées. Il a semblé pertinent d’attendre de disposer 
de tableurs avec l’ensemble des rubriques remplies. La limitation des manipulations informatiques 
minimisera les risques d’erreurs. Des tests ont été conduits pour quelques sites dont celui de la ZAC 
de l’Etang (fig. 11). Ils sont concluants, la liaison s’est faite sans la moindre difficulté.

 

33 -  A chaque fois que cela sera nécessaire, il sera procédé à une révision de la stratigraphie et du mobilier avant de faire 
les propositions de dates.   
34 - A l’heure actuelles, les données produites sont conservées sur le poste de travail et le disque dur externe du CERAM. 
Leur versement au SRA est envisagé une fois le travail plus avancé au terme de la seconde année.

Fig. 11 - Exemple de fichier shape après liaison du tableur Excel avec la table attributaire. Site de la ZAC de l’Etang (OA 051177) (T. 
Lorho  © SRA Bretagne).
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 En introduction à ce travail, deux datations radiocarbones AMS ont été réalisées sur les os-
sements de deux sépultures issues de l’opérations de la rue du Four (OA : 05710) pour l’une et du 
87 boulevard de la Paix (OA : 051386) pour l’autre. Le but était de déterminer la chronologie de ces 
inhumations, et des ensembles de tombes auxquelles elles appartiennent. Le recours à cette technique 
de datation se justifie par l’insuffisance des données stratigraphiques et l’absence d’élément mobilier. 
 Dans le cas de la rue du Four, la sépulture (5710-040) s’insère dans une petite nécropole, loca-
lisée dans la partie nord de l’emprise principale de fouille (fig. 12 et 13). Neuf inhumations primaires 
ont été identifiées lors de la fouille. Il faut aussi ajouter la découverte d’un ossement humain isolé 
qui peut signaler l’existence d’une autre sépulture. Cet espace funéraire s’organise en deux rangées 
de tombes d’axe nord-est/sud-ouest, une disposition analogue à celle de la domus du Haut Empire. 
L’alignement septentrional compte trois sépultures, l’aglignement méridional six. Les tombes sont 
orientées nord-ouest/sud-est, avec la tête des défunts au nord-ouest, sauf une (5710-033) disposée 
sud-ouest/nord-est, la tête du défunt au sud-ouest. Trois montrent un aménagement du pourtour de 
la fosse au moyen de pierres. Les défunts étaient tous en décubitus dorsal. En terme de stratigraphie, 
les sépultures sont postérieures à l’abandon de la domus et à la récupération de ses matériaux puisque 
plusieurs d’entre elles recoupent ou recouvrent  les tranchées d’épierrement des murs. La sélection 
de la tombe 5710-040 pour la datation 14C tient à son installation dans l’emprise d’une tranchée de 
récupération. La datation obtenue un intervalle relativement long du milieu du VIIe au milieu du IXe 
siècle (662-859 avec une probablilité à 92,3 % entre 662 et 778)35. On peut proposer un fonctionne-
ment de l’espace funéraire pendant le haut Moyen Âge.

 

 Lors de la fouille du site 87 boulevard de la Paix, deux sépultures (51386-015 et 51386-016) 
ont été mise au jour (fig. 14 et 15). Elles prennent place dans l’emprise du forum, plus précisément 
dans celle de la place publique que délimite un mur à contreforts situé à peine quelques mètres au 
nord des tombes. Elles sont disposées parallèlement à cette puissante maçonnerie selon un axe nord-
ouest/sud-est, comprises entre deux fossés. On remarquera que les défunts se font face. Les fosses, 
très légèrement trapézoïdales, sont creusées dans une terre végétale de teinte brun sombre et dans le 
terrain naturel. Ce niveau de terre semble pouvoir être assimilé aux terres noires qui caractérisent 
l’occupation des villes entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. Du point de vue de la stratigra-

35 - Les datations 14C ont été effectuées par le laboratoire Beta Analytic. Les résultats sont placés en annexe du présent 
rapport. 

Fig. 13 - Site de la rue du Four. Les sépultures 5710-038, 5710-039, 
5710-040 (de gauche à droite), vue prise depuis le sud-est. (cliché 
VANNES_05710-1982-0020 © CERAM).

Fig. 12 - Site de la rue du Four. Plan des 
vestiges extrait du SIG (éch. : 1/500). La sé-
pulture 5710-040, datée par 14C, est signalée 
par un contour rouge. (S. Daré  © CERAM)
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phie, la tombe 51386-015 recoupe légèrement la fosse de la sépulture 51386-016 au nord-ouest. Cette 
chronologie relative a été un argument déterminant dans le choix de la sépulture 51386-016 pour la 
datation 14C. De plus, les restes osseux étaient moins dégradés. Les résultats rattachent cette sépulture 
à l’Antiquité tardive avec une fourchette s’étirant du milieu du IIIe au début du Ve siècle.

2.4. La culture matérielle (Isabelle Brunie)

 La culture matérielle constitue le troisième grand axe de recherche du PCR. L’ambition de ce 
volet est de caractériser le plus finement possible les approvisionnements de la ville avec la réalisation 
d’études spécialisées. Les principales catégories concernées sont la céramique, le verre, le métal, les 
mobiliers organiques (en particulier faune, ossements humains et tabletterie) et lithiques. Les maté-
riaux comme les terres cuites architecturales, qui ont souvent fait l’objet d’un échantillonnage sur le 
terrain, sont écartés.
 Dans un premier temps, il s’agira de créer une base de données à partir de l’inventaire de la 
totalité des collections vannetaises mené selon le protocole édicté par le service régional de l’archéo-
logie Bretagne. Ce travail préliminaire permettra d’obtenir une vision complète et précise du mobilier 
conservé, et servira, dans un second temps, à la sélection des contextes et des ensembles de mobiliers 
devant faire l’objet d’une analyse approfondie.
 L’étude de l’approvisionnement en céramiques pour la période antique peut être abordée par 
la constitution d’un référentiel chrono-typologique. Celui-ci reposerait, à l’instar de celui déjà réalisé 
pour la période médiévale36, sur la caractérisation des groupes techniques et des formes. La mise en 
place de cet outil analytique permettra un examen plus rapide des ensembles et d’évaluer les chan-
gements dans le temps des modes d’approvisionnement et des fonctions des formes. Pour la période 
antique, ce travail pourra s’appuyer sur les recherches actuellement en cours du PCR sur « la céra-

36 - Cf. les recherches effectuées dans le cadre du PCR « La céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne 
du XIe au XVIe siècle », coordonné par Y. Henigfeld (Henigfeld 2017).. 

Fig. 14 - Site du 87 boulevard de la Paix. Plan des 
vestiges extrait du SIG (éch. : 1/500). La sépul-
ture 51386-016, datée par 14C, est signalée par un 
contour rouge (S. Daré  © CERAM).

Fig. 15 - Site du 87 boulevard de la Paix. Les sépultures 51386-
016 et 51386-015 (au premier plan), vue prise depuis le sud-est. 
(cliché VANNES_051386-1991-0026 © CERAM).
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mique antique entre Loire et littoral du Ier s. av. J.-C. au VIe s. ap. J.-C. (Pays de la Loire et Morbihan) 
», coordonné par S. Thébaud (Inrap GO) et C. Le Boulaire (DParc Nantes Métropole), ainsi que la 
recherche doctorale sur la céramique antique de la péninsule armoricaine soutenue en 2017 par I. 
Brunie37.
 Les études sur la céramique médiévale bénéficient du travail effectué dans le cadre du PCR sur 
«la céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne du XIe au XVIe s.» coordonné par Y. 
Henigfeld (Université de Nantes, UMR 6566 CReAAH - Lara). Pour le haut Moyen Âge, la reprise 
de l’abondant matériel céramique des ateliers de potiers de Meudon (Vannes) constituera un enjeu 
crucial. Une récente étude a proposé une révision de la période d’activité de ce centre de produc-
tion, la situant à partir du VIIe siècle38. Les comparaisons morphologiques actuellement réalisables à 
l’échelle de la région et au-delà tendent à confirmer cette réinterprétation. L’actualisation des données 
sur le groupe de production de Meudon se conformera au protocole d’étude du PCR sur la céramique 
médiévale cité ci-dessus, avec la constitution de groupes techniques et d’un catalogue de formes des 
productions.
 D’autres travaux sont à initier sur la verrerie, le mobilier métallique et les collections ar-
chéozoologiques et lapidaires. Les études sur ces catégories concernent toute la fourchette chrono-
logique du programme (antiquité et Moyen Âge). Une enquête sur la verrerie a déjà été amorcée en 
2008 sur le matériel provenant des fouilles préventives de l’Afan/Inrap. Il conviendra de la compléter 
par l’étude de la verrerie des autres opérations réalisées. L’analyse des collections lapidaires pourrait 
être également poursuivie avec la méthode de relevé photogrammétrique mise en place pour l’étude  
des éléments architectoniques des couvents de carmes et de carmélites du Bondon (Vannes)39. L’en-
semble de blocs lapidaires du forum, certes extrêmement fragmenté, est à traiter en priorité40. Les 
enseignements à tirer de cette étude permettront de mieux appréhender ce monument majeur.

2.4.1. La base de données - inventaire des collections vannetaises

 L’inventaire des collections archéologiques vannetaises se conforme aux prescriptions du « 
protocole pour la conservation, le conditionnement, l’inventaire et la remise du mobilier archéo-
logique issu des opérations préventives et programmées » édité en 2015 par le SRA Bretagne afin 
d’harmoniser les pratiques41.
 Le choix du système de gestion de base de données (SGBD) s’est porté sur le logiciel Excel. 
En effet, celui-ci a été utilisé pour la mise au propre de l’ensemble des inventaires des opérations du 
CERAM avant le début du PCR. Son utilisation permet ainsi de rassembler et de traiter rapidement 
ces informations. De plus, les données Excel sont importables dans les SIG. L’emploi de deux autres 
logiciels a été évoqué au cours des premières réunions : FileMaker Pro, pour son ergonomie, et Col-

37 - Thèse de doctorat à l’Université de Rennes 2, intitulée «La céramique gallo-romaine de la péninsule armoricaine de 
la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle après J.-C.», sous la direction de M. Tuffreau-Libre (directrice de recherches, 
CNRS UMR 6566), soutenue le 13 janvier 2017. Une version de ce travail est téléchargeable sur le site www.theses.fr : 
http://www.theses.fr/2017REN20001# 
38 - Etude inédite du mobilier céramique de la fouille préventive du site de Beauregard (Moréac (56) - Responsable 
d’opération Christian Peter (SDAM) effectuée par C. Le Guédard (CERAM). A cette occasion, il a été procédé à un  réexa-
men des datations radiocarbones faites lors des fouilles des ateliers entre 1984 et 1988. Il s’avère qu’une lecture erronée 
des résultats a amené à situer l’activité des ateliers à la période carolingienne. 
39 - Daré, Triste 2017 
40 - Des contacts ont été pris avec Yvan Maligorne, mâitre de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale, spé-
cialiste de l’architecture romaine. 
41 - Le document peut être téléchargé sur la page : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-de-
marches/Archeologie-architecture-archives-musee-patrimoine/Archeologie 
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lectiveAccess, un logiciel libre. La réflexion sur le SGBD reste ouverte pour 2019, à propos notam-
ment de l’intégration des résultats des études spécialisées.
 Le tableau Excel d’inventaire se compose d’un nombre minimal de rubriques imposé par le 
protocole avec la possibilité d’en créer de nouvelles, selon les besoins de la recherche. Les données 
s’organisent en six grandes parties : «Opération», «Mobilier», «Traitement», «État sanitaire», «Pré-
lèvements» et «Gestion du dépôt». Dans le cadre du PCR, des champs ont été ajoutés, spécialement 
dans la partie «Mobilier», afin d’acquérir une vision plus précise et complète des collections ar-
chéologiques vannetaises. Les champs des autres grandes parties ont été renseignés au maximum en 
fonction des informations disponibles. Aucune modification n’a été apportée aux rubriques des quatre 
dernières parties «Traitement», «État sanitaire», «Prélèvements» et «Gestion du dépôt». Une notice 
explicative pour leur remplissage est fournie dans le protocole du SRA Bretagne. Nous présenterons 
plus en détail, dans les paragraphes qui suivent, les ajustements effectués pour les parties «Opération» 
et «Mobilier».

2.4.1.1. Les champs de la partie «Opération»

 Dans cette partie, les données administratives sont détaillées. Elles comprennent : 
• N° EA : le numéro d’Entité Archéologique
• Commune : le nom de la commune où l’opération a lieu
• N° arrêté : le numéro d’arrêté donné par le SRA,
• N° opération : le numéro de l’opération archéologique
• Année de l’opération : l’année de réalisation de l’opération,
• Type d’opération : fouille programmée, fouille Préventive, etc.,
• Responsable : le nom du responsable scientifique,
• Organisme / Opérateur : le nom de l’organisme ou de l’opérateur auquel appartient le 

responsable de l’opération archéologique,
• N° du rapport : numéro attribué par le service régional de l’archéologie à la remise du 

rapport d’opération
• Intitulé général de l’opération : nom du lieu-dit de la carte IGN au 1/25 000 et/ou 

adresse de l’opération archéologique,
• Propriétaire : le nom du propriétaire de la parcelle au moment de la découverte de l’objet 

ou du lot d’objet,
• Date de l’inventaire : date d’entrée des données.
• Unité de terrain : Zone, Structure, Sondage, fait, Sépulture, US, etc.

- L’unité d’enregistrement de terrain
 Ce dernier champ renseigne le contexte de chaque lot ou objet. Elle correspond plus générale-
ment à l’unité stratigraphique (US). Certaines informations complémentaires ont été enregistrés dans 
les inventaires anciens comme les numéros de carré, de sondage, etc. Ces données ont été conservés 
par la création de champs : Ancien n°US, Couche / Structure, Sondage / Carré. On peut s’interroger 
sur la nécessité de les sauvegarder dans les fichiers d’inventaire.

2.4.1.2. Les champs de la partie «Mobilier»
 
 Les champs de base de la partie mobilier sont :

• N° lot : le numéro d’identifiant de l’objet ou du lot
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Fig. 16 - Extraits du tableau d’inventaire du site de la rue du Four avec les rubriques (en gris et en bleu) de la partie 
opération (I. Brunie  © CERAM).

• Type de mobilier : matière de l’objet ou du lot (si l’objet est composite, tous les types 
entrant dans sa composition sont précisés à la suite)

• Désignation : la désignation / description / Thésaurus de l’objet ou du lot
• Chronologie : la période chronologique
• Commentaire : description plus complète de l’objet ou du lot selon l’avancement des 

études
• Nombre : le nombre de restes qui composent le lot ou l’objet
• NMI : le nombre minimum d’individus
• Poids : le poids du lot ou de l’objet (exprimé en g.)
• Dimension : les dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur, épaisseur, diamètre)

- Le numéro de l’objet ou du lot
 Le numéro d’identifiant est un code qui permet de désigner de manière unique l’objet ou le lot 
d’objets dans l’opération archéologique suivant une numérotation continue (de 1 à n). Un numéro de 
sous-lot peut encore être rajouter pour les éléments isolés au sein du lot.
 Les collections traitées en 2018 et déjà en grande partie inventoriées ont toutefois adoptées 
un autre système de numérotation qui comprend, entre autre, le numéro de l’unité stratigraphique. 
Un nouveau numéro d’identifiant a donc été attribué à chaque lot ou objet d’après le protocole décrit 
ci-dessus. Cette nouvelle numérotation a de plus permis de trier de nombreux lots qui comprenaient 
des éléments de matières différentes et/ou de périodes différentes. Les numéros de lot et sous-lot an-
cien ont été conservés dans de nouveaux champs le temps de l’inventaire : N° lot ancien, N° sous-lot 
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ancien.

Type Acronyme
Céramique CER

Enduit peint END
Lithique LIT
Mortier MOR
Métal MET

Organique ORG
Plastique PLA

Petit mobilier céramique PMC

Prélèvements PRE
Scorie SCO

Terre à bâtir TBR

Terre cuite architecturale TCA

Verre VER

- Le type de mobilier
 Ce champ permet d’effectuer des recherches principalement à partir de la matière qui com-
pose les objets ou lots. Les productions en terre cuite ont toutefois été distinguées entre le petit mo-
bilier céramique (PMC) (figurines, jetons, fusaïoles, etc.), la terre cuite architecturale (TCA) et les 
céramiques (CER) qui rassemblent les récipients de cuisine et de table, et les amphores. Par ailleurs, 
les sacs de prélèvements font l’objet d’une désignation à part (PRE). Le type est indiqué sous forme 
d’acronyme. 
- La désignation de l’objet ou du lot
 Chaque objet ou lot est désigné plus spécifiquement selon le thésaurus fournit par le SRA. Des 
modifications ont néanmoins été apportées pour les céramiques, qui tiennent compte des résultats des 
études récentes.
 Pour la période gallo-romaine, les céramiques sont ordonnées en fonction des principales 
catégories techniques et fonctionnelles connues. La terminologie de ces groupes tient compte des 
habitudes de vocabulaire des céramologues dans les recherches régionales. Ces grandes catégories 
de céramique se distinguent essentiellement par des critères technologiques : la texture des pâtes, les 
techniques de façonnage, les types de cuisson, de revêtement et de traitement de surface. La carac-
térisation de ces groupes est réalisée à partir d’un simple examen macroscopique. D’autres groupes 
comme les amphores sont traités à part sur des critères fonctionnels.
• Sigillée (Haut Empire), Sigillée italique, Sigillée décorée, Sigillée tardive, Céramique à 
l’éponge ou marbrée, Sigillée claire africaine C, DSP (Dérivée-de-sigillée paléochrétienne), Céra-
mique à glaçure plombifère, Parois fines, Parois fines à engobe, Céramique peinte, Céramique mé-
tallescente, Terra nigra, ERP (Céramique à enduit rouge pompéien), Black burnished wares, Céra-
mique de type Besançon, C. com. non tournée (Céramique commune non tournée), C. com. sombre 
tournée (Céramique commune sombre tournée), C. com. claire (Céramique commune claire), Céra-
mique à engobe blanc, Céramique à engobe rouge/orangé, Céramique à engobe micacé, Amphore, 
Balsamaire, Lampe à huile.
 Les travaux du PCR sur la médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne du XIe au XVIe 
s.», coordonné par Y. Henigfeld (Université de Nantes, UMR 6566 CReAAH - Lara) entre 2012 et 
2016, ont profondément renouvelé l’approche de ce mobilier. Ils permettent dorénavant d’identifier 
la plupart des groupes techniques des productions céramiques médiévales et modernes des contextes 
vannetais à partir d’un simple examen macroscopique, parfois complété par des observations à la 

Fig. 17 - Les différents types de mobilier 
identifiés au cours des inventaires et leurs 
acronymes (I. Brunie  © CERAM).
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loupe binoculaire. Ainsi, dans le champ Désignation, ces productions ont été désignées dans la me-
sure du possible par la codification de leurs groupes techniques .

- La période chronologique
 La datation de chaque objet ou lot est renseignée selon les grandes périodes chronologiques 
utilisées dans la base de données Patriarche. En cas d’incertitude, la chronologie est indéterminée. 
Des précisions chronologiques de l’ordre du siècle ou de la date peuvent être apportées à la suite de 
l’analyse de l’ensemble des données archéologiques disponibles.

- Commentaire
 Ce champ donne la description la plus détaillée de l’objet ou du lot selon l’avancement des 
études : forme, typologie, décor, provenance, etc.

- Les champs de quantification
 Un certain nombre de champ regroupe les informations quantitatives des lots : 
 Le champ Nombre correspond au nombre de fragments qui composent le lot ou l’objet avant 
recollage. Il donne, de manière objective, un aperçu de la totalité des fragments présents dans chaque 
lot. Ce nombre n’a pu être déterminé pour quelques rares cas (17 lots au total). Il s’agit de lots d’ob-
jets métalliques particulièrement fragiles et peu manipulables, de lots conséquents d’ossements et 
des prélèvements. En outre, les dimensions n’ont pas été systématiquement mesurées (Dimension). 
L’intégralité des objets et des lots a en revanche été pesé (Poids (unité de poids)).
 Les comptages des fragments de bord (B), d’anse / élément de préhension (A), de base (F) 
et de panse (P), et le nombre minimum d’individus (NMI) concernent plus expressément les lots de 

Fig. 18 - Extraits du tableau d’inventaire du site de la rue du Four avec les rubriques (en orange) de la partie mobilier (I. 
Brunie  © CERAM).
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mobilier céramique. Les éléments caractéristiques tels que les bords, les éléments de préhension et 
les bases sont susceptibles de fournir des données morphologiques et chronologiques. Leur existence 
et leur nombre constituent des critères de sélection des ensembles à étudier dans le cadre d’analyses 
chrono-typologiques. L’application de cette méthode à ce stade de l’inventaire permet, de surcroît, 
d’avoir un aperçu détaillé des collections et de rendre visible l’existence de mobiliers peu fréquents, 
voir rares, et souvent isolés ou issus de niveaux comprenant parfois une importante proportion d’élé-
ments résiduels.
 Le NMI correspond à une estimation du nombre de récipients présents au moment de la for-
mation du dépôt . Il s’obtient seulement après un rassemblement morphologique ou recollage des 
fragments. Cette donnée, qui est déterminée au cours des études spécialisées, n’a pas été renseignée 
durant cette première année d’inventaire.
Les nouveaux champs
 De nouveaux champs ont été ajoutés afin de conserver un maximum de données enregistrées 
dans les précédents inventaires (Dessin et Ancien N° d’objet) ou de signaler la présence d’estampilles 
et de graffites qui pourraient faire l’objet d’études spécialisées (Estampille, Graffite).
 Le champ Dessin indique les références des dessins de mobilier réalisés dans le cadre d’études 
spécialisées insérées dans les rapports de fouilles ou publiées.
 La présence d’estampilles et de graffites est indiquée par un «X» dans leur champ respectif. 
Les éléments identifiés au cours des inventaires de 2018, au sein de lots constitués de nombreux frag-
ments, ont été isolés dans un sachet Minigrip® afin de les retrouver plus facilement. Un numéro de 
sous-lot pourra leur être attribué ultérieurement dans le cadre d’études spécialisées.
 Les anciens numéros d’objet (Ancien N° d’objet) font référence aux numéros marqués an-
ciennement sur les objets.

2.4.2. Résultats des inventaires de 2018

 Le mobilier de 14 collections archéologiques vannetaises a été inventorié en 2018. 4285 lots 
de mobiliers, pour un poids de 1543 kg, ont été conditionnés dans 241 caisses (fig. 19). On notera que 
34 objets ou lots ont été constatés manquants, 68 objets ou lots se trouvent au musée de Vannes, 5 cé-
ramiques archéologiquement complètes, 1 amphore presque complète et 1 monnaie sont conservées 

N° OA Intitulé des opérations N° EA Année de 
l'opération Responsable / Organisme Nombre 

de lot
Nombre de 
fragments Poids (Kg) Nombre 

de caisse

Percement du Bd de la Paix 1962 J. Lecornec, J.-J. Guillon 97 1057 40 6

05650 75 Bd de la Paix 562 600 014 1981 P. André / CERAM 23 548 11 3

05710 Rue du Four 562 600 006 1981, 1982 P. André / CERAM 1834 36739 719 105

73 Bd de la Paix 562 600 179 1984 A. Triste / CERAM 30 520 5 1

05904 Bd de la Paix 562 600 012 1985 A. Triste / CERAM 144 1939 51 11

55 Bd de la Paix (1988) 562 600 055 1988 A. Triste / CERAM 65 1240 21 3

051054 Z.A.C. de l'Étang (1988) 562 600 049 1988 A. Triste / CERAM 250 7018 94 17

051177 Z.A.C. de l'Étang (1989) 562 600 049 1989 A. Triste / CERAM 479 8855 167 25

051335 55 Bd de la Paix (1991) 562 600 055 1991 A. Triste / CERAM 89 1137 23 4

051386 87 Bd de la Paix 562 600 048 1991 A. Triste / CERAM 305 5092 88 14

051453 104 Bd de la Paix 562 600 067 1992 A. Triste / CERAM 45 489 18 4

051490 110 Bd de la Paix 562 600 056 1992 A. Triste / CERAM 79 776 50 9

051630 19 rue de l'Étang 562 600 062 1993 A. Triste / CERAM 154 1822 115 18

055117 6 bis rue Audren de Kerdrel 562 600 163 2016 S. Daré / CERAM 691 7578 143 21

Total 4285 74810 1543 241

Fig. 19 - Liste des collections inventoriées en 2018 avec le total du nombre de lots, de fragments et de caisses versées au dépôt archéo-
logique du Morbihan, et le poids (kg) total du mobilier traité (I. Brunie  © CERAM).
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par les propriétaires des sites au moment de leur découverte (6 bis rue Audren de Kerdrel ; 75 Bd de 
la Paix), et 92 monnaies sont conservées au SRA Bretagne.
 Bien que ces collections aient déjà fait l’objet d’un inventaire, à l’exception de la collection du 
6 bis rue Audren de Kerdrel, un important travail de rationalisation et d’homogénéisation des données 
a dû être effectué. De plus, il a été nécessaire de revoir entièrement le conditionnement du mobilier 
pour se conformer au protocole de versement du SRA. En début de programme, une réflexion d’ordre 
logistique a été menée, avec la gestionnaire des dépôts, afin de traiter efficacement le conditionnement 
du mobilier et d’assurer la sauvegarde des informations sur le long terme. Un système d’étiquetage, 
édité depuis le logiciel Excel et imprimé sur du papier de bonne qualité au moyen d’une imprimante 
laser, a été mis en place pour le marquage des lots ainsi que des caisses. Un conditionnement adapté 
a été mis en place pour les objets fragiles, principalement en verre et en métal.

2.4.3. Les fiches d’objets muséographiques

 La création de fiches d’objets muséographiques est envisagée au fur et à mesure de l’inven-
taire des collections archéologiques vannetaises. Leur vocation est de faciliter le choix de mobiliers à 
présenter lors de la préparation d’expositions. 
 Au lieu d’établir un nouveau modèle de fiche, il a été convenu avec le service régional de 
l’archéologie, de reprendre celle mise en place pour le « constat d’état de mobilier archéologique ». 
Elaboré sous OpenOffice Writter, ce document réunit un ensemble d’informations administratives et 
descriptives relative à l’objet. A ce plan de fiche, il a été ajouté une rubrique sur les éventuelles me-
sures de conservation à prendre. L’insertion de photographies est prévue dans un cadre réservé.
 La sélection d’objets, faite en 2018, concerne avant tout des céramiques complètes ou archéo-
logiquement complètes, des formes rares même fragmentaires (céramique à parois fines, céramique 
peinte, etc.) ou avec des traces d’utilisation spécifiques illustrant des activités artisanales, cultuelles, 
etc... Les éléments choisis sont isolés et conditionnés dans des caisses spécifiques enregistrées en fin 
d’inventaire. Ils proviennent de trois collections :

• 6 bis rue Audren de Kerdrel : 20 lots ou objets conservés dans les caisses 20/21, 21/21 
et par les propriétaires,

• Rue du four : 20 lots ou objets conservés dans les caisses 104/105 et 105/105,
• 87 boulevard de la Paix : 7 lots ou objets conservés dans la caisse 13/13.
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FICHE D'OBJET MUSÉOGRAPHIQUE

SRA BRETAGNE
AVENUE CHARLES FOULON 

35000 RENNES

EMPRUNTEUR     :

PROVENANCE     : 

DÉSIGNATION     : Numéro d’objet     :

COMMENTAIRE     : Mesure(s) de conservation 
à prendre     :

DIMENSIONS     en cm:

Hauteur : 
Largeur : 
Épaisseur : 
Hauteur :
Diamètre : 

Autre mesure : 

PHOTOS

DURÉE   ET RAISON DE   L’  EMPRUNT     : 

VALEURS D’ASSURANCE     :

CONSTAT D’ÉTAT A L’ENLÈVEMENT     :

Date et lieu du constat : 

Signature de l'emprunteur :                                                                 Signature du conservateur régional 
de l’archéologie ou son représentant     

CONSTAT D’ÉTAT AU RETOUR     :

Date et lieu du constat :

Signature de l’emprunteur :                                                                 Signature du conservateur régional 
de l’archéologie ou son représentant

Fig. 20 - Modèle de fiche d’objet muséographique (I. Brunie  © CERAM).
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3. Conclusion et perspectives pour l’année 2019

 Au terme de la première année de fonctionnement du PCR, les travaux tels qu’ils étaient pré-
vus dans la demande ont été pour l’essentiel accomplis. Le SIG est mis en place et la quasi-totalité 
des opérations archéologiques, menées à Vannes, y ont été intégrées. Il reste à renseigner les données 
chronologiques dans les tables attributaires.
 En 2019, l’essentiel de l’activité du SIG sera consacré au regroupement des faits pour consti-
tuer les structures puis les unités architecturales. Cette hiérarchisation de l’information reprend celle 
développée dans le cadre du SIG de la ville de Rennes. 
 Du point des vues des données environnementales, deux plans présentent le plus grand intérêt 
pour notre recherche. Il s’agit tout d’abord du plan de Vannes levé en 1785, l’un des plus anciens 
conservés42. Il couvre une superficie d’un peu plus de 200 ha qui correspond à la ville intra-muros 
et à ses faubourgs. Cette représentation, au dessin soigné, s’avère extrêmement précieuse par les 
informations inédites qu’elle fournit, notamment sur la localisation et l’emprise d’édifices religieux 
disparus pendant la période révolutionnaire (église paroissiale Saint-Salomon, chapelle Sainte-Ca-
therine à proximité de l’église Saint-Patern pour ne donner que quelques exemples). Son intégration 
dans le SIG sera effective en 2019. Le second document est le cadastre daté de 184443. Ce plan par-

42 - Il est conservé aux archives départementales du Morbihan sous la cote : 1 Fi 88/1 - Vannes en 1785 avec l’indication 
des alignements projetés.. 
43 - Les archives départementales du Morbihan ont mené la numérisation complète des plans cadastraux anciens. Ils sont 
accessibles en ligne sur le site internet des archives : https://recherche.archives.morbihan.fr/archive/recherche/cadastre.
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cellaire se caractérise par un niveau de détails bien supérieur au cadastre établi en 1807. Il donne une 
représentation fine du bâti, également des cours ainsi que la configuration intérieure des principaux 
monuments laïcs (ex. : la cohue) ou religieux (ex. : la cathédrale, l’église Saint-Patern). Les puits sont 
aussi cartographiés sur ce plan. Le cadastre de 1844 offre donc un intérêt évident dans la perspective 
d’une étude morphologique. Il est prévu de procéder en 2019 au géoréférencement des 35 feuilles 
qui le composent. La vectorisation, extrêmement chronophage, concernera en priorité les huit feuilles 
de la section K, qui correspondent à l’emprise de la ville et à ses abords immédiats. éventuellement 
étendue aux feuilles attenantes, selon l’état d’avancement.
 L’année 2019 sera aussi consacrée à l’achèvement de la numérisation des relevés graphiques 
et des collections photographiques conservés dans les archives de fouille du CERAM. Des recherches 
seront de plus effectuées aux archives départementales du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine, aux archives 
municpales de Vannes, afin d’établir un recensement des représentations planimétriques de la ville 
ou de secteurs de celle-ci, de monuments. Leur collecte numérique s’effectuera en fonction de leur 
apport à nos travaux.
 Concernant le chantier des collections, le principal objectif sera de poursuivre et d’achever 
l’inventaire des collections vannetaises associé à la sélection d’objets muséables. Une discussion 
sera engagée au regard des premiers résultats de 2018 pour décider des principales thématiques spé-
cifiques à aborder, en fonction des acteurs et du temps disponibles. Des contacts ont été pris avec 
Yvan Maligorne, maître de conférence à l’Université de Bretagne occidentale (UBO), en vue d’un 
réexamen approfondi de la collection de blocs d’architecture retrouvés à Vannes, en particulier lors 
des différents chantiers de fouille menés au niveau du forum44. Principalement en calcaire, elle est 
peu étoffée et fragmentaire. Des relevés photogrammétriques des blocs architectoniques les plus si-
gnificatifs seront exécutés. L’analyse de ces éléments fournira des informations sur les programmes 
architecturaux et leur chronologie. L’identification des roches employées devra être prise en compte, 
en s’associant pour cela avec un géologue. La date de son intervention n’est pas encore arrêtée, vrai-
semblablement à la fin du printemps. Une première analyse des amphores du site de la rue du Four est 
programmée par L. Trin-Lacombe (Archéodunum) dans le courant de l’année 2019. 

 Comme en 2018, les partipants se réuniront au moins deux fois, probablement à Rennes pour 
faire le point sur le déroulement du projet et réaliser, au besoin, des ajustements. Deux demandes de 
subvention ont été déposées, l’une auprès du ministère de la Culture (Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne) s’élève à 27 000 €, l’autre du conseil départemental du Morbihan pour un 
montant de 10 000 €. Elles visent à couvrir les frais de fonctionnement du PCR et à financer deux 
contrats de six mois, au sein de l’association Céram, afin de travailler au SIG et à l’inventaire des 
collections. Les recrutements seront les mêmes que ceux menés en 2018.

On notera que les feuilles cadastrales sont téléchargeables avec une définition de bonne qualité.
Cadsatre de Vannes de 1844 : référence : 3P 297/24 à 59 
44 - Yvan Maligone avait examiné dans le cadre de sa recherche doctorale la collection lapidaire du forum. Les conclusion 
de cette étude ont été publiées dans Maligorne 2006, p. 29-30, 116, 121, 132, 200 
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4.2.5. Autres documents

4.2.5.1. Etudes dendrochronologiques (Dendrotech - consultation de Dendrabase)

Vannes - sites étudiés :

- 19 rue Saint-Guénaël (plancher du 1er étage : Mise en oeuvre : [1422-26d] ; rez-de-chaussée/pan 
de bois nord : 1421-47d] (probablement [1422-26d])

- 17 rue Saint-Guénaël (plancher du 1er étage : Mise en oeuvre : [1448-49d] (probablement aut.-hi-
ver 1447/48d) ; plancher du 2ème étage : Mise en oeuvre : aut.-hiver 1447/48d ; 2ème étage pan de 
bois nord (?) : [1609-37d] (probablement de 1637d à 1640d [abattages successifs]) ; plancher du 
comble : Mise en oeuvre : de 1637d à 1640d [abattages successifs] ; charpente de comble : Mise en 
oeuvre : aut.-hiver 1636/37d)

- 1 place des Lices (plancher du 1er étage : Mise en oeuvre : [1418-36d]) 
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11 place des Lices (plancher 2 : Mise en oeuvre : année 1457d)

- Eglise Saint-Patern (clocher /Beffroi - datation provisoire : Mise en oeuvre : aut.-hivers 1811/12d 
et 1812/13d - abattages successifs)
- Couvent de Nazareth (Aile ouest : charpente de comble - Mise en oeuvre : [1463-68d] ; plancher du 
1er étage : Remplois : [1445-68d] (probablement [1463-68d] ; Mise en oeuvre ? : printemps 1634d) 
(Aile nord : charpente de comble - Mise en oeuvre : [1453-69d] ([1463-68d] ? ; plancher du 1er étage 
: Remploi : [1489d-1519d] ; Mise en oeuvre ? : [1615-27d] (probablement printemps 1634d)
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5. Annexe

Rapport d’analyses radiocarbones (Beta Analytic)
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