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Le dépôt d’un permis de construire est à l’origine de ce diagnostic. Ce dernier 
est motivé par le fait que ce terrain se situe dans un quartier de Vannes pouvant 
correspondre à un ancien faubourg de la ville antique puis médiévale et pour 
lequel on ne dispose pas actuellement d’informations archéologiques. Dans 
ce secteur est reconnu le tracé d’une ancienne route correspondant à l’actuelle 
départementale 101. Celle-ci pourrait-être l’itinéraire antique qui reliait 
Darioritum, capitale de cité des Vénètes, à l’agglomération secondaire qui se 
situait à Locmariaquer. À l’exception des vestiges d’un mur de clôture remontant 
au milieu du XIXe siècle et bordant cet ancien axe de circulation aucun vestige 
archéologique n’est conservé dans cette parcelle.
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au service Régional 
de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra être consulté ; les agents des Services 
Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont autorisées pour 
un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute reproduction de texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du 
droit de courte citation, avec les références exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à 
la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins 
commerciales les documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10).
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Morbihan (56)

Commune 

Vannes

Adresse ou lieu-dit

39, boulevard Jeanne d'Arc

Codes

code INSEE

56260

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 267690
y : 6744125
z : 21 m NGF

Références cadastrales

Commune

Vannes

Année 

1980

section(s) 

BT

parcelle(s) 

36

Propriétaire du terrain 

SAS CEFIM
2, allée Nicolas Leblanc
56000 Vannes

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

SAS CEFIM
2, allée Nicolas Leblanc
56000 Vannes

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2020-154

Numéro de l’opération

D133853

Numéro de l’arrêté de désignation

2020-284

Nature de l’aménagement 

Construction d'un collectif

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Dominique Pouille, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

7 au 10 octobre 2020

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

900 m2

Surface de l'emprise diagnostiquée

67,65 m², soit 7,5 % de la surface 
prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fossé

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

...

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Macro-outillage

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique

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

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

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

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

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Emeline Le Goff, Inrap Topographe Préparation des DICT

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

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

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

Équipe de fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Camille Robert, Inrap Technicienne de fouille Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques

Équipe de post-fouille

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

Dominique Pouille, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO, PAO

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

Le dépôt d’un permis de construire est à l’origine de 
ce diagnostic. Ce dernier est motivé par le fait que ce 
terrain se situe dans un quartier de Vannes pouvant 
correspondre à un ancien faubourg de la ville antique 
puis médiévale et pour lequel on ne dispose pas 
actuellement d’informations archéologiques. Dans 
ce secteur est reconnu le tracé d’une ancienne route 
correspondant à l’actuelle départementale 101. Celle-ci 
pourrait-être l’itinéraire antique qui reliait Darioritum, 
capitale de cité des Vénètes, à l’agglomération 
secondaire qui se situait à Locmariaquer. À l’exception 
des vestiges d’un mur de clôture remontant au milieu 
du XIXe siècle et bordant cet ancien axe de circulation 
aucun vestige archéologique n’est conservé dans cette 
parcelle.

Conformément à la convention établie entre l’Inrap et 
l’aménageur, la totalité des tranchées ouvertes au cours 
du diagnostic archéologique a été rebouchée à l’issue 
de l’opération.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Morbihan,
Vannes, 
39, boulevard Jeanne d'Arc

x : 267690
y : 6744125
(Lambert 93)
z : 21 m NGF

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km
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Y=6744050 

Y=6744100 

Y=6744150 

Y=6744200 

Y=6744250 

X
=267650

X
=267700

X
=267750

emprise du diagnostic archéologique.
0 50

mètres
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation



II. Résultats
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1. Présentation générale

Fig. 1 Localisation de la parcelle par rapport à la ville antique antique.
© CERAM, Stéphane Jean, Inrap

Le dépôt d’un permis de construire est à l’origine de ce diagnostic. Ce 
dernier est motivé par le fait que ce terrain se situe dans un quartier de 
Vannes pouvant correspondre à un ancien faubourg de la ville antique puis 
médiévale et pour lequel on ne dispose pas actuellement d’informations 
archéologiques (fig. 1). Dans ce secteur est reconnu le tracé d’une ancienne 
route correspondant à l’actuelle départementale 101. Celle-ci pourrait-
être l’itinéraire antique qui reliait Darioritum, capitale de cité des Vénètes, 
à l’agglomération secondaire qui se situait à Locmariaquer. Cet axe de 
circulation est figuré sur les plans cadastraux anciens de 1807 et 1844 et la 
parcelle faisant l’objet de ce diagnostic, qui se développe au nord de celui-
ci, le chevauche d’ailleurs à son extrémité sud.

vers Corseul (Fanum Martis)
et Carhaix (Vorgium)

vers Rennes (Condate)

vers Angers 
(Juliomagus)

vers Nantes (Portus Namnetum)

vers Quimper

diagnostic 39, rue Jeanne d’Arc   

0 50

mètres

emprise supposée de la ville pendant le Haut-Empire

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

rues antiques attestées et supposées

voies antiques (tracé présumé)

opération archéologique de faible superficie ayant livré des vestiges antiques

découvertes fortuites d’après les données bibliographiques

nécropole

vestiges antiques attestés et restitués
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La taille réduite de la parcelle (900 m2) et surtout la présence d’un haut mur 
de clôture, d’une maison d’habitation et d’une porte de garage trop basse, 
empêchant à un engin de terrassement classique de pénétrer dans la zone à 
diagnostiquer, ont conduit à recourir à une mini-pelle de 2,5 tonnes. Celle-ci 
a dû être grutée depuis la rue. Par ailleurs dans la partie sud de la parcelle, 
la présence de grands arbres a conditionné le positionnement des tranchées. 
Malgré cela, leur répartition spatiale est satisfaisante et la surface sondée 
atteint 67,65 m2 soit 7,5%, ce qui permet de disposer d’une évaluation du 
potentiel archéologique éventuellement enfoui, satisfaisante.

2. Conditions de réalisation du diagnostic

3. Résultats

Tranchée 1 : 1,40 m x 10,92 m = 15,28 m2 
Aucune trace de vestige archéologique n’a été observée dans l’emprise de 
cette tranchée. Le sol géologique y est directement scellé par une couche de 
terre végétale hétérogène d’une épaisseur allant de 0,50 m à près d’un mètre 
par endroits.

Tranchée 2 : 1,40 m x 10 m = 14 m2

Aucune trace de vestige archéologique n’a été observée dans l’emprise de 
cette tranchée. Le sol géologique n’a été atteint qu’à l’extrémité sud. Il y est 
scellé par un remblai hétérogène à dominante végétale d’une épaisseur de 
1,50 m. Dans le reste de la tranchée ce même remblai est encore présent à 
cette profondeur, ce qui révèle probablement l’existence d’un creusement 
important de type carrière. Du mobilier céramique de facture industrielle 
remontant au plus tôt  à la seconde moitié du XIXe siècle est présent au sein 
de celui-ci (Mobilier non conservé).

Tranchée 3 : 1,70 m x 18,90 m = 32,13 m2 
À l’exception de quelques assises d’un tronçon de mur M1 maçonné au 
mortier de chaux, dont la face sud est recouverte d’un enduit de chaux 
grossier, aucun vestige n’a été observé dans cette tranchée (fig. 2).
M1 est une solide maçonnerie mesurant 1,00 m de largeur, directement 
assise sur le substrat rocheux. Ceci a bien été mis en évidence sur son côté 
sud, où le rocher a été nivelé pour son installation et où un curieux talutage 
à 45° qui lui semble parallèle a pu être observé (fig. 3, 4). La nature et la 
fonction de ce dernier n’ont pas trouvé d’explication. On note cependant 
que des gravats provenant sans doute de la démolition du mur comblent 
partiellement l’excavation. Comme dans les terres observées non loin de 
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là dans la tranchée 2, du mobilier céramique de facture industrielle y est 
présent, l’ensemble est d’ailleurs scellé par des remblais similaires.

Contre sa face nord un témoin stratigraphique s’étendant sur à peine 
1,00 m2 présente des reliquats de niveaux de sol fruste en argile battue. 
On note également l’existence d’une grosse pierre de harpage engagée 
dans la base de M1. Quelques autres, qui semblent être déchaussées, 
l’avoisinent. Ces dernières pourraient témoigner de la présence d’un 
mur perpendiculaire M2 totalement épierré. L’extrémité d’un petit drain 
empierré filant vers l’ouest est également présente, directement scellée par 
une couche de sédiment hétérogène sombre. Le tout est recouvert par le 
remblai argileux mentionné précédemment (fig. 5). Immédiatement au nord 
de cet emplacement et jusqu’au bout de la tranchée, le sol naturel accuse 
une légère remontée. Il est alors directement scellé par une couche de terre 
végétale hétérogène contenant du mobilier de facture industrielle. Aucun 
autre indice mobilier ne permet de préciser la datation du mur M1 et des 
restes d’aménagements connexes.

Tranchée 4 : 1,20 m x 5,20 m = 6,24 m2 
Aucune trace de vestige archéologique n’a été observée dans l’emprise de 
cette tranchée. Le sol géologique y est directement scellé par une couche de 
terre végétale hétérogène d’une épaisseur moyenne de 0,70 m.

Tr. 1

Tr. 2

Tr. 3

Tr. 4

0 10

mètres
végétation.

maçonneries.

21,09
21,06

19,59

21,65

20,97

21,67

20,05

20,00

20,81

21,35

21,45

20,99

21,79

21,50

21,59
20,47

20,03

19,87

19,58

M1

M2 ?

20,36

Fig. 2 Plan d’ensemble des tranchées avec 
mise en évidence du mur M1.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap
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Fig. 3 Vue d’ensemble du mur M1 depuis le 
sud. De ce côté il est recouvert jusqu’à la base 
par un enduit de chaux grossier. Au-devant de 
cette maçonnerie, qui repose sur le rocher, on 
perçoit l’amorce d’un creusement entaillant ce 
dernier. L’ensemble est scellé par des gravats 
de démolition puis par le remblai de terre 
végétale également présent dans le reste de la 
tranchée.
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 4 Vue de détail de la face sud du mur M1. 
Celle-ci est recouverte jusqu’à la base par un 
enduit de chaux grossier qui descend jusqu’au 
rocher. Au-devant du mur, on perçoit l’amorce 
d’un creusement entaillant le substrat 
sous-jacent.
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 5 Vue de l’extrémité sud de la tranchée 3. 
Un gros mur M1 maçonné à la chaux est 
présent. Quelques reliquats de niveaux de sol 
fruste en argile battue (visible dans la coupe), 
ainsi qu’une pierre de harpage peuvent être 
notés contre sa face nord. Cette dernière 
pourrait témoigner de la présence d’un 
mur perpendiculaire M2 totalement épierré. 
L’extrémité d’un petit drain empierré filant vers 
l’ouest est présente.
© Dominique Pouille, Inrap
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À l’exception des vestiges d’un tronçon de mur M1 aucun vestige 
d’occupation ancienne n’est conservé dans cette parcelle. L’examen du plan 
cadastral de 1807 puis celui de 1844, sur lesquels aucune construction ni 
découpage parcellaire révélateurs ne figurent, permettent de penser que ce 
mur appartient à un ouvrage construit au cours de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Celui-ci aurait disparu lors du développement du quartier actuel 
et des grands travaux de terrassement et remblaiement opérés à partir des 
années 1850. Son orientation et sa position indiquent qu’il bordait la route 
ancienne mentionnée plus haut, mais dont aucun vestige n’a été retrouvé 
dans la partie sud de la parcelle. En définitive une recherche en archive 
a montré qu’il s’agit d’un mur de clôture qui était associé à la maison 
« Chaumel » (maison présente sur ce terrain et remontant aux années 1850-
1860) (fig. 6). La configuration actuelle de la propriété n’a été acquise que 
dans les années 1870-1875 après la modification du tracé de l’ancienne 
route et le développement du quartier.

4. Conclusion
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1. Plans anciens consultés

2. Inventaire de la documentation photogaphique

Plan de la ville ...de Vannes, par Bassac, éd.1885 : partie nord-ouest. AD 
Morbihan, 1 Fi

Plan de la ville de Vannes et de ses environs, par Léchard, éd. 1897. Partie 
sud-ouest. AD Morbihan, 1 Fi 101

3 P 297/13 - Section F de Bernus, 1re feuille, échelle 1 / 2 500e, parcelles n° 
1-308 1807

3 P 297/22 - Section I de La Ville, 3e feuille, échelle 1 / 2 500e, parcelles 
n°627-1251, 1253-1256, 1272-1348 1807

3 P 297/57 - Section K de La Ville, quartier des Tribunaux, 7e feuille, échelle 
1 / 1 000e, parcelles n° 1311-1541 [1844]

IMG_01 Vue d’ensemble de la tranchée 1 depuis le nord. Au premier plan 
un fond de creusement correspondant sans doute à l’ancien fossé de bord de 
chaussée. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_02 Vue de la tranchée 2 depuis le nord-ouest. À 1,50 m de profondeur, 
le sol naturel n’a pas été atteint. Un remblai hétérogène datant au plus tôt du 
milieu du XIXe siècle est présent. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_03 Vue de la tranchée 2 depuis le sud. À 1,50 m de profondeur, le sol 
naturel n’a pas été atteint. Un remblai hétérogène datant au plus tôt du milieu 
du XIXe siècle est présent. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_04 Vue de détail de la partie centrale de la tranchée 2 depuis le 
sud - est. À 1,50 m de profondeur, le sol naturel n’a pas été atteint. Un 
remblai hétérogène datant au plus tôt du milieu du XIXe siècle est présent. 
© Dominique Pouille, Inrap

IMG_05 Vue de la tranchée 3 depuis le sud. À 0,80 m de profondeur, le sol 
naturel (altérites) est atteint. Celui-ci est uniformément scellé par un remblai 
végétal hétérogène remontant au plus tôt au XIXe siècle. 
© Dominique Pouille, Inrap

IMG_06 Vue de la tranchée 4 depuis le sud. À 0,70 m de profondeur, le sol 
naturel (altérites) est atteint. Celui-ci est uniformément scellé par un remblai 
végétal hétérogène remontant au plus tôt au XIXe siècle. 
© Dominique Pouille, Inrap

IMG_07 Vue de l’extrémité sud de la tranchée 3. Un gros mur M1 maçonné 
à la chaux est présent. Quelques reliquats de niveaux de sol d’argile battue 
ainsi qu’une pierre de harpage sont présents sur sa face nord. Cette dernière 
pourrait témoigner de la présence d’un mur perpendiculaire M2 totalement 
épierré. © Dominique Pouille, Inrap
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IMG_08 Vue de l’extrémité sud de la tranchée 3. Un gros mur M1 maçonné 
à la chaux est présent. Quelques reliquats de niveaux de sol d’argile battue 
ainsi qu’une pierre de harpage peuvent être notés contre sa face nord. Cette 
dernière pourrait témoigner de la présence d’un mur perpendiculaire M2 
totalement épierré. L’extrémité d’un petit drain empierré filant vers l’ouest est 
présente. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_09 Vue de la face sud du mur M1. Celle-ci est recouverte jusqu’à la 
base par un enduit de chaux grossier. Au-devant du mur, qui repose sur le 
rocher, on perçoit l’amorce d’un creusement entaillant ce dernier. Noter les 
gravats de démolition du mur dans la coupe et leur pendage qui épouse la 
pente du creusement. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_10 Vue de la face sud du mur M1. Celle-ci est recouverte jusqu’à la 
base par un enduit de chaux grossier. Au-devant du mur, qui repose sur le 
rocher, on perçoit l’amorce d’un creusement entaillant ce dernier. 
© Dominique Pouille, Inrap

IMG_11 Vue de la face sud du mur M1. Celle-ci est recouverte jusqu’à la 
base par un enduit de chaux grossier. Au-devant du mur, qui repose sur le 
rocher, on perçoit l’amorce d’un creusement entaillant ce dernier. L’ensemble 
est scellé par le remblai de terre végétale également présent dans le reste de la 
tranchée. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_12 Vue de détail de la face sud du mur M1. Celle-ci est recouverte 
jusqu’à la base par un enduit de chaux grossier qui descend jusqu’au rocher. 
Au-devant du mur, on perçoit l’amorce d’un creusement entaillant le substrat 
sous-jacent. © Dominique Pouille, Inrap

IMG_13 Vue verticale du mur M1. © Dominique Pouille, Inrap

3. Inventaire des tranchées et des surfaces sondées

Tranchée 1 : 1,40 m x 10,92 m = 15,28m2 

Tranchée 2 : 1,40 m x 10 m = 14m2

Tranchée 3 : 1,70 m x 18,90 m = 32,13m2 

Tranchée 4 : 1,20 m x 5,20 m = 6,24m2 

Surface sondée totale = 67,65 m2



35III. Inventaires techniques 

4. Liste des figures

Fig. 1 Localisation de la parcelle par rapport à la ville antique antique.
© CERAM, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 2 Plan d’ensemble des tranchées avec mise en évidence du mur M1.
© Dominique Pouille, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 3 Vue d’ensemble du mur M1 depuis le sud. De ce côté il est recouvert jusqu’à la base par un enduit 
de chaux grossier. Au-devant de cette maçonnerie, qui repose sur le rocher, on perçoit l’amorce d’un 
creusement entaillant ce dernier. L’ensemble est scellé par des gravats de démolition puis par le remblai 
de terre végétale également présent dans le reste de la tranchée.
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 4 Vue de détail de la face sud du mur M1. Celle-ci est recouverte jusqu’à la base par un enduit de 
chaux grossier qui descend jusqu’au rocher. Au-devant du mur, on perçoit l’amorce d’un creusement 
entaillant le substrat 
sous-jacent.
© Dominique Pouille, Inrap

Fig. 5 Vue de l’extrémité sud de la tranchée 3. Un gros mur M1 maçonné à la chaux est présent. 
Quelques reliquats de niveaux de sol fruste en argile battue (visible dans la coupe), ainsi qu’une pierre de 
harpage peuvent être notés contre sa face nord. Cette dernière pourrait témoigner de la présence d’un 
mur perpendiculaire M2 totalement épierré. L’extrémité d’un petit drain empierré filant vers l’ouest est 
présente.
© Dominique Pouille, Inrap
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Le dépôt d’un permis de construire est à l’origine de ce diagnostic. Ce dernier 
est motivé par le fait que ce terrain se situe dans un quartier de Vannes pouvant 
correspondre à un ancien faubourg de la ville antique puis médiévale et pour 
lequel on ne dispose pas actuellement d’informations archéologiques. Dans 
ce secteur est reconnu le tracé d’une ancienne route correspondant à l’actuelle 
départementale 101. Celle-ci pourrait-être l’itinéraire antique qui reliait 
Darioritum, capitale de cité des Vénètes, à l’agglomération secondaire qui se 
situait à Locmariaquer. À l’exception des vestiges d’un mur de clôture remontant 
au milieu du XIXe siècle et bordant cet ancien axe de circulation aucun vestige 
archéologique n’est conservé dans cette parcelle.
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