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La fouille des 6-8 rue de la Tannerie est située au cœur de la ville du Haut-Empire 
de Vannes-Darioritum. Elle a permis de reconnaître différentes phases 
d'occupation du centre urbain. Les premières traces d'occupation de la ville, datées 
du tournant de notre ère, découlent d'une occupation peu dense dont les vestiges 
sont constitués de structures de combustion, fossés et d'une possible petite 
construction sur pans de bois, n'adoptant pas encore l'orientation de la trame 
urbaine antique. La première moitié du Ier siècle est marquée par des travaux 
de terrassement suivis d'une intense activité artisanale particulièrement dédiée 
au travail des métaux. Ainsi, une forge a laissé les traces d'une forte activité. 
Elle a fonctionné en parallèle d'un secteur artisanal tout d'abord situé en cœur 
d'îlot, et qui se déplace ensuite dans un long bâtiment, sur fondations empierrées, 
longeant le decumanus maximus (actuelle rue de la Tannerie). Les niveaux de travail 
conservés dans ce bâtiment ont permis d'étudier les vestiges particulièrement 
bien conservés d'un atelier de bronziers. Ces aménagements sont démontés à 
la période flavienne, au cours de laquelle est mis en œuvre un important 
programme urbanistique. Une domus, en partie étudiée lors de la fouille 
de la rue du Four, est édifiée à cette période. Bien qu'elle ne soit que 
très partiellement comprise dans l'emprise d'étude, les éléments permettant 
d'identifier une cuisine ont été reconnus. Sur le reste de l'îlot, un ensemble 
monumental est construit. Peu de vestiges demeurent en place, néanmoins, 
les traces des travaux de constructions et les tranchées de fondation permettent 
de reconnaître un monument public d'ampleur, répondant au forum, situé de 
l'autre côté du decumanus. L'on reconnaît les constituants d'un ensemble cultuel 
constitué d'un quadriportique, d'une cella adossée et d'un probable autel central. 
L'occupation se prolonge manifestement jusqu'au milieu du IIIe siècle, période à 
laquelle le centre urbain du Haut-Empire est délaissé au profit du castrum édifié 
sur la colline voisine du Méné. Il servira de carrière jusqu'à la période médiévale. 
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Utilisation des données d'un rapport de fouille

L'utilisation des données du rapport de fouilles est 
régie par les dispositions du code de la propriété 
intellectuelle (CPI) concernant la propriété littéraire et 
artistique : « toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite » (article L122-4).

Toutefois sont autorisées : 

- Les photocopies ou reproductions destinées à un 
usage exclusivement privé et non à une utilisation 
collective (article L 122-5, 2° ).

- Les reproductions du texte, accompagnées ou non 
de photographies, cartes ou schémas, réalisées dans 
le cadre d'analyses ou de courtes citations, si elles 
sont justifiées par le caractère (…) critique, 
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle 
elles sont incorporées et sous réserve que soient 
indiqués clairement le nom de l'auteur et la référence 
de l'ouvrage dont elles sont issues 
(article L 122-5, 3°, a).

Bien qu'un rapport de fouille soit un document reçu 
par l'État, il n'est communiqué que sous réserve des 
droits de propriété littéraire et artistique. Les 
informations qui y sont contenues ne sont pas 
considérées comme des informations publiques 
pouvant être librement réutilisées quand des tiers 
détiennent sur ce document des droits de propriété 
intellectuelle (articles 9 et 10 de la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978 modifiée relative à l'amélioration des 
relations entre l'administration et le public). 

Le non-respect des règles qui précèdent peut 
constituer un délit de contrefaçon passible de 
trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende (articles L335-3 et L335-2 du CPI).

Pour citer ce document

Le Martret et Lotton 2020 : LE MARTRET A. et LOTTON A.-M., Vannes (56), 8-6 rue de la Tannerie
Occupation artisanale, domestique et cultuelle d'un secteur de la ville antique.
Rapport final d'opération archéologique (fouille préventive), 
Éveha – Études et valorisations archéologiques (Limoges), 2 vol., SRA Bretagne 2020.
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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


VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

8 1 FICHE SIGNALÉTIQUE 1.1 Terrain

1.1.1 Localisation du site

Région 
Bretagne

Département 
Morbihan

Commune 
Vannes

Lieu-dit / adresse 
6-8 rue de la Tannerie

Code Insee commune 
56260

Coordonnées
RGF93 – Lambert 93 : E= 268649.86 m N= 6744428.90 m
RGF93 – CC48 : E= 1268345.08 m N= 7178117.88 m
WGS84 : Long= 47.658766 Lat= -2.751932

Altitudes (apparition des vestiges)
NGF- IGN69: Min= 12.652 m Max= 16.64 m

Commune
Vannes

Section
BO

Parcelle(s)
355

Propriétaire du terrain
CEFIM – SCCV Le Domaine de Boismoreau 
2, allée Nicolas Leblanc 56000 Vannes cedex

Statut du terrain au regard des législations 
sur le Patrimoine et l'Environnement
néant

1.1.2 Références cadastrales actualisées
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91.2 Opération 1.3 Mots clefs

Chronologie
Antiquité, Haut-Empire, période médiévale, 
période moderne

Sujets, thèmes (interprétation des vestiges 
immobiliers et des vestiges mobiliers) 
Ateliers artisanaux, forge, travail du bronze, , 
domus, ensemble cultuel

Peuples cités 
Vénètes

Keywords 
Antiquity, High Empire, Middle Ages, Modern 
Period ; Craft, buiding, bronze, cella, urban center, 
kitchen, domus, monumental complex, forge, tile 
oven, metallurgy, well, sanctuary, stele.

N° de l’entité archéologique 
56 260 0164

Arrêté de prescription
2016-296 du 27 septembre 2016

Arrêté d'autorisation de l'opération et de 
désignation du responsable
2016-346 du 25 novembre 2016

Maître d’ouvrage
CEFIM – SCCV Le Domaine de Boismoreau

Nature de l’aménagement
Construction d'un immeuble d'habitation

Opérateur archéologique 
SAS Éveha
31 rue Soyouz - ESTER Technopole, 
87068 Limoges 

Responsable
Annaïg LE MARTRET

Dates d’intervention sur le terrain
du 04/01/2017 au 28/04/2017
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10 2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS 2.1 Suivi administratif et scientifique

Ministère de la Culture, direction régionale 
des Affaires culturelles de Bretagne, service 
de l'Archéologie 
Yves MENEZ, conservateur régional 
de l'Archéologie
Anne-Marie FOURTEAU, chargée du suivi 
de l'opération

CEFIM – SCCV Le Domaine de Boismoreau, 
aménageur
Benjamin TRANVAUX, fonction, chargé du suivi 
administratif de l'opération

Éveha, opérateur archéologique
Éric PHILIPPE, directeur scientifique régional 
Annaïg LE MARTRET, responsable de l'opération 
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112.2 Équipe de terrain

2.3 Équipe d'étude post-fouille

Traitement du mobilier
Marie GRALL et Mikaël LE MAIRE

Étude de la céramique antique
Marie GRALL
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12 3 NOTICE SCIENTIFIQUE

La fouille réalisée à Vannes- 6-8 rue de la Tannerie à l'hiver 2017 a permis de mettre au jour les vestiges 
d'un quartier situé au cœur de la ville antique de Vannes-Darioritum. Les vestiges attribués à la première 
phase d'occupation, sont situés entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le début du Ier siècle apr. J.-C. Ils se 
répartissent majoritairement dans le secteur situé au sud-est du site, au voisinage du 10 rue de la Tannerie. 
Une batterie de four dont ne subsistent que les alandiers, est associée à quelques fossés et traces 
de constructions sur sablières basses. Très partiellement conservés, ces vestiges ne permettent pas 
de restituer les ensembles bâtis, cependant, l'on pressent des unités de petites dimensions qui évoquent 
des structures de type ateliers ou appentis, plutôt que des bâtiments destinés à l'habitation. 
Les ensembles céramiques issus de ces aménagements évoquent une datation augusto-tibérienne. 
Des observations similaires étaient faites par G. Le Cloirec dans la fouille attenante où des indices 
de constructions en bois, de systèmes fossoyés, et de structures de combustion ont été mis au jour. 
L'ensemble de ces vestiges évoque un agencement sommaire, présentant une certaine cohérence 
mais ne dépendant pas de la trame urbaine antique, avec laquelle ils présentent une légère divergence 
d'orientation. 

Dès l'époque augustéenne, un axe de circulation est installé sur la parcelle du 10 rue de la Tannerie et 
définit deux îlots urbains. En partie basse, deux bâtiments successifs sur architecture en bois sont 
construits et un mur de terrasse permet de niveler le terrain en retenant un apport de remblai déposé 
après 30 apr. J.-C. À l'ouest de la rue, trois foyers ont été découverts, associés à des creusements ayant 
piégé des rejets d'artisanat du bronze et des éléments céramiques datés de 30 apr. J.-C. au milieu du Ier 
siècle. La présence notable des artisans dans les premières phases d'urbanisation antique est une 
constante naturellement liée au rôle prépondérant de ceux-ci dans les activités de construction et dans 
la genèse urbaine. Ainsi, dans la parcelle attenante, au 8 rue de la Tannerie, les vestiges d'une forge ont été 
fouillés sur une surface de 7,50 m sur 3,80 m. Les marqueurs chronologiques de la céramique se situent 
entre le règne de Tibère et la fin de la dynastie julio-claudienne. Cependant, une partie de la forge étant 
scellée par des niveaux de travail découlant de la construction de l'ensemble monumental de la phase 5, 
un prolongement de l'utilisation des aménagements de forge jusqu'à la période flavienne est probable. 
L'étude des nombreux déchets de forge piégés dans ce niveau de sol et dans les niveaux de travail sus-
jacents a été menée par Florian Sarreste. Elle a montré que les sessions de travail au feu devaient être 
courtes et que les masses métalliques manipulées devaient être de petit gabarit. Ces indices évoquent le 
travail de petits objets fabriqués à base de tôles et de tiges. Avec environ 150 kg de déchets, ces quantités 
sont sans commune mesure avec l'intensité de l’activité de ces quartiers artisanaux. Au final, la quantité 
totale de métal mis en œuvre au sein de la forge vannetaise est estimée à environ 1,2 t, quantité 
corroborant ainsi la pérennité des installations. 

Parallèlement, en partie centrale du terrain, une zone artisanale a fortement marqué le terrain 
sur une surface de plus de 200 m². Cette zone est couverte d'un niveau de sol en argile damée et 
fréquemment indurée par une intense exposition au feu. Plusieurs soles, vestiges de structures de chauffe 
de grande ampleur ont été mises en évidence. L'espace ne semble pas couvert par une superstructure 
commune, mais des trous de piquet évoquent de petits abris ponctuels, notamment à proximité des foyers. 
Les données sidérurgiques concluent à une activité de forge peu pérenne. De même, les indices 
de métallurgie des alliages cuivreux traduisent une activité réduite et probablement ponctuelle, peut-être 
vouée au recyclage ou à la fabrication d'objets composites. Néanmoins, ces indices restent modestes 
au regard de l'ensemble des aménagements artisanaux à la fois étendus et caractéristiques d'une activité 
intense. Ainsi, l'hypothèse d'un espace multifonctionnel accueillant diverses activités artisanales semble 
probante. Les éléments céramiques recueillis, bien que souffrant d'une certaine indigence, permettent 
d'établir un terminus post quem de l'occupation au règne de Tibère.

La troisième phase d'occupation du site est également au moins partiellement dédiée à l'artisanat. 
On assiste néanmoins à une structuration renforcée du quartier. Plusieurs états successifs ont été reconnus. 
La première étape remarquable consiste en l'apport massif de remblais en plusieurs points de la parcelle, 
destinés à accueillir de nouveaux aménagements. Le bâtiment D situé en zone 2 occupe une surface – 
tronquée au nord-est – de 16 m sur 8 m. Les vestiges permettent de restituer un bâtiment sur solins, 
de plan quadrangulaire, et constitué de 6 pièces aux dimensions variables. Les niveaux de sols ne sont pas 
conservés, sauf sous forme de rares lambeaux. Dans la pièce principale, un four de nature domestique est 
accolé à l'une des parois internes du bâtiment. Une probable cage d'escalier a également été reconnue. 
Le bâtiment ayant fait l'objet d'un démontage et d'un nettoyage particulièrement soigné au moment 
de son démontage, les éléments mobiliers manquent pour établir la fonction de la construction. 
Il est néanmoins tentant de le mettre en lien avec les aménagements artisanaux voisins coexistants. 
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13Aucun vestige d'artisanat n'étant relevé dans le bâtiment D, l'hypothèse d'un espace dédié au logement 
des artisans est proposée. À l'angle est de la parcelle, en bordure de l'actuelle rue de la Tannerie, un remblai 
est également déposé en amont de la construction d'un bâtiment (bâtiment E) sur sablières basses, 
dans un secteur jusqu'alors peu marqué par les installations humaines. Ses vestiges sont très ténus et 
se rapportent à quelques sablières, souvent calcinées et adoptant une orientation similaire à la rue, 
qui se répartissent sur une surface d'environ 22 m sur 9 m. La découverte de creusets et rejets de forge 
dans les tranchées d'implantation des sablières basses permet d'envisager une fonction artisanale de 
travail des métaux dès ce premier état. Ce bâtiment de bord de rue semble avoir rapidement laissé la place 
à un ensemble nettement plus cossu, mais toujours voué au travail des métaux. Après l'apport d'un second 
remblai, plus massif, le bâtiment B est construit sur fondations en pierres et les élévations conservées 
sont constituées de murs à double parement soigneusement maçonnés. Le plan trouve des parallèles sur 
des sites d'artisanat étudiés dans plusieurs capitales de cités telles que Rennes, Corseul ou Rezé. Il a été 
observé sur environ 21 m et est constitué d'au moins quatre pièces en enfilade. Avec des côtés de 6,55 à 
6,80 m de longueur, les dimensions de ces pièces sont à peu près équivalentes. Les niveaux de sol portant 
les traces des structures de chauffe et perforés de fosses de rejet ainsi que les importantes couches de 
travail conservées au sein du bâtiment B permettent de reconnaître une intense activité de bronziers. 
Les vestiges situés entre la rue et le bâtiment permettent de proposer l'hypothèse d'un prolongement 
du bâtiment B vers le nord-est, peut-être sous la forme d'une galerie de façade. Par ailleurs, bien qu'un 
décaissement récent ait détruit les vestiges de la partie nord-ouest du bâtiment B, la découverte d'un fond 
d'angle de tranchée de récupération de mur permet de d'envisager la restitution d'un bâtiment de 35 m 
sur environ 12 m. Les niveaux de circulations, les fosses et foyers ont piégé plus de 1,3 kg de déchets liés à 
l'artisanat des alliages cuivreux, représentant un total de 506 restes. L'analyse du mobilier métallique a 
permis d’établir la présence de deux ateliers au sein desquels l'activité de fonderie est très bien représentée. 
La faible contenance de la plupart des creusets indique le travail sur de faibles quantités de métal. 
Ces caractéristiques, associées à la présence de moules, d'un raté de fonderie, d'une ébauche d'objet et de 
chutes de tôles et de tiges, sont caractéristiques d'un travail d'orfèvre et de la réalisation de petits objets. 

À la fin du Ier siècle, les bâtiments B et D font l'objet d'un abandon et d'un démontage particulièrement 
soigné, qui évoquent un élan urbanistique appliqué à l'ensemble de l'îlot et découlant d'une décision 
publique. Dans le secteur situé à proximité de la fouille de la rue du Four, une nouvelle opération de 
nivellement est opérée par l'apport d'un remblai qui a livré un mobilier céramique abondant daté entre 
l’époque augustéenne et le début du IIe s. apr. J.-C. La fouille d'une fosse de rejet a conduit à la découverte, 
exceptionnelle pour la région, de nombreux fragments de calcaire appartenant à une stèle épigraphiée 
martelée et volontairement mise en pièces. Le recollage des principaux fragments permet de restituer 
une forme dotée d'une base élargie permettant la stabilisation de la stèle. Le martelage volontaire de la 
pierre ne permet pas de déterminer la nature de l'inscription, mais l'étude épigraphique a néanmoins permis 
de reconnaître, d'après la forme des lettres, un style associé aux périodes julio-claudienne et flavienne. 

La phase 4 voit la mise en place du bâtiment A, qui constitue le prolongement des vestiges mis au jour 
en 1982 sur le site de la rue du Four. La mise en place de ce bâtiment est postérieure aux années 60-70 
de notre ère. De plus, les éléments mobiliers découlant de l'occupation, bien que rares et très fragmentés, 
se rapportent à la fin du Ier et à la première moitié du IIe s. La pièce A3, située dans l’angle sud-ouest, était 
dotée de deux aménagements réalisés à partir de fragments de terres cuites architecturales remployées et 
interprétés comme appartenant à une batterie de cuisine. À Vannes, un aménagement tout à fait similaire à 
été découvert en 2016 sur le site du 6bis rue Audren de Kerdrel (Bélanger 2016). Bien qu'appréhendé dans 
les deux zones de fouille, le plan du bâtiment A demeure incomplet : une extension vers le nord-ouest, 
le long de l’actuelle rue du Four (zone non fouillée en 1982), est envisageable, et les fouilles antérieures 
semblent montrer un développement du bâti vers le nord-est. Les informations recueillies permettent 
de restituer un bâtiment dont la surface au sol attendrait 500 m² minimum et qui se composerait de huit 
à neuf pièces organisées autour d’une cour agrémentée d’un puits en son centre ; une galerie, parallèle à 
la rue du Four, desservant le bâtiment au nord-ouest. 

Un programme architectural monumental d'ampleur est mis en œuvre pendant la dynastie flavienne. 
Il coexiste avec la domus de la rue du Four dont la cour, bordée par le temple, subit plusieurs 
aménagements postérieurs à l'édification de celui-ci, parmi lesquels la mise en place de niveaux de sols 
successifs et l'installation du puits. Ainsi, l’îlot, se trouvant face au forum et en bordure du decumanus 
maximus de la ville, se voit principalement occupé par un complexe cultuel s'étendant sur 42,5 m de large 
pour 77,5 m de long, soit sur une superficie de 3 300 m². Bien qu'incomplètement compris dans l'emprise 
d'étude, les données des fouilles attenantes permettent de restituer un plan d'ensemble du monument 
plutôt bien assuré. Une intense activité de récupération des matériaux intervenue après l'abandon 
de la ville du Haut-Empire nous prive de la majorité des murs, niveaux de sol et de circulation. 
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14 Néanmoins, les vestiges des travaux de construction sont bien conservés. Au sud-est du bâtiment B, 
un grand four de tuilier est installé et à proximité, les niveaux de recouvrement de la forge suggèrent que 
ces installations ont peut-être été mises à profit dans le cadre des travaux de construction du complexe 
monumental. Des rejets de gâchage des murs ou de taille des blocs architecturaux en calcaire, témoignent 
du travail des maçons et tailleurs de pierre. Le travail de ces derniers est à ce point intense qu'il a produit 
une zone de rejets, constitués d'éclats de calcaire, s'étendant sur plus de 400 m². Une empreinte cruciforme 
d'environ 2,80 m de côté, a été observée, qui trouve des parallèles avec les sites du forum et du 10 rue de 
la Tannerie. Elle rappelle la forme d'une base soutenant la roue de la cage d'écureuil et pourrait à ce titre 
témoigner de l'utilisation d'engins de levage pour l'édification des monuments du centre urbain de Vannes. 

Le complexe cultuel comprend les éléments caractéristiques des sanctuaires antiques. L'aire sacrée, 
destinée à accueillir les fidèles, est ceinte d'un portique sur quatre côtés, et s'étend sur une surface de 
47 m sur 29 m (soit environ 1 300 m²). Le temple, accolé au portique nord-ouest – en position centrale –, 
est constitué d'une cella et d'un déambulatoire sur trois côtés. La cella devait s’élever au-dessus des autres 
composantes du complexe et bénéficie de ce fait de sa position en sommet de colline. Cet emplacement 
devait également en faire un monument marquant symboliquement le paysage. L'agencement du temple, 
en saillie sur l'un des portiques du sanctuaire, permet de rattacher topologiquement le complexe de Vannes 
au groupe des sanctuaires qui, ceints d'un triportique ou d'un quadriportique, disposent d'un temple accolé 
au portique de fond. L'exemple le plus proche est celui du Haut-Bécherel à Corseul. Néanmoins, le sanctuaire 
de Vannes se distingue des exemples précités par la présence d'un quadriportique et peut-être rapproché 
des plans des sanctuaires d'Alba et de Chartres. Y. Maligorne souligne la largeur inégale des portiques, 
traduction architecturale d'une hiérarchisation des espaces en fonction de leur proximité du cœur du 
sanctuaire. Ainsi le portique frontal est-il le plus large, et les portiques latéraux un peu plus larges que 
le portique situé au sud-est. Les portiques étaient probablement surélevés par rapport à la cour centrale. 
En partie nord-ouest de l'aire sacrée, et sur l'axe de symétrie longitudinal du sanctuaire, les fondations 
d'une construction mesurant environ 3 m sur 5,50 m sont interprétées comme celles d'un autel sur 
podium, précédé d'un escalier à l'ouest. La non-conservation des niveaux d'occupation liés à la 
fréquentation générale du sanctuaire engendre une indigence du mobilier véritablement problématique. 
Celui-ci, chronologiquement compris entre le milieu du Ier et le milieu du IIe siècle, découle principalement 
des remblais et des niveaux de construction du sanctuaire. Par chance, la position stratigraphique 
de la fosse 2164 permet de situer la fondation du sanctuaire à l'époque flavienne. Le soin apporté 
au creusement de cette fosse, ainsi que la quantité et la nature du mobilier qui en est issu, orientent 
notre interprétation vers un possible dépôt votif.

L'ensemble des niveaux de sol et de circulation associés au sanctuaire ayant disparu, et les tranchées 
d'épierrement des murs du sanctuaire ne comprenant aucun mobilier de la période d'abandon 
(céramique du Ier siècle et céramique moderne), les questions portant sur l'évolution du sanctuaire 
dans le temps et sur les processus d'abandon restent en suspens. Les seuls recours permettant 
d'estimer la chronologie de l'abandon résident dans les niveaux d'abandon de la domus de la rue du Four. 
Ils permettent de proposer une occupation des lieux jusqu'au milieu du IIIe siècle, jalon chronologique 
conforme aux indices généralement recueillis sur les sites vannetais. Quelques indices de fréquentation plus 
tardive (monnaies du IVe siècle notamment) sont sans doute liés à une activité de carrière sur le long terme.

Après l'abandon de la ville du Haut-Empire, un petit ensemble funéraire du haut Moyen Âge est installé 
dans les ruines de la domus de la rue du Four, constitué par neuf inhumations dépourvues de mobilier 
d'accompagnement. La fouille de 2017, n'a livré que des indices ponctuels et périphériques 
de cette occupation funéraire, confirmant la taille réduite et l'absence de prolongement de cet ensemble 
funéraire vers l'est et le sud. 

Après ce qui apparaît comme un hiatus prolongé, l'activité de récupération des matériaux de construction, 
associée au creusement de fosses de carrières, semble connaître une reprise à la fin du Moyen Âge ou 
du début de l'Époque moderne, entre le XVe et le XVIIIe siècle. Des éléments mobilier plus anciens (XIIIe-XIVe 
siècles) ont cependant été trouvés lors de la fouille du 10 rue de la Tannerie et permettent de proposer 
une date plus ancienne du réinvestissement du quartier. Ces matériaux serviront vraisemblablement 
à la construction des maisons du quartier Saint-Patern. 
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15Il convient de souligner l'intérêt majeur de ce site qui apporte des éléments de compréhension 
fondamentaux quant à la structuration du centre urbain de Vannes au Haut-Empire. Ainsi, un schéma, 
commun à plusieurs villes antiques, se dessine avec l'installation, en cœur de ville, de quartiers artisanaux, 
qui jouent un rôle de premier ordre dans la genèse urbaine. Les vestiges étudiés permettent d'aborder 
les problématiques en lien avec les processus de romanisation au sein des villes de l'Ouest de la Gaule. 
Ainsi, ces quartiers artisanaux disparaissent ou sont déplacés en périphérie au fur et à mesure de 
la réalisation du programme urbanistique public, répondant à des normes classiques, à l'origine de 
la réattribution fonctionnelle complète de certains îlots de la ville. La construction du sanctuaire vient 
compléter la parure monumentale, répondant, en sommet de colline, au forum voisin. Nous noterons 
néanmoins l'écart qui caractérise ces deux entités en termes de superficie et qui peut être interprété 
comme le signe manifeste d'une prééminence du culte impérial. La position de ces deux ensembles 
monumentaux en fait des éléments centraux, le temple et la basilique marquant de façon éloquente 
le paysage urbain. Ainsi, ils devaient constituer des repères visuels depuis les voies d'entrée dans la ville, 
et éventuellement depuis l'accès au port. Les thermes publics et le théâtre, positionnés dans 
le prolongement du forum venaient compléter cette parure monumentale. Les questions concernant 
l'abandon ou le repli des centres urbains à partir du IIIe siècle ne peuvent qu'être succinctement abordés 
en raison de la disparition des niveaux associés. Les éléments recueillis viennent néanmoins confirmer 
le schéma chronologique vannetais tel qu'il se dessine au travers des fouilles réalisées à Vannes 
depuis les années 1980. Celles-ci quadrillent dorénavant une part non négligeable du centre urbain 
du Haut-Empire et ont considérablement enrichi les connaissances ayant trait à la ville antique. Le projet 
collectif de recherche actuellement mené sur la ville de Vannes et sa proche campagne de ses origines à 
la fin du Moyen Âge, sous la direction de S. Daré a pour but de compiler et d'exploiter les données 
accumulées ces dernières décennies. Les résultats de la fouille du 6-8 rue de la Tannerie ne manqueront 
pas d'enrichir cet important travail en cours.

4 ABSTRACT

An excavation take place in historical center of the Roman city of Vannes-Darioritum at “6-8 La Tannerie” 
road. This allowed to recognize different occupation phases of the Early Roman Empire urban center. The 
first settlement remains of the city, dating from the turn of our era, stem from a sparse occupation whose 
remains consist of ovens, ditches and a possible small construction on wood panels, not yet adopting the 
orientation of the Antiquity urban structure. The first half of first century was marked by earthworks 
followed by an intense handcraft activity particularly dedicated to metal working. Thus, a forge left traces 
of strong activity.

This handcraft sector initially located in the heart of the insula moved into a long building, on stone 
foundations, on the edge of Decumanus Maximus (actually “La Tannerie” road). The working layers 
preserved in this building made it possible to study the particularly well-preserved remains of a bronze 
workshop. These constructions were dismantled during the Flavian period, time of a major urban 
reorganisation of the city.

A domus, partly studied during excavation of the “Four” road was built during this period. Few remains 
included in the research area demonstrated presence of a kitchen. On the rest of the insula, a monumental 
complex is built, of which few remains have survived. Traces of the construction work and the foundation 
trenches make it possible to recognize a large public monument, responding to the forum, located on the 
other side of the Decumanus. The components of a cult complex consisting of a quadriportico, a leaning cella 
and a probable central altar can be recognised. The occupation clearly lasted until the middle of the 3rd 
century, when the urban centre of the High Empire was abandoned in favour of the castrum built on the 
nearby Méné hill. It served as a quarry until the Medieval period. 
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175 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Fig. 1 – Localisation du site dans le département du Morbihan. Cartographie : C. Luzet, A. Sartou et M. Verliac © Éveha 2020, 
sources : Geoflat ® IGN et Nasa SRTM 90 Digital Elevation Data

Fig. 2 – Localisation du site sur fond cartographique au 1/25 000. Source : SCAN25 © IGN – DAO : A. Le Martret © Éveha, 2020
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18 Fig. 3 – Localisation du site sur fond cadastral. Source : cadastre.gouv.fr. – DAO : A. Le Martret © Éveha, 2020
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Fig. 4 – Situation topographique et géologique du site de la rue de la Tannerie à Vannes – BdAlti IGN, 
Scan25 IGN et carte géologique BRGM, exagération verticale 5. Cartographie : F. Fouriaux Éveha 2020

1 INTRODUCTION

1.1 Le site

1.1.1 Cadres géographique, géologique et topographique

Marine Laforge

1.1.1.1 Contexte géomorphologique et géologique de l'occupation (Fig. 4 et 5)

L'agglomération de Vannes est installée dans le fond du golfe du Morbihan et bordée par trois collines 
modestes appartenant au Massif armoricain, hautes d'une trentaine de mètres d'altitude : le Mené à 
l'ouest où se situe la ville intra-muros, la colline de Boismoreau au nord, et au sud la colline de la Garenne.

La ville possède un port, alimenté par la Marle, petit fleuve côtier orienté sud-nord, entièrement canalisé et 
rejoignant le golfe du Morbihan au débouché d'un estuaire formant la confluence de la Marle et du Vincin, 
bras de mer bordant l'agglomération par l'ouest. Au nord de la ville, de nombreux ruisseaux très courts 
s'écoulent depuis les versants des Landes de Lanvaux (Meucon, Park carré, Bilaire, Lihuanten, Gornay) et 
se rejoignent au point de fondation de la ville pour former la Marle, rivière de Vannes.

L'emprise fouillée se trouve en sommet et en position de versant, en pente marquée vers le sud-est 
(3,9 % environ) et qui appartient au bassin versant de la Marle. Ce doux versant autorise l’accumulation 
sédimentaire de colluvions à la faveur de pièges sédimentaires offerts par la microtopographie, mais est 
principalement dominé par les phénomènes érosifs. La séquence stratigraphique de couverture est ainsi 
limitée et peu développée. Elle se compose des formations d'altération du substrat granitique, sous forme 
d’arène, affleurant sous une faible couverture sédimentaire colluviale, sur laquelle peut se développer 
l'horizon A du sol de surface. 

D'un point de vue géologique, Vannes se trouve au sud de la branche méridionale du Cisaillement 
Sud Armoricain (BrSCSA), dans le Domaine Sud Armoricain. Ce domaine a été soumis à d'importantes 
contraintes tectoniques et métamorphiques lors des phases d'orogenèse du Massif armoricain. Il se 
compose essentiellement de roches métamorphiques et plutoniques présentant une déformation intense, 
en grande partie ductile, et orientées ONO-ESE.
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34 Fig. 5 – Localisation du site (étoile rouge) dans son contexte topographique et géologique, sur extraits de la carte IGN à1/25 000 
et de la carte géologique de France au 1/50 000 (feuille de Vannes, n°417, B.R.G.M.)

1.1.1.2 Description pédo-sédimentaire et interprétation lithostratigraphique du contexte 
géologique de l'occupation (Fig. 5)

D'après la notice de la carte géologique (Augier et al. 2011), le site de la rue de la Tannerie est implanté sur 
un substrat métamorphique de haut grade, composé de gneiss anatectiques et migmatites ortho- et para-
dérivés. Ces roches (M1

p) font partie du groupe des Anatexites du golfe du Morbihan, dont la phase majeure 
date de 320 ± 6 Ma. Elles sont encadrées par des roches cristallines synchrones, représentées par les 
granites d'anatexie d'Hennebont-Vannes (ou de Sainte-Anne-d'Auray) qui émanent de ces migmatites.

Les altérites issues de ces formations de socle sont peu préservées dans ce secteur (Augier et al. 2011), 
et leur épaisseur dépasse rarement les 2 m. Elles sont le plus souvent remobilisées le long des versants 
par ruissellement diffus. À Vannes, les formations de remblaiement occupent d'importantes surfaces.

Le socle rocheux affleure au plus profond des sondages sous la couverture superficielle sous la forme 
de petits blocs issus du délitement des gneiss emballés dans une arène sablo-graveleuse. La couverture 
superficielle de ce secteur fortement urbanisé se limite donc à l’arène granitique issue de l’altération 
des granites gneissiques affleurant ici. Elle peut être surmontée par une mince couverture superficielle 
résiduelle et d'origine colluviale, pouvant être parfois préservée sous un premier niveau de remblais 
visant à niveler le site et qui fossilise ces colluvions très peu épaisses.
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351.1.2 Le contexte historique et archéologique

Vannes antique – Darioritum

L'opération de fouille s'est déroulée dans un contexte archéologique sensible. Le terrain concerné se situe 
en effet en plein cœur de la ville antique de Vannes/Darioritum, dont le centre urbain occupait la colline de 
Boismoreau (Fig. 6). Le secteur étudié se situe plus précisément le long du decumanus maximus de la ville, 
face au forum. 

La fondation de la ville semble devoir se placer aux environs de 10 av. J.-C. au regard des premiers niveaux 
d'occupation observés au contact du paléosol ou du substrat (Fig. 7 : ZAC de l'Étang (1), rue du Four (14), 
10 rue de la Tannerie (13)). 

La fin de la période augustéenne voit s'implanter les premiers éléments structurants de l'urbanisme, avec 
le creusement d'imposants fossés à l'emplacement du futur forum (n°1 à 7). Au10 rue de la Tannerie (13), 
des constructions légères sur poteaux ou sablières basses ont été mises en évidence auxquelles sont 
associés quelques fosses et fossés. C'est au cours du second quart du Ier siècle que l'espace urbain 
se structure, avec l'aménagement des axes de circulation (Rue Sainte-Catherine (12), 55 boulevard de la Paix 
(18), 6 rue Olivier de Clisson) qui adoptent une orientation similaire à celle du forum. 

Le caractère désaxé de quelques voies découle manifestement d'une adaptation à la topographie du site ou 
au raccordement avec des voies de circulation extérieures. Le decumanus maximus suit vraisemblablement 
le tracé de l'actuelle rue de la Tannerie et se raccroche à la voie menant à Nantes, en passant devant 
la nécropole. Dans le même temps, l'habitat connaît une extension rapide, bien que les constructions 
restent de nature modeste, employant des techniques architecturales en terre et bois. 

La monumentalisation de l'espace urbain est engagée durant la seconde moitié du Ier siècle, plus 
spécifiquement lors de la période flavienne, et se poursuit pendant le IIe siècle. Le forum (n°1 à 7) occupe 
une surface de 138,50 m sur 97 m. Il est doté d'une basilique aux fondations imposantes. De part et d'autre 
se développent une area publica fermée par un mur d'enceinte et une area sacra entourée d'un triportique. 
Au sud-est sont édifiés un établissement thermal (n°4, 8 et 9) et un possible théâtre (n°10). Parallèlement 
à cette monumentalisation du centre, les bâtiments résidentiels se transforment avec l’aménagement de 
constructions en pierres et notamment de domus de plan classique. Le maintien d'un habitat plus modeste, 
pouvant être couplé à des activités artisanales (rue Sainte-Catherine et ruelle du recteur n°11 et 12, 
par exemple), reste néanmoins observable. 

Seule une nécropole a pour le moment été reconnue à Vannes. Elle se situe en bordure est de la ville 
antique, entre deux voies de circulation majeures : la voie menant à Nantes et celle menant à Angers. 
Les dépôts funéraires se rapportent principalement à la pratique de la crémation mais plusieurs 
inhumations ont également été reconnues. Les éléments de datation recueillis permettent de situer 
son occupation entre la fin du Ier siècle et le IVe siècle (Le Martret, Petit 2017).

Au moment de son apogée, au IIe siècle et lors des premières décennies du IIIe siècle, la ville occupe 
une surface de 50 ha. Certains secteurs semblent cependant délaissés dès le début du IIIe siècle, mais à 
partir du milieu de ce siècle se généralisent les abandons et démontages de bâtiments. Les monuments 
publics font l'objet d'une intense récupération tandis qu'une enceinte fortifiée d'une superficie de 5,5 ha 
est édifiée sur la colline du Mené. Les dernières traces d'occupation persistant à l'emplacement de la ville 
du Haut-Empire, se rapportent au IVe siècle. Elles sont de nature ponctuelle, bien que parfois associées à 
des habitats de qualité.
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38 Résultats des fouilles attenantes au 6-8 rue de la Tannerie : fouille du 10 rue de la Tannerie (n°13), 
fouille de la rue du Four (n°14) et fouille du 41 rue du Maréchal Leclerc (n°17).

La réalisation de la fouille du 6-8 rue de la Tannerie présente l'avantage d'être directement encadrée par 
trois opérations de fouille antérieures, permettant ainsi d'étendre l'observation d'un quartier de la ville 
antique sur une superficie de 3 700 m².

- 10 rue de la Tannerie (n°13)

En 1993, une opération de fouille préalable à la construction d'un immeuble a été menée par l'Inrap sous 
la responsabilité de G. Le Cloirec (Le Cloirec 1993), au n°10 de la rue de la Tannerie (Fig. 8). Elle a permis 
de mieux comprendre l'organisation et l'évolution de ce secteur de la ville antique, où sept phases 
d'occupation ont été mises en évidence. Les vestiges de la première phase d'occupation apparaissaient 
tous dans un niveau de terre foncée qui recouvrait le rocher. Les éléments recueillis sont caractéristiques 
de constructions en terre et bois (sablières basses, trous de poteau, fosses), néanmoins, leur état de 
conservation n'a pas permis de dégager un plan d'ensemble cohérent. Le mobilier découvert au sein de 
ces structures permet de les situer chronologiquement entre la fin du Ier av. J.-C. et le début du Ier apr. J.-C. 
La première moitié du Ier siècle apr. J.-C. voit ensuite se mettre en place les premiers éléments 
d'urbanisation. L'espace se structure avec notamment l'installation d'un axe de circulation d'orientation 
similaire à celle du forum voisin. Un système de terrasses précède l'édification de nouvelles constructions 
légères qui se développent de part et d'autre de cet axe de circulation. Des activités artisanales, peut-être 
liées à un petit atelier de bronzier ont par ailleurs été observées. Au cours de la seconde moitié du Ier siècle, 
la voirie est élargie et dotée d'un fossé bordier. À l'est, une construction sur sablières basses était équipée 
de sols en mortier jaune damé sur radier de fondation en granite, et deux foyers sont mentionnés. 
Au nord de ce bâtiment, les fondations de murs d'un bâtiment incomplet ont été mises en évidence. 
Elles correspondent manifestement à des solins pour élévations en terre et bois. À l'ouest, la partie sud-
ouest d'un bâtiment comprenant au minimum trois pièces a été découverte. Les fondations constituées de 
pierres de granite recouvertes de rejets de mortier correspondraient là encore à des solins supportant une 
construction en matériaux légers. La période comprise entre la fin du Ier siècle et le IIe siècle est marquée par 
une monumentalisation de ce secteur. Un bâtiment constitué de deux galeries perpendiculaires est élevé. 
La qualité de la construction et son intégration dans la trame urbaine, mise en évidence par son lien avec 
la voirie, ont permis à G. Le Cloirec de proposer l'hypothèse d'un aménagement public dont l'identification 
reste à établir. Bien que les orientations dominantes du bâti soient toujours respectées dans la seconde 
moitié du IIIe siècle, cette période est marquée par la démolition de l'ensemble architectural et par 
l'édification de nouveaux bâtiments de qualité sommaire. Les traces d'occupation postérieures à l'Antiquité 
sont marquées par un oubli manifeste de l'ancienne trame urbaine. Les traces d'une fréquentation 
ultérieure, liée à une activité d'extraction (fosses, four à chaux...), seraient datées de la fin du Moyen Âge 
et de l'Époque moderne.
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Fig. 9 – Plan de la fouille voisine de la rue du Four. Source : André, Triste 1982

- Rue du Four (n°14)

La fouille de la rue du Four (Fig. 9) a été réalisée en 1981-82, sous la direction de P. André et A. Triste (André, 
Triste 1982). Quatre ensembles architecturaux ont été mis en évidence malgré la destruction d'une partie 
des vestiges avant que ne soit engagée l'opération. Un grand bâtiment, pouvant se rapporter à une domus, 
comporte un minimum de sept pièces délimitées par des murs en grande partie épierrés et dont deux sont 
munies de sols en béton de tuileau. La présence d'enduits peints soignés vient confirmer la richesse des 
lieux. Les niveaux accueillant cette construction sont caractérisés par une abondance de mobilier augusto-
tibérien parmi lequel a été reconnue une part importante de produits d'importation. À l'ouest de ce 
bâtiment, une petite construction hexagonale présentant de solides fondations évoque un possible laraire, 
ce que viendrait confirmer la découverte d'une statuette en terre blanche et de plusieurs lampes à huile. 
Un deuxième ensemble, très partiellement exploré puisque situé en limite de parcelle a livré les vestiges 
d'une salle sur hypocauste. À l'ouest de la parcelle, plusieurs murs ont été reconnus, ainsi qu'un four de 
bronzier dont le comblement comportait de nombreux restes de creusets. Enfin, un mur soigné en partie 
est de la fouille adopte un axe déviant par rapport aux constructions précédemment évoquées, qui 
s'accorde avec celui de la rue de la Tannerie. Nous noterons enfin la découverte d'une dizaine de sépultures 
postérieures situées dans l'emprise du premier ensemble. Si la datation de ces inhumations n'a pu être 
définie à l'époque, leur orientation, similaire aux murs du bâtiment dans lequel elles ont été implantées, 
laisse supposer que celui-ci était encore, au moins en partie, visible dans le paysage au moment de 
leur installation. Une datation récente par analyse C14 a récemment été réalisée dans le cadre du P.C.R. 
« La ville de Vannes et sa proche campagne de ses origines à la fin du Moyen Âge (fin du Ier siècle av. J.-C. - XVIe 
siècle apr. J.-C.) » coordonné par S. Daré (Daré, Brunie 2019). Ainsi, le décès du sujet faisant l'objet de cette 
étude daté aurait eu lieu entre 662 et 778 apr. J.-C.
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Fig. 10 – Plan de la fouille voisine du 41 rue du Maréchal Leclerc. Source : Triste, Daré, 2009

- 41 rue du Maréchal Leclerc (n°17)

En 2008, l'intervention du 41 rue du Maréchal Leclerc (Fig. 10) a consisté à étudier les derniers vestiges 
exploitables d'une parcelle ayant fait l'objet de travaux de terrassement sans déclaration préalable (Triste, 
Daré 2009). Elle a permis d'observer une série de creusements entaillant le substrat, interprétés comme 
des fosses d'extraction réutilisées comme dépotoirs. Les comblements comprenaient un mobilier daté de 
la première moitié du Ier siècle apr. J.-C. L'une de ces fosses était recoupée par une sépulture de datation 
inconnue. Par ailleurs, deux tranchées de récupération de mur, dont l'orientation concorde avec la trame 
urbaine connue, ont été découvertes. À noter enfin la présence d'au moins une grande fosse moderne 
comprenant des éléments du XVIIIe siècle.

1.1.3 Les résultats du diagnostic

Un projet d’aménagement comprenant la création de 35 nouveaux logements en centre-ville de Vannes 
par la société CEFIM / SCCV le Domaine de Boismoreau est à l'origine de la prescription d'un diagnostic 
archéologique, intervenu entre le 08 et le 26 février 2016. Prometteuses, les découvertes effectuées 
alors sont suivies d'une prescription de fouille préventive. 

L'opération de diagnostic a été réalisée par l'Inrap (Fig. 11), sous la direction de Karine Prêtre (Prêtre 2016). 
Les parcelles concernées par l'aménagement et s'étendant sur une surface totale de 2 500 m2 n'ont qu'en 
partie été sondées en raison de la présence de bâtiments, néanmoins, les cinq tranchées réalisées ont 
montré la présence de vestiges organisés en fonction d'une trame urbaine orthogonale reprenant les 
orientations directrices du forum voisin. Les vestiges semblent en adéquation avec les découvertes décrites 
lors des fouilles des parcelles voisines. 

Une stratigraphie globale se répète entre les différentes tranchées. Se succèdent de haut en bas, 
une couche de bitume associée à un niveau d’installation d'environ 0,30 m d'épaisseur et composé de sable 
et gravillons ; une couche de terre d'environ 0,50 m, se rapportant à des jardins visibles sur le cadastre 
napoléonien ; des niveaux archéologiques successifs sur une épaisseur de 0,60 à 1 m ; un paléosol de 0,15 
à 0,20 m d'épaisseur, qui recouvre un substrat de nature granitique.

La tranchée de diagnostic n°1, perturbée par la présence d'un bâtiment d'époque contemporaine, a permis 
de mettre au jour un espace de circulation caractérisé par trois niveaux de sol successifs. Les bords de 
cet aménagement ne sont pas apparus dans la tranchée si ce n'est au sud-est où sa limite était marquée 
par un mur. Un sondage ponctuel semble montrer qu'un apport de remblai antique recouvre le paléosol. 
Il pourrait découler d'une volonté de nivellement de ce terrain marqué par une pente importante.
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43La tranchée de diagnostic n°2 est contrainte par la présence du bâtiment contemporain et par celle de 
réseaux toujours actifs. Y ont été mis en évidence les vestiges d'une galerie marquée de deux murs 
parallèles entre lesquels se développe un niveau de circulation au mortier de chaux. Plus à l'ouest, 
un niveau de circulation a été mis en évidence, ainsi que ce qui semble être un imposant trou de poteau 
maçonné.

Un niveau de sol occupe l'ensemble de la tranchée de diagnostic n°3. Il est marqué de plusieurs 
creusements postérieurs parmi lesquels on notera un possible bac à chaux antique, plusieurs fosses 
antiques, deux fosses et deux fossés modernes. Des niveaux antiques sous-jacents ont été perçus 
lors d'un sondage ponctuel.

En partie nord-ouest de la tranchée n°4, une dépression creusée dans le terrain géologique pourrait être 
liée à une activité de carrière. Deux phases d'occupation antique marquées par des niveaux de sol associés 
à des vestiges de murs se développent en partie sud-est.

Dans la tranchée n°5, les vestiges d'un premier bâtiment en terre et bois se présentent sous la forme 
d'une sablière basse carbonisée et de murs ayant probablement servi de solins. Les restes d'une deuxième 
construction sont constitués d'un angle formé par deux fondations de murs entre lesquels se développe 
un niveau de sol chaulé. Les niveaux antiques sont entaillés par un fossé plus récent d'époque médiévale 
ou moderne.

Le mobilier céramique dévoile une occupation comprise entre la période augustéenne (mais principalement 
à partir du milieu du Ier siècle apr. J.-C.) et la deuxième moitié du IIe siècle ou le début du IIIe siècle apr. J.-C. 
Il constitue la majorité du corpus. S'y adjoignent quelques fragments de verre, de rares objets en alliage 
cuivreux, quelques objets en fer (principalement des clous), une monnaie. Les matériaux de construction 
sont bien entendu fortement représentés, mais la présence de fragments d'enduits peints est à souligner 
en raison de la rareté des trouvailles de ces éléments de décoration à Vannes.

Dans l'ensemble, l'occupation dont le diagnostic donne l'aperçu semble caractérisée par une première 
période, se plaçant au début du Ier siècle et au cours de laquelle des matériaux en bois et terre sont utilisés 
pour la réalisation de constructions légères. Ces vestiges semblent prendre place au sein d'un paléosol 
recouvrant le substrat granitique. Des travaux de nivellement et la possible mise en place de terrasses 
précèdent une deuxième phase de constructions en pierres, s'intégrant à une véritable structuration 
urbaine. Elle interviendrait entre le milieu du Ier siècle et le milieu du IIe siècle. Les dernières traces 
d'occupation archéologiques mises en évidence sont en relation avec une activité de récupération 
des matériaux de construction comprise entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle apr. J.-C.
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1.2.1 Rappel du cahier des charges et problématiques de l’intervention

La prescription de fouille du 6-8 rue de la Tannerie est une occasion exceptionnelle de mieux comprendre 
les schémas urbanistiques et l'évolution dans le temps d'un quartier central de Darioritum. Ainsi, grâce à 
l'ouverture d'une fenêtre de 2 250 m² à laquelle viennent s'ajouter les fouilles antérieures réalisées sur 
les parcelles mitoyennes (rue du Four, 10 rue de la Tannerie et 41 rue du Maréchal Leclerc), la surface étudiée 
se porte à environ 3 700 m².

Plusieurs problématiques sont abordées dans le cahier des charges. Il s'agit de reconnaître l’organisation et 
l'architecture de ce quartier de la ville antique établi à proximité du forum et d'une voie principale, d'étudier 
son évolution fonctionnelle et de déterminer si la proximité de ce forum a influencé l'essor du secteur. 
Pour cela, l'ensemble des éléments mobiliers et architecturaux devront être étudiés et datés, et leur nature 
caractérisée. Les apports des fouilles des parcelles voisines viendront soutenir cette réflexion. 

D'autre part, la présence d'un paléosol reconnu lors du diagnostic constituera l'opportunité d'étudier les 
premières traces d'implantation urbaine, et d'observer les modalités de mise en place de la trame urbaine. 

Enfin, les éléments révélateurs de la période de démontage des bâtiments et de la fréquentation des lieux 
après cette phase de démolition seront étudiés. Plus particulièrement, l'attention devra être portée sur 
une éventuelle occupation funéraire en raison de la présence d'inhumations non datées au sein des ruines 
du bâtiment du Haut-Empire de la rue du Four.

1.2.2 Le déroulement de l’opération : durée, équipe, stratégie d’intervention

L'opération de fouille s'est déroulée du 04 janvier au 28 avril 2017. 

À l'arrivée sur site, l'équipe a pu constater la libération du terrain, l'immeuble abritant l'ancienne maison 
des associations ayant été démoli. Deux zones sont d'emblée apparues inexploitables (Fig. 12) : 
- à l'entrée du site, en bordure de la rue de la Tannerie, une ancienne cave (Fig. 13) entaillait clairement 
le terrain géologique. Elle a par la suite opportunément servi de zone de stockage des déblais.
- en partie centrale du site, la construction et la démolition de l'extension la plus récente du bâtiment 
avait remanié le terrain en profondeur, détruisant quasiment toutes traces de vestiges anciens (Fig. 13).

Plus globalement, les surfaces impactées par les deux parties de cet immeuble étaient fortement 
perturbées. Cela concerne une zone d'environ 500 m², en partie septentrionale et centrale de la zone 
de fouille. 

Les terrassements ont eu lieu du 4 au 27 janvier 2017, à l'aide d'une pelle hydraulique de 20 tonnes 
équipée d'un godet de curage. La phase de décapage a dû composer avec la présence sur le terrain d'une 
équipe réalisant des sondages géotechniques préalables aux travaux d'aménagement. Le décapage a été 
entamé en partie ouest de la fouille, sous la surveillance de la responsable d'opération, la responsable 
adjointe et la responsable de secteur. Dans ce secteur, il a été fortement ralenti en raison de la profondeur 
d'apparition des vestiges et de la présence de puissantes fondations de mur en béton armé et de plots en 
béton extrêmement massifs. Ces derniers n'ont parfois pas pu être enlevés, au risque de détruire les 
vestiges archéologiques environnants. Le chauffeur de la pelle a en revanche réussi à retirer intégralement 
les fondations de mur à l'aide d'un godet adapté et d'une disqueuse. 

En raison de l'absence d'espace susceptible d'accueillir la base-vie à proximité de la fouille, il a été décidé 
de mettre à profit le secteur occupé par la maison du 8 rue de la Tannerie, dont la dalle de fondation avait 
été conservée au moment de la démolition. Cette partie du terrain, où l'on savait que les possibilités de 
conservation des vestiges archéologiques étaient minces, n'a donc pas été décapée lors de l'intervention 
de fouille. Elle a fait l'objet d'un suivi de travaux postérieur, le 9 mai 2017.

Trois puits dont la facture trahissait une datation récente ont été mis en évidence lors du décapage. 
Ces puits, situés en partie nord du terrain, dans la zone occupée par l'ancien immeuble bâti le long de 
la rue de la Tannerie, et en bordure de zone de fouille au sud-ouest, ont été rapidement sécurisés à l'aide 
de planches et de « rubalise ». Un autre puits était situé sous la base-vie, près de la rue et de l'immeuble 
du 10 rue de la Tannerie, et a été mis au jour lors du suivi de travaux qui a suivi le démontage de celle-ci. 
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et la démolition de la maison des associations, en partie centrale du site. Clichés : A. Le Martret © Éveha 2020
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Fig. 14 – Vue des niveaux de recouvrement en zone 1, au sud-ouest de l'emprise de fouille. 
L'on perçoit le filet de protection mis en place pour sécuriser la berme. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha 2020

Les vestiges sont apparus sous des niveaux de recouvrement généralement importants et de natures 
variées (terres à jardin, déblais de démolition, remblais liés à des perturbations récentes etc.). Ces niveaux 
se superposaient sur une hauteur comprise entre 0,60 m en bordure de la rue de la Tannerie, et 1,80 m en 
fond de parcelle. Ainsi, la partie sud-est du sondage TRD1 effectué lors du diagnostic a servi de zone de 
stockage des déblais de fouille puisque, situé en bordure de l'emprise, l'instabilité de la berme a rapidement 
amené l'équipe à délaisser ce secteur de fouille pour des raisons évidentes de sécurité (Fig.14). 

À l'issue du décapage, un zonage a été effectué en fonction du type de vestiges mis au jour (Fig.15)  : 
- la zone 1 se situe au sud-ouest, et comprend les vestiges associés à la domus de la rue du Four, ainsi que 
l'excroissance ouest de l'ensemble monumental. La coordination de la fouille de cet espace a été confiée à 
A.-M. Lotton ;
- la zone 2 concerne principalement les vestiges d'une activité artisanale prenant place au sein d'un 
bâtiment sur solin, mais également le portique ouest de l'ensemble monumental et une partie de la cour 
(M. Alascia-Morado a coordonné la fouille de cet espace), le monument central, et les vestiges plus récents 
situés en bordure de la rue de la Tannerie ; 
- la zone 3, située en partie sud-est, englobe les vestiges associés à l'artisanat du métal : bâtiment et forge 
(ainsi qu'une occupation antérieure). Elle concerne également les vestiges de l'ensemble monumental, 
avec le portique nord (longeant la rue de la Tannerie) et la cour.

La fouille a été entamée par les zones 1 et 2, ainsi, la zone 3 a été mise en attente plusieurs semaines et 
entièrement bâchée de façon a protéger les vestiges. En effet, le mois de janvier 2017 a été marqué par 
d'importants épisodes de gel risquant de faire travailler les niveaux d'occupation. Plus généralement, au 
regard de la saison à laquelle s'est déroulée la fouille les épisodes d'intempéries ont été relativement peu 
nombreux. Les événements pluvieux sont principalement intervenus au mois de mars.
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L'équipe de fouille comprenait treize personnes parmi lesquelles la responsable d'opération, la responsable 
adjointe, une responsable de secteur, un archéologue-céramologue, un archéologue-topographe, sept 
techniciens de fouille et une stagiaire de master 2 Pro. S'y ajoutent les interventions ponctuelles de 
spécialistes : 
- deux archéologues du service puits, pour la fouille du puits 1024 situé en zone1,
- un anthropologue pour la fouille de sépultures d'enfants à proximité et dans le puits,
- une géo-archéologue pour l'observation des dynamiques de sédimentation – et plus particulièrement 
les problématiques de paléosol et d'apports de remblais – ainsi que pour les prélèvements destinés à 
l'étude archéo-magnétique du four de tuilier, 
- un spécialiste des résidus de forge pour la mise en place du protocole de fouille associé à cet 
aménagement.

Enfin, des renforts ponctuels sont venus compléter l'équipe en fonction de la densité des découvertes et 
de la nécessité de libérer des espaces avant redécapage. 

Celui-ci a été réalisé dans les dernières semaines de l'opération, à l'aide d'une mini-pelle, et a concerné 
l'ensemble de l'emprise de fouille. Cette dernière phase de terrassement a également permis de finaliser 
le dégagement du four de tuilier et de réaliser une grande tranchée en bordure de la parcelle du 10 rue de 
la Tannerie, dans le but de relever une coupe stratigraphique complète des niveaux antiques superposés 
dans la zone 3. 



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

491.2.3 L’enregistrement des données

Le terme de structure employé lors de la fouille et donc dans le rapport est synonyme du terme fait. 

Après décapage, les structures ont été caractérisées et les observations réalisées lors du diagnostic 
(coupes stratigraphiques et structures enregistrées) ont été reprises pour retrouver les correspondances 
entre les modes d’enregistrements. Un plan topographique a été réalisé dès la fin du décapage et actualisé 
quotidiennement. 

L'enregistrement des faits archéologiques a été réalisé en suivant une numérotation mixte.

Ainsi, pour les structures clairement délimitées, une numérotation à 6 chiffres sous la forme : [NNNN].(NN) 
a été adoptée :
- Les quatre premiers chiffres renvoient au numéro propre à chaque structure. À partir de 1000 dans 
la zone 1, à partir de 2000 dans la zone 2 et à partir de 3000 dans la zone 3.
- Les deux derniers chiffres, en numérotation continue, correspondent aux unités stratigraphiques de 
comblement (de 01 à NN).

À titre d'exemple, les US comblant une fosse numérotée 1111 seraient nommées 1111.01, 1111.02, etc. 

La numérotation comprise entre 0001 et 0999 est réservée aux US ne se rattachant pas directement à 
une structure (couches de recouvrement, remblais, niveaux de démolition, niveaux d'occupation, etc.). 
Ainsi, pour la zone 1, ces US sont comprises entre 0001 et 0241 (les US 0001 à 0006 correspondent 
aux niveaux de recouvrement et peuvent être applicables à l'ensemble du terrain), pour la zone 2 elles 
sont comprises entre 0301 et 0435, et pour la zone 3 entre 0701 et 0860. 

Le catalogue des unités d'enregistrement (UE), structures et US, est présenté dans l’inventaire de 
ce rapport (cf. volume 2, partie C, Inventaire des données de terrain).

Les structures fouillées ont fait l'objet d'une couverture photographique complète, ainsi que de relevés 
en plan et en coupe (cf. volume 2, partie C, Inventaire de la documentation de fouille). Les relevés ont 
généralement été réalisés au 1/20, sur papier millimétré au format A4 sauf pour les cas où la taille de 
la structure ou de la coupe stratigraphique étudiée a nécessité le recours à une échelle inférieure (1/50) 
ou à une feuille de format A3. Les sondages ont fait l'objet d'un enregistrement continu. 

Le recours à l'orthophotographie a pu être utilisé dans le cas notamment de structures maçonnées dont 
le relevé manuel aurait pris beaucoup de temps sur le terrain. Par ailleurs, Steven Lemaître est intervenu 
sur le terrain pour la réalisation de relevés photogrammétriques des structures maçonnées, destinés à 
la réalisation d'une modélisation 3D. 

Un étiquetage non putrescible, faisant apparaître les informations nécessaires à l'archivage du mobilier 
(code matière, n° d'inventaire, secteur, n° de structure et d'US, auteur et date de la découverte, références 
cadastrales), a été utilisé. Le mobilier archéologique a été directement trié par matière en vue de 
sa redistribution auprès des spécialistes lors de l’étude post-fouille. Des prélèvements de charbons 
destinés à des analyses radiocarbone ont été réalisés et conditionnés en sacs. L'étude de la forge a 
nécessité d'important prélèvements sédimentaires, effectués dans des seaux en plastique d'une 
contenance de 10 litres. 

Le traitement du mobilier (lavage et pré-inventaire), de même que le tamisage des prélèvements 
sédimentaires, est intervenu dans les semaines qui ont suivi la fin de l'opération, sous la supervision 
de la gestionnaire des archives de fouille, M. Grall. 
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Fig. 16 – Actions de médiation : panneaux en bord de fouille et visite de l'équipe municipale. Cliché : A.-C. Misme. © Éveha 2020

1.3 Communication et valorisation

Les actions de communication se sont déroulées en deux temps, conjointement entre le responsable 
d'opération et le service médiation d'Éveha (Fig. 16) : 
- réalisation de trois panneaux explicatifs, évoquant les principes de l'archéologie préventive 
(« L'archéologie en trois étapes »), le contexte archéologique dans lequel se déroulait l'opération 
(« Vannes antique »), et les connaissances déjà acquises sur le secteur (« Rue de la Tannerie »),
- organisation d'une journée portes ouvertes, avec visites guidées de la fouille et installation d'une petite 
vitrine permettant l'exposition de quelques objets.
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Fig. 17 – Plan général de la fouille. Relevés topographiques : F. Fouriaux. Mise en forme du plan : A. Le Martret, A.-M. Lotton © Éveha 2020
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Fig. 18 – Plan des vestiges de la phase 1. Dessin et mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020

2 LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE

Bien qu'une partie importante des terrains ait été bouleversée par des aménagements récents, la fouille 
réalisée aux 6–8 rue de la Tannerie a permis de mettre en évidence plusieurs phases d'occupation de 
natures différentes (Fig. 17). Les premières traces d'activité sont ténues et constituent les vestiges 
d'aménagements légers non soumis à un cadre urbain orthonormé. Les phases suivantes voient se mettre 
en place des bâtiments, sur structure légère puis en pierres, édifiés selon une trame urbaine établie. 
Les vestiges d'aménagements dédiés à l'artisanat, particulièrement le travail des métaux, marquent 
ces périodes. Par la suite, après arasement complet des constructions antérieures, un ensemble cultuel 
monumental est édifié. Ce monument a probablement longuement marqué le paysage. Ainsi, après sa 
désaffection, le quartier sert de carrière de récupération de matériaux jusqu'aux périodes médiévales. 

2.1 Phase 1 : les premières traces d'occupation 
(fin du Ier siècle av. J.-C. – début du Ier siècle apr. J.-C.) (Fig. 18)
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2.1.1.1 Un niveau de paléosol...

Dans la zone 1, l’opération de diagnostic a révélé la présence d’un paléosol associé à un horizon de 
circulation ancien à deux endroits du site. 

Dans la tranchée TRD2, K. Prêtre observe, au sommet du paléosol 1035, un « horizon de circulation constitué 
de pierres et de tessons posés à plat (SL1034) » ; il est daté du début de notre ère, avec un terminus ante quem 
sous le règne de Tibère (Prêtre 2016 : 56-59, Fig. 17, coupe 1 : Fig. 19). La coupe décrite par l’archéologue 
de l’Inrap a été reprise lors de la fouille (SD 10, coupe est-ouest). Son examen minutieux n’a pas permis de 
retrouver le niveau de circulation en question, pas plus que la colonne micromorphologique réalisée à cet 
effet (cf. infra, M. Laforge, Étude micromorphologique).

K. Prêtre évoque également l’existence d’un horizon de circulation ancien conservé à l’extrémité est de 
la tranchée TRD1. Sous la couche de démolition US 1012, l’archéologue de l’Inrap identifie en effet un 
paléosol d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, constitué par un sable limoneux brun à gris à nodules 
jaunes issus de l’arène granitique (US 1013), à la surface duquel elle observe « un lit de petits cailloux posés 
à plat en surface avec quelques inclusions de micro-charbon », qu’elle interprète comme un horizon de 
circulation (Prêtre 2016 : 55). Ce niveau a vraisemblablement été retrouvé lors de la fouille, au fond du 
sondage 5, où un niveau gravillonneux grisâtre, montrant des traces de rubéfaction, a été vu fugacement 
sous la couche de remblai US 6. Ce niveau n’a malheureusement pas pu être étudié, ni même documenté, 
en raison de l’effondrement de la berme à cet endroit. Son existence corrobore toutefois l’hypothèse 
d’une première fréquentation du site, antérieure aux opérations de remblaiement de grande ampleur 
qui caractérisent la phase 3. Celle-ci a toutefois dû être très discrète, dans la mesure où elle n’a été perçue 
nulle part ailleurs. L’importante érosion propre au contexte de pente, ou la réalisation de terrassements 
préalables à la mise en place des remblais de la phase postérieure, sont peut-être aussi à l’origine de 
cette situation.

2.1.1.2...associé à de rares structures excavées creusées dans le rocher

En zone 1, peu de structures peuvent être rattachées à cette première occupation. Les structures ST 1029, 
1033, 1047 et 1048 pourraient toutefois en relever. 

Les deux premières ont été découvertes dans le sondage SD 3, sous le remblai correspondant à l’US 51. 
La structure ST 1029 n’est pas très probante. Il s’agit d’une entaille dans le substrat granitique dont il est 
difficile d’établir si elle est d’origine naturelle ou anthropique. Dégagée sur 2,35 m de long au fond du 
sondage SD 3, elle adopte une orientation est-ouest et mesure une cinquantaine de centimètres de large 
en moyenne. Son comblement, composé d’un sédiment limoneux brun homogène, n’a pas livré de mobilier. 

La structure ST 1033 (Fig. 20) correspond quant à elle à une fosse ovalaire creusée dans le substrat 
granitique. Mesurant 0,95 m de long pour 0,70 m de large, elle est profonde de 0,18 m. Son comblement 
se compose pour l’essentiel d’un limon sableux brun très similaire à l’US sus-jacente 51 ; il a livré du 
mobilier céramique (quelques fragments de céramique commune sombre n'offrant pas d'élément de 
datation) et métallique (au moins 5 clous en fer).

Les structures ST 1047 et 1048 ont été mises en évidence à l’occasion de l’ouverture du sondage SD 17. 
Il s’agit pour la première d’un potentiel trou de poteau et pour la seconde d’une fosse partiellement 
appréhendée, tous deux creusés dans le substrat granitique, sous le remblai correspondant à l’US 124. 
Là encore, l’origine, naturelle ou anthropique, des creusements, n’est pas établie et leur comblement n’a 
pas livré d’éléments datants. Seule leur position stratigraphique sous les niveaux de remblais postérieurs 
(cf. infra) nous incitent à les attribuer à la phase 1.
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fonctionnel. En position isolée par rapport à ces dernières, elles peuvent difficilement y être comparées. 
Ainsi, tout au plus confirment-elles une fréquentation ancienne des lieux, remontant au plus tard au 
tournant de notre ère.

Les vestiges attribués à la première phase d'occupation occupent toutefois principalement le secteur situé 
au sud-est du terrain, au voisinage du 10 rue de la Tannerie (Fig. 18). Ces aménagements qui entaillent 
le substrat semblent répondre grossièrement à une orientation d'axe nord-ouest – sud-est. Pour autant, 
l'ensemble semble découler d'un agencement sommaire, peu organisé et ne dépendant d'aucune trame 
urbaine orthonormée. Des observations similaires étaient faites par G. Le Cloirec dans la fouille attenante 
(Le Cloirec 1993 : 12, Le Cloirec 1998 : 154) ; d'ailleurs, la correspondance entre les deux terrains interpelle 
tant en terme de localisation qu'en terme de nature des vestiges. Ceux-ci offrent les indices de 
constructions en bois, de systèmes fossoyés, et de structures de combustion. Par ailleurs, en dépit 
d'une certaine indigence, le mobilier découvert dans les structures associées à cette phase d'occupation 
est conforme à la datation proposée lors de l'étude du site du 10 rue de la Tannerie : fin du Ier av. J.-C. – 
début du Ier siècle apr. J.-C. Au sein de cette phase, deux états ont été dégagés, grâce aux relations 
stratigraphiques observées entre un premier fossé (ST 3053) semblant jouer un rôle en terme 
d'organisation de l'espace, et une probable construction sur sablière basse (ST 3101 et 3102) 
respectant les agencements préétablis.



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

56 Fig. 19 – Paléosol 1035 : relevé de coupe réalisé lors du diagnostic (source : Prêtre 2016) et vue de la coupe correspondante 
redégagée lors de la fouille en 2017 (cliché A.-M. Lotton). Réalisation : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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Fig. 21 – Vues  et relevés en coupe des structures de combustion de la phase 1. 

2.1.2 Les structures de combustion
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Dessin et mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020
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60 La partie sud-est de l'emprise de fouille est marquée par des vestiges de structures de combustion 
associées à quelques fossés et traces de constructions. Huit aménagements se rapportant à des structures 
de combustion ont été reconnus dans les niveaux d'occupation les plus précoces du site (Fig. 21). Il s'agit 
pour la plupart de creusements longilignes identifiés comme les alandiers de fours dont la chambre de 
chauffe et de cuisson a disparu. Si dans un premier temps ces creusements, mis en évidence dans des 
sondages de largeur limitée, ont pu être pris pour des vestiges de sablières basses carbonisées, 
leur dégagement complet en plan exclut cette hypothèse. En effet, leur longueur est limitée et leur plan 
n'est pas suffisamment rectiligne pour restituer l'emplacement d'une poutre. De plus, outre la forme de 
leur creusement, leur comblement charbonneux correspond à des rejets de combustion, souvent lités et 
parfois associés à des niveaux cendreux, et non pas à des résidus de poutres carbonisées en place. 

Ces alandiers ne portent pas de marques de rubéfaction indiquant leur contact direct avec les flammes. 
Nous préciserons cependant que la structure 3072 présente des traces de rubéfaction au niveau de 
l'amorce de la chambre de chauffe, très partiellement conservée. Les coupes réalisées dans les autres 
alandiers n'ont malheureusement pas montré de pendage, qui aurait pu constituer un indice permettant 
de déduire l'emplacement de la chambre de chauffe (qui n'est partiellement conservée que dans le cas de 
la structure 3072) et de reconstituer l'organisation de cet ensemble. 

En dehors de l'alandier ST 2121, isolé vers l'ouest, les vestiges de structures de combustion forment un 
ensemble groupé et toutes sont caractérisées par une orientation similaire (nord-est – sud-ouest). Il est 
par conséquent tentant d'y voir une batterie à vocation artisanale, avec des fours qui se seraient succédé 
de peu et – ou auraient fonctionné simultanément. L'absence de recoupements doit néanmoins être 
soulignée dans la mesure où elle plaide pour une utilisation concomitante. Il est par ailleurs remarquable 
que ces structures de combustion spécifiques soient toutes situées dans des secteurs marqués par 
une activité artisanale intense lors des phases ultérieures. Cela pourrait indiquer que cette implantation 
a marqué durablement la vocation du quartier. 

Aucun indice permettant d'éclaircir la fonction de ces structures de combustion ne peut être retenu. 
Le tamisage de prélèvements réalisés dans les comblements (recherche de résidus de travail des métaux, 
de graines, etc.) s'est révélé peu concluant malgré la présence de quelques résidus en lien avec 
la métallurgie du fer. Nous reprenons ici le commentaire de F. Sarreste :
« Les premiers témoins d’une activité sidérurgique dans la partie nord de la zone 3 sont attribuables aux phases 1a 
et 1b, correspondant à la période gallo-romaine précoce (fin du Ier siècle avant – début du Ier après J.-C.). Trois fosses 
et fossé, 3041, 3060 et 3097, ont livré de très faibles quantités de résidus en lien avec la métallurgie du fer. 
Elles totalisent 128 restes pour une masse de 77 g. Dans tous les cas, il s’agit de scories de post-réduction très 
fragmentées. La quantité de déchets collectés ne peut asseoir l’hypothèse d’une activité de forge soutenue pour 
cette première période d’occupation du quartier. D’autant plus qu’on ne peut pas exclure que ces quelques petits 
éclats de scories ne soient ici intrusifs et issus en fait des productions postérieures menées au même endroit. »

Les descriptions de structure proposées ci-après mettent en évidence l’homogénéité des modes 
opératoires qui leur sont associés. 

Structure 2121 

L'alandier 2121 (Fig. 21) est isolé par rapport aux vestiges associés, mais est doté de caractéristiques 
similaires et sa position stratigraphique est cohérente avec les aménagements de la phase 1. Il est formé 
par un creusement de forme oblongue, de 2 m de longueur sur 0,34 m de largeur. Les parois sont obliques 
et le fond plat. Profond de 0,18 m, son comblement se compose, dans sa moitié inférieure, de niveaux 
charbonneux lités constituant les vestiges d'utilisations multiples. La partie supérieure du comblement 
se rapporte à l'abandon de l'aménagement et est constituée d'un limon brun avec inclusions de charbons 
de bois. Aucun pendage ni aucune trace de rubéfaction n'a été noté à la fouille. Cette structure se rapporte 
à un probable vestige de four et se développe sous les niveaux de circulation liés au bâtiment D. Elle entaille 
le substrat rocheux et les niveaux gris-brun le recouvrant.

Aucun mobilier découvert dans le comblement ne permet d'éclaircir la vocation de cette structure de 
combustion. Néanmoins, plusieurs fragments de céramique ont été découverts. Cette structure contenait 
3 tessons pour un NMI estimé à 1 vase. Un bol M. 91 en terra nigra et 2 tessons de commune sombre non 
tournée.

Structure 3041

L'alandier 3041 (Fig. 21), apparu à 14,45 m NGF, est situé dans le secteur de concentration de ce type de 
vestiges. Sa longueur, de 4,30 m, est la plus importante observée sur le site. Aucun pendage n'est relevé. 
Le creusement est implanté au sein d'un niveau d'occupation initial constitué de limon brun comprenant 
des inclusions de charbons (US 776) et entaille le substrat rocheux dans sa moitié inférieure. 
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0,21 m. Le fond du creusement est tapissé d'une couche très charbonneuse sur environ 5 cm de hauteur. 
Elle est associée à un niveau également charbonneux, bien que moins densément, la recouvrant sur une 
épaisseur d'une dizaine de centimètres. Ces niveaux correspondent vraisemblablement aux niveaux 
d'utilisation de la structure de combustion. Les comblements d'abandon sont constitués de limon brun 
comprenant quelques inclusions de charbon. Ils sont recouverts d'un niveau de remblai préalable à la mise 
en place de bâtiments à vocation artisanale. Plusieurs fragments de céramique terra nigra découverts dans 
les deux US de comblement sont cohérents avec une datation fin du Ier av. J.-C. – début du Ier siècle apr. J.-C. 
Ils se réfèrent au type M. 150. Par ailleurs, un fragment de céramique non tournée est à noter, ainsi qu'un 
fragment de céramique médiévale ou moderne, dont le caractère intrusif ne fait pas de doute.

Structure 3058

L'alandier 3058 (Fig. 21) est lui aussi situé dans la zone de concentration de structures de combustion. 
Il est apparu à 14,03 m NGF. Des perturbations sont responsables d'une conservation partielle de l'alandier. 
Celui-ci n'a ainsi pu être observé que sur une longueur de 1,20 m et sur une hauteur de 0,14 m. 
L'on reconnaît malgré tout la forme oblongue caractéristique des vestiges auxquels il est associé. 
La largeur atteint 0,30 m. Une coupe longitudinale a permis d'observer un fond plat et un comblement 
constitué de limon très charbonneux. Aucun mobilier n'apporte d'indice chronologique ou fonctionnel à 
cet alandier. Nous noterons cependant qu'il recoupe l'US 781, désignant le niveau d'occupation couvrant 
le substrat, et qu'il se trouve sous l'US 779, constituant le remblai de nivellement apporté au préalable 
d'aménagements postérieurs. 

Structure 3060

L'alandier 3060 (Fig. 21) se situe dans l'alignement et au sud-ouest de ST 3041. Il adopte une forme 
oblongue, mais, avec des dimensions de 2,30 m sur 0,50 m, il présente un creusement légèrement plus 
large. Il est apparu à 14,46 m NGF. En raison de sa situation, à l'emplacement d'une berme témoin, 
ses parois supérieures sont très partiellement observées. En revanche, la réalisation d'une coupe de profil 
montre un fond plat et la présence de deux comblements distincts, sur une épaisseur de 0,16 m. 
Le premier, un limon sableux charbonneux, est recouvert d'un limon brun comprenant des inclusions 
de charbons. Le mobilier trouvé dans le comblement est constitué de six clous et de 22 fragments de 
céramique commune, TN et amphore. Parmi cette dernière catégorie, nous noterons un type Dressel 2.4 
d'époque augustéenne.

Structure 3072

Le four 3072 (Fig. 21) est constitué d'un alandier et d'un résidu de chambre de chauffe. Ce résidu est 
constitué d'une petite cuvette dont le fond est rubéfié, et qui se rapporte à l'amorce de la chambre de 
chauffe, située à l'extrémité nord-est de la structure. Ainsi, en plan, la structure adopte une forme linéaire, 
marquée d'une légère protubérance au nord-est. Elle est apparue à 14,61 m NGF. Une coupe longitudinale 
a été réalisée, qui permet de mettre en évidence un léger pendage vers le sud-ouest, le fond de la chambre 
de chauffe se trouvant légèrement au-dessus du fond de l'alandier. Le creusement recoupe des dépôts 
limoneux se rapportant à un niveau d'occupation ancien, et repose sur le substrat rocheux. Les niveaux liés 
aux séquences de chauffe sont répartis dans la moitié sud-ouest de l'alandier. Ils sont constitués d'une 
couche charbonneuse tapissant le fond du creusement et d'une couche litée la recouvrant. Cette dernière 
est formée de limons charbonneux alternant avec des niveaux manifestement cendreux. Ces résidus de 
chauffe et la partie nord-est de l'alandier sont ensuite recouverts d'un limon brun clair comprenant 
quelques charbons. Le mobilier est issu de ce comblement final : quelques fragments de clous et 
37 fragments de céramique parmi lesquels : un fond d'assiette sigillée des ateliers de la Graufesenque, 
10 fragments de dolium, 8 tessons de commune claire, 10 tessons de commune sombre, 7 tessons 
de céramique modelée et 1 tesson intrusif de céramique médiévale ou moderne. Ce comblement final est 
lui-même recouvert du niveau de travail US 749, associé à la construction de l'ensemble monumental. 
Les niveaux intermédiaires ont disparu. Ainsi, l'attribution de cette structure à la première phase 
d'occupation du site repose en partie sur une logique de fonctionnement global (structure de morphologie 
et d'orientation commune avec l'ensemble d'alandiers voisins). 

Structure 3082

L'alandier 3082 (Fig. 21) est situé au sud-est de la structure 3041, parallèlement à celle-ci. Il est apparu 
à 14,23 m NGF. De forme oblongue, ses dimensions atteignent 2,40 m sur 0,55 m. Il est conservé sur 
une profondeur de 0,22 m et son profil présente des parois obliques à évasées et un fond plat. 
Tout comme dans les autres structures de ce type, le comblement inférieur se caractérise par une forte 
concentration de charbons, avec ici un aspect lité révélateur d'utilisations multiples. Le comblement de 
la partie supérieure est constitué d'un limon brun comprenant quelques inclusions de charbons. 
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62 Nous noterons que la cuvette supérieure du creusement est comblée d'un niveau de limon sableux 
charbonneux, avec inclusions de terre cuite (US 853), correspondant à un niveau de rejet de combustion 
ponctuellement retrouvé autour de ces structures (niveau de travail).

Structure 3088

L'alandier 3088 (Fig. 21), de plan oblong, est caractérisé par des parois obliques et un fond plat. Il est 
implanté dans le niveau US 744 correspondant au niveau limoneux brun reposant sur le substrat rocheux, 
à 14,26 m NGF. Ses extrémités nord-est et sud-ouest sont relativement symétriques et évasées. 
Ses dimensions sont de 3,60 m sur 0,55 m, et il est conservé sur une profondeur de 0,20 m. Les US 
inférieures 3088.02, 3088.03 et 3088.04 correspondent aux niveaux d'utilisation de la structure de 
combustion : elles sont constituées de rejets charbonneux alternant avec un niveau de terre rubéfiée. 
Le comblement supérieur final est constitué de limon brun avec inclusions de charbons résiduels et 
de graviers. Les fragments de céramique qui y ont été mis au jour ne sont pas exploitables. Pour autant, 
la morphologie et la position spatiale de cet alandier ne laissent pas de doute quant à son lien avec 
les alandiers voisins. Nous noterons d'ailleurs que la structure se place stratigraphiquement sous le niveau 
de remblai de nivellement US 773, tout comme l'alandier 3041.

Structure 3090

La fosse 3090 (Fig. 21) est interprétée comme un fond d'alandier en raison de sa position spatiale et de 
son orientation, ainsi qu'en raison de son comblement charbonneux. Elle est néanmoins fortement arasée 
et cette interprétation demeure incertaine. De forme oblongue, ses dimensions atteignent 1,15 m sur 
0,40 m, pour une épaisseur conservée de 0,08 m. Le comblement constitué de limon brun cendreux et 
charbonneux est cohérent avec un rejet de combustion. Il a livré un tesson de dolium et des fragments 
de céramique en terra nigra de type Menez 150.

2.1.3 Les fossés

Trois fossés, ST 3053, ST 3097 et ST 3100, ont été mis au jour pour cette première phase d’occupation. 
Ils sont situés en partie sud-ouest de la zone 3 et apparaissent sous les niveaux de sols associés à la forge 
mise en place postérieurement. Nous noterons tout d’abord l’agencement perpendiculaire de 
ces structures et l'espace de trois mètres séparant les fossés ST 3053 et ST 3097 qui semble ménager 
un potentiel passage. Cette disposition incite à envisager un fonctionnement simultané. 

Le fossé ST 3053 (Fig. 22), situé en limite de fouille, n’a pu être observé que sur 3,45 m. Il adopte un axe 
nord-est – sud-ouest, un profil à bords légèrement obliques et un fond en cuvette. Il est conservé sur 
0,35 m de largeur et 0,30 m de hauteur. Son comblement constitué de limon sablo-gravillonneux brun 
n’a pas livré de mobilier datant. Il est assez proche de celui du fossé ST 3097 (Fig. 23), mais celui-ci a livré 
quelques fragments de céramique ainsi que des scories, signes d’une possible activité métallurgique 
précoce. Le petit lot céramique est compatible avec une datation comprise entre la fin du Ier siècle av. J.-C. 
et le début du Ier siècle après J.-C. Il comprenait 7 tessons de commune sombre non tournée, 1 fragment de 
commune sombre tournée et 1 tesson d'amphore indéterminée. Cette datation est également cohérente 
avec la proposition de phasage de G. Le Cloirec pour la première période d’occupation de la fouille voisine 
(10 rue de la Tannerie – Le Cloirec 1998 : 154-155). En effet, le fossé ST 3097 trouve son pendant de l’autre 
côté du mur séparant les deux parcelles (fossé 4520) et permet de restituer un creusement de 25 m de long 
(dont 7,40 m sont compris dans l’emprise de fouille du 6-8 rue de la Tannerie). Le relevé du profil révèle 
un creusement à bords évasés et fond en cuvette de 0,60 m de large et 0,35 m de hauteur. Un creusement 
perpendiculaire, et relié au fossé ST 3097 a par ailleurs été observé au sud-est de celui-ci. Les deux 
apparaissent sous le cailloutis US 834. En dépit de la faible longueur observable – 2,10 m – le creusement 
ST 3100 semble pouvoir être interprété comme un fossé fonctionnant en concomitance avec le fossé 
ST 3097. En effet, le comblement, constitué de limon sableux brun foncé comprenant des inclusions 
de charbons, est similaire dans les deux structures. De ce fait, aucun recoupement n'est perceptible. 
Le creusement adopte un profil en cuvette, large de 0,55 m à l'ouverture, et de 0,30 m de profondeur. 

Malgré leur faible nombre, ces tronçons de fossés semblent axer l’organisation spatiale du secteur pour 
la première phase d’occupation. L’on notera par exemple que dans l’ensemble, les alandiers de fours décrits 
plus haut disposent d’une orientation similaire. D’autre part, dans un deuxième état, le fossé ST 3053 est 
abandonné au profit d’une probable construction en bois qui maintient précisément cette orientation. 
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2.1.4 Les vestiges de bâtiments

Les vestiges de deux possibles constructions sur sablières basses ont été mises en évidence lors des 
derniers redécapages. 

La première, ST 2184, se situe en partie centrale de la fouille, dans un secteur où la lecture a été fortement 
compromise par la nature du terrain géologique (diaclase se délitant en blocs). Cette tranchée linéaire de 
3,10 m de long est orientée selon un axe nord-ouest – sud-est. Creusée dans le substrat rocheux, 
son profil, régulier, présente des parois droites et un fond plat adapté à l'implantation d'une sablière. 
Le remplissage de limon sablo-gravillonneux brun n'a pas livré de mobilier. La nature du terrain n'a pas 
permis de mettre en évidence d'autres vestiges de construction.

Les tranchées ST 3101 et 3102 (Fig. 24) sont situées en partie sud-est du terrain, à proximité des vestiges 
de fours de combustion décrits plus haut. Ces deux tranchées ont été mises en évidence sous les niveaux de 
travail d’une forge postérieure, entre 13,95 m et 14,08 m NGF, et entaillent le substrat granitique. 
Par ailleurs, la tranchée ST 3102 recoupe le fossé ST 3053, ce qui permet d’établir qu’elle a été creusée dans 
un second temps, tandis que des lignes directrices matérialisées pas des fossés étaient déjà définies. En ce 
sens, nous soulignerons l’axe commun suivi par le fossé ST 3053 et la tranchée ST 3101, ces deux structures 
n’étant séparées que de 0,65 m. De même, la tranchée ST 3102 se trouve dans le prolongement exact du 
fossé 3057, disposition qui porte à penser qu’ils ont participé à une organisation commune de l’espace.

Rectilignes, les tranchées ST 3101 et 3102 forment un angle droit et leur comblement est homogène et 
continu. Le creusement US 3102.01 est régulier en plan et présente un profil à bords droits et fond en 
légère cuvette. Celui de ST 3101, apparu lors du dernier redécapage de la zone, est arasé. Aucun trou de 
poteau ou de piquet n’est à signaler sur le fond du creusement. Le comblement de limon sableux gris-brun 
comprenait quelques inclusions de charbons, mais aucun mobilier datant n’a été découvert. 
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Fig. 24 – Vue des sablières 3101 et 3102, vers le nord-est. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha 2020

L’agencement orthonormé et la disposition de ces tranchées nous incitent à proposer une interprétation 
comme vestiges, certes lacunaires, d'une construction sur structure en bois. Il pourrait ainsi s’agir de 
tranchées d’implantation de sablières basses destinées à soutenir une architecture en bois, ou d'une 
tranchée ayant accueilli un système de solins démontés lors de la démolition de la construction.

2.1.5 Les fosses

Trois fosses (ST 3098, ST 3099, ST 3103) comprenant des fragments de céramique pouvant se rattacher à 
la période d'occupation de la fin du Ier siècle av. J.-C. – début du Ier siècle apr. J.-C. ont été mises en évidence 
dans le même secteur. Elles sont réparties de part et d'autre du fossé ST 3097 et sont apparues sous un 
niveau de cailloutis (US 834) associé à la forge ST 3010 (Phase 2). Elles prennent place dans un substrat 
granitique délité. Leur plan irrégulier et leur disposition ne fournissent pas d'indice fonctionnel. De même, 
leur comblement est unique et ne comprend pas de mobilier spécifique si ce n'est quelques tessons de 
céramique. Il n'en demeure pas moins que leur position stratigraphique et le mobilier découvert 
les associent sans ambiguïté à la première phase d’occupation du site. 

La fosse ST 3098 est un creusement de forme circulaire de 0,95 m de diamètre et de 0,09 m de profondeur. 
Son comblement est constitué de limon brun clair présentant des traces de charbons et quelques petits 
fragments de roche issue du substrat. Il a livré un fragment de céramique commune sombre. 

La fosse ST 3099 est de forme irrégulière en plan et ses dimensions sont de 2,40 m sur 1,10 m. Son profil 
en cuvette est profond de 0,20 m. Elle est comblée de limon argileux gris-jaune, qui comprenait quelques 
fragments de céramique (5 de commune sombre et 1 de terra nigra) et de faune. 

La fosse ST 3103 est accolée à ST 3099. Son plan est irrégulier et s'étend sur 1,20 m de longueur et sur 
0,96 m de largeur. Le creusement en cuvette est profond de 0,20 m et il est comblé de limon brun-gris 
comprenant des fragments granitiques. Onze fragments de céramique proviennent de ce comblement 
(4 fragments de commune claire, 2 fragments de terra nigra, 1 fragment de commune sombre et 4 
fragments de céramique modelée). 
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Les vestiges associés à cette première phase d'occupation trouvent leur prolongement dans la fouille 
attenante du 10 rue de la Tannerie. Si l'organisation de l'espace qui transparaît semble sommaire, 
nous noterons néanmoins une orientation globale des vestiges adoptant un axe nord-ouest – sud-est, 
indépendant de la trame urbaine mise en place postérieurement. Un fossé d'au moins 25 m de long 
pourrait constituer la limite méridionale de l'occupation, mais sa proximité avec la limite de fouille peut 
biaiser l'interprétation. Les vestiges de constructions en bois sont ténus : quelques tranchées évoquant 
des sablières basses et quelques trous de poteau. Ils restent très partiellement conservés et ne permettent 
pas de restituer les ensembles bâtis, cependant, l'on perçoit des unités de petites dimensions qui évoquent 
des structures de type ateliers ou appentis, plutôt que des bâtiments destinés à l'habitation. Les éléments 
les plus concrets qui fournissent des indices quant à l'activité mise au jour apparaissent sous la forme de 
vestiges incomplets de fours, dont certains sont très rapprochés, et qui suivent un mode de construction 
commun. Seul l'un d'entre eux a conservé une partie de la chambre de chauffe. Pour les autres, 
seul l'alandier est conservé, la chambre de chauffe devant être aménagée sur le niveau de circulation 
de l'époque. Malgré une fouille fine et le tamisage des sédiments, l'absence de mobilier révélateur de 
la fonction de ces fours est à déplorer. Quelques résidus de travail du fer ne peuvent soutenir l'hypothèse 
d'une activité de forge. L'absence de ratés de cuisson sur la zone permet d'exclure l'activité potière. 
L'ensemble évoquerait plutôt une activité de cuisson d'ordre alimentaire. Pour reprendre l'analyse 
de la céramique issue de ces aménagements (M. Grall), il convient de souligner que malgré l'indigence 
du mobilier découvert dans ces contextes, les ensembles céramiques présentés ici sont très homogènes et 
il est possible de leur proposer une datation augusto-tibérienne. L'analyse statistique témoigne d'une large 
utilisation de la terra nigra, de la commune sombre et de la commune sombre non tournée (témoin de 
la transition entre époque gauloise et gallo-romaine), ces catégories représentant à elles seules 70,83 % 
des NR et 83 % des NMI de l'ensemble céramique de la phase 1.
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672.2 Phase 2 : structuration de l'espace et implantation d'un quartier artisanal 
(début du Ier siècle apr. J.-C.)

La première moitié du Ier siècle apr. J.-C., plus précisément lors des règnes d'Auguste et Tibère, est marquée 
par une densification de l'occupation du quartier, principalement vouée aux activités artisanales. 
Deux phases principales ont été reconnues (phases 2 et 3), et bien différenciées grâce, notamment, 
à l'apport d'un remblai massif en phase 3a, destiné à niveler les secteurs bâtis. 

2.2.1 Rappel des vestiges de la fouille du 10 rue de la Tannerie

Cette période chronologique était déjà apparue lors de l'étude du 10 rue de la Tannerie. G. Le Cloirec l'associe 
à la phase d'urbanisation du quartier (Période 2a à 2e, 1e moitié du Ier siècle, Le Cloirec 1998 : 155-161). 
Elle se rapporte pour nous aux phases 2 et 3 (début du Ier siècle apr. J.-C. et deuxième tiers du Ier siècle 
apr. J.-C.). L'élément principal caractérisant la période 2 est la mise en place d'un axe de circulation (Fig. 25), 
manifestement dès la période augustéenne. Orienté nord-est – sud-ouest, celui-ci est constitué d'une fine 
épaisseur de cailloutis très compact et marqué de traces de roulement. Il constitue une séparation spatiale 
qui crée deux îlots urbains. 

En partie basse du terrain, un premier bâtiment prend la forme de deux tranchées perpendiculaires ayant 
accueilli des sablières basses. Il est remplacé par une construction, également en bois, dont les niveaux de 
sols ont conservé les traces des parois. À l'ouest, un mur de terrasse, soutenant un remblai, est implanté 
après 30 apr. J.-C.

Deux zones de travail artisanal sont apparues de part et d'autre de la rue. Directement à l'est de la zone de 
circulation, un niveau de sol est apparu, constitué d'argile damée, sur lequel deux foyers ont été installés. 
Leur comblement a livré du mobilier céramique apparenté à la période augustéenne. 

Dans la partie haute du terrain, à l'ouest de l'axe de circulation, un sol en argile jaune est marqué par la 
présence de trois foyers. S'y ajoutent une cuvette et une fosse (plus au nord), qui ont fourni des vestiges 
d'atelier de bronzier (restes de travail du fer et du bronze, creuset). Le mobilier est attribué à la période 2e 
(30 – milieu Ier siècle apr. J.-C.). Ces éléments ne sont pas sans évoquer l'occupation de notre phase 3c, 
bâtiment B.
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Fig. 26 – Vue d'ensemble de la fouille du secteur artisanal de la zone 2. Cliché : M. Alascia-Morado © Éveha 2020

2.2.2 Un secteur artisanal densément occupé

La partie centrale du site du 6-8 rue de la Tannerie est occupée par une zone artisanale donnant l'image 
d'une activité intense sur une superficie d'environ 200-220 m². Les limites sont restées imprécises dans 
la mesure où le marqueur privilégié de cet espace artisanal est un niveau de sol en argile damée, dont 
la conservation est fonction des expositions au feu et/ou des passages plus ou moins intenses, ainsi que 
des constructions postérieures potentiellement destructrices. Ce niveau de sol est apparu sous un niveau 
de remblai au sein duquel s'est implanté un bâtiment sur solins attribué à la phase 3 (bâtiment D). 
Ces occupations ont été explorées au travers de sondages multiples permettant le maintien de bermes 
témoins et le relevé de coupes stratigraphiques (Fig. 26).

L'espace ainsi délimité s'étend sur une longueur de 18 m sur environ 13 m de largeur (Fig. 27). La partie 
nord-est est tronquée en raison des terrassements intervenus lors de la construction de la maison des 
associations. Le niveau de sol damé est d'autant plus perceptible que des structures de combustion, 
dont les soles ont perduré, y sont installées et que des effets d'induration en découlent en maints endroits. 
La présence de trous de poteau ou de piquet, qui perforent le niveau de sol, est à noter. Néanmoins, aucune 
restitution d'un bâtiment structuré sur poteaux ne se dégage. Il est évident que l'on se trouve ici confronté 
à un problème de conservation différenciée de ces creusements. Mais il nous semble également que 
les trous de poteau mis en évidence ne se rapportent pas à un bâtiment couvrant l'ensemble de la zone, 
mais plutôt à de petites structures protégeant différentes zones de travail. 

En l'absence d'éléments structurant clairement l'espace, il est difficile de proposer un découpage raisonné 
de ces secteurs de travail, d'autant que les vestiges de la phase postérieure viennent en brouiller la lecture. 
Cependant, quelques regroupements semblent apparaître, que nous avons décidé d'utiliser pour créer un 
découpage destiné à faciliter la description et l'analyse des vestiges. 
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70 Fig. 27 – Plan du secteur artisanal – zone 2 – phase 2. Dessin et mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020
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712.2.2.1 Secteur d'étude A 

Cette zone de l'emprise de fouille a été explorée sous la forme de plusieurs sondages associés aux coupes 
1 à 6 (Fig. 27 et Fig. 44 pour les relevés de coupes, voir diagramme stratigraphique en annexe).

Dans le secteur A, les niveaux d'occupation associés à la phase 2 sont apparus dès le décapage en raison 
d'une altimétrie plus haute. C'est le cas, notamment des structures de combustion FY 2083 et FY 2084 
(Fig. 28 et 29). Ces deux aménagements prennent place au sein d'un niveau d'occupation constitué d'un 
sédiment de nature limoneuse, comprenant quelques inclusions charbonneuses. Cette US 413 est déposée 
au sommet du niveau d'occupation initial (US 407). Les structures de combustions FY 2083 et FY 2084 
se rapportent chacune à des vestiges de sole dont la surface a conservé un aspect lisse, du moins 
ponctuellement. Aucune trace de la superstructure des fours n'a été préservée. FY 2083 bénéficie d'un bon 
état de conservation et adopte une forme originellement ovale de 2,30 m sur 2,65 m. La sole est constituée 
d'argile cuite, fortement rubéfiée. Une déformation centrale a crée une cuvette ayant piégé des résidus de 
combustion sous la forme d'une poche charbonneuse (US 2083.01). Le tamisage de ce sédiment n'a 
malheureusement pas livré d'éléments révélateurs de l'activité pratiquée (six fragments de céramique 
commune sombre et un élément de clouterie). La sole FY 2084 n'est que partiellement conservée puisque 
sa partie nord-est a été entaillée par les terrassements liés à la construction et à la démolition de la maison 
des associations. Elle était vraisemblablement initialement plus étendue et ses dimensions atteignaient à 
la fouille 3,50 m sur 2 m. Sa bordure sud-est est entaillée par la tranchée ST 2078, découlant d'une phase 
d'occupation postérieure. Le nettoyage de surface a livré un unique fond d’assiette Drag. 17 des ateliers de 
Gaule du sud pour lequel une datation à la première moitié du Ier siècle est envisagée. L'espace situé au sud-
est de ces fours est marqué de niveaux de sol (US 369 et 416) présentant une forte induration, signe 
d'une activité intense. Un possible trou de poteau (TP 2157) et quelques impacts dans les niveaux indurés 
(à l'ouest et au sud-ouest de ce trou de poteau TP 2157 et du sondage 89) ont été reconnus dans cet 
espace et pourraient découler d'aménagements légers, dont aucun plan ne se dégage. Ils semblent trop 
petits pour avoir servi de fosses de stockage. Des creusements similaires sont apparus dans le sondage 29, 
situé au sud-ouest, dans un secteur présentant lui aussi un niveau de sol fortement induré et porteur de 
traces charbonneuses. De la même façon, aucune cohérence spatiale n'en ressort, et leur finalité reste 
indéfinie, si ce n'est une perforation plus étendue et de plan longiligne, qui pourrait peut-être s'apparenter 
à un arrachement de sablière basse (Fig. 30). Ce niveau de sol induré, ponctué de vestiges de chauffe, 
se poursuit dans les sondages 24 et 49 situés au sud-ouest. Il serait tentant d'attribuer les vestiges du 
sondage 49 à des structures de combustion, tellement le sol est rubéfié et charbonneux. Cette proposition 
reste néanmoins prudente en raison de la moins bonne conservation de ces niveaux et de la discontinuité 
qui en découle. Il est à noter que, si le niveau de sol se poursuit au nord-ouest dans le sondage 59, il y est 
plus ténu et moins induré, sans traces d'exposition à la chaleur. Il y prend la forme d'un niveau compact, 
constituant le probable vestige d'un sol en terre battue. En revanche, le sol n'est pas conservé entre le 
sondage 49 et la sole FY 2083.



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

72 Fig. 28 – Vue du secteur d'étude A vers le nord-ouest (1/2). Cliché : M. Alascia-Morado © Éveha 2020

Fig. 29 – Vue du secteur d'étude A vers le nord-ouest (2/2). Cliché : M. Alascia-Morado © Éveha 2020
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2.2.2.2 Secteur d'étude B

Au sein de ce secteur d'étude, les sondages réalisés au sud-est bénéficient de bons états de conservation 
(Fig. 26). C'est le cas notamment du sondage 38, dans lequel le niveau de sol induré US 349 = 383 est bien 
perceptible. Il l'est d'autant plus à proximité du mur 2092 où une activité de chauffe a accentué cette 
induration (Fig. 31). Plusieurs creusements de faible ampleur l'entaillent. Il évoquent de possibles trous de 
piquet et se rapportent à des traces d'aménagements à vocation indéterminée, comparables à ceux qui ont 
été mis en évidence à l'ouest et au sud-ouest du sondage 89 (secteur A). Un niveau d'occupation, limoneux 
gris, est associé au sol US 349 et est ponctuellement conservé (US 382). Nous y noterons la présence de 
fragments de céramique commune sombre non tournée et un fond de vase bobine en terra nigra qui permet 
de proposer un terminus post quem pour ce niveau autour des règnes d’Auguste et Tibère.

La fosse 2129 prend part à cette phase d'occupation. Elle entaille le niveau de sol US 349, ainsi que 
le terrain géologique, et son comblement est recouvert par le remblai postérieur (US 377). Son creusement 
est de forme sub-quadrangulaire et mesure 0,80 m sur 0,46 m, pour une profondeur de 0,30 m. 
Son comblement constitué de limon brun homogène comprenait les fragments d'une tegula, des clous et 
un lot céramique qui compte 49 tessons (7 NMI) dont 36 % sont des fragments de commune sombre 
non tournée. Cette catégorie s’accompagne de 6 tessons de commune sombre tournée, de 10 de commune 
claire, de 9 fragments de terra nigra, 1 tesson de gobelet paroi fine type Beuvray et 5 fragments d’amphore. 
Les formes identifiées dans cet ensemble sont attribuables à la première moitié du Ier siècle, le terminus 
post quem se situant au règne de Tibère. Il s’agit d’un pot en commune sombre non tournée type Besançon, 
d’un fragment de faisselle en commune claire, d’un bord d’amphore Pascual 1 de Tarraconaise et pour la 
terra nigra d’un fond de vase bobine, de trois bords de bol M66, M75 et M96. 
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74 La fonction de cette fosse n'est pas identifiée, néanmoins au vu de son emplacement et de la présence de 
fragments de tuiles dans son comblement, elle pourrait avoir été utilisée pour le stockage de matériaux 
en lien avec l'activité artisanale. Aucun élément caractéristique n'a cependant été mis au jour. Le sondage 
voisin (SD 39) a également permis d'observer en partie le niveau de sol induré (US 387), sur lequel une 
structure de combustion (ST 2135) a laissé son empreinte (Fig. 31). L'aspect lissé de la sole est préservé 
en son centre. De forme ovale, ses dimensions sont de 1,20 m sur 1,10 m et son épaisseur est conservée 
sur 0,10 m. Elle est aménagée au sein d'un creusement au profil en cuvette évasée et la sole, constituée 
d'argile mêlée à des petits fragments de granite, est soutenue par un radier de blocs granitiques peu 
organisé. Aucune amorce de voûte de four n'est conservée. Deux fragments de céramique ont été prélevés 
au nettoyage, qui demeurent insuffisants pour établir une datation. Le niveau induré US 387 se prolonge 
dans le sondage 37, mais se resserre significativement vers le sud-est (US 399 – coupe 12 ; Fig. 47), 
indiquant de ce fait une limite de l'occupation. Il a livré un total de 15 NR pour 5 NMI. La terra nigra est 
composée d'un vase bobine Menez 126c, mais également d'assiettes Menez 22. De plus, le répertoire de 
la céramique commune se constitue de pots dont une forme porte un engobe graphité depuis la partie 
interne de la lèvre jusqu’au départ d’épaule du récipient. Le terminus post quem de ce lot se situe au règne 
de Tibère.

2.2.2.3 Le secteur d'étude C – ensemble 27 (phase 2/3)

Situé au sud-est du mur MR 2092, ce groupement (Fig. 32) est le plus évident. En effet, au sein 
du secteur C, des structures de combustion, fosses et trous de poteau ou de piquet, sont groupés dans 
un espace d'environ 2,50 m sur 3,50 m (ensemble 27). La structure de combustion FY 2192 est très 
probablement liée à cet ensemble. Le vestige de sole FY 2091 semble en revanche plus isolé. Il est par 
ailleurs situé dans un espace perturbé, et les niveaux de circulation associés ne sont pas conservés. 

Les aménagements groupés se rapportent à un ensemble cohérent découlant d'une activité artisanale 
commune. La question de leur attribution à la phase 2 n'est cependant pas tranchée. En effet, ils pourraient 
également appartenir à la phase d'occupation postérieure (phase 3). Nous noterons en effet que le sol en 
argile indurée, caractéristique de la phase 2 dans les secteurs attenants, n'a pas été mis en évidence ici. 
Néanmoins, l'altimétrie d'apparition de ces vestiges est similaire à celle des aménagements du secteur D, 
situé au sud-ouest, où le sol induré a été observé. 

Cet ensemble a été mis en évidence lors d'un deuxième décapage mécanique. Il est alors apparu sous une 
forme peu lisible au sein de laquelle se mêlaient poches charbonneuses et rubéfiées, et poches de sable 
jaune très compact. La présence de ce comblement final, sableux, jaune, compact, pourrait constituer un 
argument allant dans le sens de l'attribution de ces structures à la phase 3 puisqu'un apport de remblai 
similaire a été mis en évidence dans la zone voisine (au-dessus du bâtiment D). Pour autant, ce niveau 
n'était en place qu'en partie supérieure du comblement des foyers, et n'a pas été perçu autour. 

Trois structures de combustion ont été découvertes dans cet espace restreint, installées dans le terrain 
naturel. Le foyer FY 2209 (Fig. 33) est aménagé dans un creusement de plan ovale présentant un profil en 
cuvette évasée. Il mesure 1,03 m sur 0,68 m, pour une profondeur de 0,14 m. Une sole en terre sableuse 
rubéfiée tapisse le fond et la paroi sud est également marquée de rubéfaction. Une couche charbonneuse 
de 3 cm d'épaisseur est conservée sur la sole et correspond à un niveau de fonctionnement. Celui-ci est 
scellé par un comblement final constitué d'arène granitique jaunâtre. Nous noterons la présence de déchets 
de métallurgie dans le comblement, sous la forme de scories de forge (cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets 
sidérurgiques). Par ailleurs, il a livré 25 tessons de céramique pour un NMI estimé à 2 vases. Le seul 
marqueur chronologique est un bord de coupelle Bet 44 produit dans les ateliers de Lezoux-phase 5 (70-
110 apr. J.-C.). Le reste du lot est composé de 2 tessons de terra nigra, d’un fragment de creuset, d’un 
fragment de panse d’amphore et de 14 tessons de panse d’un même récipient en commune claire. Le foyer 
FY 2210 est de plan rectangulaire, de 0,71 m sur 0,52 m. Son creusement, en cuvette évasée, est profond 
de 0,08 m. Moins bien conservé que FY 2209, le fond ne présente plus que quelques traces de sable damé, 
rubéfié. Un niveau de fonctionnement (US 2210.001), également scellé par une couche de sable jaunâtre 
compact, est de nature cendreuse et charbonneuse. Il comportait des résidus du travail du fer. Le foyer FY 
2211 (Fig. 33) est le mieux conservé. Son plan est rectangulaire, aux bords arrondis. Il s'étend sur 0,77 m 
sur 0,62 m, et est profond de 0,12 m. Le fond du creusement est plat, les parois obliques. Deux soles sont 
conservées, chacune recouverte d'un niveau de fonctionnement charbonneux comprenant des rejets de 
métallurgie. Encore une fois, le comblement final est similaire à celui des deux autres foyers et témoigne 
probablement d'un abandon simultané.
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nettoyage manuel (2) et en cours de fouille (3).  Cliché : Y. Dufay-Garel © Éveha 2020
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La structure de combustion FY 2192 (Fig. 34) dispose d'une forme bien particulière, avec une partie 
circulaire d'environ 0,20 m de diamètre, contre laquelle se développe un creusement en forme d'amande. 
Le creusement latéral pourrait se rapporter au fond d'un cendrier ou à l'emplacement de la tuyère 
(dimensions 0,28 m sur 0,16 m). La fosse circulaire est entourée d'un cordon de rubéfaction qui la désigne 
comme l'espace de chauffe. Elle présente un profil en cuvette. Profonde de 0,08 m, elle est comblée 
d'un limon charbonneux comprenant des résidus de travail du cuivre. La fosse accolée est comblée, sur 
une épaisseur similaire, de limon sableux gris ne comprenant pas d'éléments mobilier. La petite taille de 
cette structure de combustion, adaptée pour la fonte de petites quantité de métaux, et la présence de 
résidus d'alliage cuivreux, le désignent comme un possible four de bronzier. Il convient néanmoins de 
souligner le caractère discutable de cette proposition dans la mesure où la typologie des fours de bronziers 
est très variable. 

À proximité des foyers FY 2209, 2210 et 2211, quatre creusements ont pu être observés, qui sont 
directement en lien avec l'activité artisanale exercée. La fosse ST 2189 est un creusement ovale de 0,53 m 
sur 0,23m et 0,04 m de profondeur. Son comblement comprend de nombreux charbons ainsi que des 
scories de fer et un fragment de paroi de foyer. Le comblement de la fosse ST 2090, qui lui est accolée, 
comprend également des rejets de forge. De plan circulaire, ses dimensions sont de 0,35 m sur 0,40 m, 
avec une profondeur de 0,03 m. Le creusement ST 2191 est de forme circulaire et atteint 0,48 m de 
diamètre. Profond de 0,32 m, ses parois droites et son fond en cuvette légère pourraient indiquer un trou 
de poteau. Son remplissage, hétérogène, comprenant des inclusions de charbons, terre cuite et des poches 
d'arène granitique jaune, évoque les éléments rencontrés dans les aménagements artisanaux qui 
l'entourent. Par contre, aucun rejet de métallurgie n'est mentionné. Le creusement ST 2207 (Fig. 35) est un 
aménagement quadrangulaire, de nature indéterminé, caractérisé par un fond plat et des parois verticales. 
Ses dimensions sont de 1,10 m sur 0,82 m en plan, et de 0,16 m de profondeur. Son comblement est 
charbonneux, avec des nodules de terre rubéfiée et d'arène granitique, et l'on remarque un aspect quelque 
peu lité. Des scories de forge, associées à des battitures, y sont mêlées. 
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Fig. 35 – Vues du secteur d'étude C, la fosse 2207. Cliché : Y. Dufay-Garel © Éveha 2020
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occupation artisanale dédiée au travail des métaux. L'étude des résidus de forge (F. Sarreste) nous révèle 
la présence de battitures dans le foyer 2211 et la fosse 2207. Trois culots de post-réduction sont issus du 
comblement de cette dernière et du foyer 2210. De petites tailles, ils témoignent de sessions de travail 
courtes et du traitement de petites quantités de métal. De plus, les foyers 2209 et 2211 ont livré des 
éléments mettant en évidence le travail privilégié des tôles. Dans l'ensemble, ces vestiges mobiliers 
correspondent apparemment à une activité de faible ampleur en volume et en temps. 

Si le travail du fer est prédominant et se réfère à la majorité des vestiges, celui des alliages cuivreux est 
également soupçonné au travers du probable petit four de bronzier FY 2192. D'autre part, au nord de 
ST 2191 (Fig. 27), deux petits creusements (ST 2212 et ST 2213), d'une quinzaine de centimètres de 
diamètre, ont été fouillés et interprétés comme des trous de piquet au moment de la fouille. Leur profil 
en cuvette et la rubéfaction de l’ensemble des parois interrogent. En effet, bien que conservés sur une 
faible profondeur (0,06 – 0,07 m), ils ne sont pas sans rappeler le foyer FY 2192 observé au sud-est de 
la concentration de vestiges et interprété comme un possible vestige de four de bronzier. Par ailleurs, leur 
comblement constitué de sédiment cendreux et charbonneux, est évocateur. En revanche, le creusement 
TP 2215 semble bien correspondre à un trou de piquet (parois droite, 0,08 m de diamètre, 0,10 m de 
profondeur). 

Ces vestiges évoquent des structures découvertes lors de la fouille du parking Hoche à Rennes. D. Pouille 
décrit deux creusements circulaires, l'un de 0,17 m, l'autre de 0,15 m, dont les parois sont fortement 
rubéfiées (voire vitrifiées), qu'il interprète également comme des fours de bronzier (Pouille 2008 : 262).

2.2.2.4 Secteur d'étude D (Ensemble 26)

Mis au jour directement au sud-ouest de l'ensemble 27, l'ensemble 26 est caractérisé, de la même 
manière, par un regroupement de vestiges révélateurs d'une cellule artisanale. Quatre foyers ou fosses 
de rejets de combustion sont apparus, associés à un ensemble de trous de piquet dessinant un plan 
d'apparence aléatoire. (Fig. 36)

Le foyer ou fosse de rejet ST 2186 (Fig. 37-1) adopte un plan ovale de 0,80 m sur 0,60 m. Il est fortement 
arasé et n'est plus conservé que sur 0,04 m de profondeur. Le niveau sur lequel il est installé (US 404, qui 
correspond au prolongement de l'US 349 observée en zone B et à l'US 390 observée dans le sondage 50), 
une terre sablo-argileuse indurée et rubéfiée, est identifié comme le niveau de sol associé. Il comprenait 4 
tessons pour un NMI estimé à 2 vases. Un bord de coupe type M96 en terra nigra et deux fragments de 
panse de coupelle de type Drag. 27a des ateliers de Gaule du sud offre un terminus post quem à cette 
structure au règne de Tibère. Le fond de la structure n'est que partiellement rubéfié, et le comblement est 
constitué de limon brun foncé, induré et comprenant des charbons de bois. Le trou de piquet TP 2227 est 
apparu au fond du creusement et n'impactait pas le comblement, ce qui permet d'établir son antériorité ou 
sa contemporanéité. Il est accompagné, au nord-ouest de FY 2186, de quatre autres trous de piquet 
(TP 2224, 2225, 2226, 2228) dont l'organisation n'est pas significative.

Le foyer ST 2187 (Fig. 37-2) est plus clairement identifié comme vestige de four. En effet, de probables 
restes de parois de four sont conservés le long de son côté est (US 2187.04). Par ailleurs, un boudin d'argile 
rubéfié a été mis en évidence en bordure de la fosse et pourrait être rattaché à l'amorce de la coupole. 
Le fond de la structure est tapissé d'une couche charbonneuse comprenant des nodules de terre rubéfiée 
et correspondant à un résidu de combustion. Le comblement supérieur évoque un rejet de forge. Il se 
compose d'un limon sableux comprenant des inclusions nombreuses de charbons, terre rubéfiée, blocs 
granitiques et des résidus de métallurgie sous la forme de scories et culots de forge. Par ailleurs, quelques 
éléments de clouterie ont été prélevés. Les dimensions du creusement, de forme ovale, sont de 0,90 m sur 
0,60 m, pour une épaisseur conservée de 0,12 m.

Au nord de ST 2187, le foyer ST 2195 (Fig. 37-3) est implanté sur le niveau de sol US 404. Le creusement, 
de plan ovale et de profil en cuvette, est tapissé de marques de rubéfaction inégalement conservées. 
Il coupe le terrain géologique constitué ici de granite se détachant en petites plaques. Le comblement, 
unique, est caractéristique d'un rejet de combustion. Il comprend une part importante de cendres, mêlées à 
un limon brun et une proportion importante de charbons. Des battitures et quelques éléments de clouterie 
sont à mentionner, ainsi que plusieurs fragments de céramique. Ce mobilier céramique porte des traces 
de fort passage au feu. Ce lot se compose de commune sombre non tournée (8 NR), d’amphore (1 NR), de 
commune claire (4 NR) et de terra nigra (5 NR). Parmi cette dernière se trouve une coupe M96. L’association 
de la commune sombre non tournée et du récipient M96 oriente la datation de cet ensemble au début du 
Ier siècle (terminus post quem Auguste-Tibère). Plusieurs trous de piquet fonctionnent avec ce foyer. 
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Dessin et mise en page : A. Le Martret, Cliché : Y. Dufay-Garel © Éveha 2020
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82 Le seul parmi eux a avoir laissé une trace dans le comblement est le TP 2220, probablement parce qu'il est 
positionné près du bord du creusement. Les TP 2219, 2229, et 2233 sont apparus sur le fond de la 
structure et n'impactent pas le comblement. En revanche, le TP 2218 recoupe clairement le foyer voisin FY 
2208. Ces observations indiquent que le foyer FY 2195 est probablement le dernier à avoir fonctionné dans 
le secteur. Le fait qu'il recoupe FY 2208 va également en ce sens. D'autres trous de piquet sont par ailleurs 
apparus au nord de FY 2195, qui pourraient également fonctionner ensemble : TP 2221, 2222, 2223 
(auxquels s'ajoutent deux traces douteuses non numérotées, Fig. 36). Globalement, ces trous de piquet ont 
des caractéristiques similaires : plan circulaire, profil en U, diamètre compris entre 0,06 m et 0,12 m, 
profondeur comprise entre 0,06 m et 0,17 m. Le trou de piquet TP 2223 est apparu assez clairement 
(diamètre 0,09 m ; profondeur, 0,13 m) et présente la particularité d'être implanté obliquement (ouverture 
vers le nord). Ces trous de piquet, généralement marqués par un comblement cendreux et charbonneux, 
sont manifestement associés à des aménagements en lien avec les fours et activités artisanales, toutefois, 
aucune organisation spatiale ne nous permet d'aller plus loin dans l'interprétation et dans la 
compréhension de l'organisation de l'atelier. 

Le foyer FY 2208 est accolé à FY 2195 et son comblement supérieur est recoupé par ce dernier. De forme 
quadrangulaire, ses limites sont marquées, principalement sur les parois de la moitié nord, par un cordon 
de rubéfaction. Il atteint 0,50 m de côtés, et 0,16 m de profondeur. Son comblement est cendreux et 
charbonneux. Deux fragments de clous y ont été trouvés, ainsi que 13 fragments de céramique non datants.

Les niveaux d'occupation recouvrant le niveau de sol induré (US 404, 349, 391), sont constitués de limon 
comprenant d'importantes inclusions de cendres et de charbons, ainsi que des restes d'huîtres (US 390 et 
392). Ils comprenaient par ailleurs des résidus de travail du fer. Nous reprenons ici le commentaire de F. 
Sarreste (étude des déchets sidérurgiques) : 
« Le foyer 2187 et les US 390 et 392 [...], témoignent également de la pratique de quelques opérations de post-
réduction durant la période 2. Ils réunissent 16 restes pour 773 g. Comme pour l’ensemble 27, quatre culots 
ont pu être identifiés et fournissent l’image d’un nombre modeste de sessions de travail au feu. La différence 
essentielle est ici la présence de spécimens plus volumineux et donc plus lourds : leurs masses restituées sont 
de 23, 84, 254 et 344 g. Ils témoignent de la mise en œuvre d’une masse métallique cumulée plus importante au 
cours d’au moins deux phases. La dominance des Scories Grises Denses pointe en outre des travaux sensiblement 
différents, générant des pertes métalliques moins importantes. Aucune chute de découpe n’a été mise au jour 
dans les structures décrites ici. »

2.2.2.5 Secteur d'étude E

Le niveau de sol induré US 404 était conservé sur une grande partie du secteur d'étude E (Fig. 27). Il repose 
sur l'US 427, qui se réfère au niveau naturel de l'époque. Ce sol est recoupé par la tranchée d'implantation 
du mur MR 2072 (phase 5 – ensemble cultuel – mur interne du portique sud-est) et n'est plus observable 
au-delà, puisque l'on se trouve en limite d'emprise. Il est néanmoins envisageable qu'il se soit poursuivi 
vers le sud-ouest. Notons que le niveau US 404 est identifié dès l'opération de diagnostic, au niveau de 
la tranchée 3, et décrit comme un sol « aménagé par un lit de cailloutis hétérogène extrêmement damé en 
surface » (Prêtre 2016 : 67). Le cailloutis se rapport vraisemblablement à notre US 427 et la surface damée 
à l'US 404. 

Trois vestiges de foyers ont été découverts. Le foyer FY 2178 est mal conservé. Il semble installé sur 
le niveau de sol US 404, mais est en partie mêlé au niveau d'occupation qui le recouvre (US 377). 
Le creusement d'implantation forme une cuvette arasée, et un reste de sole d'une quarantaine de 
centimètres de diamètre y est préservée, sur une épaisseur de 0,08 m. Autour, des restes de parois de 
fours sont mêlés de façon désordonnée à un limon brun présentant des inclusions de charbons (US 377).

Au sud-ouest, la réalisation d'un sondage mécanique (SD 115) a permis de mettre en évidence une fosse 
de rejets de combustion (ST 2204) recoupant le niveau de sol US 0404. Sa longueur atteint plus de 1 m. 
Profonde d'une vingtaine de centimètres, son comblement est constitué de limon charbonneux 
comprenant des nodules de terre rubéfiée. Elle est recoupée par une fosse voisine d'une profondeur égale 
et d'une longueur de 0,50 m dont le comblement ne semble pas en lien avec les activités de chauffe. 

En conclusion, sur l'ensemble de ce secteur, les indices déterminant la nature de l'artisanat exercé sur place 
se concentrent principalement en partie sud-est (dans les secteurs d'études C et D), et se rapportent à 
une activité métallurgique. La similarité des modes d'implantation, et plus particulièrement la présence 
récurrente de ce niveau de sol induré, permet de proposer d'étendre l'hypothèse d'un grand atelier de 
travail s'étendant sur tout cet espace. Bien que seule l'activité sidérurgique ait été identifiée, il convient 
de rester prudent, puisque l'existence d'ateliers multifonctionnels reste tout à fait envisageable. 
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83Ainsi, les déchets de métallurgie étudiés sont caractéristiques d'une activité modeste, mais il convient 
de souligner ici l'intensité de la circulation matérialisée par l'induration des niveaux de sol et la taille 
importante des soles observées en secteur d'étude A. 

2.2.2.6 La fosse 2203

La fosse ST 2203 (Fig. 46, coupe 13) est située au sud-est de la zone artisanale décrite précédemment. 
Creusée dans le substrat rocheux, elle est scellée par des niveaux de remblais postérieurs découlant de 
la phase 3 (US 0433 et US 083). Elle est par ailleurs recoupée par le mur 2122, qui participe au monument 
central de l'ensemble monumental édifié à la phase 5. 

Les conditions de sa découverte, lors du sondage mécanisé 122, n'ont pas permis de restituer son plan 
complet. Néanmoins, la forme générale est ovale, et les dimensions sont de 2 m sur environ 0,80 m. 
La profondeur est d'environ 0,50 m, le profil adopte des bords droits (à l'ouest) à évasés (à l'est). Le fond 
présente une légère cuvette. Le comblement est constitué de limon brun foncé, comprenant de nombreux 
petits blocs granitiques et de nombreuses inclusions de charbon. Le mobilier est constitué de céramique et 
de quelques restes de faune (bœuf). Le lot céramique est homogène. Trois récipients en terra nigra y ont été 
identifiés : un vase bobine, une assiette type M22 et une bouteille M150. Ces trois récipients font partie des 
types rencontrés dans les contextes augusto-tibériens. Un tesson de panse en céramique commune non 
tournée y a également été découvert.

2.2.3 La forge (ensemble 19 – phases 2-3)

Cette analyse reprend en grande partie des passages de l'étude de F. Sarreste (cf. infra, Étude des déchets 
sidérurgiques).

Le secteur de la forge (ensemble 19) se trouve en zone 3 de l'emprise de fouille. Il regroupe un grand 
épandage ST 3010 (= ST 3012), ainsi que des structures associées (ST 3039, 3065) et plusieurs niveaux 
d'occupation et de sols. Au moment du décapage, à 14,42 m NGF, cet espace se présentait comme une 
vaste aire charbonneuse, comprenant une forte densité de déchets métallurgiques associés à quelques 
fragments de terre cuite (Fig. 38). De plan oblong, la concentration principale s'étendait sur une superficie 
d'environ 15 m². Quelques poches périphériques secondaires amènent les dimensions à un total de 7,50 m 
sur 3,80 m. Le dépôt de forge est constitué d'un limon noir, présentant de nombreuses inclusions de 
scories, battitures, terre cuite ainsi que des objets en fer et quelques éléments de céramique, sur une 
épaisseur de 0,25 m au plus. 

Afin de préciser la nature de ce dépôt, un carroyage par maille d’un quart de mètre carré a été mis en place 
sur le terrain (Fig. 38). Chaque carré a été fouillé manuellement à la truelle, ce qui a permis de collecter 
5 310 résidus sidérurgiques, pour une masse de 95,7 kg. La plupart des carrés, 85 sur 112, a également fait 
l’objet d’un prélèvement permettant d'étudier les micro-déchets mêlés au sédiment et d'établir la 
spatialisation du dépôt. De plus, le remblai US 708 (phase 5a), situé au-dessus du dépôt ST 3010, contient 
des déchets probablement remobilisés lors de la destruction de la forge. Cette phase de remblaiement fixe 
le terminus ante quem du fonctionnement de l’atelier. Toutefois, la date de son installation n’est pas 
fermement définie. Elle pourrait être intervenue dès la période 2 ou durant la phase 3. De fait, le mobilier 
céramique est jalonné de marqueurs chronologiques se situant entre le règne de Tibère et la fin de la 
dynastie julio-claudienne. Pour cette raison, il a été choisi de placer la forge en phase 2, mais cette décision 
a également été motivée par la découverte de rejets de forge dans les structures artisanales de cette 
période. D'autre part, l'absence d'interface entre les niveaux associés à la forge et les niveaux de chantier 
de construction de l'ensemble monumental (niveaux de taille calcaire : US 0709), semble indiquer que la 
forge a continué de fonctionner jusqu'à la fin de l'utilisation du quartier à des fins artisanales (phase 3d). 
Le fait que les niveaux de taille de calcaire ne scellent que la bordure ouest de la forge pourraient même 
indiquer un prolongement de l'utilisation des aménagements de forge au moment de la construction de 
l'ensemble monumental, avant d'être démantelés et remblayés. La présence d'une forge sur un chantier 
de construction tel que celui de l'ensemble monumental édifié en phase 5 semble en effet indispensable 
et dans ce contexte, l'on voit mal pourquoi l'exploitation de ces installations n'aurait pas été prolongé 
le temps du chantier. Pour autant, aucun élément mobilier n'indique un abandon à l'époque flavienne.
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84 Fig. 38 – Vues du secteur de la forge (ensemble 19). 1 et 2 : après décapage et nettoyage manuel – 3 et 4 : en cours de fouille, 
avec carroyage. Clichés : M. Gourmelon © Éveha 2020

La fouille a permis de montrer que le sol initial de la forge (Fig. 39 et 40) était installé sur un cailloutis, issu 
du substrat (petits blocs de granite et ponctuellement arène granitique). Celui-ci se prolongeait vers le sud-
est, évoquant au final un niveau de circulation (US 814, 820, 821, 834 ; Fig. 41), s'étendant au-delà de 
l'espace de la forge et découlant peut-être d'un espace de cour. Le niveau de sol de la forge (US 811 ; 
Fig. 41) est mis en place sur ce radier initial. De nature sablo-gravillonneuse, jaune, il est principalement 
constitué d'arène granitique. La distribution des rejets de forge n’est pas aléatoire et relève de la 
préservation partielle de ce sol US 811. La répartition des micro-déchets et des scories est similaire et 
montre une concentration dégressive depuis un épi-centre situé immédiatement à l’ouest de la fosse 3039. 
Ainsi, le point de concentration correspond très probablement à la zone de frappe bien qu’aucun impact 
au sol ne témoigne de l’implantation d’un billot d’enclume. Du reste, aucun support de couverture ou de 
partitionnement de l’espace n’a été identifié. Précisons cependant que la photographie générale prise en 
cours de fouille laisse deviner des tâches plus humides qui pourraient signaler l'emplacement de poteaux. 
La présence de trous de poteau n’a toutefois pas été confirmée. Et celle d'un bâtiment protégeant 
les espaces de travail n’est donc pas certaine. Elle semble pourtant être une hypothèse probable étant 
donné la nature et la durée de vie de cet atelier. Il reste possible qu’une construction légère, sur sablières 
basses ou sur poteaux faiblement implantés, n'ait pas laissé de trace. 

Les US 814 et 821 ont livré 50 fragments de céramique, pour un NMI de 5 récipients. Le mobilier est 
comparable à celui des structures 3010, 3039 et 3065. Les deux formes identifiées proviennent de service 
de table avec une assiette M51b et un pot type M130. Les 4 fragments de sigillée proviennent des ateliers 
du sud de la Gaule. De l'amphore tarraconnaise a été identifiée. Parmi la céramique commune sombre, 
il faut noter la présence d’un grand conteneur type dolium en commune sombre. L'étude céramologique 
conclue à une datation comprise entre les règnes de Tibère et de Claude.
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Fig. 39 – Relevé en plan du secteur de la forge (ensemble 19). Relevé : M. Gourmelon. Dessin et mise en page : A. Le Martret. © Éveha 2020
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86 Fig. 40 – Vue en plan et relevés en coupe du secteur de la forge (ensemble 19). 
Cliché et relevés : M. Gourmelon. Dessin et mise en page : A. Le Martret. © Éveha 2020
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Fig. 41 – Tableau synthétique des US relevées dans le secteur de la forge (ensemble 19). Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2020
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88 La fosse 3039 est un creusement ovale de 1,30 m de longueur sur 0,85 m, profond de 0,22 m. 
Sa fonctionnalité n'est pas éclaircie. Elle est comblée d'un sédiment charbonneux mêlé de rejets de forge 
équivalent à US 3010.01.

Le foyer 3065 est extrêmement arasé, mais pourrait bien avoir fonctionné avec la forge. En effet, 
son nettoyage a permis de recueillir plusieurs éléments de rejets sidérurgiques. De forme manifestement 
quadrangulaire, ses dimensions sont de 1,30 m sur 1,10 m. Il a par ailleurs livré du mobilier céramique 
avec 11 tessons récoltés pour un NMI estimé à 1 vase. Il contenait 2 fragments de panse en commune 
claire, 6 en commune sombre, un tesson de sigillée de Gaule du sud et 2 tessons en terra nigra. 
Ce mobilier est insuffisant pour permettre de proposer une datation de ce lot.

Au niveau de l'étude des déchets de forge, quelques points peuvent être soulignés : 
- la petite taille des culots est très certainement à corréler avec des sessions de travail au feu très courtes 
et/ou à la manipulation de masses métalliques de petit gabarit.
- Un peu moins de 10 % des restes sidérurgiques de l’ensemble 19 correspondent à des éléments 
provenant du démantèlement des foyers métallurgiques. Il s’agit d’argile cuite, de parois vitrifiées 
ou scorifiées parfois perforées (évents) et de tuyères. Mais les restes de parois sont trop fragmentés 
pour pouvoir discuter de la morphologie des structures de combustion. 
- 70 déchets métalliques ont été mis au jour. La moitié d’entre eux correspond à des chutes de mise en 
forme ; pour le reste, il s’agit majoritairement de tôles. Onze soies de préhension et sept chutes allongées 
témoignent également de la fabrication de petits objets à base de barres. 
- Le travail récurrent de petits objets fabriqués à base de tôles et de tiges est cohérent avec les 
observations réalisées sur les culots qui pointent la réalisation dominante d’opérations courtes et/ou 
générant des pertes métalliques peu importantes.
- La réalisation d’opérations d’épuration sur place peut être exclue. Il paraît plus probable que l’atelier 
ait été approvisionné sous la forme de demi-produits déjà bien épurés, prêts pour la mise en forme.
- La quantité totale de métal mis en œuvre au sein de la forge est estimée à environ 1,2 t. L'analyse du 
mobilier montre qu'il ne s’agit pas d’une forge éphémère mais bien d’une officine installée dont l’activité 
s’est étalée sur plusieurs années. Cette analyse corrobore une occupation longue des installations de forge.
- Les indices mobiliers liés au travail des alliages cuivreux sont trop ténus pour caractériser cette activité, 
tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Certains indices permettent de proposer 
une production de petits éléments, peut-être pour créer des objets composites en fer et en alliage cuivreux. 
Cette activité semble venir en complément de la forge.

Pour reprendre le travail de M. Grall, l'ensemble céramique issu des aménagement liés à la forge a permis 
d'étudier 939 tessons pour 79 individus minimum (NMI). Le mobilier, découvert au sein des couches de 
rejets liés à l'activité de forge, présente un faciès homogène. La céramique de table est majoritairement 
représentée par la terre sigillée et la terra nigra. De façon plus anecdotique, on retrouve également de 
la paroi fine et de la céramique engobée. Les éléments en terra nigra dominent avec 104 NR pour 20 NMI, 
parmi lesquels les vases bobine sont la forme la plus fréquente. S'y ajoutent des bols M75 et une assiette 
M16. La terre sigillée est représentée par 41 NR pour 7 NMI. Les productions sont essentiellement du sud 
de la Gaule (Montans et La Graufesenque) : bol Drag. 29, ainsi que assiettes Drag. 19 et Drag. 18/31. 
Les productions du centre de la Gaule (phases 1 à 3 de Lezoux) sont rares (coupe Drag. 27). Enfin, on 
retrouve quelques rares éléments de parois fines, parmi lesquels des éléments de petits gobelets à engobe 
sablé et quelques tessons de paroi fine engobée des ateliers de Lyon. La céramique de préparation et de 
cuisson est constituée des catégories suivantes : la céramique commune sombre, la céramique commune 
claire, les mortiers, la céramique commune non tournée, les plats à vernis rouge pompéien. Elle représente 
un total de 714 NR pour 43 NMI. Ici, la catégorie dominante est la céramique commune sombre avec 485 
NR pour 36 NMI. Le répertoire est essentiellement constitué de pots et de jattes à profil en esse. 
Certaines formes sont atypiques comme un pot à surface lissée, col concave et lèvre bifide. Quant à 
la céramique commune non tournée, elle est encore présente mais en moindre quantité face aux 
céramiques communes sombre et claire. La céramique de transport et de stockage est constituée 
des amphores et des dolia, parmi lesquels un bord d'amphore Gauloise 4. 

L'ensemble céramique de la forge ST 3010 regroupe plusieurs marqueurs chronologiques situés entre le 
règne de Tibère et la fin de la dynastie julio-claudienne (deuxième tiers du Ier siècle) comme la terre sigillée 
du Sud de la Gaule, les vases bobines M125/126, ou encore la céramique commune sombre qui est 
majoritaire avec 47 % des NMI, suivie de la terra nigra et de la terre sigillée avec respectivement 27 % et 8 % 
des NMI. 
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892.2.4 Phase 2, conclusion

En conclusion, la deuxième phase d'occupation du site est caractérisée par des activités artisanales 
étendues et de forte intensité, parmi lesquelles se détachent plus particulièrement le travail artisanal 
du fer, et plus discrètement, celui des alliages cuivreux. Des niveaux de sol, foyers, petits aménagements 
sur piquets, et des niveaux d'occupation associés sont particulièrement bien conservés. Dans le secteur 
de la forge, l'étude des déchets a permis de restituer en partie les gestes de cet artisanat (cf. infra, 
F. Sarreste, 3.5 Étude des déchets sidérurgiques). 

Ce type d'occupation n'est pas sans rappeler les secteurs artisanaux de Rennes-Condate, actifs de 50 à 70 
apr. J.-C., et qui ont été mis au jour lors des fouilles des 3-5 rue de Saint-Malo (Le Cloirec 1995 : 177-179 
(secteur 1 zone 3) ; 187-192 (secteur 2, zone 1)). L'on y retrouve notamment des secteurs portant 
l'empreinte de sols en argile sur lesquels reposent des foyers et qui sont perforés de trous de piquet. 
G. Le Cloirec précise à propos de ces secteurs artisanaux : « Outre la nécessité de faire chauffer quelque chose, 
le besoin de disposer d'un espace important apparaît ici. L'aménagement de structures légères permet de 
concevoir une zone extérieure ou simplement couverte. ». Cette remarque peut être reprise dans le cas 
du secteur artisanal de la zone 2, sur le site du 6-8 rue de la Tannerie, où l'impression qui ressort est 
finalement celle d'un espace marqué par un niveau de sol probablement entretenu, avec un système de 
couverture léger, vraisemblablement uniquement au-dessus des espaces environnant directement les 
structures de combustion. De fait, l'irrégularité topographique du terrain va à l'encontre de la mise en place 
d'une couverture d'un seul tenant. Par ailleurs, en secteur 2, zone 1, de la rue de Saint-Malo, ont été mis 
au jour les vestiges d'une forge sous la forme d'un niveau de sol en terre argilo-sableuse compactée sur 
laquelle ont été reconnus deux foyers. Le niveau d'occupation les recouvrant comprenait de nombreux 
déchets de forge qui témoignent d'une activité artisanale intense se rapportant à la dernière phase de 
la chaîne opératoire métallurgique. Cette occupation artisanale prend fin au moment d'une réorganisation 
générale de l'îlot. 

D'autres secteurs voués à l'artisanat des métaux ont été reconnus lors de la fouille du parking de la place 
Hoche à Rennes (Pouille 2008 (phases 3 et 4) : 171-182 ; Pouille 1995), notamment les vestiges de deux 
forges ainsi que quelques indices plus discrets de travail du bronze, voire d'orfèvrerie (fragments de 
creusets et de moules de bronzier). Ces occupations sont plus tardives : fin du Ier s. apr. J .-C. - fin du IIe siècle 
apr. J.-C. 

Les seuls témoins d’une occupation domestiques dont nous disposions proviennent des remblais de 
nivellement installés au-dessus des niveaux artisanaux de la zone 2 phase 2, préalablement à la mise 
en place d'un bâtiment sur solins (bâtiment D, phase 3). Ils ne permettent pas à eux seuls de conclure à 
la présence d’un habitat associé aux bâtiments artisanaux.

La répartition spatiale des vestiges de la phase 2 n'est pas sans rappeler l'observation faite par G. Le Cloirec 
sur le site du 10 rue de la Tannerie, qui relevait une concentration en partie sud-ouest de la parcelle. 
Cette remarque peut être reprise pour le site du 6-8 rue de la Tannerie, même s'il faut prendre en compte 
que des terrassements modernes ont endommagé les vestiges archéologiques situés en bordure de la rue 
de la Tannerie. De la même façon, aucun témoin de cette phase ne semble être conservé en zone 1, ce qui 
suggère une potentielle limite spatiale d'extension des occupation artisanales.

2.3 Phase 3 a / 3 b : une structuration du quartier (deuxième tiers du Ier siècle)

2.3.1 Mise en place d'un remblai de nivellement (phase 3a)

En plusieurs secteurs de l'emprise de fouille, un remblai de nivellement a été identifié et a constitué un 
repère précieux pour l'établissement du phasage du site. Ces apports de remblai sont clairement destinés à 
niveler les espaces devant accueillir de nouvelles constructions. Il semblerait ainsi que l'ensemble du site ne 
soit pas terrassé et que certains secteurs, comme celui de la forge, aient conservé un niveau de circulation 
placé en contrebas des bâtiments. 

2.3.1.1 Zone 1

Dans la totalité des sondages pratiqués dans la zone 1, un horizon argilo-sableux brun orangé à brun foncé, 
riche en charbons, a été mis en évidence sur le toit du rocher (US  7, 15, 16, 51, 52, 54, 55, 95, 96, 106, 110, 
124, 150, 156, 158, 162, 182, 184, 192, 207, 208, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 242  ; Fig. 43). 
Dans le sondage 10, ce niveau recouvre le niveau de sol ancien mis en évidence lors du diagnostic (cf. supra). 
Il surmonte également les structures attribuées à la phase 1 (ST 1029, 1033, 1047 et 1048). 
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90 Fig. 42 – Plan des vestiges de la phase 3. Dessin et mise en page: A. Le Martret. Cliché : M. Alascia Morado © Éveha 2020
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93D’épaisseur variable, cet horizon se compose d’une ou deux US selon les endroits. 
L’étude géomorphologique a permis d’établir que celles-ci « ne montrent aucun trait de pédogenèse in situ, 
mais sont composées de formations de surface, de nature organo-minérale, riches en matière organique et 
charbonneuses. Elles se trouvent remaniées au sein de ces dépôts hétérogènes et fortement bioturbés 
postérieurement à leur mise en place. Les US 54 et 55, aux caractéristiques semblables, se distinguent 
uniquement par leur teneur en matière organique, plus importante au sein de l'US 55, d'une teinte brun foncé 
plus soutenue. Elles sont interprétées comme des niveaux de remblais. » (cf. infra, M. Laforge, Étude 
micromorphologique). Ces niveaux, dont l’altitude supérieure est comprise entre 16,16 et 15,44 m NGF, 
accusent un léger pendage vers le sud-ouest (environ 1,35 %), qui compense toutefois honorablement 
le pendage naturel du terrain (environ 4 %).

Ces niveaux de remblai ont livré un lot abondant de mobilier céramique fortement brassé dont la datation 
est attribuable à la première moitié du Ier s. L’analyse fonctionnelle de ce mobilier témoigne par ailleurs 
d’une origine domestique, probablement les dépotoirs d’une domus. Le mobilier métallique se compose 
pour l’essentiel de clous en fer ; l’US 110 a néanmoins livré une bague en alliage cuivreux de type Guiraud 
2g, modèle diffusé entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le milieu du IVe siècle apr. J.-C. avec un pic au milieu du 
Ier et au milieu du IIIe siècle. 

Couvrant l’ensemble de la zone 1, ces remblais semblent, au vu de leur nature comme de leur attribution 
chronologique, pouvoir être mis en lien avec les remblais mis en évidence dans la zone 2 (cf. infra). 
Ils pourraient également être rapprochés de la « couche noire » mise en évidence en 1982 lors des fouilles 
de la rue du Four. Les auteurs du rapport évoquent en effet la présence, sur toute la surface fouillée, 
d’une couche riche en mobilier gallo-romain précoce, recouvrant le substrat rocheux (André, Triste 1982 : 9). 
La reprise des données issues de ces fouilles s'avère extrêmement délicate en l'absence de données 
d'ordre stratigraphique. L'inventaire du mobilier réalisé par S. Daré en 2004-2005 a néanmoins permis 
de rassembler par contextes une partie du mobilier dispersé au gré des études (Daré 2005). I. Brunie, 
dans le cadre de sa thèse sur la céramique gallo-romaine de la péninsule armoricaine (Brunie 2017), 
a repris l'étude d’une partie du mobilier céramique, qu'elle a ensuite confronté aux objets métalliques, 
lithiques, en verre, de tabletterie et à la faune. Ses observations rejoignent celles réalisées pour la zone 1. 

2.3.1.2 Zone 2

Dans la zone 2, le niveau de remblai est visible sur les coupes de la moitié sud-ouest du bâtiment D 
(US 0009, 0013, 0144, 0145, 0303, 0304, 0307, 0317, 0347, 0348, 0372, 0375, 0377, 0384, 0409, 0414 ; 
Fig. 47). Ce niveau, d'aspect relativement variable, vient adoucir un terrain marqué par une forte irrégularité 
topographique, également perceptible sur les relevés de coupes. Il est caractérisé par une matrice 
généralement limoneuse, comprenant des inclusions de charbons de bois, et une proportion de graviers 
plus ou moins importante. De notre point de vue, la présence de résidus de forge au sein de ces niveaux 
de remblai (US 0013, 0144, 0414) est à mettre en lien avec l’occupation antérieure, bien qu'en zone 2, 
les espaces recouverts semblent avoir généralement été soigneusement démontés et nettoyés avant 
d'être scellés par le dépôt du remblai. Par conséquent, les autres types de mobiliers découverts dans 
le remblai pourraient également être associés à la phase 2, mais ils pourraient tout aussi bien provenir 
d'un autre secteur de la ville. Il convient d'autre part de souligner que malgré l'apport de ce remblai de 
nivellement, un pendage vers le sud-ouest reste perceptible, ainsi, les tranchées d'implantation des solins 
du bâtiment D sont-elles altimétriquement plus basses au niveau du secteur d'étude B (le fond de la 
tranchée 2126 se situe à environ 14,75 m NGF) qu'au niveau du secteur d'étude A (le fond de la tranchée 
2081 se situe à environ 15,05 m NGF). 

Pour reprendre l'étude de M. Grall, l'US 0013 a livré 16 tessons de récipients, dont la datation du Ier s. 
apr. J.-C. ne peut être affinée. Au sein de l'US 0144, l'ensemble céramique de 45 fragments est 
caractéristique de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., notamment grâce à la présence d'une assiette en 
sigillée Drag. 15/17 et une amphore Tarraconaise. Au sein de l'US 0347, 273 NR pour 35 NMI, témoins de 
la période augusto-tibérienne, ont été comptabilisés. Le faciès est homogène et cohérent par rapport au 
mobilier des solins du bâtiment D. Pour les US 377, US 372, US 409 qui constituent également le remblai 
de nivellement préalable à l'installation du bâtiment D, il a été comptabilisé un ensemble céramique de 394 
NR pour 58 NMI. Dans l'ensemble, ce panel céramique est de type domestique similaire à celui de l'US 347. 
Cependant, les US 377 et équivalentes présentent une distribution des catégories relativement différente, 
avec une nette domination des individus en terra nigra. Rappelons toutefois que ce remblai de nivellement 
ne constitue aucunement un niveau d'occupation et qu'il contient du mobilier céramique qui pourrait 
provenir de l'extérieur. Cependant, la présence de résidus de travail du métal dans ces niveaux de remblai 
soutient l'hypothèse d'une origine localisée des mobiliers et laisse supposer qu'un habitat a pu jouxter la 
zone artisanale.
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Un premier niveau de remblai nivelle la partie nord-est de la zone 3 et est attribué à la phase 3a. 
Le bâtiment E (phase 3b), dont ne subsistent que des sablières basses incomplètes est construit au sein 
de ce remblai (US 0733, 0734, 0735, 0740, 0741, 0742, 0744, 0752, 0760, 0762, 0764, 0767, 0769, 0776, 
0781, 0859), mal compris lors de la fouille puisque perçu au départ comme un sol initial d'occupation 
(« paléosol »). Il est néanmoins apparu dans les derniers temps de la fouille que ce niveau recouvrait 
les alandiers de four de la première phase d'occupation. De plus, l'étude géomorphologique a démontré 
que sa structure est caractéristique d'un remblai (cf. infra, M. Laforge, Étude micromorphologique). Il est ainsi 
constitué d'un limon brun, comprenant des fragments de granite, quelques inclusions de charbons de bois 
et quelques fragments de terre cuite. Il se distingue d'un deuxième apport de remblai de nivellement 
(phase 3c), qui est marqué par une nature plus sableuse et une couleur plus claire. Un bronze gaulois, 
des Suessions, frappé au Ier siècle av. J.-C. a été découvert dans ce premier remblai (US 0752).

À plusieurs reprises, des niveaux de circulation ont pu être observés au sommet de ce premier remblai. 
Dans le secteur du bâtiment E sur sablières basses, des niveaux de sols en sable induré jaune sont liés à 
cette construction et sont ponctuellement conservés, plus particulièrement à proximité des vestiges de 
structures de combustion (US 0714, 0743, 0800, 0801, 0854, 0858). Par ailleurs, le sol US 0848 vient 
se poser contre la sablière ST 3079. 

Au sud-ouest du fossé 3048, le niveau de circulation marquant le sommet du premier remblai prend 
la forme d'un horizon sableux gris, très fin et particulièrement homogène, qui ne se rapporte pas à un sol 
construit, mais découle vraisemblablement d'un piétinement répété. Cet horizon a été mis en évidence lors 
de relevés de coupe traversant les pièces B2 et B3 (US 0780 équivalente à US 0774, 0775, 0809, 0861 ; 
Fig. 44), ainsi qu'au niveau de la coupe 1 (US 761 ; Fig. 51). Il est ponctuellement associé à un phénomène 
d'oxydation de surface, découlant du tassement du niveau.

Les fosses ST 3040 et 3042, placées côte-à-côte et creusées dans le premier niveau de remblai (US 769) 
sont scellées par un niveau de circulation marqué par des résidus de sable jaune et des fragments de terre 
cuite d'aspect roulé, surmonté par le second apport de remblai (US 768). Leur fonction n'est pas établie. 
La fosse 3040 est de forme circulaire, de 0,62 m de large pour 0,28 m de profondeur. Elle est comblée de 
limon brun comprenant quelques fragments de granite, plus sableux en partie supérieure. Elle a livré un 
tesson d'amphore et un clou. La fosse 3042 présente des caractéristiques similaires : circulaire, 0,76 m de 
largeur, 0,28 m de profondeur. Son comblement est constitué de limon brun comprenant de petits cailloux 
de granite et un clou en fer. 
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96 2.3.2 Le bâtiment sur solins – bâtiment D (phase 3b-3c) – zone 2

2.3.2.1 Description du bâtiment D

En partie centrale du site, en zone 2, un bâtiment sur solins est construit au-dessus de la zone occupée 
précédemment par un espace artisanal (Fig. 45), et après mise en place du remblai de nivellement décrit 
précédemment (cf. supra, partie 2.3.1). Ce bâtiment occupe une surface d'environ 16 m sur 8 m en partie 
nord-ouest. Et on pourrait hypothétiquement le prolonger de 6 m vers le sud-est. En effet, au sud-est du 
mur 2034, des tranchées (ST 2141, 2179, 2199, 2201) pouvant correspondre à l'emplacement de solins 
démontés ont été mises en évidence lors d'un deuxième décapage, mais l'état de conservation des vestiges 
de ce secteur ne permet pas de les rattacher de façon assurée au bâtiment D. 

Pour la partie la mieux conservée, les vestiges permettent de restituer un bâtiment adoptant une 
architecture en terre et bois, constitué d'au moins 6 pièces, de dimensions variables. Le nombre de pièces 
reste incertain dans la mesure où la partie nord-est du bâtiment est fortement arasée et incomplète, 
en raison de terrassements récents. La salle D1 est située en partie centrale et mesure 4 m sur 5,40 m. 
Elle est dotée d'un four (FR 2037), à fonction manifestement domestique (Fig. 47). De forme 
quadrangulaire aux bords arrondis, il mesure 1,15 m sur 1,10 m. Il est installé au sommet du remblai et 
associé à un niveau de sol, très partiellement conservé en avant du four. Ce niveau de sol est constitué 
d'argile sableuse jaune (US 141). Des fragments de terre cuite architecturale liés à une argile très compacte 
jaunâtre, ont été utilisés pour fabriquer la base du four, sur une épaisseur maximale de 0,20 m. 
La construction est massive et soignée à l'arrière, où des blocs granitiques ont également été utilisés. 
La sole est de forme circulaire et se place au centre de l'ouvrage. Elle se présente sous la forme 
d'un aménagement à base d'argile rubéfiée, reposant sur un radier de petits fragments de terre cuite 
architecturale. Les bords remontent et constituent l'amorce de la voûte. Sous la sole du four, au contact 
avec le niveau de sol US 141, un dépôt charbonneux est vraisemblablement révélateur d'un premier état 
d'utilisation, mais aucune trace de rubéfaction n'est relevée. À l'avant, au niveau de la bouche du four, 
la sole est prolongée par un petit espace de travail en argile jaune, conservé sous forme de lambeau.

Au sud-ouest de cette salle D1, deux pièces de dimensions proches se dessinent : l'une de 2 m sur 3,60 m 
(D2) et l'autre de 2,30 m sur 3,10 m (D3). Au nord-ouest de D1, deux pièces se développent en longueur. 
La pièce D4 est particulièrement étroite : 1,05 m sur 5,15 m, et évoque une possible cage d'escalier. 
Le mur fermant la pièce D5 n'était pas conservé au nord-est. Les dimensions observées sont donc 
partielles : 1,65 m sur 3,80 m. La pièce D6 est vaste (3,90 m sur 6 m) et de la même façon, le mur 
la fermant au nord-est a été détruit lors des terrassements récents. Le solin 2081/2158 qui constitue 
sa bordure sud-est était en revanche relativement bien conservé et constitué de blocs de moyens à petits 
modules. Il est apparu à 15,14 m NGF. Néanmoins il convient de rappeler que l'état d'arasement de 
ce secteur du bâtiment ne permet pas d'affirmer que la pièce D6 n'était pas cloisonnée. Par ailleurs, 
les niveaux de sols ou d'occupation associés au bâtiment D ne sont que très rarement et très partiellement 
conservés (US 0011, US 0408), sous les niveaux associés à la construction de l'ensemble monumental. 
Nous noterons cependant la conservation d'un lambeau de sol en sable jaune compact (US 0408, 15,48 m 
NGF) au sommet du remblai (US 0409), au niveau de la coupe 7 (Fig. 45). 
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Fig. 47 – Vues du four FR 2037. Clichés : M. Quillivic. Mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020

b
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Fig. 48 – Vue de la tranchée 
TR 2150 - 2051. Cliché : 
G. Bron © Éveha 2020

Les sondages réalisés ont montré que les tranchées d'implantation des bases de mur (solins) sont creusées 
dans le niveau de remblai de nivellement, du moins, dans les secteurs où il a été reconnu. Leur niveau 
d'apparition se situe entre 15,14 m NGF et 14,98 m NGF. Elles adoptent un profil commun, caractérisé par 
un fond plat et des parois droites ou obliques. Le fond s'appuie le plus souvent sur le niveau du sol induré 
découlant de l'occupation antérieure, et les blocs constituant les solins des murs reposent sur ces niveaux 
stabilisés. Ces solins (Fig. 17), en partie démontés, sont constitués de blocs granitiques de dimensions 
variées : de gros blocs disposés à plat pour les constructions les plus sommaires (ex : MR 2128), ou des 
blocs de plus petites dimensions disposés en radier peu structuré et comblant la tranchée pour les plus 
massifs (ex : MR 2001). Dans ces conditions, les liaisons de murs ne sont pas exploitables pour déterminer 
d'éventuelles évolutions de la construction. La fondation du mur MR 2120/2151 présente une largeur 
similaire à celle du mur MR 2001. Elle présente la particularité d'avoir conservé la trace probable de la 
sablière basse qu'elle soutenait (coupe 9 – Fig. 48), sous la forme d'une tranchée à bords obliques et fond 
plat, qui apparaît au sein du radier empierré.

2.3.2.2 Éléments de datation

Dans la mesure où les niveaux de circulation et d'occupation associés à la phase 3b ne sont que très 
ponctuellement conservés et que cette partie du terrain a fait l'objet d'un nettoyage très soigné avant 
l'exécution du programme architectural de la phase 5, le mobilier permettant de dater cet ensemble est 
marqué d'une certaine indigence, et provient principalement des tranchées d'implantation des solins 
(ST 2073/2132, 2074, 2142, 2158, 2161). S'y ajoute le mobilier trouvé au niveau du four ST 2037, 
ainsi que quelques fragments dans les niveaux associés US 0011, 0140 et 0141. L'on décompte au total 
270 fragments pour 34 individus.

La vaisselle de table est composée en grande majorité de terra nigra, avec un répertoire dominé par 
les vases bobines augusto-tibériens. Par ailleurs, trois tessons de terre sigillée appartiennent aux 
productions du sud de la Gaule (Montans et La Graufesenque) et un fragment de panse de gobelet 
en paroi fine se rapporte probablement à un « type Beuvray ».

La céramique commune sombre reste dominante avec notamment un vase servant au stockage ou à 
la préparation et cuisson des aliments. S'y rajoutent quelques éléments en céramique commune claire 
et quelques fragments d'amphore.

Globalement, la terra nigra est largement majoritaire, confirmant une occupation relativement précoce 
pour le bâtiment D avec une implantation au plus tôt à la période tibérienne. Enfin, ce faciès céramique 
se rapporte davantage à une occupation domestique, avec notamment la présence de vaisselle de table 
de consommation et/ou de présentation.
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solins. En effet, on observe encore une fois une forte prééminence de la terra nigra. Une assiette Menez 32 
et d'un bol Menez 96 ont été identifiés. La terre sigillée est essentiellement composée de productions 
italiques et de la Graufesenque. On note d'ailleurs la présence d'une coupe Haltern 12 augusto-tibérienne. 
La céramique commune sombre est majoritaire au sein de la vaisselle de préparation et de cuisson. 
La céramique non tournée est présente avec notamment un pot de type « Besançon ». En outre, un plat à 
enduit interne rouge pompéien d'origine italique et de type Goudineau 15 est caractéristique des contextes 
de la première moitié du Ier siècle. Enfin, les amphores sont essentiellement d’origine ibérique et italique 
avec notamment un bord de Dressel 1A. Cet ensemble céramique semble découler de la période augusto-
tibérienne. La précocité de ce mobilier reflète mal les observations de terrain, l'hypothèse la plus probante 
étant qu'il provienne très principalement des niveaux de remblais inférieurs. 

2.3.2.3 Possible extension au sud-est

Au sud-est du mur 2092, les tranchées TR 2141, 2179, 2199, 2201 (Fig. 45) pourraient constituer les 
vestiges d'une partie complémentaire du bâtiment D, mais leur fort arasement ne permet pas d'en être 
assuré. La tranchée 2141, d'orientation sud-ouest – nord-est pourrait marquer la limite sud-est du 
bâtiment D. Elle a été observée sur une longueur de 14,20 m, mais n'est conservée que sur une hauteur 
de 0,13 m, pour une largeur allant jusqu'à 0,46 m. Son niveau d'apparition moyen est de 14,61 m NGF. 
Le comblement est constitué de limon brun, présentant des inclusions de charbons et de gravier, quelques 
fragments de céramique, de faune et un déchet sidérurgique sous la forme d'un fragment de culot de fer 
découvert en surface. 

La tranchée 2179 est également orientée sud-ouest – nord-est et borde le mur 2092 à moins d'un mètre 
de celui-ci. Elle a été suivie sur une longueur de 6,70 m. Large de 0,40 m et profonde de 0,08 m, 
son comblement est marqué par les travaux d'aménagement ultérieurs : limon brun mêlé de cailloux 
de granite et de mortier de chaux. Son niveau d'apparition moyen est de 15,00 m NGF. Les tranchées 2141 
et 2179 sont parallèles et distantes de 5,67 m.

Nous proposons d'associer la tranchée 2199, apparue à 14,67 m NGF, à cette phase d'occupation en raison 
de son orientation concordante avec le bâtiment D (nord-ouest – sud-est) et du fait qu'elle est recoupée 
par le mur 2092. En revanche, son profil – et plus particulièrement sa profondeur – ainsi que 
son comblement sont très différents des autres tranchées associées au bâtiment. Par conséquent, 
c'est avec un doute marqué qu'elle est décrite dans cette partie du rapport. Très courte – 1,40 m – 
elle présente une longueur de 0,54 m et une profondeur de 0,53 m. Son comblement est constitué d'arène 
granitique remaniée, plus ou moins mêlée à un limon brun. Aucun mobilier ne vient nous éclairer sur 
la chronologie à laquelle elle appartient.

La tranchée 2201 trouverait une place plus probante au sein du bâtiment D. D'orientation nord-est – sud-
ouest, elle n'a été perçue que sur 2,25 m. Son profil, large de 0,45 m et profond de 0,09 m, est en cuvette. 
Son niveau d'apparition se situe à 14,58 m NGF. Son comblement est constitué de limon cendreux gris.

Quelques fragments de céramique sont issus des comblements des tranchées 2141 et 2201, 
dont la datation est située à la première moitié du Ier siècle apr. J.-C.

2.3.3 Un bâtiment artisanal sur sablières basses – bâtiment E (phase 3b) – zone 3

En zone 3, dans le secteur situé à proximité de la rue de la Tannerie, les vestiges d'un bâtiment sur sablières 
basses ont été mis au jour. Des sablières basses carbonisées sont apparues à la fouille (ST 3020=3080 – 
NGF entre 14,63 m et 14,40 m ; 3108 – NGF 13,88 m ; 3023 – NGF 14,53 m ; 3078 – NGF 14,54 m ; 3079 
– NGF 14,54 m ; 3086 – NGF 14,52 m ; 3089 – NGF 14,41 m). De toute évidence l'ensemble n'est conservé 
que de façon lacunaire, et l'agencement des sablières ne permet pas de restituer le plan du bâtiment 
auquel elles participaient. Elles s’étendent sur environ 22 m de long (de la structure 3020 à 
la structure 3108, observée dans la berme sud-est) et environ 9 m de long entre ST 3086 et ST 3089, 
soit quasiment 200 m² s'il on projette un plan rectangulaire. Les niveaux de sol et d'occupation associés ne 
sont que très rarement et partiellement conservés. Ces installations sont implantées au sein d'une couche 
de terre limono-sableuse brune, comprenant des traces de charbons et correspondant à un premier niveau 
de remblai (US 0760, 0767, 0776, 0781) (cf. partie 2.3.1).

Les vestiges de sablières (Fig. 49) présentent un profil bien spécifique qui découle de la forme de la poutre 
utilisée en sablière : un fond plat, dont la largeur est comprise entre 0,20 et 0,25 m environ et des bords 
de tranchée droits à obliques. Les comblements sont tous marqués par la présence de charbons, voire de 
traces de rubéfaction sur les parois comme c'est le cas pour la sablière ST 3020 (SA 1163 du diagnostic), 
qui indiquent soit une activité impliquant le travail au feu, soit un incendie. C'est également le cas du 
comblement de la tranchée ST 3078 qui semble être lié au démontage de la construction. 
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de nivellement postérieur à cette occupation, l'exercice d'une activité artisanale semble l'hypothèse la plus 
probante. Nous noterons d'ailleurs la présence de fragments de creusets dans les tranchées ST 3078 et 
3089, qui pourrait être révélatrice d'un premier atelier de bronzier, mais ces éléments sont trop ténus pour 
se prononcer de façon catégorique, d'autant que la forge se trouve à une distance proche (une scorie 
ferreuse est également mentionnée dans le comblement de la tranchée de sablière ST 3080). Ces déchets 
de travail des métaux pourraient éventuellement provenir de la forge et avoir été piégés dans les terres 
comblant les tranchées. D'ailleurs, des déchets sont également issus des remblais antérieurs à l'installation 
du bâtiment B et de l'espace artisanal (US 779, 826 et 828), niveaux qui recouvrent les sablières de la phase 
3b. Pour citer M. Demarest (étude des déchets de la métallurgie des alliages cuivreux) : « La nature des 
déchets montre une plus forte représentation des restes liés à la fusion et au coulage du métal. Les autres résidus 
sont plus anecdotiques. Les tiges et les tôles ne portent pas de stigmates qui permettent de certifier qu'il s'agisse 
de chutes de travail, une récupération pour recyclage n'est pas à exclure. En ce qui concerne le travail de fusion 
il faut signaler la présence d'un petit creuset de forme A3 (PMC073 – US 828) dont la paroi interne porte des 
petites gouttelettes d'or. Les autres fragments ne portent pas de résidus métalliques. Le lot PMC102 (ST 3078) 
livre trois fonds de creusets, l'un pourrait appartenir à la forme B et les deux autres à la forme E. Enfin l'aspect de 
l'exemplaire PMC72 (US 826) permet de s'interroger sur une probable détermination comme fragment de moule 
même s'il présente certaines caractéristiques qui se retrouvent aussi sur certains creusets ».

Quelques aménagements de sol que l'on interprète comme étant associés à ce bâtiment sont conservés : 
les US 0714, US 0735, US 0743 et US 0848, observées lors du sondage 63 (coupe 3 – Fig. 45-46) 
correspondent à un niveau de sol en sable jaune compact, qui semble venir contre la tranchée de sablière 
ST 3079. Très inégalement conservé, il semble se prolonger vers le nord, à peu près au niveau de la sablière 
ST 3086 et constitue un indice supplémentaire permettant d'évaluer l'extension du bâtiment. 
Aucun mobilier ne provient du dégagement de ces sols. 

Le foyer FY 3006, apparaissant à 14,08 m NGF, peut être rattaché à cette phase d'occupation. Installé 
sur un lambeau de niveau de sol (US 858), conservé de façon très ponctuelle et constitué de sable grossier 
jaune, il apparaît sous forme lenticulaire. Ainsi, il est révélé par une empreinte ovale, rubéfiée, de 0,70 m 
sur 0,55 m. Aucun mobilier en lien avec une activité métallurgique n'a été mis en évidence lors de son 
dégagement. 

Le foyer FY 3018 a des caractéristiques similaires. Il s'agit en effet d'une empreinte rubéfiée lenticulaire, 
ovale, de 0,70 m sur 0,55 m, apparue à 14,22 m NGF.. Elle repose sur un lambeau de niveau de sol 
constitué d'arène granitique indurée (US 0735), et est recouverte par les niveaux de remblai postérieurs. 

Le foyer FY 3083 est de forme ovale, avec une largeur de 0,65 m et une longueur équivalente, mais 
incomplète. Il est fortement arasé et n'est plus conservé que sur 0,05 m. Son niveau d'apparition se situe 
à 14,32 m NGF.

Au sein du bâtiment E, du mobilier céramique a été mis au jour dans les sablières basses ST 3078, 3080, 
3086 et 3089, dans les foyers ST 3006 et 3083 ainsi qu'au sein du niveau d’occupation 0714 et des niveaux 
de remblai 0767, 779 et 828. Étudié de façon globale, cet ensemble compte 192 restes pour un 17 
individus. L'on recense notamment un bord de pot type Besançon, des fragments de terra nigra, dont deux 
assiettes de type M22, un fond de coupe à pied annulaire évasé type M123 ou 124 et un bord de coupe 
M75. Pour la sigillée ont été identifiés un bord d’assiette Drag 19 (Montans), un bord d’assiette Drag. 
15/17 (Lezoux - phase 3/4) et de la sigillée italique avec une assiette Haltern 2. Des fragments de 
céramique commune à pâte claire et à pâte sombre aux caractéristiques techniques typiques de la région 
pour la période, ainsi que de l’amphore vinaire de Tarraconaise (Pascual 1 ou Dr. 2-4, période augusto-
tibérienne) ont également été observés. Notons la présence résiduelle d’un petit bord de céramique à 
surface graphitée de facture protohistorique (pâte marron-orangé et inclusions de quartz).

2.3.4 Le fossé 3048

Le fossé FO 3048 (= 3059) a été reconnu sur une longueur de 17 m. Ses deux extrémités ont été 
identifiées. D'orientation nord-ouest – sud-est, il présente un profil à bords obliques et fond plat, 
atteignant 0,86 m de large et 0,35 m de profondeur. Son comblement est scellé par le remblai de 
nivellement préalable à l'édification du bâtiment artisanal de la phase 3c (bâtiment B). Deux phases 
de comblement, limono-sableux, sont apparues à la fouille. Ils ont livré une centaine de fragments de 
céramique associés à un élément en verre et un autre en métal. Dans ce lot, la céramique régionale à pâte 
claire et à pâte sombre (tournée et non tournée) atteint une proportion de 32 %. Le façonnage de la 
commune sombre est souvent grossier et on remarque de façon récurrente un engobe graphité typique 
des productions du début du Ier siècle. La terra nigra domine largement cet ensemble avec 46 % du NMI, 
parmi lequel deux bords de vase bobine M126. Seuls deux tessons en sigillée y ont été découverts parmi 
lesquels une assiette Drag. 17A des ateliers de La Graufesenque (10 – 60 apr. J.-C.). 
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1. ST 3020, coupe vers le nord-ouest ; 2. ST 3080, coupe vers le nord-ouest (coupée par la tranchée de récupération du mur 3003 
attachée à l'ensemble cultuel) ; 3. ST 3086, coupe de le nord-ouest ; 4. ST 3078, coupe vers le sud-est. 

De l’amphore Lipari type Rich. 527 et quelques fragments d’amphores bétiques complètent cet ensemble 
qu’il est possible d’attribuer à la première moitié du Ier siècle. Ce fossé semble marquer une division de 
l'espace avec, au nord-est, les vestiges d'un bâtiment sur sablières basses, et au sud-ouest, les 
installations de la forge. Ce rôle au niveau de l'organisation spatiale semble confirmé par le fait que le fossé 
se prolonge, de façon discontinue, dans la parcelle voisine du 10 rue de la Tannerie. Le fossé ST 3048 
s'interrompt à environ 5 m de la berme sud-est. On le retrouve, en partie pris dans la berme dans la fouille 
du 10 rue de la Tannerie, où il se prolonge sur une courte distance, avant d'être de nouveau interrompu sur 
une longueur d'environ 1 m. La dernière reprise s'étend sur approximativement 4,50 m. G. Le Cloirec 
l'intègre à la période 2 (première moitié du Ier siècle) et le met également en relation avec une série de 
tranchées auxquelles il attribue une fonction de séparation de l'espace du secteur puisque les 
aménagements se développent essentiellement au sud. Il est d'ailleurs notable que le le mur sud-ouest du 
bâtiment D mis au jour dans la fouille du 10 rue de la Tannerie et associé à la 4e période d'occupation, vienne 
s'installer sur le tracé de ce fossé. Cette constatation corrobore l'hypothèse d'une limite structurant 
significativement et durablement l'espace. 

Le possible segment de fossé ST 3087 n'a été observé que sur une très courte longueur. Son identification 
comme fossé reste incertaine et la forme de son creusement, irrégulière mais profonde, ne semble 
pas permettre de le rattacher à la construction sur sablière basse. Seul le fait qu'il ait été perçu 
comme stratigraphiquement associé à la phase 3 a joué sur son intégration à celle-ci. Mais cette hypothèse 
reste douteuse en raison de nombreuses perturbations du terrain dans ce secteur. 

2.3.5 Phase 3a / 3b, conclusion

Cette troisième phase d'occupation débute, sur l’ensemble du site, par une vaste entreprise de remblayage 
destinée à niveler un terrain initialement très pentu et sans doute difficilement constructible en l’état.

Si, en zone 1, aucun autre aménagement n’est observé durant cette phase, en zone 2, on assiste à la mise 
en place d'un bâtiment sur solins en pierres, au-dessus de la zone artisanale fonctionnant en phase 2. 
Cette implantation se met en place au sein d'un remblai de nivellement massif préalablement installé. 
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lancement du programme architectural monumental. Par conséquent, peu d'éléments nous renseignent 
quant à la fonction du bâtiment D. En l'absence de traces d'artisanat au sommet du remblai, l'hypothèse 
résidentielle semble la plus logique et cohérente avec le petit four domestique trouvé dans l'une des plus 
grandes pièces. 

Dans la zone 3, le long de la rue de la Tannerie, une construction sur sablières basses a été mise en 
évidence, mais souffre d'un état de conservation médiocre. De plus, le mode exploratoire de la zone, 
par sondage, a constitué une difficulté pour la reconnaissance de cet ensemble. Le plan du bâtiment n'est 
pas restituable et l'indigence des niveaux de circulation conservés ne peuvent venir en aide pour déterminer 
les activités qu'il abritait. La présence de déchets d'artisanat des métaux dans deux sablières et dans 
les niveaux de remblais scellant cette phase d'occupation plaide en faveur d'une activité de ce type. 
Cependant, la proximité de la forge peut être à l'origine de la présence de ces éléments dans les niveaux 
de remblais. De l'étude des déchets de travail des métaux cuivreux, nous retiendrons « une plus forte 
représentation des restes liés à la fusion et au coulage du métal. […] Les tiges et les tôles ne portent pas de 
stigmates qui permettent de certifier qu'il s'agisse de chutes de travail, une récupération pour recyclage n'est pas 
à exclure. […] Le lot PMC102 (ST 3078) livre trois fonds de creusets, l'un pourrait appartenir à la forme B et les 
deux autres à la forme E. »

Du côté du 10 rue de la Tannerie, la nature de l'occupation correspondant aux phases 2 et 3 (période 2) 
est rappelée au paragraphe 2.2.1. Elle découle d'une dynamique commune, avec la mise en place de 
constructions sur sablières basses orientées en fonction de la trame urbaine, tandis que la voie de 
circulation est mise en place. Les vestiges d'atelier de bronzier situés en partie haute du terrain 
(partie attenante à la fouille du 6-8 rue de la Tannerie) semblent pouvoir être rattachés à notre phase 3c. 
Ceux-ci se développent au sommet d'un remblai détritique, nivelé pour l'aménagement d'un sol en argile 
jaune sur lequel sont installés trois foyers. 

2.4 Phase 3 c : construction d'un bâtiment voué à l'artisanat du bronze 
(deuxième tiers du Ier siècle apr. J.-C.)

Au cours du deuxième tiers du Ier siècle apr. J.-C., s'ouvre une période de structuration architecturale de 
l'espace urbain (Fig. 50). Des bâtiments sont édifiés, dont les vestiges dénotent un soin particulier apporté 
à la construction. 

Cette phase se rapporte à la période 4 (deuxième moitié du Ier siècle apr. J.-C.) définie lors de la fouille du 
10 rue de la Tannerie (Le Cloirec 1998 : 163-164), mais l'étude de la céramique découverte de notre côté 
ne permet pas de proposer une datation au-delà des années 60. Au cours de cette période, au 10 rue de 
la Tannerie, la voie est élargie et deux nouvelles constructions sont mises en place de part et d'autre de 
cet axe, qui renforcent encore le cadre urbain. De ces bâtiments, seules persistent les tranchées de 
fondations presque entièrement récupérées. Celles-ci sont caractéristiques d'un bâti maçonné. 

Au 6-8 rue de la Tannerie, en zone 3, un bâtiment à vocation artisanale est installé le long de la rue, après 
l'apport d'un remblai de nivellement. Il suit la trame urbaine dorénavant bien établie. Son plan longiligne 
se développe sous la forme de trois grandes pièces de taille similaire, occupant toute la largeur du bâtiment 
et disposées en enfilade. La construction met en œuvre des matériaux pierreux pour les fondations, 
surmontées de murs montés en mœllons disposés en double parement. Des niveaux de sol et d'occupation 
associés sont conservés et ont fourni de précieux indices permettant de reconnaître un atelier voué à 
l'artisanat du bronze.

En l'absence d'éléments indiquant un démontage antérieur au lancement des travaux de l'ensemble 
monumental de la phase 5, le bâtiment D a probablement été contemporain du bâtiment B. En effet, 
les niveaux découlant de la phase de construction de l'ensemble monumental (déchets de chaux, mortier, 
notamment) couvraient directement les niveaux associés à ces deux bâtiments. 

2.4.1 Un bâtiment à vocation artisanale (Bâtiment B)

Les relevés des coupes du bâtiment B sont présentés sur la figure 51. Les unités stratigraphiques 
évoquées dans la suite de notre propos sont réunies au sein d’un tableau récapitulatif correspondant 
à la figure 52.
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Fig. 52 –Tableau récapitulatif des unités stratigraphiques associées au bâtiment B. Conception : A. Le Martret © Éveha 2020
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Dans la zone 3, un remblai de nivellement a été observé à l'emplacement du bâtiment B, qui s'étend à 
peu près du mur 3004 jusqu'aux murs 3005, 3015, 3025 et 3034. Mais l'observation est inévitablement 
tronquée en partie sud en raison des creusements récents mis au jour lors de la réalisation de la tranchée 
de diagnostic 4. Ce niveau de remblai avait alors été perçu et numéroté US 1121. 

Constitué d'un limon sableux brun, ce remblai comprend quelques inclusions de blocs granitiques et des 
poches d'arène granitique remaniée, ainsi que des inclusions de charbons de bois. Les US qui le composent 
sont : US 0730, 0760, 0779, 0797, 0799, 0808, 0816, 0831, 0852, 0860. En raison de la pente, le remblai 
est peu présent en partie nord-ouest du bâtiment B, en bordure de la rue de la Tannerie, et va en 
s'épaississant progressivement vers le sud-est. Il atteint 0,35 m au niveau de la berme sud-est du terrain 
(coupe 1 – Fig. 51). Le mobilier qui en est issu est constitué de céramique, métal, faune, et déchets de forge 
provenant a priori des aménagements voisins (notamment la forge ensemble 19 – ST 3010), ce qui 
corrobore la thèse de la longévité de la forge. Le mobilier céramique provient des niveaux de remblais 
US 779, 816, 831 et 852. Le lot compte 134 tessons pour un NMI estimé de 15 récipients. Les marqueurs 
datants sont donnés par la vaisselle de service de table qui est composée majoritairement de terra nigra 
avec une assiette type M22 (période augusto-tibérienne), une coupe M75 (deuxième tiers du Ier siècle) et 
un bol M96 (-10 à 70 apr. J.-C.) et une minorité de sigillée avec une assiette Haltern Ic de production italique 
(période augusto-tibérienne) et d’une assiette Drag. 15/17 des ateliers de Lezoux phase3/4 (10 – 60 apr. 
J.C.). La commune sombre non tournée est bien présente avec 19 restes et le seul élément identifié est un 
pot type « Besançon » (période augusto-tibérienne). La céramique régionale à pâte claire et à pâte sombre 
est majoritaire sur l’ensemble du lot avec 57 tessons pour 7 récipients observés. Enfin de l’amphore Lipari 
et de Tarraconaise du Ier siècle complètent cet ensemble. 

Au 10 rue de la Tannerie, G. Le Cloirec avait également relevé la présence d'un remblai de nivellement 
s'étendant sur 50 m² et dont la constitution évoquait un dépotoir (terre noire, rejets d'huîtres, fragments 
de céramique, etc.). Un sol en argile jaune a été aménagé à son sommet et a accueilli des aménagements 
caractéristiques d'un atelier de bronzier, dynamique commune à ce qui a été observé au 6-8 rue de 
la Tannerie. Ces aménagements étaient cependant intégrés à la deuxième période d'occupation du site. 

2.4.1.2 Description générale

L'emprise du remblai découle de la morphologie du terrain à niveler en vue de la construction d'un 
bâtiment, dont le plan et le mode de construction évoquent une volonté de structuration du centre urbain. 
Ainsi, le bâtiment se développe le long de la rue de la Tannerie, qui constitue un axe majeur de la ville 
du Haut-Empire. Il semble néanmoins que les vestiges bâtis conservés ne nous offrent qu'une vision 
incomplète de l'ensemble. En effet, plus de 8 m séparent la façade nord-est du bâtiment de la limite 
de fouille. Dans cette bande, quelques vestiges de sols et de foyers sont apparus. Par contre, aucun vestige 
de rue n'a été découvert, ce qui conforte l'idée que l'actuelle rue de la Tannerie reprend le tracé de l'axe 
antique. Or, la fouille voisine du 10 rue de la Tannerie, entre autres, a bien montré que lors de cette période 
la rame urbaine est déjà bien établie. Des interrogations portent dès lors sur la nature des aménagements 
qui pouvaient occuper l'espace entre la rue et le bâtiment. 

Le bâtiment édifié adopte un plan simple (Fig. 53), tout en longueur. Il est divisé en au moins quatre pièces, 
disposées en enfilade et occupant la totalité de sa largeur. Il n'a été que partiellement appréhendé : il se 
poursuit au-delà de la limite de fouille au sud-est et il a été amputé par des terrassements modernes au 
nord-ouest. Il a néanmoins pu être exploré sur une longueur de 20,90 m. Les deux pièces centrales sont 
complètes. La pièce B2 occupe un espace carré de 6,60 m sur 6,55 m de côtés et d'une superficie d'environ 
43 m². La pièce B3 dispose de dimensions sensiblement similaires : 6,60 m sur 6,25 m, pour une superficie 
d'environ 41 m². La pièce B1 n'est conservée que sur une longueur de 4,95 m, pour une largeur constante 
de 6,50 m, soit une surface tronquée de 32 m². De même, B4 est une pièce incomplète de 6,80 m sur 
1,85 m, soit une superficie d'au moins de 13 m². Toutes sont entaillées par la tranchée d'épierrement 3003, 
découlant de la construction de l'ensemble monumental ultérieur. 

Les vestiges des murs du bâtiment B sont pour la plupart réduits à des tranchées d'épierrement 
soigneusement démontées. Seuls les murs MR 3001 (numéroté MR 1122 lors du diagnostic) et MR 3005 
forment un angle resté en place, et permettent d'aborder les techniques architecturales mises en œuvre et 
confirment le soin apporté aux maçonneries. Creusées dans le remblai et reposant sur le terrain granitique, 
les tranchées de fondation ne sont pas débordantes et adoptent un profil à fond plat et bords droits, 
de 0,60 m de large. Le mur 3001 est conservé sur 5,50 m de long et le mur 3005 sur 2,70 m. 
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Fig. 54 – Relevé et vue du mur 3001. Cliché, dessin et mise en page: A. Le Martret © Éveha 2020
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techniques de construction soignées (Fig. 54). La partie inférieure de la fondation du mur MR 3001 
(US 3044.01) est occupée par un radier constitué principalement de gros blocs granitiques, parfois calés à 
l'aide de petites pierres ou, plus ponctuellement de fragments de terre cuite architecturale, sur une hauteur 
de 0,35 m. La partie supérieure de la fondation est maçonnée. Elle est constituée de mœllons granitiques 
non équarris, joints au mortier de chaux, en quantité importante. Le blocage interne est noyé dans 
le mortier. Il est encadré d'un double parement. Deux assises sont conservées sur une hauteur maximale 
de 0,45 m et sont apparues à 14,10 m NGF. Les joints ne sont pas tirés au fer. Les modes de construction 
du mur MR 3005 sont observables au niveau de la coupe réalisée dans la berme sud-est de la zone 3, 
et sont identiques à celles constatées sur le mur MR 3001. 

Le reste des fondations (TR 3004, 3015, 3025, 3034, 3036, 3057) n'est plus en place. Elles ont fait l'objet 
d'un démontage soigné. Toutes les tranchées d'épierrement adoptent un profil à parois droites et fond plat, 
ou fond en légère cuvette. Le comblement, hétérogène, des tranchées comprend des éléments en lien 
avec l'activité artisanale, introduits au moment du démontage du bâtiment (rejets de foyer, scories), 
des éléments de construction rejetés lors du démontage des murs (blocs de granite épars, rejets de mortier 
de chaux), mais également, en partie supérieure, des déchets liés à la construction de l'ensemble 
monumental (couche de rejets de taille de calcaire que l'on retrouve sous forme de nappage plus ou moins 
marqué en moitié sud-ouest de la zone 3). Les dimensions observées sont globalement homogènes : 
largeur entre environ 0,50 et 0,60 m et hauteur conservée entre 0,35 et 0,55 m. Le fond des tranchées 
impacte le substrat granitique. Un denier de Marc-Antoine et César daté de 43 av. J.-C. a été découvert 
dans la tranchée d'épierrement TR 3057.

2.4.1.3 Un espace probablement bâti en façade

Des niveaux de sol constitués d'arène granitique jaunâtre compactée (US 0727, 0736, 0743, 0766, 0796, 
0807, 0830, 0854) sont installés au sommet du remblai de nivellement dans l'emprise du bâtiment. 
Ce niveau de remblai n'est plus présent que ponctuellement au nord-est du bâtiment, à proximité de la rue 
de la Tannerie, en raison de la remontée du terrain naturel. En revanche, des lambeaux de sol en sable 
damé jaune (US 736 et 766, Fig. 51), portant des traces ponctuelles de rubéfaction ont été mis en évidence 
entre la tranchée d'épierrement du mur 3004 et celle du mur 3021 (correspondant au mur extérieur du 
portique nord-est de l'ensemble monumental de la phase 5). Ces niveaux de circulation sont 
stratigraphiquement associés au bâtiment B et l'espace théorique qu'ils permettent de délimiter est 
désigné sous l'appellation B5. Ce type de sol n'est pas apparu au nord-est du mur 3021. Il semble peu 
compatible avec un niveau de circulation extérieur, ce qui nous permet de proposer l'hypothèse d'un espace 
couvert n'ayant pas laissé de traces structurelles apparentes. Deux possibilités sont proposées : 
- les aménagements liés au bâti n'ont pas laissé de traces (bâti léger)
- ou plus logiquement, le tracé d'un mur, délimitant une hypothétique galerie de façade du bâtiment B, 
en bordure de rue, a pu être repris par celui du mur 3021 – et ceci conformément à la pérennité des 
implantations souvent constatées en milieu urbain. Dans cette hypothèse, un espace estimé à environ 
4,50 m / 5 m séparerait la galerie de la voie et pourrait correspondre à un espace de circulation. 
Cette proposition figure ici à titre d'hypothèse, puisque aucune trace archéologique ne permet de 
la conforter, pourtant, sur la fouille du 10 rue de la Tannerie, les bâtiments de la même période, 
bien qu'incomplets, se prolongent d'avantage vers la rue que ce que l'on perçoit du bâtiment B. 
Ceci invite d'autant plus à envisager une façade de rue se développant au-delà du mur 3004. 
Néanmoins, une légère divergence d'orientation les caractérise et peut influer sur la lecture du plan.

Si l'on suit cette hypothèse, le plan de ce bâtiment ne serait pas sans évoquer celui découvert lors de 
la fouille du 3-5 rue de Saint-Malo à Rennes (Le Cloirec 2008 : 260-262, 283), bien que ce dernier se réfère 
à une architecture en bois et terre (Fig. 55). L'ensemble 2 découvert lors de cette opération se rapporte 
en effet à un bâtiment artisanal se constituant de pièces carrées, disposées en enfilade et précédées 
d'un portique bordant un espace de cailloutis interprété comme un trottoir, bordant lui même une voie 
principale. Pour reprendre la description qu'en fait G. Le Cloirec : « Les sablières enterrées qui composent 
le soubassement sont installées dans le remblai étalé sur l'ensemble du secteur. […] Trois unités similaires 
sont ainsi juxtaposées sur une longueur qui dépasse les 24 m du nord au sud. Chacune se compose d'une grande 
pièce rectangulaire de 30 à 35 m², flanquée d'un espace linéaire en façade. Ce dernier présente une largeur 
moyenne de 5 à 8 pieds. » (Le Cloirec 2008 : 261). « Un trottoir de 2,50 m de large donne ici accès à des espaces 
allongés qui précèdent de vastes pièces rectangulaires mesurant environ 30 m². Trois unités de ce type 
se juxtaposent dans l'emprise de la fouille avec une constance qui désigne un ensemble cohérent. 
Un tel alignement de locaux semble parfaitement adapté à un usage commercial. […] Des complexes plus 
modestes ont été mis en évidence dans plusieurs villes de Gaule. Généralement constitués de murs maçonnés, 
ils apparaissent souvent au IIe siècle de notre ère. Les sites de Monterfil II à Corseul (Kérébel 2001) et du quartier 
Saint-Lupien à Rezé (Pirault 2001 : 14-15) ont révélé les exemples de ce type les plus proches de Rennes. 
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Fig. 55 – Plan du bâtiment artisanal (ensemble 2) 
découvert sur le site du 3-5 rue de Saint-Malo à Rennes. 
Source : Le Cloirec 2008

Mais les quartiers fouillés à Bliesbruck-Renheim correspondent mieux au plan développé dans la capitale des 
Riedons. Dans cette agglomération secondaire comme à Rennes, chaque unité se compose d'une pièce carrée 
flanquée d'un espace allongé qui est ouvert sur le portique (Petit, Mangin 1992 : 22-23 et 29). Les sols en terre 
battue présentent là aussi les traces d'un travail métallurgique. […] Il serait tentant de concevoir les pièces 
principales comme des ateliers alors que les espaces bordant le trottoir pouvaient abriter un simple comptoir 
[...] » (Le Cloirec 2008 : 283).

De la même façon, les éléments matériels dont nous disposons nous permettent d'identifier de façon claire 
la fonction du bâtiment B et de rejoindre la démonstration menée par G. Le Cloirec. Ainsi, ce sont 1,3 kg de 
déchets liés à l'artisanat des alliages cuivreux, représentant un total de 506 restes, qui ont été collectés 
lors de la fouille du bâtiment. Au moins deux ateliers, d'environ 40 m², ont été mis en évidence au sein 
des pièces B2 et B3. Les pièces B1 et B4 ont vraisemblablement participé à cet artisanat, sans que cela 
puisse être matériellement démontré en raison de leur état d'arasement et de leur caractère incomplet. 
Les niveaux de circulation sont ainsi moins bien conservés et comportaient moins d'éléments matériels 
caractéristiques. L'on pourrait par conséquent les interpréter comme des espaces dédiés au commerce 
ou aux étapes de finition des objets. Comme le rappelle M. Demarest : « Le travail du bronzier et du métal 
en général s'effectue dans une pièce fermée et couverte ceci notamment afin contrôler la montée de 
la température en protégeant le foyer des courants d'air et en permettant à l'artisan d'estimer la température 
de l'alliage en fusion grâce à sa couleur. Les phases de finition et de préparation des moules sont réalisées 
dans une pièce plus éclairée ».
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L'US 0731 est un vestige de foyer, révélé par une zone de forte rubéfaction de l'US 0766, associée à des 
niveaux charbonneux. L'US 0729 voisine, constituée de limon sableux rubéfié, comprenant quelques 
fragments granitiques et des nodules calcaires, correspond certainement au remaniement de cette 
structure de combustion au moment du démontage du bâtiment. Ce foyer et le rejet associé n'ont pas livré 
de mobilier. À proximité, quatre fosses ont été mises en évidence, dont la fonction est indéterminée (calage 
de l'outillage, stockage, etc.). La fosse 3022 adopte un plan ovale de 0,88 m de longueur. La coupe a montré 
un profil à parois évasées et fond plat de 0,30 m de profondeur. Son comblement, sableux et gris, comprend 
quelques traces de cuivre, découlant de la proximité de l'atelier de bronzier. La fosse 3074 est de forme 
quadrangulaire. Elle mesure 1,17 m de long sur 0,60 m de large. Profond de 0,34 m, son creusement 
présente des bords verticaux à évasés et un fond irrégulier. Son comblement, stratifié, traduit sa proximité 
directe avec l'activité de travail des métaux. Il est en effet marqué par la présence de blocs de granite 
rubéfié, de charbons et d'une densité importante de battitures de forge ainsi que quelques déchets de 
travail des métaux cuivreux. Si la présence de déchets en alliage cuivreux est d'ordre anecdotique, 
les battitures sont révélatrices d'un travail du fer sur place. La fosse 3075 est de plan circulaire et son 
creusement forme une cuvette. Ses dimensions atteignent 0,50 m de diamètre et 0,16 m de profondeur. 
Son comblement est un limon sableux gris clair comprenant quelques inclusions de déchets de travail des 
métaux en quantité moindre. La fosse 3076 est également de forme circulaire, avec un diamètre de 0,40 m. 
Son comblement est marqué de quelques inclusions de charbons mais n'était conservé que sur 0,07 m de 
profondeur. Aucun élément lié à l'artisanat des métaux n'est mentionné.

Pour reprendre les termes de l'étude céramologique, au sein de l'espace B5, deux fosses ST 3074 et 3075, 
ainsi que les niveaux de sols US 0766, 0807, 0830, 0853 ont livré du mobilier. La relative indigence du 
mobilier et l’homogénéité de cet ensemble ont conduit à le traiter globalement, ainsi165 tessons ont été 
prélevés et un NMI de 15 vases a pu être défini. Le lot est similaire à celui des pièces B2 et B3. Les 
marqueurs chronologiques sont apportés par la terra nigra avec un bol M66a, par une assiette M51b et 
pour la sigillée par une coupe Drag. 24/25, évoquant les productions allant de la période augusto-
tibérienne jusqu’au règne de Claude. La commune sombre porte parfois un engobe micacé du haut de 
la panse jusqu’à l’intérieur de la lèvre des récipients.

2.4.1.4 La pièce B1

Au sein de la pièce B1, les niveaux de sol et d'occupation n'était pas conservés. Le niveau sur lequel s'est 
posé le décapage est constitué d'un limon sableux brun, se rapportant au remblai de nivellement décrit 
précédemment. En revanche, les intervenants du diagnostic avaient noté l'aspect compact de cette couche 
en surface, ce qui pourrait évoquer un niveau de circulation. Des fragments de céramique caractéristiques 
des Ier-IIe siècles avaient alors été découverts. 

Un rejet de combustion remanié est à noter, l'US 0747 (US 1144 du diagnostic), qui recouvre en partie 
la tranchée MR 3036 et qui pourrait autant provenir de la pièce B1 que des foyers situés en pièce B2. 
Cette US est installée dans une cuvette peu marquée, et est constitué de terre rubéfiée, mêlée à des 
nodules de limon brun et quelques pierres. L'absence d'éléments caractéristiques de l'artisanat du bronze 
au sein de la pièce B1 pourrait découler de son utilisation lors d'une autre étape de fabrication des objets, 
telle que la finition, mais il pourrait également s'agir d'un espace commercial, d'un espace dédié au 
stockage des matières premières et – ou des objets finis. 

Le mobilier céramique découvert dans cette pièce a été recueilli durant le diagnostic dans l’US 1144 
(= US 0747) qui correspond à un niveau de rejet de combustion. Selon la spécialiste L. Simon « le mobilier 
peut être situé au cours de la période augusto-tibérienne, du fait de la présence conjointe de marqueurs typiques 
de cet horizon. On recense en effet des fragments de terra nigra, dont un bord d’assiette à lèvre en amande 
inclinée à l’oblique de type M. 22-27, un bord de pot en céramique grise mi-fine à lèvre arrondie, des fragments 
de céramique commune à pâte claire et à pâte sombre aux caractéristiques techniques typiques de la période, 
ainsi qu’un fragment d’amphore vinaire de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4, période augusto-
tibérienne) » (Prêtre 2016 :120).

2.4.1.5 La pièce B2

La pièce B2 (Fig. 56) correspond à l'espace qui a livré le plus de vestiges en lien avec l'activité artisanale. 
Dans cette pièce, un niveau de sol a été installé au sommet du remblai de nivellement, sur la base 
d'une couche sableuse jaune à jaune orangé, damée (US 727, 836), et ponctuellement rechargée 
(US 803, 807). Ces recharges comprennent des inclusions de terre cuite, et éventuellement des restes 
malacologiques et des scories, contrairement à l'aménagement de sol initial. Ce niveau, 
bien qu'inégalement conservé, a été reconnu en de multiples endroits au sein de la pièce B2. 
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116 Il est perforé de trois fosses et porte deux structures de combustion. Entre ces aménagements, 
des niveaux d'occupation marqués par des rejets de combustions et des rejets de travail des métaux 
étaient conservés (US 747, 772, 783, 802, 804, 806, 829, 837, 838). Les niveaux de rejet comportent des 
éléments bien caractéristiques, telle l'US 802 qui se compose d'un limon sableux noir, meuble et 
hétérogène, charbonneux. Elle comprend des inclusions nombreuses : mortier, terre cuite, nombreux 
déchets de forge (scories), et de travail d'alliages cuivreux (coulures, chutes, etc.), et fragments de creusets. 
La structure de combustion 3043 désigne un reste de sole de four, installée dans un creusement circulaire 
de 0,70 m sur 0,65 m, formant une légère cuvette de 0,10 m de profondeur. La cuvette est comblée d'une 
terre compactée, comprenant quelques cailloutis et charbons, et qui a pris une teinte pourpre sous l'effet 
de la chaleur. La partie supérieure correspond à un fin résidu de sole, indurée et rubéfiée. Un culot de forge 
a été découvert lors du nettoyage de surface du foyer et, sans doute plus révélatrices de l'activité 
pratiquée, des coulures d'alliage cuivreux sont mentionnées dans le comblement de la cuvette. La structure 
de combustion 3050 est également installée au sein d'une cuvette de 0,16 m de profondeur, dont 
les dimensions en plan atteignent 1,18 m sur 0,80 m. Les traces de chauffe ont impacté le sol de manière 
irrégulière. La partie inférieure du comblement est constituée de terre indurée et rubéfiée pourpre 
comprenant quelques blocs granitiques et des charbons. La couche supérieure, ponctuellement conservée, 
sur une épaisseur maximale de 0,05 m, est un vestige de sole, indurée, rouge orangée. Le nettoyage de la 
structure a livré une quantité assez importante de scories et culots de forge, évoquant une collaboration 
évidente avec la forge voisine. Quant au niveau de travail US 783 qui est situé autour du foyer 3050, il livre, 
selon l'étude du petit mobilier métallique, « cinq creusets et une coulure. Deux appartiennent à la forme A. 
Le creuset PMC044 appartient à la forme A3 et sa surface conserve des gouttelettes d'or. Il faut aussi signaler 
la découverte d'un déchet de plomb (Met308) dans ce niveau. Les US 772=802=804=837=838 forment 
un même niveau de rejets. Il se compose d'un limon sableux, charbonneux hétérogène avec inclusions de déchets 
métallurgiques. Il livre 320 restes soit 763,64 g. La fusion et le coulage sont bien documentés, avec notamment 
des coulures, 54 creusets, un probable moule (PMC090) et un moule ou creuset (PMC053). » 

La découverte de quatre monnaies augusto-tibériennes est à noter dans ces niveaux. Il s'agit de petites 
dénominations issues de l'atelier de Lyon : un as, un semis et un quadrans proviennent de l'US 772 ; 
un quadrans provient de l'US 783. Ces monnaies circulent au Ier siècle, ce qui est cohérent avec 
les conclusions de l'étude céramologique. Ainsi, M. Grall précise : « 73 tessons ont été recueillis au sein du 
niveau de travail 0783 et 10 individus ont été observés. Les indices chronologiques sont apportés par la vaisselle 
de table. Ainsi la terra nigra s’illustre avec un bord de vase bobine type M126 (période augusto-tibérienne) et 
un bord de bol M64a (-10 à 40 apr. J.-C.), quant à la sigillée un bord d’assiette Drag. 15/17 et un bord de coupe 
Drag. 24/25 des ateliers de Montans (0 à 60 apr. J.-C.) ont été identifiés. Le reste du lot se compose de céramique 
locale/régionale en commune claire (12 NR) et en commune sombre (32 NR pour 3 NMI), d’un fragment de dolium 
en commune sombre et de bords d’amphore Pascual 1 et Dressel 2.4 (13 NR). Cet ensemble peut être daté de 
la première moitié du Ier siècle. »

Les US 0802, 0803, 0804, 0806, 0807, 0829, 0836, 0837, 0838 comprenaient « 451 tessons pour un NMI 
estimé à 43 récipients. L’ensemble est très homogène et l’US 0804 qui constitue un niveau de rejet est l’unité qui 
rassemblait le plus de mobilier avec 143 tessons. La vaisselle de table équivaut à 30 % des NMI de l’ensemble. 
La terra nigra est majoritaire et les formes suivantes ont été observées : deux vases bobines, des assiettes M55, 
M13, M8, M22, un bol M66a, une coupe M96 et une coupe M75. Tous ces récipients sont datés entre la période 
augusto-tibérienne et le règne de Claude. Seules deux formes ont été identifiées pour la sigillée, il s’agit d’un bord 
de coupelle en sigillée italique type Haltern 11 et d’un bol type Ritt.12 formes contemporaines de celles observées 
pour la terra nigra. La céramique locale/régionale constitue 70 % des NMI de l’ensemble. Pour la commune sombre 
les pots à lèvres éversées et arrondies sont majoritaires et les décors sont similaires, il s’agit de bandes lissées 
apposées en haut de panse ou d’engobe micacé appliqué sur depuis la lèvre du vase jusqu’à la jonction épaule/
panse. Deux gros récipients type dolium en commune sombre ont également été découverts dans ces niveaux. 
La céramique commune non tournée est attestée par trois pots de différents modules type « Besançon » ? En ce 
qui concerne la commune claire seuls deux bords de cruches type Santrot 429 sont observés ne constituant que 
4 % des NMI de cet ensemble. Notons que quatre fragments de céramique en commune claire portent un engobe 
rouge ou blanc et que 5 tessons de plats à cuire à vernis rouge pompéien complètent cet ensemble que l’on peut 
dater de la première moitié du Ier siècle (...). De nombreux vases portent les traces de nombreux passages au feu 
avec des croûtes de suie parfois assez épaisses. Enfin il faut constater que dans ces niveaux de sols les tessons 
sont majoritairement de petite taille suggérant une zone de piétinement. »

Trois fosses (ST 3047, 3081, 3084) situées en partie nord de la pièce sont également aménagées 
(Fig. 53 et 57). Chacune d'entre elles entaille le remblai de nivellement préalable à l'installation du bâtiment 
B. Coupées, par la tranchée d'épierrement du mur 3003, elles sont en partie incomplètes. Leur alignement, 
l'absence de recoupement entre elles et le fait qu'elles occupent à elles trois toute la largeur de la pièce 
interpelle. Cette disposition nous incite à penser qu'elles ont assuré une fonction commune (stockage ?), 
probablement de façon successive, même dans un temps rapproché. En effet, leur utilisation simultanée 
impliquerait la condamnation du tiers nord de la pièce. La fosse 3081 (Fig. 57) est probablement, à l'origine, 
de forme circulaire. Elle s'étend sur 1,90 m de diamètre, pour un profil en cuvette, profond de 0,20m. 
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117Fig. 57 – Vues de la fosse 3081 en cours de fouille. Cliché : C. Léty © Éveha 2020

Son comblement, effectué en deux temps, est marqué par une forte concentration de charbons. Bien qu'il 
ne comprenne par de mobilier remarquable, il rappelle fortement le niveau de rejet qui le scelle : l'US 0772 
(= US 0804), évoquée au paragraphe précédent, est charbonneuse et comprend de nombreux fragments de 
creusets, de nombreuses chutes et coulures, ainsi qu'une quantité importante de fragments d'objets finis 
ou semi-finis. Ce même niveau recouvre le comblement de la fosse ST 3084, également circulaire, et se 
développant sur 1,64 m de diamètre (largeur 1,14 m en raison du recoupement par la tranchée de mur 
3003). Son comblement est constitué de limon brun avec des inclusions nombreuses de charbons, et est 
plus particulièrement marqué en surface par la présence de deux grosses pierres granitiques fortement 
rubéfiées et posées à plat. Aucun indice supplémentaire ne nous a permis d'éclaircir la fonction de cet 
aménagement. La fosse 3047 est de plan ovale, de 2 m sur 1 m environ. Sa profondeur est de 0,32 m. 
Son comblement (US 3047.01 = US 0753), constitué de limon brun, a livré un creuset dont la forme est 
archéologiquement complète, ainsi qu'un fragment de tôle dont les bords sont brisés et un résidu d'alliage 
cuivreux chauffé (coulure ?), qui constituent des déchets de métallurgie des alliages cuivreux. Il est scellé 
en partie par le rejet de combustion remanié US 747, et par l'US 726, qui comporte des inclusions d'éclats 
de roche calcaire permettant de l'associer à la phase de construction de l'ensemble monumental ultérieur 
(phase 5a). Théoriquement, la nature de ces recouvrements pourrait la désigner comme la dernière des 
trois fosses à avoir été installée.

Les conclusions de l'étude céramologique indiquent que « les fosses 3047 et 3084 et la structure de 
combustion 3050 ont livré 61 tessons pour un NMI estimé à 2 récipients. Le mobilier est semblable au mobilier 
découvert dans les niveaux de sol de la pièce B2. La présence de terra nigra est attestée par un bord de vase 
bobine et la sigillée par un bord d’assiette italique type Haltern 2 (période augusto-tibérienne). 
Comme précédemment les récipients en céramique commune sombre arborent des engobes micacés partant 
du niveau de lèvre jusqu’à la jonction épaule/panse. »

2.4.1.6 La pièce B3

Aucun niveau de sol n'a été observé dans la pièce B3 et les niveaux d'occupation ne sont pas préservés 
(Fig. 58). Seuls trois foyers occupant la partie nord-ouest et centrale de la pièce ont été mis au jour 
sous les niveaux relevant de la démolition du bâtiment et de la construction de l'ensemble monumental. 
Leur état de conservation global ne permet pas d'établir la fonction de ces structures de combustion, 
mais leur position stratigraphique et au sein du bâtiment B ne laisse pas de doute quant à leur participation 
à l'activité artisanale de la phase 3c. Par ailleurs, quelques chutes de travail du bronze proviennent du 
sommet du remblai de la pièce B3.

Le foyer 3017 (Fig. 59) est apparu sous un niveau de rejet de mortier (US 817) vraisemblablement produit 
par la construction de l'ensemble monumental en phase 5a. Il est implanté dans le niveau de remblai de 
nivellement US 0768, qui comprenait à cet endroit, quelques rejets d'huîtres et charbons de bois, au sein 
d'une matrice de limon sableux brun gris. Le foyer est installé dans un creusement en cuvette peu marqué, 
de 0,30 m de profondeur, pour des dimensions en plan de 0,92 m sur 0,64 m. La sole, de forme ovale, 
est constituée de terre argileuse indurée, colorée par l'action de la chaleur (rouge à noire). Un cordon 
de rubéfaction sous la sole témoigne de l'intensité de la chaleur. Le comblement inférieur de la fosse 
d'installation est constitué de limon gris comprenant quelques nodules de mortier. La fouille de cette 
structure de combustion n'a pas donné lieu à la découverte d'éléments mobilier. 
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Le foyer 3067 est également apparu sous l'US 0817 (rejet de mortier de chaux) découlant de la phase 
postérieure. Il se présente sous la forme d'une petite fosse ovale de 0,50 m sur 0,70 m, dont le profil 
en cuvette n'est conservé que sur 0,07 m de profondeur. Elle entaille le remblai de nivellement US 0816. 
Les parois de ce creusement sont rubéfiées sous l'action de la chaleur, et le comblement est constitué 
d'un rejet de combustion charbonneux. 

Comme les deux structures de combustion précédentes, le foyer 3113 est surmonté de l'US 0817. Il est 
également implanté dans une petite cuvette de 0,12 m d'épaisseur. Ses dimensions sont de 0,80 m sur 
1,10 m. Le comblement sous la sole est constitué de limon brun, auquel sont mêlés des charbons et des 
graviers et blocs de granite. 

Treize tessons étaient piégés dans les foyers 3017 et 3067. Parmi eux, un bord de pichet en commune 
sombre et un bord en céramique commune non tournée décorée d’un engobe micacé. Cet engobe est le 
témoin de la contemporanéité de ces structures avec le mobilier retrouvé dans la pièce B2. Par ailleurs, 
deux fonds d’assiettes en terra nigra de type indéterminé sont mentionnés. 

2.4.1.7 La pièce B4

La pièce B4 est située en bord de berme, et a fait l'objet d'un sondage au niveau de l'angle des murs MR 3001 
et 3005, afin d'explorer la séquence stratigraphique et de décrire les modes de construction des murs. 
L'observation attentive des niveaux archéologiques au moment de la réalisation de ce sondage a montré 
des niveaux très inégalement conservés. Néanmoins, la coupe a pu être réalisée à un endroit bénéficiant 
d'un état de conservation correct qui donne un bon aperçu stratigraphique du secteur (sondage 8 – Fig. 60).

Comme évoqué précédemment, les tranchées de fondation des murs MR 3001 et 3005 sont creusées 
dans le remblai et reposent sur le terrain granitique. Les deux murs sont chaînés et ont bénéficié des 
mêmes techniques de construction soignées. La partie inférieure de la fondation (=US 3044.01) est 
occupée par un radier constitué principalement de gros blocs granitiques, calés à l'aide de petites pierres 
ou, parfois de fragments de terre cuite architecturale, sur une hauteur de 0,35 m. La partie supérieure 
de la fondation est maçonnée. Elle est constituée de mœllons granitiques non équarris, joints au mortier 
de chaux, en quantité importante. Le blocage interne est noyé dans le mortier. Il est encadré d'un double 
parement. Deux assises sont conservées sur une hauteur maximale de 0,45 m.

La coupe réalisée dans le sondage 8 a permis d'observer l'accumulation des couches stratigraphiques 
dans ce secteur du site. Les niveaux associés au fonctionnement du bâtiment B sont implantés au sommet 
du remblai de nivellement US 0762 (= US0797). Dans la coupe du sondage 8, ils apparaissent sous la forme 
d'un reste de foyer (US 0759 = US3085.01), marqué par un creusement en légère cuvette, dont 
le comblement est constitué de terre rubéfiée et indurée. Dégagé en plan dans un second temps, ce foyer 
(FY 3085) est de forme ovale et s'étend sur 0,80 m sur 0,70 m. Aucun niveau de sol n'est conservé dans 
cette pièce, mais le sommet du remblai de nivellement sur lequel est installé la structure de combustion 
est marqué d'une fine couche de rejet de combustion (US 3085.02), constituée de sédiment limoneux 
charbonneux et manifestement cendreux, découlant de l'activité autour du foyer. Il n'a pas livré de mobilier. 

Ces niveaux de travail ainsi que la tranchée d'épierrement du mur 3001 sont scellés par l'US 758, 
désignant un niveau de sol constitué de mortier piétiné et identifié comme un niveau de gâchage 
en lien avec la construction de l'ensemble monumental (phase 5a). 



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

120 Fig. 60 – 1 : Vue de la coupe nord-est du sondage 8 – 2 : pièce B4, vue du foyer 3085 en plan, (équivalent à US 0759),
3 : vue du niveau de circulation US 0785 (équivalent à US 0758). Clichés, dessin et mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020
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1212.4.1.8 Une probable extension du bâtiment B vers le nord-ouest, en bordure de l'actuelle 
rue de la Tannerie

Des terrassements récents, liés à la construction et à la démolition de l'ancienne maison des associations, 
ont amputé le bâtiment B au nord-ouest. Ainsi, la pièce B1 n'est conservée que sur une longueur de 4,95 m, 
pour une largeur de 6,50 m, soit une surface tronquée de 32 m². Sous le bâtiment de la maison des 
associations, les vestiges ont quasiment totalement disparu. Seul le mur MR 2021, prenant part à 
l'ensemble cultuel monumental, est correctement conservé. S'y ajoutent trois indices se rattachant a priori 
à la phase 3c. Il s'agit tout d'abord de deux tranchées perpendiculaires, extrêmement arasées et dont le 
comblement comporte une proportion importante de rejets de mortier. 

La tranchée de mur 2044 n'est conservée que sur une longueur de 5 m, mais ce court segment suffit 
pour constater son alignement avec la façade sud-ouest du bâtiment B. Large de 0,48 m, seul le fond de 
la tranchée est conservé au niveau du sondage 127, sur une épaisseur de 0,16 m. La réalisation d'une coupe 
a montré un profil à fond plat, et un comblement formé de mortier de chaux auquel se mêlent quelques 
boulettes de terre. L'ensemble est hétérogène, compact et comprend des inclusions de granite. 
Le creusement entaille un niveau de remblai (US 327) constitué de limon sableux gris très homogène 
comprenant des traces charbonneuses, ainsi que le substrat rocheux. La berme du décaissement en lien 
avec les aménagements modernes a également permis d'observer de façon plus complète ce segment de 
mur en coupe (TR 3034, sondage 106). Le creusement de la tranchée suit un profil à bords droits et fond en 
légère cuvette, sur une largeur de 0,76 m et une profondeur de 0,45 m. Le comblement est hétérogène, et 
comprend quelques blocs granitiques associés à du mortier de chaux, au sein d'une matrice limono-sableuse 
brun clair. Le substrat rocheux est atteint en fond de tranchée. La tranchée coupe un niveau de remblai 
constitué de limon sableux brun, de quelques inclusions de fragments de granite et de charbons (US 0856).

Il en est de même de la tranchée de mur 2045, qui, orientée nord-est – sud-ouest, est perpendiculaire à 
la précédente. Les deux tranchées suivent un creusement continu. 2,70 m de linéaire demeurent de cette 
tranchée large de 0,68 m et préservée sur une vingtaine de centimètres de hauteur. Son comblement est 
similaire à celui de la tranchée 2044 pour la partie supérieure. La partie inférieure est comblée par un limon 
brun comprenant des inclusions de charbons de bois, quelques fragments de granite, quelques nodules de 
mortier de chaux. 

Une distance de 13,60 m sépare la tranchée de mur 2045 de la tranchée 3036, ce qui, si l'on prend 
en compte la largeur de la pièce B2 par exemple (6,55 m), correspond à la largeur qui serait occupée par 
deux pièces similaires séparées par un mur d'une cinquantaine de cm de large. Ces indices, maigres 
mais probants, soutiennent l'hypothèse d'un bâtiment dont le plan au sol serait constitué de 5 pièces de 
module similaire, précédées d'une galerie de façade. Il se développerait sur une surface totale d'environ 
35 m sur 12,50 m (soit une surface au sol de 437,50 m² ; Fig. 61). Une distance approximative de 4,50 m 
le séparerait du bâtiment découvert en partie nord-ouest des fouilles du 10 rue de la Tannerie. 

Un troisième vestige retient l'attention dans ce secteur. Il s'agit de la tranchée de récupération de mur 
2046. Celle-ci, orientée nord-ouest – sud-est et suivie sur une distance de 7,90 m, est globalement très 
mal conservée. Néanmoins, un profil a par chance été préservé en bordure du décaissement lié à la 
construction/démolition de la maison des associations. Il adopte des bords droits et un fond plat de 0,66 m 
de hauteur et de 0,72 m de largeur. Il présente un comblement en deux temps, dont la constitution est 
caractéristique d'une tranchée de récupération de mur. Un premier comblement (US 2046.02) se compose 
de mortier de chaux mêlé à des cailloux et cailloutis de granite, hétérogène, plutôt compact, quelques rares 
inclusions charbonneuses. Il rappelle le comblement des fonds de tranchées voisines TR 2044 et 2045. 
La partie supérieure du comblement (US 2046.01) se compose de limon argileux brun, hétérogène, 
plutôt compact, au sein duquel on trouve de très nombreux charbons et des fragments de granite. 
La conservation déplorable des vestiges dans ce secteur n'a pas permis d'établir de lien entre la tranchée 
de mur 2046 et TR 2045. Cependant, il convient de remarquer qu'une petite excroissance d'épaisseur 
centimétrique a été perçue lors du nettoyage de surface de la tranchée de mur 2045 et se trouve 
dans l'axe de la tranchée de récupération 2046. Il serait donc envisageable d'en voir un prolongement. 
Il convient cependant de rester extrêmement prudent en raison de l'inconsistance de ces indices. 
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Fig. 61 – Proposition de restitution du bâtiment B et des bâtiments associés à la phase 4 sur la fouille du 10 rue de la Tannerie. Dessin et mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020
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123En revanche, un autre élément semble plus probant et se rapporte au mur observé lors de la fouille de 
la rue du Four en 1981-1982, lors d'un sondage à l'est de la domus. En effet, la tranchée 2046 se place 
dans le prolongement de ce mur nommé ensemble 4 à l'époque. Nous reprenons la description qui en était 
alors faite : « […] la fin du chantier a révélé la présence d'un mur dont la tranchée de fondation est creusée 
dans la roche. Il en subsiste un pan de 6,50 m orienté nord-ouest – sud-est, soit 22 degrés d'écart par rapport 
à l’orientation des murs de l'ensemble 1. […] La base du mur est marquée côté ouest par une semelle débordant 
de 7 cm. […] Au-dessus, les trois assises de pierres qui subsistent ont des joints tracés au fer. Le pavement 
externe est beaucoup plus grossier » (André, Triste 1982 : 14). 

La tranchée de récupération de mur 2046 pourrait bien être rattachée à cet ensemble 4 et constituer la 
façade sud-est d'un autre bâtiment bordant la voie, dont la longueur serait supérieure ou égale à 23,75 m.

2.4.2 Le démantèlement du quartier artisanal (phase 3d)

En amont de la réalisation d'un programme monumental dans ce secteur de la ville antique, 
un démantèlement soigneux des constructions antérieures est initié. Les bâtiments sont soigneusement 
épierrés et les niveaux d'occupation sont nettoyés. La destruction ou arasement des structures antérieures 
est une étape reconnue sur plusieurs sites de sanctuaire. C'est notamment le cas d'Allonnes et de 
Ribemont-sur-Ancre (Brouquier-Reddé et al. 2015 : 175 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004 : 306-307). 
Les éléments dont nous disposons ne permettent cependant pas d'établir si le démontage des 
aménagements à vocation artisanale a été réalisé avant, pendant, ou après la construction de la domus. 
Néanmoins, le remaniement du secteur découlait de toute vraisemblance d'un projet de réaménagement 
urbain global. 

- Bâtiment B

Le bâtiment B fait l'objet d'un démontage soigné des murs. Nous noterons que les niveaux supérieurs, 
apparaissant directement sous les niveaux de construction de l'ensemble monumental, ne comprennent 
pas d'éléments de démolition de la toiture. Les structures de combustion ont été démontées, raison pour 
laquelle certains niveaux de combustions brassés, tels que les US 0729 et 0747, couvrent en partie les 
tranchées d'épierrement des murs. En revanche, les niveaux liés à l'artisanat du bronze, qui n'impactent 
que faiblement le relief du sol, ont en partie été préservés. Le démontage semble avoir laissé un espace 
correctement nivelé. 

Le comblement des tranchées d'épierrement (TR 3004, 3015, 3025, 3034, 3036, 3057, 2044, 2045) 
est marqué par une forte proportion de mortier et, le plus souvent, peu de blocs granitiques sont inclus, 
ce qui implique un démontage méthodique et systématique des murs. Aucune fondation n'a été maintenue. 
Seul l'angle des murs 3001 et 3005 a en partie été préservé, jusqu'au niveau du sol du bâtiment B, 
pour une raison indéterminée, mais qui pourrait être liée à la construction d'un four de tuilier (FR 3002) 
associé aux travaux d'édification de l'ensemble monumental. Nous proposons l'hypothèse que le maintien 
de ces murs découle d'une volonté de stabiliser le terrain en bordure de cette construction imposante qui 
implique un creusement étendu et profond. Le creusement du four s'implante en effet en bordure immédiate 
du mur MR 3005.

Nous noterons que l'ensemble D, voisin, découvert lors de la fouille du 10 rue de la Tannerie a également 
été démonté. « Les murs ont été récupérés jusqu'aux fondations » (Le Cloirec 1998 : 163).

Il semblerait que la forge (ensemble 19) soit également démantelée à cette période.

- Bâtiment D

Le bâtiment D a fait l'objet d'un démontage tout aussi soigné que le bâtiment B. La structure en bois a été 
retirée et les sols nettoyés. Cela apparaît de façon assez nette en raison de l'apport d'un remblai constitué 
d'arène granitique jaunâtre, compactée (US 0013, 0302, 0329, 0343, 0393, 0402 – phase 5a), qui scelle 
ces niveaux de sols, et dont le but est vraisemblablement de niveler et de maintenir un sol praticable tout 
au long du chantier de construction. Les vestiges de quelques niveaux de travail associés à la construction 
de l'ensemble monumental ont pu être observés au-dessus de ce remblai de nivellement, notamment 
le long du Mur 2034/2092 (Fig. 86). 

Les solins de fondations, implantés au sein du remblai de nivellement préalable à la construction du 
bâtiment D (cf. supra, 2.3.1.2) et n'en dépassant pas, sont restés en grande partie en place. Les tranchées 
de fondation et de démontage sont comblées par des terres similaires aux remblais dans lesquels 
elles sont implantées, et ce comblement est scellé par le remblai de nivellement d'arène granitique. 
Par effet de tassement, ce sable jaune présentait un enfoncement au niveau des tranchées de démontage 
des sablières basses. 
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Le bâtiment B construit au cours de la phase 3c a accueilli un intense artisanat du bronze qui a 
manifestement fonctionné en concomitance avec la forge voisine. Ce bâtiment s'installe à l'emplacement 
du bâtiment E dont le plan, sur sablières basses est mal connu et dont la durée de vie est très courte. 
La nouvelle construction bénéficie de fondations empierrées, et de maçonneries à double parement jointes 
au mortier de chaux. Longeant le decumanus maximus, elle dispose vraisemblablement d'une avancée 
de façade dont le tracé du mur bahut est repris par le mur du sanctuaire édifié en phase 5. En terme 
fonctionnel, il est envisageable que cette galerie de façade ait constitué un espace de circulation ou de 
boutiques. Ce type d'organisation spatiale a notamment été rencontrée à Rennes sur le site du 3-5 rue de 
Saint-Malo (Le Cloirec 2008). La longueur potentielle du bâtiment B (35 m) évoque un ensemble d'ampleur, 
présentant une organisation continue, qui traduit une volonté renforcée de structuration de l'espace urbain. 
La présence d'ateliers est attestée dans les pièces arrières dont les dimensions sont équivalentes, mais 
l'on peut également proposer l'hypothèse que certaines aient été utilisées comme espaces de boutiques 
ou de stockage. L'ensemble du quartier est voué à l'artisanat, dans le sens où les éléments stratigraphiques 
dont nous disposons semblent indiquer un démontage contemporain des bâtiments B et D, et de la forge. 
Le démantèlement méthodique initié avant la fin du Ier siècle traduit une volonté de refonte et 
de ré-attribution fonctionnelle du quartier, qui intégrera, au travers de l'édification d'un complexe cultuel, 
la parure monumentale du centre urbain du Haut-Empire, face au forum voisin. 
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Fig. 62 – Plan des vestiges de la phase 4. Dessin et mise en page :  A. Le Martret. © Éveha 2020

2.5 Phase 4 : développement de l'urbanisme et occupation résidentielle (fin Ier s. apr. J.-C.)

En zone 1, on assiste durant cette phase à la mise en place du bâtiment A. Situé dans l’angle sud-ouest de 
l’emprise de fouille (Fig. 63), celui-ci constitue la suite du bâtiment mis au jour lors des fouilles de la rue du 
Four (Fig. 62). Son installation est précédée par une nouvelle opération de remblayage et par le creusement 
d’une grande fosse de rejet dont le comblement a révélé les vestiges rares d’une stèle épigraphiée. 
La compréhension et le phasage de ces vestiges se sont avérés délicats pour différentes raisons, 
que nous développerons.
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2.5.1 Nivellement des terrains et fosse de rejets en zone 1 (Phase 4a)

2.5.1.1 Un niveau de remblai

Dans la zone 1, une seconde phase de remblai a été observée dans certains sondages, surmontant 
les remblais mis en place lors de la phase 3. Plus hétérogènes et plus riches en inclusions de toutes sortes 
(granites de tous modules, charbons, terre cuite, mortier, mobilier archéologique), ces remblais 
se distinguent clairement de ceux mis en place lors de la phase 3 ; ils sont également de composition 
très différente d’un sondage à l’autre. Par ailleurs, on observe que contrairement aux précédents, 
ils ne concernent pas l’ensemble de la zone, mais seulement quelques secteurs précis. L’un d’entre eux 
correspond à l’emprise du futur bâtiment A. Il a été observé au niveau des sondages 2 (US 14 et 30), 
72 (US 217) et 78 (US 206) ; l’US 29 (sondage 46) en est peut-être aussi un équivalent (Fig. 64). 
C’est sur ce remblai que repose le premier aménagement (ST 1099) et le premier niveau de sol (US 18) 
associés à l’occupation du bâtiment A. Son altitude supérieure, mesurée entre 15,96 et 16,01 m NGF, révèle 
une grande planitude et nous invite à l’interpréter comme un remblai de nivellement préalable à la 
construction de l’ensemble A.

Ce niveau de remblai a livré un mobilier céramique abondant (au total, 406 tessons pour un NMI estimé à 
43 vases). Très hétérogène, celui-ci est daté de façon large entre l’époque augustéenne et le début du IIe s. 
apr. J.-C. L’US 206 a notamment livré un bord de pot en terra nigra type Brunie TN-5 rencontré à plusieurs 
reprises dans les contextes archéologiques vannetais datés entre 50 et 120 apr. J.-C. (Parking Créac'h, 
rue Sainte-Catherine). Pour autant, l'essentiel du mobilier est plutôt attribuable à la première moitié du Ier s. 
(cf. infra, M. Grall, Étude de la céramique). Plus réduit, le mobilier métallique se compose pour l’essentiel 
de clous et d’éléments de quincaillerie. L’analyse fonctionnelle du lot trahit une origine domestique 
(probablement les dépotoirs d’une domus). 
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Fig. 64 – Le remblai de nivellement précédant la construction du bâtiment A, zone 1, phase 4a. Relevés : équipe de fouille. Cliché : A. Archer. Dessin et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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La fosse ST 1094 recoupe ce niveau de remblai (US 206 en l’occurrence). Située pour partie hors emprise, 
elle a néanmoins été intégralement fouillée, manuellement, puis avec le renfort de moyens mécaniques. 
Elle mesure 1,60 m de long et 1,50 m de large pour une cinquantaine de centimètres de profondeur. 
Son comblement a livré une grande quantité de mobilier, de nature variée (céramique, faune, métal, 
tabletterie, verre), ainsi que des terres cuites architecturales en grand nombre (Fig. 65).

Elle a surtout révélé de nombreux blocs de calcaire appartenant à une stèle épigraphiée martelée et 
volontairement mise en pièces (Fig. 66). Cette stèle a fait l’objet d’une étude préliminaire, menée par 
S. Benoist1 et Anne Daguet-Gagey2, assistés de M. Dondin-Payre3 (cf. infra, S. Benoist et A. Daguet-Gagey, 
Commentaire épigraphique de la stèle de Vannes). Les auteurs qui, précisons-le, ont travaillé à partir 
d’une documentation photographique, confirment que la stèle a fait l’objet d’une destruction volontaire, 
ne relevant toutefois pas d’un processus de condamnation (de type abolitio memoriae). Trop lacunaire pour 
être restitué, le texte qu’elle portait autorise néanmoins quelques commentaires. Ainsi, la forme du Q, 
qui occupe la première ligne, est identifié comme datant des périodes julio-claudienne et flavienne 
(« post-augustéen, pré-trajanien, soit entre les années 20 et les années 90 de notre ère »). Les auteurs indiquent 
que « la gravure du document, telle que les quelques lettres préservées le suggèrent, atteste la qualité de 
l’inscription, conforme aux modes d’expression des aristocraties locales, quand il s’agit, sur le modèle romain, 
d’honorer un personnage ou d’effectuer une dédicace dans un contexte donné. La fourchette chronologique 
proposée ci-dessus invite à considérer que nous sommes en présence d’un des premiers documents de ce type 
dans la cité des Vénètes, au cœur de son espace civique ». Ils ajoutent que « la mise au rebut du document 
semble accompagner le mouvement de monumentalisation du centre urbain […]. On ne peut exclure que, dans ce 
contexte, l’inscription ait été remplacée pour un document rendant compte des progrès de la parure monumentale 
de la cité. Les données épigraphiques et archéologiques sont en concordance et nous incitent à proposer pour la 
pierre mise au rebut une datation entre les dernières années du principat de Claude et la décennie 70 sous 
Vespasien, dans la mesure où un temps minimal d’exposition du document est nécessaire avant son retrait de 
l’espace public ». 

Le calcaire utilisé pour la confection de la stèle a par ailleurs été analysé par Marine Laforge et Didier 
Néraudeau (cf. infra, M. Laforge et D. Néraudeau, Origine du calcaire et identification du contenu paléontologique 
de la stèle issue de la fosse 1094). L’examen des fossiles contenus dans la roche a permis d’identifier un 
calcaire crayeux du Crétacé, plus précisément de l’intervalle Conacien-Santonien-Campanien. Celui-ci est 
très abondant dans le sud des Charentes et dans le Centre (formation de la Craie de Villedieu), on en 
connaît aussi de petits affleurements vers Challans, en Vendée. Une telle origine s’accorde avec les 
données régionales, qui désignent la région caennaise, le Val de Loire et la Charente comme sources 
principales d’importation du calcaire en Armorique (Chauris 2010).

D’une grande homogénéité, le mobilier céramique issu du comblement de la fosse ST 1094 relève de la 
sphère domestique : vaisselle de table (sigillée, terra nigra, paroi fine) et de préparation (pot Brunie CS-42, 
pichet Brunie CC-3b), à laquelle s’ajoutent de rares amphores. Les formes identifiées permettent de situer 
la constitution de ce dépôt entre les années 60-70 et les deux premières décennies du IIe s. apr. J.-C. 

Le martelage de la stèle, sa destruction et sa mise au rebut dans une fosse de rejet, accompagnée de 
nombreuses terres cuites architecturales, témoigne donc d’une entreprise de démolition qui serait 
intervenue au plus tôt au milieu du Ier s. apr. J.-C., peut-être dans le cadre d’un réaménagement de l’îlot 
urbain préalablement à la construction de l’ensemble A. En effet, on observe que le comblement de la fosse 
est scellé par l’ensemble des niveaux de sol en lien avec l’occupation de ce dernier (sol US 18 recouvrant le 
comblement supérieur de la fosse US 1094.1). Le comblement de la fosse ST 1094 fournit donc un terminus 
post quem pour la construction de l’ensemble A, qui n’interviendrait donc pas avant la 2e moitié du Ier s., 
voire le début du IIe s. apr. J.-C.

Cette fosse pourrait faire écho à plusieurs fosses mises au jour sur le site de la rue du Four. Cinq fosses 
sous-jacentes au bâtiment sont en effet signalées par les auteurs du rapport de fouille (André, Triste 1982 : 
10 ; Fig. 9) ; de fait, deux voire trois d’entre elles paraissent recoupées par les murs du bâtiment (fosses 3, 
4 ; le cas de la fosse 2 est moins clair). La difficulté tient au fait que les archéologues ne donnent aucun 
renseignement sur les relations stratigraphiques entre ces structures excavées et les niveaux adjacents, 
qui restent donc hypothétiques. Le travail de reprise des données effectuée par S. Daré (Daré 2005) a 
permis d’établir qu’une seule fosse sur les cinq avait livré du mobilier archéologique (fosse 3 / US 1155). 
L’étude menée par I. Brunie dans le cadre de sa thèse sur la céramique gallo-romaine de la péninsule 
armoricaine (Brunie 2017) ne permet toutefois pas d’en proposer une datation.
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Le second niveau de remblai identifié dans l’angle sud-ouest la zone 1 (cf. supra, US 14, 206, 217 et 
potentiellement 29) précède, sans doute de peu, l’installation d’un bâtiment en dur. Couvrant une superficie 
d’environ 55 m², il constitue la suite du bâtiment mis au jour en 1982 lors des fouilles de la rue du Four 
(Fig. 67). 

La compréhension et le phasage des vestiges qui le composent ou y sont associés se sont avérés délicats 
en raison de : 
- la présence de fondations bétonnées d’Époque contemporaine, ayant plus ou moins perturbé les niveaux 
archéologiques ;
- la récupération systématique et totale des murs du bâtiment, nous privant des relations stratigraphiques 
entre ces derniers et les niveaux de sols environnants ;
- la quasi-absence d’éléments mobilier (céramique) au sein des – rares – niveaux d’occupation conservés.

Pour toutes ces raisons, la date de la mise en place du bâtiment A n’est pas établie de manière absolue. 
En particulier, son antériorité par rapport à l’ensemble monumental, qui le jouxte, n’est pas établie 
stratigraphiquement, pour les raisons évoquées ci-dessus. Elle nous a toutefois semblé crédible au regard 
des schémas régionaux de développement des capitales de cité antiques en Armorique, qui mettent en 
évidence un essor sans précédent de l’habitat urbain à partir de la période flavienne avec, en particulier, 
l’apparition d’architectures en dur. En réalité, il est très probable que les deux constructions se sont 
succédé de manière très rapprochée dans le temps, dans le courant de la seconde moitié du Ier s de notre 
ère. En tout état de cause, les éléments de datation dont nous disposons pour cet ensemble seront 
systématiquement précisés au fur et à mesure de notre description.

2.5.2.1 Description générale des vestiges

Le bâtiment mis au jour sur le site de la Tannerie se compose de trois pièces : A1, A2 et A3. La pièce A1 
correspond à l'espace, très réduit (1,5 m²), délimité par les tranchées ST 1001 et 1002. Délimitée par 
les tranchées de récupération ST 1003, 1004, 1005 et 1021, la pièce A2 est également de dimensions 
très modestes (3 x 1,5 m environ soit approximativement 4,5 m²). La stratigraphie qui a pu être observée 
dans ces deux pièces s'avère très limitée. La pièce A3 enfin correspond à l'espace interne délimité par 
les tranchées de récupération ST 1005, 1045 et 1014. Cet espace mesure environ 4 x 5 m, 
soit approximativement 20 m². Des niveaux d’occupation y sont conservés.

Les murs formant le bâtiment A ont été intégralement épierrés, fondations comprises (Fig. 68). 
Ce qu'il en reste correspond de ce fait à des tranchées de récupération, à l'origine du manque 
d'orthogonalité du bâtiment tel qu'il apparaît aujourd'hui. Les tranchées de récupération devant néanmoins 
reprendre les tranchées de fondation, leur examen nous permet de recueillir quelques informations sur 
les murs disparus.

Se prolongeant hors emprise vers le nord-ouest, la tranchée de récupération ST 1001 est apparue sur 2 m 
de long environ. Elle mesure en moyenne 0,65 m de large et son fond a été atteint à 1 m sous le niveau de 
décapage, entamant le substrat granitique sur plus de 60 cm. Son profil révèle des parois particulièrement 
droites, le caractère biseauté du fond, au nord-est, étant à imputer à la jonction entre les fondations des 
murs ST 1001 et 1002. La tranchée ST 1002 présente des dimensions similaires : 2,50 m de long par 
0,62 m de large en surface pour une profondeur de 1,03 m mesurée au niveau du sondage SD 23. 
Ces dimensions attestent, si besoin était, que les murs fonctionnaient bien ensemble. La tranchée ST 1021, 
assez mal appréhendée en plan du fait de sa position en limite de fouille, livre des dimensions et une 
dynamique de comblement tout à fait comparables à celles de la tranchée ST 1002, dont elle constitue 
sans doute possible la poursuite vers le sud-est. Le comblement de ces trois tranchées s’organise selon 
deux horizons bien distincts composés, pour le premier, d’une épaisse couche de mortier détritique et de 
blocs de granite (US 1001.02, 1002.02 et 1021.01), et pour la seconde (US 1001.01, 1002.01, 1021.02) 
d’une couche de limon sableux brun foncé, contenant de nombreuses inclusions de mortier et de terres 
cuites, ainsi qu’un mobilier varié (céramique, faune, verre).

Les autres tranchées présentent des aspects assez différents caractérisés, en particulier, par une 
profondeur bien moindre. Ainsi, la tranchée ST 1003 n’est profonde que d’une cinquantaine de centimètres 
tandis que ST 1004, avec laquelle elle fonctionne, descend à 0,49 m de profondeur seulement au niveau 
du sondage SD 34, et 0,67 m au niveau du sondage SD 53. Les tranchées ST 1005 et 1045 adoptent 
des profondeurs identiques (0,70 m), témoignant de leur connexion. À la différence de ST 1001 et 1002, 
les tranchées ST 1003, 1004 et 1045 présentent un comblement unique constitué de limon sableux brun 
assez humifère contenant des éléments de démolition (blocs de granite, fragments de terre cuite et mortier 
détritique), ainsi que du mobilier (céramique, faune, métal, verre ; US 1003.01, US 1004,02, 1045.01), 
très similaire au comblement supérieur des tranchées ST 1001, 1002 et 1021.
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Infographie : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

135La tranchée de récupération ST 1014 enfin se démarque par sa profondeur, mesurée à environ 1,20 m 
sous le niveau de décapage. Comme ST 1001 et 1002, elle révèle des parois verticales ou pseudo-verticales 
bien marquées. Bien que plusieurs strates aient été distinguées lors de la fouille (US 1014.01 à 05), 
son comblement se compose pour l’essentiel de limon brun foncé, contenant de fréquentes inclusions 
de granite et de mortier détritique ; seule l’US supérieure médiane 1014.04 a livré du mobilier.

Le mobilier céramique recueilli au sein des différentes tranchées de récupération est, en toute logique, 
fortement brassé : aux tessons antiques se mêlent en effet un grand nombre de tessons d’époque 
médiévale et moderne. Ces derniers, qui illustrent les phases d’occupation postérieures, seront évoqués 
dans la suite de notre propos (cf. infra, phase 8). Le mobilier antique est datable entre le Ier et le IVe s. de 
notre ère ; une partie du lot ressortit donc à l’occupation de la domus. On notera, en particulier, la grande 
quantité de récipients en lien avec la préparation et la cuisson des aliments (plats et pots en commune 
sombre et en vernis rouge pompéien type Goud 15/16) retrouvés dans le comblement des tranchées 
ST 1005 et 1014 ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

En l’absence de tout élément de fondation et, a fortiori d’élévation, l’observation des tranchées de 
récupération du bâtiment A semble indiquer la connexion et, partant, la contemporanéité des murs dont elles 
gardent le souvenir. Les intersections entre les tranchées ST 1005 et 1021 d’une part, et 1014 et 1045 n’ont 
pas pu être fouillées du fait de leur position en limite d’emprise ; leur orthogonalité milite toutefois en faveur 
de leur appariement. Une éventuelle évolution du plan du bâtiment par l’ajout de pièces supplémentaires 
ne peut en revanche pas être décelée ; toutefois, des défauts d’orthogonalité et une profondeur différentielle 
des tranchées ST 1003 et 1004 pourraient le suggérer. Ces profondeurs différentes peuvent néanmoins 
aussi traduire des différences d’élévation, la profondeur importante des tranchées de récupération ST 1001, 
1002/1021 et 1014 permettant par exemple de restituer l’existence d’un étage.

2.5.2.2 Un bâtiment aligné sur la rue du Four

Les tranchées de récupération ST 1001 à 1005, 1014, 1021 et 1045 dessinent ainsi le plan de la partie 
sud-est d’un bâtiment dont la majeure partie a été reconnue en 1982 sur les parcelles contiguës à l’ouest, 
le long de la rue du Four (André, Triste 1982 : ensemble n° 1). Cette rue pourrait correspondre à un axe 
antique menant vers le port (Galliou et al. 2009 : 342-343).

Si les relations à établir entre l’ensemble 1 décrit par P. André et A. Triste et le bâtiment A ne font aucun 
doute, les modalités de cette connexion restent à définir en raison des difficultés rencontrées pour recaler 
le plan des vestiges découverts dans les années 1980. En effet, s’il semble possible de faire coïncider 
la tranchée ST 1001 avec l’une de celles de 1982, le décalage existant entre les deux plans ne permet pas 
de relier les autres vestiges découverts de part et d’autre de la limite cadastrale. Par ailleurs, la bande 
non fouillée entre les deux emprises de fouille, large de 3,5 m environ, est susceptible de dissimuler des 
éléments structurants. Il n’en reste pas moins que les tranchées adoptent, de part et d’autre de cette 
limite, une orientation nord-ouest – sud-est commune.

Les fouilles de 1982 permettent de restituer aux moins sept pièces, dont les murs sont quasiment 
intégralement épierrés (Fig. 69). Au nord, bordant l’actuelle rue du Four, se trouve une grande pièce de 
9,60 m de long pour une largueur de 2 m, dotée d’un sol en « argile cuite » (pièce A44) Cette pièce 
interprétée comme une galerie, est encadrée à l’est et à l’ouest par des salles munies quant à elles de sols 
en béton de tuileau (A5 et A6). Celle située à l’extrémité ouest (A6) mesure 3 m sur 2 m ; elle donne sur 
une salle (A7) de 3 m de large et 3,70 m de long au moins (dont notre pièce A1 constitue peut-être 
l’extrémité sud), desservant un ensemble formé d’au moins une grande pièce (A9) bordée par un réduit 
de 1 m de large (A8), peut-être une cage d’escalier.

4. Pour des questions de 
commodité, nous avons pris 
la liberté de numéroter les pièces 
de l’ensemble 1 de la rue du Four.
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136 Fig. 69 – Vue générale, depuis le nord, de l’emprise fouillée en 1982 (ensemble n° 1). Cliché : A. Triste © Ceram 1982

Fig. 70 – Vue du monument miniature 
découvert sur le site de la Visitation à Rennes. 
Cliché : H. Paitier © Inrap 2004

Immédiatement à l’ouest du bâtiment s’élève un petit massif de maçonnerie de plan hexagonal doté, 
sur son côté sud, d’une sorte de niche semi-circulaire. Une puissante fondation, de plus de 1 m d ‘épaisseur, 
supportait l’élévation de cet édicule, autour duquel s’étendait une couche de fragments de tuiles. 
Parmi ces derniers, la découverte de plusieurs tuiles dites « en écaille » trahit la présence d’un mode de 
couverture original, généralement réservé à des monuments religieux5. C’est le cas des fana de Mordelles 
et de Bréal-sous-Montfort, en Ille-et-Vilaine, dont la toiture de la cella accueillait vraisemblablement de 
tels éléments (Ferdière, Jaffrot 2015). Un autre exemple, célèbre, de toiture « en écaille » a été découvert en 
2004 sur le site de la Visitation à Rennes. Il s’agit d’une maquette architecturale en terre cuite possédant 
une toiture de plan circulaire, en « pavillon de trompette ». Réplique miniature d’un monument funéraire ou 
d’un temple, cette maquette devait avoir une vocation cultuelle (Chevet et al. 2010; Fig. 70). De fait, l’édicule 
de la rue du Four, autour duquel ont été découvertes une dizaine de lampes à huile (datées du Ier, voire du 
début du IIe siècle apr. J.-C. ; Bonnet, Delplace 1997) et une figurine de déesse mère en terre cuite blanche, 
est interprété comme la base d’un laraire (Galliou et al. 2009 : 369-370). Si le terme de laraire, qui désigne 
un dispositif dédié au culte des dieux du foyer – et donc obligatoirement placé à l’intérieur de l’habitat – 
nous semble ici impropre, il semble bien que l’on ait affaire à un petit autel ou monument commémoratif. 
Celui-ci peut être rapproché du monument mis en évidence par G. Le Cloirec au milieu du carrefour de la 
cour nord sur le site des Jacobins. Si celui-ci est, dans sa version IIIe s., de dimensions incomparablement 
supérieures à celles de l’édicule de la rue du Four (9 x 4,5 m), il prend la succession d’un autel ou d’un 
monument commémoratif plus modeste remontant à la fin du Ier s. av. J.-C. (Le Cloirec 2016 : 231-233).

5. Notons toutefois que des tuiles 
en écaille sont également signalées 
sur le site de la villa de Bais à Bourg 
Saint-Pair (Ille-et-Vilaine, Pouille 
2011 : 401-402) ainsi que sur 
plusieurs sites de Gaule centrale, 
où elles sont généralement mises 
en œuvre dans la couverture 
d’absides associées à des 
ensembles balnéaires (Ferdière, 
Jaffrot 2015).
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Fig. 71 – Vues de la pièce A1 avant fouille (en haut, depuis le nord) et en cours de fouille (en bas, depuis le sud). 
Clichés : F. Fouriaux et A.-M. Lotton. Mise en page : A.-M. Lotton© Éveha 2020

2.5.2.3 La pièce A1

La plus au nord, la pièce A1 est délimitée par les tranchées de récupération ST 1001 et 1002 (Fig. 71). 
Cet espace particulièrement réduit (1,5 m²) constitue possiblement la suite de la pièce A7 de la rue du Four. 
Le cas échéant, on aurait affaire à une salle d’environ 7 m de long pour 3,5 m de large, soit 
approximativement 25 m², disposée perpendiculairement à la galerie. La stratigraphie dans cet espace 
montre, au-dessus du substrat géologique, la couche de remblai installée sur l’ensemble de la zone 1 
durant la phase précédente (US 156). À la surface de ce remblai, l’existence d’un mince horizon sableux 
légèrement induré (US 155) pourrait désigner un niveau de circulation, auquel il pourrait être possible 
d’associer la potentielle couche d’occupation correspondant à l’US 154. Cette couche, qui a livré du mobilier 
céramique datable de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., est directement recouverte par l’US 27, 
interprétée, en l’absence de mobilier datant, comme une couche de démolition en lien avec l’abandon du 
site durant la phase 6. Aucun niveau en lien avec l’occupation de cette pièce n’a donc été mis en évidence, 
nous privant de tout indice susceptible de documenter sa fonction.

2.5.2.4 La pièce A2

Jouxtant la pièce A1 au sud, la pièce A2 est délimitée par les tranchées de récupération ST 1002/1021, 
1003, 1004 et 1005 (Fig. 72). Avec une surface au sol d’environ 4,5 m², elle est de dimensions 
très modestes. La stratigraphie y est également très limitée, puisque 3 unités stratigraphiques seulement 
y ont été observées. Recouvrant le substrat géologique, l’US 242 (équivalente à l’US 156) correspond au 
remblai mis en place durant la phase 3a (cf. supra). Il est ici recouvert par une seconde couche de remblai 
(US 30/217), résultant d’une opération de nivellement immédiatement préalable, selon nous, à 
la construction du bâtiment A (cf. supra, nivellement des terrains dans les zones 1 et 3 – phase 4b). La petite 
poche composée de fragments de calcaire vue au sommet de cette couche (US 31) pourrait appartenir à ce 
remblai, à moins qu’elle ne soit à mettre en relation avec la construction du bâtiment. Quoi qu’il en soit, 
l’ensemble de la séquence stratigraphique est recouverte par l’US 5, épaisse couche de démolition 
marquant l’abandon de ce secteur de la ville antique (Phase 6). On est donc, comme pour la pièce A1, privé 
de tout élément rattachable à l’utilisation de cet espace. Sa petitesse ainsi que sa proximité avec la pièce 
A3, dont la fonction a pu être identifiée, permet toutefois d’émettre l’hypothèse d’un cellier que semble 
appuyer l’étude de la céramique de la pièce A3 (cf. infra).

2.5.2.5 La pièce A3 (Phases 4 et 5)

La pièce A3 est mieux conservée. Située dans l’angle sud-ouest de l’emprise de fouille, elle est délimitée 
par les tranchées de récupération ST 1005, 1045, 1014 et 1021 (Fig. 73). Bien qu’elle se situe hors emprise, 
sous la bande de terrain non décapée séparant les vestiges de la rue de la Tannerie de ceux de la rue du 
Four, la connexion entre les tranchées ST 1021 et 1014 est plus que probable, nous autorisant à restituer 
une pièce quasiment complète d’environ 20 m². Un massif en béton, appartenant aux fondations 
d’un bâtiment d’Époque contemporaine, est présent dans sa partie nord-est. Perforant les niveaux 
antiques, il n’a pas pu être retiré lors du décapage.
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138 Fig. 72 – Plan et vues en coupe de la pièce A2. Cartographie : F. Fouriaux. Cliché et relevé : A. Michaux. 
Infographie et mise en page : A.-M. Lotton© Éveha 2020
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141Contrairement aux espaces décrits précédemment, et en dépit des perturbations modernes, plusieurs 
aménagements ainsi que des niveaux d’occupation ont pu être préservés (Fig. 74). Les couches de remblai 
mises en place durant la phase 3a correspondent ici aux US 208 et 16 d’une part, 207 et 15 d’autre part. 
Elles sont surmontées par le remblai de nivellement préalable à la construction du bâtiment A (US 206 et 
14). Celui-ci est, nous l’avons vu, recoupé par la fosse de rejet ST 1094. Le comblement de cette dernière 
est scellé par un premier niveau de sol (US 18, équivalente aux US 21 et 209). Celui se présente sous 
la forme d’une couche de terre battue d’une dizaine de centimètres maximum, très rubéfiée, s’étendant 
entre la tranchée de récupération ST 1014 et le solin ST 1091 (cf. infra). Il est associé à un premier niveau 
d’occupation (US 205), constitué d’une couche très charbonneuse de 1 à 5 cm d’épaisseur ayant livré 
un mobilier varié (céramique, faune, métal, verre) daté entre 60 et 130 apr. J.-C. Une seconde séquence, 
associant un niveau de sol rubéfié (US 25) et une couche d’occupation (US 24), est identifiée. Là encore, 
le mobilier est varié mais insuffisant pour livrer une datation fiable. Une troisième séquence lui succède. 
Elle est constituée d’un niveau de sol (US 203) de 3 cm d’épaisseur environ, en limon argileux micacé de 
couleur jaune à orangé, conservé de manière très lacunaire entre l’aménagement ST 1007 (cf. infra) et 
le solin ST 1091. Le niveau d’occupation qui lui est associé (US 200) se compose d’un limon charbonneux 
contenant de nombreuses petites inclusions de terre cuite ; il a livré du mobilier céramique et métallique, 
ainsi que de la faune, dont le terminus post quem peut être situé autour des années 110 apr. J.-C. 
Quoique très lacunaire, un dernier niveau de sol constitué d’argile jaune (US 22) est visible au sommet 
de la séquence. Cette succession de sols témoigne de l’intense fréquentation et de l’entretien soigneux 
d’un espace dont les rares aménagements conservés permettent de restituer la fonction.

En effet, dans l’angle sud-est de la pièce, aligné le long de la tranchée ST 1014, deux aménagements 
réalisés à partir de fragments de terres cuites architecturales remployées (ST 1007 et 1099), permettent 
d’identifier une cuisine. Au sud-est, occupant l’angle formé par les tranchées de récupération ST 1014 et 
1045, l’aménagement ST 1099 mesure 1 m de long pour 0,70 m de large (Fig. 75). Il repose sur un radier 
(US 1099.03) composé de petits fragments de terres cuites architecturales récupérées posés de champ 
au sommet du remblai US 206. La maçonnerie proprement dite est très arasée. On devine toutefois 
l’utilisation, pour elle aussi, de terres cuites architecturales, au moins sur la façade de l’aménagement. 
Sur le côté sud-est en revanche, le long de la tranchée ST 1045, ce sont des blocs de granite qui ont été 
utilisés pour border le massif (dans sa partie inférieure au moins). Le cœur du massif est constitué de 
deux assises de terres cuites architecturales liées au moyen d’une argile jaune (US 1099.01 et 02). 
L’ensemble porte d’importantes traces de rubéfaction, de même que le niveau de sol venant au contact 
de l’aménagement au nord-est (US 209). 

Fig. 74 – Vue de la pièce A3 
à l’issue du décapage, depuis 
le nord-est. Cliché : G. Bron 
© Éveha 2020
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142 Fig. 75 – Vue de l’aménagement ST 1099 avant fouille (à gauche) et en cours de fouille (à droite), 
depuis le nord-ouest. Clichés : A. Archer © Éveha 2020

Accolé au nord, l’aménagement ST 1007 est de conception similaire (Fig. 76). Mesurant environ 1,50 m de 
long pour 0,80 m de large, il était conservé sur une trentaine de centimètres de haut. Sa fouille fine par 
passes a permis d’observer au moins cinq assises composées de fragments de terres cuites architecturales 
joints au moyen d’argile jaune (US 1007.01, .03, .04, .05 et .06). À l’image de l’aménagement ST 1099, 
les bords de la structure ont fait l’objet d’un soin particulier et font appel à des blocs de granite en partie 
inférieure. Le massif proprement dit était par ailleurs entouré, de manière certaine au sud-est et au nord-
est, et probable au nord-ouest, d’une bordure de tegulae, formant une sorte de margelle (US 1007.02). 
Cinq ont été retrouvées en place ; deux autres, découvertes à quelques dizaines de centimètres, en 
proviennent très probablement. 

Un aménagement tout à fait similaire à été découvert en 2016 sur le site vannetais du 6bis rue Audren de 
Kerdrel, situé à moins de 500 m au nord (Fig. 77). C. Bélanger, en charge du diagnostic sur cette parcelle, 
décrit « un plot maçonné (4003) de 1 x 1,80 m » venant s’adosser contre le mur 3007/4005. Conservé sur 
trois assises, il est « constitué de mœllons de granite parementés et liés à l’argile jaune […]. Une assise en tuiles 
à rebord disposées à plat est conservée dans la partie ouest du massif ». Elle indique par ailleurs que « devant 
le massif se trouve un aménagement (4002) constitué de tuiles », en l’occurrence de trois niveaux de tuiles 
reposant sur une assise de deux mœllons de granite. Elle observe également que les parements ouest 
et est au moins de la structure étaient recouverts d’un enduit de tuileau (Bélanger 2016 : 35-36). 
À la Tannerie, du mortier de tuileau détritique a été découvert dans le secteur de la pièce A3 
lors du décapage, mais sans pouvoir être rattaché au massif maçonné 1007 ou 1099. 

De tels aménagements peuvent selon nous être interprétés comme appartenant à une batterie de cuisine. 
Ils évoquent en effet très clairement les structures découvertes sur le site de la Fontainotte à Grand, dans 
les Vosges. Sur ce site, une grande domus datée du Haut-Empire, les vestiges encore en élévation 
d’une batterie de cuisine ont été mis au jour. Ils se composent d’une succession de trois éléments : un âtre, 
un plan de travail comportant un foyer surélevé et une structure effondrée interprétée comme un four 
(Fig. 78a). Le tout est agencé contre le mur nord de la pièce, qui mesure 21 m² et dispose d’un sol en terre 
battue (Gazenbeek et al. 2013). Si l’état de conservation de la structure 1099 du site de la Tannerie n’autorise 
guère d’interprétation, la structure 1007 peut raisonnablement être identifiée comme un bloc de cuisine. 
Très bien connu en Italie (domus des Vetii à Pompéi) et en Gaule du Sud (Vaison-la-Romaine, villa des 
Bouquets à Périgueux), ce plan de travail surélevé sur lequel était allumé le feu destiné à cuire les aliments 
est également documenté en Gaule du Nord (Mauné et al. 2013). Une construction assez similaire a du reste 
été mise au jour lors des fouilles de la domus du centre hospitalier à Vorgium-Carhaix (Fig. 78b). Situé dans 
l'angle sud-ouest de la pièce 2, elle « se compose d'un parement de grosses plaques qui maintient un blocage 
de pierres et de terre parmi lequel des surfaces rubéfiées ont été mises en évidence ». Deux états d'utilisation 
successifs ont été identifiés, dont le plus ancien est assimilé à un bloc de cuisine (Le Cloirec 2008 : 109).
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143Fig. 76 – Vues de l’aménagement ST 1007 en cours de fouille (passes 0 à 5), depuis le nord-ouest. 
Clichés : A. Archer © Éveha 2020.
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144 Fig. 77 – Vues des aménagements 4002 et 4003 du site du 6bis rue Audren de Kerdrel à Vannes. Source : Bélanger 2016

Fig. 78 – Vues des aménagements de cuisine de la domus de la Fontainotte à Gand (a, source : Gazenbeek et al. 21013) 
et de la domus de l’Hôpital à Carhaix-Plouguer (b, source : Le Cloirec 2008)
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Fig. 79 – Vues de la potentielle pierre de seuil découverte dans la pièce A3. 
Cliché et dessin : A. Archer. Infographie : A.-M. Lotton © Éveha 2020

Les niveaux de sols observés dans la pièce A3 s’interrompent tous au niveau du solin ST 1091, au-delà 
duquel on ne les retrouve pas (Fig. 73 : coupe sud-ouest – nord-est et coupe du sondage 2). La présence de 
ce solin permet donc de restituer une partition interne au sein de la pièce, avec un espace dédié à la cuisson 
au sud-ouest, d’environ 11 m², et un espace de fonction indéterminée au nord-est, d’environ 7 m². Le solin, 
qui se présente sous la forme d’une petite tranchée d’une vingtaine de centimètres de large, est recoupé au 
sud-est par le massif bétonné appartenant aux fondations du bâtiment d’Époque contemporaine. Il abritait 
un alignement de petits blocs de granite dans sa partie est, et des fragments de tuiles dans sa partie ouest 
(Fig. 74). À son extrémité nord-ouest, un bloc de granite d’environ 0,70 m de long pour 0,55 m de large a 
été découvert (Fig. 79). Sa face supérieure, plane et usée, évoque une pierre de seuil, suggérant l’existence 
d’un passage entre la cuisine et la salle A9. Le mobilier céramique découvert dans son comblement fournit 
un terminus post quem vers 110 av. J.-C., en accord avec le dupondius de Trajan, émis vers 101-102, trouvé 
au contact de la potentielle pierre de seuil.
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146 L’étude fonctionnelle du corpus céramique recueilli dans la pièce A3 est riche d’enseignements et confirme 
l’interprétation comme cuisine (cf. infra, M. Grall, Étude de la céramique antique). Nous la reprenons ici 
intégralement : « La fouille de la [pièce A3] a permis de récolter 1 165 tessons pour un NMI estimé à 114 
récipients. 54 % des individus proviennent des structures identifiées comme étant des cheminées ou des blocs de 
cuisine (ST 1007 et 1099) et 46 % sont issus des niveaux d’occupation associés à ces structures (US 14, 15, 16, 
18, 21, 24, 25, 200, 203, 205, 206). Les niveaux de sols contiennent du mobilier nettement plus fragmenté que 
celui découvert dans les structures de chauffe de la cuisine. Cette fragmentation, causée par un piétinement 
récurrent de la zone, est visible par la petite taille des tessons et cette observation est confirmée par l’analyse 
des données du site et corroborée par les études céramologiques réalisées pour des contextes similaires de 
cuisine » (Ferdière et al. 2013 : 51 ; Gazenbeek et al. 2013 : 100). En effet, alors que le mobilier découvert 
dans ces niveaux d’occupation atteint 48 % des NR de la cuisine, il ne totalise que 40 % de la masse totale 
du mobilier recueilli dans cette pièce. L’hypothèse la plus logique est que les sols de cet espace ont fait 
l’objet de nettoyages réguliers, les éléments les plus volumineux ayant probablement été rejetés dans un 
espace dédié à l’extérieur de la cuisine. Les groupes techniques repérés dans cet ensemble sont au nombre 
de onze. La céramique locale ou régionale domine largement l’ensemble, représentant 72,5 % des NMI du 
lot. Elle est composée de céramique commune claire, de céramique commune sombre et de céramique 
commune non tournée. Ces groupes techniques, nous le verrons, sont généralement utilisés pour façonner 
des récipients voués à la préparation, à la cuisson et au stockage des aliments liquides ou solides. 
La céramique fine, souvent dédiée au service et à la consommation des mets et des liquides, inclut les 
groupes techniques suivants : sigillée, métallescente, paroi fine et terra nigra, et rassemble quant à elle 21 % 
des individus. Il est intéressant de noter que les amphores sont quasi absentes de cet espace et que les 
mortiers, récipients servant à la préparation des mets, ne sont que très peu représentés avec seulement 
1,7 % des NMI du lot. Cette observation trouve des comparaisons fortes avec l’étude de la cuisine de la 
domus de Javols/Anderitum (Lozère) où l’auteur constate que : « La vaisselle en présence dans cette cuisine 
(niveaux d’utilisation et destruction brutale) illustre [...] peu les activités de conservation (amphores, vases de 
stockage) ou de préparation (mortiers), vraisemblablement assignées à une autre pièce » (Ferdière et al. 2013 : 
47). L’analyse fonctionnelle des récipients a permis de mettre en lumière un répertoire de formes cohérent 
validant entièrement la fonction culinaire de cet espace. La forte majorité des récipients appartient à la 
catégorie de la vaisselle destinée à la cuisson (74,8 % du NMI). Les plats à cuire à engobe micacé ou à vernis 
rouge pompéien (11,55 %), les couvercles (1,05 %) et en grande majorité les pots (62, 2 %) de différents 
modules en commune sombre ou commune non tournée, composent cette conséquente vaisselle de 
cuisson. La vaisselle de service (13, 65 % des NMI) est illustrée par des coupes, coupelles, bols ou gobelets 
en sigillée, en terra nigra ou en paroi fine. Sur la question de la faible présence de céramiques fines au sein 
de la cuisine, l’analyse d’E. Marot est intéressante et pourrait corroborer l’hypothèse d’une interprétation 
de la pièce A2 – adjacente à la cuisine – comme cellier. En effet, il évoque le fait que : « Cette proportion 
de céramiques de table n’est finalement pas anormale dans cette cuisine : elles n’y sont pas stockées mais 
vraisemblablement en « transit », probablement brisées lors du transfert de service des mets. En outre, 
les particularités fonctionnelles de cette vaisselle de table […] doivent être expliquées par la destination 
des pièces et l’existence probable d’un autre espace servant de cellier » (Ferdière et al. 2013 : 52). La très faible 
représentation des vases de stockage ou encore des mortiers pourrait également s’expliquer par 
la présence d’un cellier à proximité de la cuisine, dans lequel pourraient être entreposées les denrées 
pour leur conservation ou leur préparation avant le service à table. Les récipients présentent des traces 
évidentes de passage au feu. Les plats à cuire à engobe micacé ou à vernis rouge pompéien, ainsi que les 
pots en commune sombre en sont les principaux témoins. Les dégradations observées sont de différentes 
natures, allant de la simple décoloration de la pâte (notamment pour les récipients en terra nigra) jusqu’à de 
vives altérations de surface causant parfois une desquamation de la pâte. De la suie est retrouvée sur plus 
de 75 % des fragments de panse des pots en commune sombre et commune non tournée. Des restes 
carbonisés sont piégés à l’intérieur de certaines lèvres et des caramels de cuisson sont observés à 
l’intérieur des fonds de certains récipients. Ces observations confirment indéniablement la vocation 
culinaire de la pièce A3.

Complétant ces informations, un total de 149 restes osseux, pour une masse de 772,1 g, a été prélevé 
dans les niveaux d’occupation de la cuisine (Fig. 80). Ces restes sont très fragmentés, comme en témoigne 
la faible masse moyenne par ossement (5,18 g). Au total, 73 ossements, représentant 48,99 % du lot, 
n’ont pas pu être identifiés. Parmi les ossements identifiés (NR = 76), le porc (Sus domesticus) est le mieux 
représenté (40,78 %). Le bœuf (Bos taurus) arrive ensuite, représentant 28,95 % du lot, suivi de près par 
les caprinés, avec 26,32 % du lot. Quelques oiseaux sont présents, mais de manière tout à fait minoritaire 
(3,95 %). Fait intéressant, des traces de découpe sont observées, en particulier sur les ossements issus de 
lots provenant de la fouille du bloc de cuisine ST 1007. Nous signalerons enfin que parmi les os retrouvés 
au sol au sein des niveaux d’occupation (US 24 et 205), plusieurs sont brûlés.
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A. Piolot et A.-M. Lotton © Éveha 2020

Fig. 81 – Vue de la cour 
du bâtiment A, depuis le 
nord, en cours de fouille. 
Cliché : F. Fouriaux 
© Éveha 2020

Le mobilier métallique n’est en revanche pas spécialement représentatif d’une activité en lien avec 
la préparation ou la cuisson des aliments. En dehors des habituels éléments de clouterie ou de quincaillerie 
plus ou moins bien identifiés (une ferrure de nature indéterminée issue de l’US 205 ; un élément de liaison 
et de suspension issu de l’US 1099.01), seul un fragment de récipient en alliage cuivreux provenant de 
l’US 200 est susceptible d’illustrer ce type d’activité (Met031). On notera par ailleurs la présence d’un miroir 
en alliage cuivreux (US 205, Met034), sans lien la sphère culinaire.

2.5.2.6 La cour du bâtiment A (état 1 – phase 4)

Cet espace, situé au nord-est du bâtiment A, est délimité au sud par les tranchées de récupération 
ST 1001, 1002 et 1003, à l’est par le mur ST 1012 (ou sa tranchée de récupération ST 1016), au nord et 
à l’ouest par la limite de fouille (Fig. 81). À peu près en son centre se trouve le puits ST 1024, permettant 
d’établir le caractère extérieur de cet espace. Lors de la fouille, celui-ci a été scindé en deux zones situées 
pour l’une au nord du massif bétonné n° 8 (ensemble 8), pour l’autre au sud de ce même massif (ensemble 
17). Gênant les fouilles et perturbant les niveaux archéologiques, la présence de ce massif bétonné a 
néanmoins offert l’opportunité de conserver une berme témoin qui a permis d’apprécier la stratigraphie 
générale du secteur et d’établir les équivalences entre les deux ensembles.



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

148

Fig. 83 – Vue des premiers niveaux d’occupation de la cour du bâtiment A, depuis le sud. 
Cliché et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020

Quatre sondages principaux permettent d’apprécier la stratigraphie de cet espace : il s’agit des sondages 
33, 46, 54 et 79, auxquels il faut ajouter la coupe de la berme nord (Fig. 82). Là encore, les indices 
chronologiques et stratigraphiques font défaut mais il semble possible d’affirmer que cet espace n’accueille 
aucun aménagement à proprement parler antérieurement à la construction du sanctuaire. L’hypothèse 
d’un jardin ou d’une zone non encore aménagée est proposée. Au nord (partie nord de l’ensemble 17 et 
ensemble 8), l’US 159, fine couche d’arène granitique orangée au sommet du remblai de la phase 3 
(US 106/158) est interprétée comme un niveau de circulation. Le sol correspondant aux US 35 et 172, 
en lien avec la construction des murs du sanctuaire, repose directement sur ce niveau. Au sud (partie sud 
de l’ensemble 17), l’US 219/230/231 correspond potentiellement à ce même niveau : reposant sur le 
remblai US 227, elle se présente comme une très fine couche relativement damée, parsemée de taches 
blanches, interprétées comme de la chaux (Fig. 83). Similaire à l’US 31, vue dans la pièce A2 (cf. supra), 
il est tentant de la mettre en lien avec la construction de l’ensemble A. On observe que cette couche 
s’interrompt de manière brutale traçant une limite nette tout à fait parallèle au mur 1012. Curieusement, 
cet « effet de paroi », qui dessine une bande de 0,70 cm environ le long du mur, n’est absolument pas 
perceptible en coupe. Il suggère l’existence d’une limite spatiale (parcellaire ?) d’orientation nord-sud, 
dont la matérialisation nous échappe. La dépression visible dans le substrat au niveau du sondage 54 
pourrait évoquer la présence d’un fossé sous-jacent mais celui-ci ne se retrouve ni dans le sondage 33 
immédiatement au nord, ni dans le sondage 46 à quelques mètres au sud. Ce phénomène, qui pose 
question, n’est pas compris.

Recouvrant partiellement l’US 219, l’US 218 se présente comme une fine couche (2 à 3 cm) de sable gris 
très fin et micacé qui pourrait matérialiser un niveau d’occupation en lien avec la première occupation de 
cet espace extérieur. Elle a livré de la faune et de la céramique datée de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. 
Elle pourrait avoir pour équivalent, plus au nord, l’US 191, d’aspect similaire, vue autour du puits. Cette US 
n’a malheureusement pas pu être « raccrochée » stratigraphiquement ; elle a livré de la céramique du Ier s. 
ainsi qu’un demi dupondius de Nîmes émis sous Auguste.

Un trou de poteau semble pouvoir être associé à cette première occupation de la cour. Il s’agit du trou 
de poteau ST 1093, petit creusement circulaire accueillant trois blocs de granite plantés de champ et 
interprétés comme des éléments de calage. Il n’a livré aucun mobilier. La relation de l’ensemble de ces 
niveaux avec le puits ST 1024, en revanche, n’est pas établie stratigraphiquement. Il semble néanmoins 
possible d’avancer que ce dernier est construit dans un second temps (cf. infra, Phase 5). 
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2.5.2.7 Une arrière-cour en lien avec le bâtiment A ?

La compréhension de l’espace situé immédiatement au sud-est de la domus (ensemble 10) s’avère 
particulièrement malaisée. Une fosse (ST 1037) et un puits (ST 1078) d’Époque moderne recoupent 
les vestiges antiques. Ceux-ci sont également perturbés par l’installation, au début des années 1950, 
d’un vaste bâtiment sur fondations en béton armé dont, nous l’avons vu, certains éléments sont 
profondément ancrés dans le sol. Le diagnostic archéologique est également à l’origine de perturbations, 
à l’extrémité nord-ouest de la tranchée n°1 en particulier, où les opérations de talutage ont légèrement 
entamé les niveaux. En outre, la nature des vestiges proprement dits pose problème : aucun en effet n’a pu 
être identifié de manière catégorique et leurs relations se sont souvent révélées illisibles. 

Pour toutes ces raisons, l’interprétation de cette partie du site est très hypothétique. Il est néanmoins 
possible d’affirmer que nous avons affaire ici à un espace extérieur. En effet, aucun vestige de mur – 
récupéré en ou élévation – n’a été mis en évidence. En conséquence, les niveaux de sol identifiés dans 
la partie nord-ouest sont interprétés comme des espaces de circulation extérieurs. Leur occupation, datée 
de la fin du Ier s. apr. J.-C. et de la première moitié du siècle suivant, semble néanmoins devoir être rattachée 
à la phase d’occupation suivante (cf. infra, Phase 5).

2.5.3 Phase 4, conclusion

La phase 4 voit la mise en place du bâtiment A. Partiellement appréhendé sur le site du 6-8 rue de la 
Tannerie, il vient compléter les vestiges mis au jour en 1982 sur le site de la rue du Four. Pour autant, son 
plan n’est pas complet : une extension vers le nord-ouest, le long de l’actuelle rue du Four (zone non fouillée 
en 1982), est envisageable, et les fouilles antérieures semblent montrer un développement du bâti vers 
le nord-est. Découverte en 1982 dans un sondage réalisé à l’est de la domus, la tranchée de récupération 
formant l’ensemble 4 du site de la rue du Four appartient très vraisemblablement à un bâtiment aligné sur 
la rue de la Tannerie (cf. supra). Sa présence permet de situer la limite nord-est du bâtiment A, dont la 
surface au sol peut ainsi être estimée à 500 m² minimum. 

Tel que nous proposons de le restituer (en précisant bien qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, basée sur des 
fouilles de bâtiments similaires), le bâtiment A se compose de huit à neuf pièces organisées autour d’une 
cour agrémentée d’un puits en son centre. Une galerie, parallèle à la rue du Four, dessert le bâtiment au 
nord-ouest et une cuisine, potentiellement flanquée d’un cellier, a été mise au jour au sud-est. Initialement 
interprété, du fait de la part importante des produits importés au sein du mobilier découvert sur le site, 
comme un bâtiment à vocation commerciale (entrepôt) en lien avec le port antique, l’ensemble architectural 
ainsi formé évoque plutôt une domus, interprétation retenue, du reste, dans les publications récentes 
(Galliou et al. 2009 ; Brunie 2017). La première hypothèse doit selon nous en effet être écartée dans la 
mesure où elle s’appuie sur un corpus mobilier qui, nous le savons maintenant grâce aux travaux de S. Daré 
et I. Brunie, provient au moins en partie de remblais sous-jacents au bâtiment. Du reste, le mobilier 
pouvant assurément être associé à l’occupation du bâtiment relève sans doute possible de la sphère 
domestique. Par ailleurs, la mise en évidence d’une salle chauffée par hypocauste immédiatement à l’ouest 
de la domus (André, Triste 1982 : ensemble n° 2) confirme la vocation résidentielle et trahit le niveau de vie 
élevé de ce secteur de la ville antique.

Quoiqu’on ne dispose d’aucun plan complet, plusieurs domus vannetaises présentent des physionomies 
comparables au bâtiment de la rue du Four et du 6-8 rue de la Tannerie (Fig. 84). Ainsi, au 9 rue Audren de 
Kerdrel, A. Triste mit partiellement au jour, en 1991, les vestiges d’un bâtiment composé d’au moins 
deux ailes organisées autour d’un vaste espace non bâti, peut-être une cour ou un jardin (Triste, Le Pennec 
1991). Au 21 avenue de Verdun, des fouilles réalisées en 1988 par A. Triste puis A. Provost ont révélé 
une série de murs dessinant le plan d’une cour longue de 15 m bordée par des portiques larges de 2,80 m 
desservant au moins deux ailes. La construction de cette domus, possiblement alignée au nord sur une voie, 
se placerait à partir de l’époque flavienne et son abandon interviendrait au plus tôt au IIIe s. (André, Triste, 
Provost 1988). Rue abbé Jacob, des travaux de voirie effectués en 1984 ont permis d’observer les murs 
d’un bâtiment composé d’un minimum de 9 pièces dont certaines équipées d’un système de chauffage par 
hypocauste. Le mobilier associé à ces vestiges situe l’occupation du site entre le milieu du Ier et le IIIe s. apr. 
J.-C. (André 1984). Enfin, les vestiges d’une importante habitation à cour intérieure de 8,50 m de large pour 
plus de 9 m de long, ceinturée par un portique de 2,50 m de large, ont été mis au jour sur le site de 
l’ancienne école Germaine de Staël. L’occupation de cette domus, construite dans la seconde moitié du Ier s. 
apr. J.-C., probablement sous les Flaviens, perdure au moins jusqu’au IIIe s. apr. J.-C. (Provost 1988).
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Le Cloirec 2000 (Rennes, Ancien hôpital militaire Ambroise Paré), Le Cloirec 2008 (Carhaix, Centre hospitalier)



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

153Il semble également possible d’établir des comparaisons entre le plan du bâtiment A et celui de quelques 
domus « extra-vénètes » (Fig. 84). Ainsi, des similitudes existent avec le bâtiment I du Centre hospitalier de 
Carhaix-Plouguer, qui précède la domus du IVe siècle (phases 2 et 3, 2e moitié du IIe s. - 2e moitié du IIIe s.). 
Celui-ci montre un corps de bâtiment composé de quatre pièces alignées sur la rue (espaces 1 à 4) et 
desservies par une galerie à l’est (espace 5). Faisant retour au sud-est (espace 6), celle-ci enserre une cour 
quadrangulaire avec puits central. L’amorce d’un second corps de bâtiment semble visible au sud (Le Cloirec 
2008). Quoique, s’agissant du bâtiment A, la présence de pièces sur rue ne soit pas avérée, elle est à 
envisager, considérant le fait que le mur est des pièces A1/A7 et A6 se prolonge vers le nord-ouest au-delà 
de la pièce A6. Par ailleurs, on comprendrait mal à quoi servirait une galerie ne desservant aucun espace. 
L’absence de fouilles le long de l’actuelle rue du Four est à ce titre tout à fait regrettable. À Carhaix, la 
présence de ces pièces donnant sur la rue est liée à leur fonction commerciale ou artisanale, les unités 
domestiques étant plutôt situées dans l’aile perpendiculaire (pièces chauffées 8 et 9). Le schéma pourrait 
être similaire à la Tannerie, avec une galerie alignée sur la voirie et desservant potentiellement une série de 
pièces ouvertes sur la rue, et des espaces domestiques se développant en retrait, au sein d’une seconde 
aile s’enfonçant perpendiculairement dans l’îlot urbain. De plus, comme à Carhaix, le bâti semble s’organiser 
autour d’une cour ou d’un jardin équipé d’un puits central. Ainsi, il semble possible de ranger le bâtiment A 
de Vannes dans la catégorie désormais bien connue de bâtiments agencés autour d’un espace découvert de 
forme quadrangulaire, avec des galeries assurant la circulation entre les différents corps de bâtiments tels 
qu’ils ont été observés au Champ-Mulon à Corseul (Bardel 1996) ou sur le site de l’ancien hôpital militaire à 
Rennes (Le Cloirec 2002). 

La mise en place de la domus de la rue du Four et du 6-8 rue de la Tannerie n’est pas datée de manière 
absolue. Il est néanmoins établi, d’après l’étude du mobilier issu de la fosse 1094, qu’elle est postérieure 
aux années 60-70 de notre ère. Concentrés au niveau de la pièce A3, les niveaux d’occupation associés au 
bâtiment A sont rares, et ont dans l’ensemble livré peu d’éléments datants. Cette situation, qui n’a rien 
d’inhabituel, est imputable aux nettoyages fréquents dont faisait l’objet les espaces, intérieurs comme 
extérieurs, de la demeure. Très fragmentés, ces éléments se rapportent à la fin du Ier et à la première moitié 
du IIe s. Ainsi, nous sommes tentées de situer l’érection du bâtiment A durant la dynastie flavienne, période 
généralement associée à l’essor de l’urbanisme et à la généralisation de l’architecture en dur à Vannes et, 
plus généralement, dans les capitales de cité armoricaines. 
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Le dernier tiers du Ier siècle voit se mettre en œuvre un programme architectural d'ampleur, après 
démontage soigné des constructions artisanales antérieures. Durant cette période, la domus continue 
d’être occupée ; sa cour connaît plusieurs aménagements, consécutivement à l’érection de l’ensemble 
monumental.

2.6.1 Les vestiges du chantier de construction de l’ensemble monumental 
(époque flavienne, Phase 5a)

Si les niveaux associés à l'occupation de l'ensemble monumental n'ont pas été préservés, le chantier de 
construction a marqué durablement le terrain. Les traces qu'il a laissées sont variées et se rencontrent 
par exemple sous forme de niveaux de circulation, rejets de construction, four de tuilier, ou encore possible 
empreinte d'engin de levage. En effet, la construction d'un tel ensemble monumental engendre un espace 
de cohabitation de nombreux corps de métier – tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, etc. – qui 
façonnent les matériaux sur place, laissant derrière eux des rejets spécifiques, tels des restes de taille, 
de gâchage de mortier, restes de travail des métaux, pour les plus courants (Fig. 85).

2.6.1.1 Les vestiges du chantier de construction du portique nord-ouest

2.6.1.1.1 Les niveaux de chantier de construction

En zone 2, les premières traces découlant de la phase de construction de l'ensemble cultuel apparaît sous 
la forme d'un remblai (US 0013, 0302, 0329, 0343, 0393, 0402) qui, constitué d'arène granitique jaunâtre, 
très homogène et compactée, a été apporté suite au démontage du bâtiment D (Fig. 46 et 86). Il s'agit ici 
d'un matériau d'origine locale, probablement prélevé dans les carrières environnant le centre urbain. 
Il couvre l'ensemble de la surface occupée par le bâtiment D, entre les murs 1009 et 2034/2092 qui 
délimitent le portique frontal, au nord-ouest de la cour de l'ensemble monumental (espace C3). Ce niveau 
de sol est, associé à des rejets de construction, le premier niveau en place qui est apparu lors du décapage 
de cette zone. Il a vraisemblablement pour vocation de niveler le terrain – de fait, son altimétrie varie peu 
et est comprise entre 15,2 et 15,3 m NGF) – et de maintenir un sol praticable tout au long du chantier de 
construction. L'enfoncement de ce niveau sableux, au niveau des tranchées qui ont accueilli les sablières 
basses du bâtiment D, témoigne de la rapidité de sa déposition après le démontage de la construction. 
Le comblement des tranchées, encore meuble et soumis à des effets de tassement, a en effet créé de 
petites cuvettes dans lesquelles est venu se loger ce niveau sableux bien reconnaissable. Les éléments 
céramiques ont été découverts dans les niveaux US 0013, 0302 et 0343. Ils se constituent de 48 tessons 
pour 4 individus minimum. Les marqueurs chronologiques offrent un terminus post quem à l'époque 
augusto-tibérienne, mais il faut rappeler que ces remblais ont une origine exogène, avec un mobilier 
possiblement redéposé. De même, les autres mobiliers représentés pourraient provenir de la période 
d'occupation précédente. Il s'agit d'un aiguisoir en grès et d'un fragment d'objet ou entonnoir de coulée 
en alliage cuivreux.

Traversé par le mur 2034 et se prolongeant en partie sud-est du portique, ce niveau de sol est 
ponctuellement marqué d'effets de tassement et couvert de rejets liés à la construction des murs 
(US 0010, 0012 et 0370). Ces rejets sont constitués de chaux, mortier, petits fragments de granite 
se développant en poches d'étendue relativement réduite. Ils évoquent un niveau piétiné, compacté, 
avec des éléments de chaux et mortier écrasés. La représentation de la chaux est importante, comme 
c'est le cas dans le sondage 90, en bordure du mur 2034 et en limite nord du bâtiment D, où l'US 0370 
constitue un niveau de gâchage, lissé en surface, produit par la préparation du mortier. Les éléments 
céramiques sont insuffisants pour en déduire une datation.
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Fig. 85 – Plan général de la phase 5a (construction de l'ensemble cultuel). Mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020
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Clichés : M. Alascia – Morado. Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020

1 : l'ensemble de la zone est couverte d'un niveau de sol sableux jaune, ponctuellement couvert de rejets de construction 
(chaux, mortier)
2 : A - niveau de circulation sableux jaune, compacté ; B - marques du tassement du comblement des tranchées de récupération 
du bâtiment D, au sommet desquelles s'est incrusté le niveau de sol A ; C - niveaux de construction sur niveau de sol A ; 
D : emplacement d'un possible engin de levage 
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Fig. 87 – Plan et clichés des trous de poteau constituant les vestiges d'un probable échafaudage. 
Clichés : M. Alascia – Morado et M. Quillivic. Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020

2.6.1.1.2 De possibles traces d'échafaudage

Outre ces rejets de matériaux, la phase chantier de construction a marqué ce secteur de quelques 
aménagements provisoires en bois. Un ensemble de quatre trous de poteau (ST 2088, 2089, 2117, 2131), 
espacés de façon régulière, longent le mur 2034 (Fig. 87). Leur comblement comprend des éléments de 
chaux et mortier, ainsi que des fragments de granite, provenant des couches de rejets de construction 
précédemment évoquées. Aucun mobilier archéologique n'y a été piégé. Ces trous de poteau sont creusés 
dans le niveau de sol en arène granitique jaune (US 0013, 0302, 0329, 0343, 0393, 0402) qui recouvre le 
bâtiment D. Ils peuvent pas conséquent être attribués à la période de construction du portique nord-ouest 
du sanctuaire. Nous en proposons une description synthétique : 
- TP 2088 : plan circulaire, profil à bords droits et fond plat, 0,25 m de diamètre, 0,14 m de hauteur, 
altitude sup : 15,14 m NGF.
- TP 2089 : plan circulaire, profil à bords droits et fond plat, 0,50 m de diamètre, 0,22 m de hauteur, 
altitude sup : 15,22 m NGF. Pierres calcaires et granitiques utilisées comme calage du poteau.
- TP 2117 : plan circulaire, profil à bords obliques, fond plat, 0,25 m de diamètre, 0,14 m de hauteur, 
altitude sup : 15,16 m NGF.
- TP 2131 : plan circulaire, profil à bords obliques, fond plat, 0,25 m de diamètre, 0,20 m de hauteur, 
altitude sup : 15,34 m NGF.

La similarité de ces creusements, en terme de niveau d'apparition, de comblement et de faciès nous a 
amené à les associer. De plus, le plan permet de constater un alignement de ces poteaux, parallèlement 
au mur 2034, et une régularité de leur implantation (environ tous les 2 m). Dans ces conditions, un poteau 
semble manquer entre le TP 2088 et le TP 2131. Il pourrait, de façon fort probable, avoir été détruit 
lors du creusement de la fosse moderne ST 2067. L'interprétation qui est avancée pour cet alignement 
de poteaux est celle de vestiges d'implantation d'un échafaudage en bois, utilisé pour le travail des ouvriers 
à l'édification du mur 2034. 
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Fig. 88 – Vues de l'aménagement en forme de croix avant fouille. Clichés : M. Alascia - Morado, mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020

2.6.1.1.3 De possibles traces d'un engin de levage

Toujours dans l'espace du portique nord-ouest du sanctuaire, à peu près au centre de celui-ci, 
une empreinte en forme de croix a été relevée pendant la fouille (Fig. 88). Son centre se place à environ 
2,80 m du mur 2034 et à environ 6,65 m du mur 2167 (mur fermant la cella au sud-est). Elle apparaît 
sous la forme d'un enfoncement régulier du niveau de sol en arène granitique US 013 (mis en place après 
démontage du bâtiment D) et des niveaux sous-jacents. En effet, dans ce secteur, le remblai de nivellement 
qui a précédé la mise en place du bâtiment D est quasiment inexistant et les niveaux de sols indurés et 
cuits de la phase 2 affleurent. L'aménagement en forme de croix a ainsi créé des enfoncements imprimés 
dans les niveaux indurés et apparaissant comme des tranchées peu profondes (0,05 m à 0,10 m de 
profondeur). Celles-ci sont comblées par des éléments calcaires (chaux ou fragments de pierres calcaires) 
et des petits fragments de granite, mêlés à un sédiment sableux brun clair. Ces éléments se rapportent de 
façon très nette aux niveaux de rejets de construction observés en bordure du mur 2034. 

La croix est constituée de quatre segments perpendiculaires (TR 2077, 2078, 2079, 2080) dont la longueur 
conservée est comprise entre 1,20 m et 1,40 m. Ces tranchées sont larges d'environ 0,30-0,35 m. Toutes 
sont caractérisées par un fond plat. Les bords, d'une très faible hauteur, amorcent une orientation verticale. 
Les niveaux d'apparition des tranchées sont compris entre 15,29 m NGF et 15,40 m NGF.

Cet aménagement a d'abord été interprété comme empreintes de sablières appartenant au bâtiment D. 
Mais cette interprétation supportait mal la comparaison avec les autres sablières du bâtiment, posées sur 
solins, et le comblement faisait clairement référence aux niveaux associés au chantier de construction 
postérieur. Par ailleurs, ces tranchées trouvaient mal leur place au sein du plan du bâtiment D, y dessinant 
un secteur où de trop nombreux murs se croisaient et créant des espaces extrêmement réduits. Ainsi, une 
autre hypothèse est proposée ici : celle d'empreintes d'un engin de levage. Cette interprétation est inspirée 
de la documentation sur les techniques de construction anciennes, mais également de vestiges similaires 
découverts lors de fouilles situées dans le centre monumental de Vannes - Darioritum.

Entre cet aménagement et le mur 2034 apparaissent les niveaux liés à la construction du mur (chaux, mortier, fragments de granite). 
Il repose sur un sol en arène granitique jaune (US 0013). En dessous affleurent les niveaux artisanaux de la phase 2.
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Fig. 89 – Plan de la fouille 
du 10 rue de la Tannerie – 
Période 7. © G. Le Cloirec 
1998 : 168

En effet, les résultats des fouilles du 10 rue de la Tannerie en 1993 (Le Cloirec 1993 : 39) et de la ZAC de 
l'Étang en 1988 (Triste 1988 : 32-33) font état de vestiges semblables. Sur la fouille voisine (Fig. 89), et 
pour citer G. Le Cloirec : « (…) Des rejets de charbons de bois, de pierres calcaires et de granit brûlé (4020) 
étaient étalés à proximité […]. Ils comblaient certaines structures dont un aménagement de deux tranchées 
disposées en croix (4490 et 4510). » Les seuls éléments dont nous disposions sont cette description et 
le plan de la fouille (phase V du rapport de 1993, période 7 de l'article paru en 1998 (Le Cloirec 1998 : 
168-170)). Ces indices permettent néanmoins de reconnaître un aménagement comparable. 
Les dimensions en plan ne peuvent-être précisées, mais semblent être proches des traces observées 
sur le site du 6-8 rue de la Tannerie. Nous noterons par ailleurs, que le plan indique un creusement circulaire 
central évoquant un trou de poteau. Un tel creusement n'a pas été mis en évidence lors de la fouille de 
2017, mais il peut s'agir d'un défaut de conservation, puisque les empreintes y sont particulièrement 
arasées. 

Si cet aménagement en croix avait alors été attribué à une période postérieure à l'Antiquité (période 
médiévale – moderne), c'est manifestement en raison de la présence de pierres calcaires dans son 
comblement. Ces composants permettaient de le rattacher au four voisin (4325), identifié comme four 
à chaux, qui était daté de cette période. Toutefois, les éléments stratigraphiques dont nous disposons 
du côté du 6-8 rue de la Tannerie permettent d'établir le lien entre ce four (ST 3002) et la construction 
de l'ensemble monumental, et au final d'associer cet aménagement en croix à l'occupation liée au chantier 
de construction. 

En terme spatial, l'aménagement en croix du 10 rue de la Tannerie se place à environ 12,60 m du mur 9 
(mur intérieur du portique nord-est) et à environ 12,60 m du mur 18 (mur intérieur du portique sud-est). 
Il semble intéressant de souligner que les deux aménagements – celui du n° 10 et celui des n°6-8 rue de 
la Tannerie – sont approximativement situés au niveau de l'axe central de l'ensemble monumental. 
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ce type, situées en partie centrale de la basilique (Fig. 90). L'auteur les décrit comme tel : « À équidistance 
des deux murs M3 et M4, soit 5,15 m de chacun, un trou de poteau (P2) profond de 0,40 m, occupe le centre 
d'une croix creusée dans le rocher et dont subsistent trois bras de respectivement 1,58 m, 1,62 m et 1,75 m : 
emplie d'une terre plus sombre et de quelques pierres, cette croix à la destination pour le moment inconnue 
se dessine clairement sur le sol rocheux. Cette structure en creux, par son orientation, sa position axiale, paraît 
associée aux deux murs M3 et M4.[…] L'espace compris entre M4 et M5 est de même nature que la zone comprise 
entre M3 et M4 : sol de terre battue également interrompu par une croix similaire, de même orientation, mais 
légèrement désaxée (bras de 1,40m, 1,60 m, 1,60 m). » Dans ce rapport de fouille, la photographie présentée 
semble montrer une meilleure conservation des vestiges en terme de profondeur, et les tranchées 
semblent dotées de blocs de calage en granite. 

L'ensemble de ces indices évoque l'utilisation, pour l'édification du centre monumental de Vannes antique, 
d'engins de levage dont la mise en place a marqué durablement le sol par la réalisation de tranchées 
d'implantation, ou, comme c'est le cas 6-8 rue de la Tannerie, par un enfoncement des niveaux inférieurs. 
Destinées aux blocs de grand appareil, ces chèvres permettaient de les amener en élévation. 
Cette technologie d'origine grecque est décrite par Vitruve : « On prend deux pièces de bois à proportions 
(réglées) d'après la grandeur des fardeaux. Elles sont dressées, reliées en tête par une cheville, et écartées au bas. 
Au moyen des haubans fixés à leur tête et disposés à leur pourtour, elles sont retenues dressées. Au sommet leur 
est suspendue une moufle ou chape. » (Vitruve, Livre X – 2 Des machines qui servent à tirer). 
Cette description de Vitruve trouve un complément dans plusieurs sources iconographiques décrites 
par J.-P. Adam (Adam 2011 : 44-53). Cet auteur a également servi de source pour les travaux de restitution 
menés par Ph. Fleury et S. Madeleine (Madeleine 2011, Madeleine, Fleury 2017). Ainsi ces machines sont-
elles constituées de deux grandes poutres liées, disposées en triangle et articulées à leur base. L'usage de 
treuils et de palans (combinaison de plusieurs poulies), ainsi que de roues creuses – à l'intérieur desquelles 
des ouvriers assuraient la mise en rotation – permettaient de démultiplier les forces et de soulever de 
fortes charges avec un nombre réduit d'ouvriers (Seigne 2004 : 72-76).

Il semblerait, d'après les restitutions qui sont proposées (Fig. 91), que les creusements et empreintes en 
forme de croix observés sur les sites de la rue de la Tannerie et de la ZAC de l'Étang, constituent les vestiges 
de l'implantation de la base qui portait la roue de démultiplication (ou cage à écureuil). L'hypothèse initiale 
de vestiges liés à l'implantation d'une grue a été abandonnée, puisqu'il semble bien que cette innovation 
apparaisse à la Renaissance. Il s'agirait donc ici de l'empreinte d'un élément d'une chèvre élévatrice, et plus 
précisément de celle du support d'une roue de démultiplication indépendante de la structure (et non d'une 
roue solidaire du bâti). Le positionnement central de ces engins de levage était stratégique et essentiel, 
puisque les chèvres n'autorisaient qu'un faible déplacement latéral et qu'il était impossible de leur faire 
effectuer une rotation. Ainsi, les charges devaient être amenées au pied de la machine et les blocs ne 
pouvaient être déposés qu'à un endroit au sommet de la construction en cours. Leur déplacement 
s'effectuait alors au sommet des murs par halage sur rouleaux de bois ou à l'aide d'une pince (Seigne 
2004). Par ailleurs, ces engins, constitués d'éléments démontables, étaient transportables (Adam 2011). 

Les niveaux de gâchage et les vestiges associés à la construction des murs de l'aedes

- Niveau de sol (US 19)

Le sol US 19 (Fig. 92) constitue le sommet de la séquence stratigraphique à l’intérieur de la galerie 
périphérique (espace C2). Il est conservé dans l’aile nord-ouest de cet espace, sur environ 23 m², 
mais est absent de l’aile sud-est, sans doute en raison de la présence, sur l’ensemble de cette emprise, 
d’un bâtiment sur fondations bétonnées d’Époque contemporaine. Il s’agit d’un sol en mortier de chaux, 
de couleur jaunâtre, de quelques centimètres d’épaisseur. Sa surface est lissée. Sa relation avec les murs 
ST 1011 au sud-est, et 1012 au nord-ouest n’est pas documentée en raison, dans le premier cas, du 
passage d’un fossé d’Époque moderne et, dans le second, d’une absence de conservation du sol le long 
du mur ST 1012. Reposant sur une couche de remblai appuyée contre le mur ST 1012, le sol US 19 est 
postérieur à ce dernier, et il est certain qu’ils fonctionnaient ensemble. Si le sol 19 présente l’aspect soigné 
d’un sol intérieur, il accuse une pente marquée vers le sud (16,26 à 15,97 m NGF). Cette pente n’est pas 
négligeable puisqu’on mesure en moyenne 0,20 m de différence d’altitude entre les murs ST 1012 et 1011, 
distants de 4,45 m environ. Ce constat rend peu crédible l’hypothèse d’un sol intérieur « définitif » et 
nous amène à privilégier celle d’un sol temporaire, issu de l'étape de gâchage en lien avec la construction 
de l’ensemble monumental. 
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de levage antiques. Chèvres avec roue. 2 : Adam 2011 : Restitution de la machine du relief de Capoue. 3 : 
Composition d'une grue. Jacques Ozanam. Dictionnaire mathématique (1691)

Fig. 92 – Vues du niveau de gâchage US 19. Clichés : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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par M. Laforge (cf. infra : M. Laforge, Étude géomorphologique) : « Niveau chaulé partiellement prélevé (en partie 
supérieure de la lame), dont le squelette est constitué par l'altérite locale. Le dépôt possède une matrice micritique 
jaune pâle (calcite finement cristallisée), emballant une fraction sableuse grossière à fine, non triée et non-usée 
(quartz, mica, hornblende). La porosité y est relativement forte (25-30%) et témoigne de la bioturbation qui a 
affecté ce sédiment depuis sa mise en place. »

« La séquence prélevée en sondage 10 se compose de 2 unités de remblais, US 55 et 54, surmontées par 
le niveau chaulé de l'US 19 (niveau de gâchage). Ce dernier témoigne de la transformation du calcaire en chaux par 
sa matrice micritique, composée de calcite finement cristallisée et mélangée aux altérites locales, granitiques. »

Nous retiendrons, sans surprise, l'usage de l'altérite locale pour la conception du mortier de chaux. Il en est 
de même des fondations et élévations inférieures des murs de l'édifice, constituées de granite local.

- Le niveau US 35/172

Au nord-est, dans l’espace de cour dépendant du bâtiment A, les US 35 et 172 sont identiques et ont été 
observées dans les sondages 33 et 54. Ce niveau se compose d’une couche de mortier de chaux de couleur 
jaunâtre de 3 à 5 cm d’épaisseur. Conservé à l’état de lambeaux, il a pu être dégagé sur deux espaces 
d'environ 6 m² au nord-est du bâtiment A, et 5 m² au sud du puits ST 1024 et le long du mur ST 1012, 
où une bande de mortier blanc pulvérulent d’environ 0,80 m de large permet de le restituer. Ce niveau 
apparaît entre 15,92 m NGF et 16,06 m NGF. Dans le détail, les relevés altimétriques réalisés à sa surface 
montrent une irrégularité importante, excluant qu’il puisse s’agir d’un sol construit. Sa nature, très proche 
de celle du sol US 19, observé dans la galerie de l’ensemble monumental, nous incite à l’interpréter lui aussi 
comme un niveau de préparation du mortier, en lien avec la construction des murs du sanctuaire.

Le creusement ST 1084 vient percer ces niveaux de sol de chantier. Il s'agit d'un creusement oblong, 
irrégulier, de 1,25 m sur 0,30 m en plan et de 0,13 m en profondeur. La présence de pierres ayant 
vraisemblablement servi de calage permettent d'identifier la présence d'une probable poteau à 
son extrémité ouest. Le comblement comprend du mortier et des petits fragments granitiques 
dans une matrice de limon sableux gris-brun. Des restes de faune (gallinacée et rongeur) étaient pris 
dans le comblement, ainsi qu'un fragment de gobelet en verre de type Is. 33, daté de la seconde moitié du 
Ier s. apr. J.-C. au début du IIe siècle. Dans ce secteur perturbé, il était difficile d'identifier clairement le niveau 
d'implantation des creusements. En conséquence, il n'est pas exclu – voire plausible – que cette fosse 
découle d'une phase postérieure. 

- Les niveaux 1006 et 1017

Les niveaux de sol 1006 et 1017, situés respectivement le long des murs 1012 et 1008 et de 
leur tranchées de récupération, sont de nature similaire. Ils s'appuient contre les murs 1012 et 1008. 
Le sol 1006 (Fig. 93) s'étend sur 5,60 m de long pour une largeur de 0,65 m ; il apparaît à 16,08 m NGF. 
Le sol 1017 occupe une longueur de 7 m environ sur une largeur de 0,60m ; il apparaît à 16,00 m NGF. 
Ils sont constitués de rejets de mortier de chaux indurés, manifestement sous l'action de piétinements, 
et épais de 10-15 cm environ. Le sol 1006 présente d'ailleurs des effets de litage. Il est ainsi constitué 
d'une succession d'US constituant des rejets et niveaux de circulation successifs : US 1006.01, 0198, 0195, 
0196. Le sol 1017 repose au-dessus de la semelle de réglage, débordante, du mur 1008. Il est constitué 
d'un niveau hétérogène, mêlant mortier, limon brun et quelques fragments granitiques, reposant au-
dessus de la semelle de réglage du mur 1008.

Ces niveaux longeant les murs de la galerie périphérique de la cella sont dotés d'une constitution et 
d'une épaisseur comparables. De plus, on ne peut que remarquer la régularité de leur tracé au niveau 
du bord opposé au mur. Pour le sol 1017, cette régularité est liée à son recoupement par la tranchée 1035. 
De même, le sol 1006 est recoupé par la structure 1074. L'on peut donc imaginer, étant donné la nature de 
ce sol, découlant d'un chantier de construction, que cette régularité est artificielle. 
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- 10 rue de la Tannerie

Il convient enfin de rappeler une découverte similaire sur la fouille du 10 rue de la Tannerie, au niveau 
de l'angle formé par les portiques nord-est et sud-est de l'ensemble monumental (partie interne). 
Elle est ainsi décrite par G. Le Cloirec  : « Une épaisseur de mortier jaune très compacte a été retrouvée sur 
une surface de 10 m² située entre les deux corps de bâtiments [ensembles E et F]/ Ce niveau, qui scelle le sol 
de travail de la période 2 sur 0,20 m d’épaisseur, pourrait fonctionner avec la grande construction qui l’encadre 
car son importance et son homogénéité s’accordent avec l’ampleur d’un tel projet architectural. On pourrait alors 
y voir les vestiges d’un sol limité, à l’origine, par les deux galeries » (Le Cloirec 1998 : 165).
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Fig. 94 – Vue en plan et 
relevé de coupe de la fosse 
1096. Cliché et relevé : 
F. Fouriaux. Infographie : 
A.-M. Lotton © Éveha 2020

- Les fosses ST 1096 et le TP 1051 du diagnostic

Une petite fosse ST 1096 (Fig. 94) a été repérée à l’intérieur de la cella, le long du mur ST 1011. Elle se 
présente sous la forme d’un creusement quadrangulaire à bords droits et fond plat de 0,84 m de long pour 
0,63 m de large et une profondeur de 0,44 m. Elle a révélé un comblement unique très compact, composé 
de limon sableux brun clair à jaunâtre, contenant de fréquentes inclusions de mortier jaune et de petits 
granites. Un peu de céramique (un tesson de commune sombre) y a été découverte. Le niveau d’apparition, 
ainsi que la nature du comblement de la fosse ST 1096, incitent à l’associer à la construction du mur 
ST 1011. À tout le moins, la fosse ST 1096 est postérieure à la mise en place de la fondation de ce mur, 
qu’elle recoupe très légèrement. Il est tentant de mettre cette fosse en relation avec le potentiel trou 
de poteau mis en évidence lors du diagnostic (PO 1051) mais non retrouvé lors de la fouille. 
S’ouvrant dans le niveau 1045, assimilé à notre US 223, il apparaît à la cote de 15,80 m NGF, en accord avec 
le niveau d’apparition de la fosse ST 1096 (15,76 m NGF). Non testé, son diamètre était estimé à 0,25 m ; 
son comblement supérieur laissait deviner la présence d’éléments de calage sous la forme de pierres 
disposées de champ (Prêtre 2016 : 126). 

2.6.1.3 Niveau de taille des éléments architecturaux en calcaire

Dans la partie du site occupée par la cour de l'ensemble monumental, le premier décapage, après 
enlèvement des remblais récents et modernes, s'est posé sur un niveau marqué par une forte densité 
d'éléments calcaires fortement fragmentés (US 359, US 374, US 393, US 708, US 709, US 726, US 749 ; 
Fig. 95 et 96). Il apparaît à une altitude comprise entre 14,10 m NGF et 14,96 m NGF, ce qui traduit un relief 
irrégulier, notamment marqué par un dénivelé vers le sud. 

En raison de la détérioration du calcaire, ces éléments ont dans un premier temps été interprétés comme 
des résidus de chaux, ce que l'analyse géoarchéologique a démenti grâce à la présence de fossiles dans 
les éclats de calcaire. Ce niveau, perçu lors du diagnostic lors de l'ouverture de la tranchée 3 (sol 1113), 
se rapporte donc à des rejets de taille du calcaire, sur une superficie d'au moins 400 m². Il a fait l'objet 
d'une observation géomorphologique menée par M. Laforge, au sein des prélèvement PRÉ 36 et PRÉ 40. 
Pour décrire ces niveaux, nous reprendrons ses termes : « L'unité sommitale de cette séquence correspond 
à l'US 359, scindée en 3 sous-unités : un premier niveau de travail et/ou de circulation, composé d'arène 
granitique locale, séparé par une interface sablo-graveleuse du niveau correspondant à l'aménagement (niveau 
de construction de l'ensemble monumental ; phase 5a), dont on observe les déchets de taille/façonnage sous 
forme de graviers calcaire incuits. La séquence s'achève par l'apparition, en sommet de lame mince, du remblai 
de l'US 358 scellant ce niveau. »

Nous noterons qu'à la base de ce lit de fragments de calcaire, un fin niveau d'arène granitique a 
ponctuellement été observé, qui semble désigner un niveau de circulation initial en lien avec la construction 
de l'ensemble monumental (tel qu'observé au-dessus du bâtiment D (US 0013, 0302, 0329, 0343, 0393, 
0402). La présence de ce lit de résidus de taille permet d'établir que l'opération de façonnage des blocs 
calcaires a été effectuée sur place. C'est également ce que suggère la découverte d'une portion de fût 
de colonne épannelé dans le comblement de la fosse de travail du four FR 3002. Ainsi, des blocs bruts, 
juste épannelés, auraient été livrés sur place depuis les carrières d'extraction et façonnés directement 
sur le chantier. Enfin, la densité et l'étendue de ces rejets est à souligner, puisqu'elle désigne une activité 
d'envergure ne concernant pas seulement quelques blocs ponctuels. 
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Fig. 97 – Vues du four découvert sur la fouille 10 rue de la Tannerie. Clichés : G. Le Cloirec © Afan1993. Numérisation : S. Daré (Ceram)

Ces pratiques sont connues et décrites par J.-P. Adam (Adam 2011 : 32). Il indique que, « afin de simplifier et 
d'alléger le transport, les blocs de pierre recevaient souvent, dès leur abattage [en carrière], une forme épannelée, 
la plus proche possible du volume définitif ; ils pouvaient également recevoir une forme parallélépipédique très 
supérieure en dimensions à celle d'un bloc d'assise courante, mais facile à diviser en éléments plus réduits. » 
Les travaux de façonnage et de finition étaient effectués sur le chantier avant leur mise en place définitive. 
Sur le site du sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes, deux ateliers lapidaires ont également été reconnus 
grâce à d'importants niveaux de rejets de taille de calcaire (Brouquier-Reddé et al. 2015 : 172-181). 
Le premier est dédié au gros œuvre, tandis que le second – comme c'est probablement le cas ici – est voué 
aux blocs décoratifs. « Une nouvelle aire de travail se forme à partir des déchets de taille des semi-produits (…) 
destinés à fabriquer les éléments de décoration ». 

2.6.1.4 Le four (FR 3002)

2.6.1.4.1 Observations et conclusions de la fouille du 10 rue de la Tannerie

Lors de la fouille réalisée au 10 rue de la Tannerie en 1993, un four avait été mis en évidence en partie haute 
du terrain, pris dans la berme nord-ouest (Fig. 97). Ce four est construit dans une grande fosse creusée 
dans un niveau de remblai comprenant de nombreuses petites pierres (4420) et lui-même installé sur des 
niveaux plus anciens (Le Cloirec 1993 : 37-38). La zone de travail (4325) précédant le four maçonné est bien 
centrée et occupe un espace de 2,20 m sur 4,20 m. Les vestiges bâtis sont constitués de murs en mœllons 
de granite grossièrement taillés, liés par un mortier très sableux de couleur jaune, et se poursuivent au-
delà des limites de fouille. Deux canaux parallèles sont aménagés dans la maçonnerie et présentent un 
ressaut à environ 45 cm de hauteur. La construction est marquée de traces de rubéfaction, impactant plus 
particulièrement la partie sommitale du mur central et les murs latéraux. L'auteur précise que certaines 
pierres des canaux avaient chauffé au point de se déliter et de blanchir. En revanche, le rocher ne présentait 
aucune trace de rubéfaction. Aucune trace de foyer n'a été repérée. Seule une fine pellicule de suie couvrait 
le fond de la fosse de travail et le fond des canaux. Les éléments de démolition du four comblaient les 
canaux et une partie de la fosse de travail. Ils comprenaient de gros blocs de granite rougis mêlés de 
mortier rubéfié. Enfin, le bord sud-est de la fosse de travail est entaillé par une tranchée qui pourrait 
marquer l'emplacement d'un petit muret.

Dans l'article paru en 1998, G. Le Cloirec associe ce four à la période 7, intitulée « le site après l'occupation 
gallo-romaine ». Il indique : « De petits blocs de calcaire retrouvés tout autour permettaient d’identifier ici un four 
à chaux. Mais sa conception particulière ne correspond pas aux modèles de ce type généralement cylindriques. 
Deux fosses oblongues retrouvées un peu plus à l'est viennent pourtant conforter cette hypothèse car leurs parois 
étaient encore tapissées de chaux. […] Le remplissage de l'une d'entre elles à livré un gros « à la fleur de Lys » 
de Philippe VI daté de 1341-1342. » (Cloirec 1998 : 169).
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1692.6.1.4.2 La partie du four 3002 située en bordure de la fouille du 8 rue de la Tannerie 
(Fig. 98 et 99)

Cette partie du four est apparue lors du décapage, après enlèvement d'un important remblai d'arène 
granitique (US 703), que nous évoquerons ci-après. Elle se présentait en surface sous la forme d'une bande 
de terre rubéfiée, en bordure de berme, à laquelle étaient mêlés des blocs également rubéfiés. Elle était 
précédée, vers le nord-ouest, d'un creusement comblé du remblai d'arène granitique préalablement décapé. 
Une fosse récente, identifiée lors du diagnostic (FS 1100, TRD04), impactait la limite nord-ouest de 
ce creusement. Un sondage a été réalisé dès le décapage afin d'évaluer la profondeur et la nature 
du comblement. La partie rubéfiée se rapporte à l'emplacement des maçonneries du four. Le creusement 
qui lui est accolé en accueillait la fosse de travail du four. 

La maçonnerie du four est constituée de trois plots alignés, installés dans le creusement et construits en 
mœllons de granite non équarris, joints à l'aide d'un mortier de chaux initialement de couleur jaune. Ils 
apparaissent au plus haut à 14,11 m NGF. L'ensemble est fortement rubéfié et seule la face externe des 
maçonneries laisse encore entrevoir la couleur originelle du mortier. Le comblement entre les plots, qui 
occupe également une moitié de la fosse de travail, est clairement identifié comme niveau de démolition. 
Il comporte de nombreux blocs en granite brûlés, dont certains ont été exposés à une température menant 
à leur vitrification, soit une exposition prolongée à une chaleur atteignant au moins 1100°C-1300°C (Le Ny 
1988 : 27). De même, quelques fragments de terre cuite rubéfiée sont mentionnés. Les clichés permettent 
de voir quelques fragments calcaires peu nombreux. Ces éléments sont compris au sein d'une matrice 
argileuse rouge. 

Le plot situé au nord-est est implanté à une trentaine de centimètres du mur 3005, qui borde le 
creusement d'implantation du four au nord-est. Ce plot est adossé à la paroi du creusement dont les bords 
sont obliques, selon un angle d'environ 70 degrés. Il est haut de 1,40 m, et large de 1 m en partie haute, 
pour une profondeur de 0,86 m. Sa base forme un ressaut sur quatre assises, débordant d'une dizaine de 
centimètres par rapport au reste de l'élévation. Le fond sur lequel repose la base se situe à 12,65 m NGF. 
La partie interne de l'élévation forme une sorte d'arrondi qui se place dans le prolongement du plot central 
et du plot sud-ouest. 

Le plot central est distant de 0,40 m du plot nord-est, au niveau de la base, et de 0,59 m au niveau de 
l'élévation. Il est conservé sur une hauteur de 1,10 m, une profondeur de 0,80 m et une largeur de 0,97 m. 
Sa base est également dotée d'un ressaut sur trois assises d'une dizaine de centimètres de large. 

Le plot sud-ouest est accolé à la paroi du creusement. Il est conservé sur une hauteur de 1,50 m, une 
largeur de 1,10 m et une profondeur de 0,78 m. Le ressaut à sa base est monté sur quatre assises. Il est 
séparé du ressaut du plot central de 0,40 m ; la distance est de 0,58 m au niveau de l'élévation. La partie 
interne de l'élévation forme un angle, créant d'une part un muret externe se prolongeant dans la berme, 
et se plaçant d'autre part dans le prolongement de la partie interne du plot central et du plot nord-est. 

Il est important de souligner que les ressauts décrits pour chacun de ces plots se prolongent, sous forme 
de maçonneries basses, vers la partie interne du four et plongent dans la berme de limite de fouille. 
Malgré le manque d'espace entre la berme et les plots, ils semblent former des murets se prolongeant au 
sein de la chambre de chauffe. L'espace compris entre ces massifs crée des conduits d'une quarantaine de 
centimètres de large et les plots décrits précédemment sont interprétés comme des supports de voûte 
couvrant ces courts alandiers (0,80 m de longueur). L'espace interne du four est presque complètement 
comblé de remblais de démolition (US 3002.07) constitués de blocs granitiques qui portent, pour une 
majorité d'entre eux, des traces d'exposition à la chaleur, ainsi que de fragments de granite plus petits, 
de fragments de terre cuite sur-cuite, le tout au sein d'une matrice argileuse intégralement rubéfiée. 
Ils surmontent une couche plus ou moins fine (moins de 5 cm au nord ; une vingtaine de centimètres au 
sud) de rejet de combustion constitué d'un sédiment charbonneux, à matrice fine, qui tapisse le fond des 
conduits ainsi que le fond de la fosse de travail. Ces rejets de combustion sont à mettre en lien avec le 
fonctionnement du four. 
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170 Fig. 98 – Vues du four FR 3002 : 1 – vue zénithale ; 2- Vue de face, vers le sud-est ; 3 et 4 : vues des coupes réalisées 
dans le comblement de la fosse de travail, en deux phases de fouille. Clichés : C. Léty, M. Alascia-Morado © Éveha 2020
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171Fig. 99 – Relevé en plan du four et de la fosse de travail, relevé en coupe de la fosse de travail, relevé en coupe du four. 
Relevés : C. Léty. Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020
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172 La fosse de travail précède le four au nord-ouest. De forme semi-ovale, elle occupe une surface de 4,76 m 
sur 4,40 m. Profonde de 1,60 m, son apparition est intervenue à 13,95 m NGF. Les parois latérales sont 
obliques, de façon assez abrupte, alors que l'arrière de la fosse présente une pente nettement plus douce, 
qui pourrait correspondre à une rampe d'accès. Les comblements inférieurs sont similaires à ceux observés 
au sein du four : rejet de combustion (US 3002.06) couvert d'un niveau de démolition (US 3002.07). 
Ce dernier présente un pendage nord-est – sud-ouest, partant de la chambre de chauffe vers le bord de la 
fosse de travail. Il correspond au débordement de la démolition du four dans la fosse de travail. La cuvette 
formée par la partie sommitale du niveau de démolition US 3002.07 et le bord de la fosse de travail est 
comblée d'une succession de cinq unités stratigraphiques. En suivant un ordre de bas en haut, l'US 3002.05 
est constituée de blocs granitiques mêlés à un limon brun. Elle est surmontée par un apport de limon brun 
comprenant des inclusions de charbons ainsi que quelques fragments de granite rubéfié (US 3002.04). 
Un fragment de fût de colonne en calcaire juste épannelé y était abandonné. Une description en est proposée 
au paragraphe 2.6.2.7. par Y. Maligorne. La couche US 3002.03 se distingue par sa faible épaisseur et 
son homogénéité (limon brun-gris sans inclusions). L'US 3002.02 est plus épaisse, elle est constituée d'argile 
compacte de couleur gris-clair, comprenant quelques rares inclusions charbonneuses. Le comblement final 
(3002.01) scelle les US 3002.02 et US 3002.07. Il est équivalant au remblai US 0703, qui vient niveler la cour 
du sanctuaire lors de la dernière phase d'aménagement de l'ensemble monumental. Produit de carrière, 
il se compose d'arène granitique jaune à grisâtre, fortement compacte et notablement homogène. 

Outre le fragment de lapidaire évoqué ci-avant, le mobilier piégé dans le comblement du four comprenait 
d'autres blocs calcaires prélevés et conservés. Il se constitue également d'un fragment de tôle en alliage 
cuivreux en US 3002.05, un fragment de tige en US 3002.04 (les deux manifestement résiduels) et 
une fibule de type Feugère 3b1b, dans l'US 3002.07, caractéristique de la période 15-60 apr. J.-C. 
D'après M. Grall : « Seules les US 3002.04 à 3002.07 ont livré du mobilier céramique : 40 tessons pour un NMI 
de 7 récipients. Le lot est très homogène et les marqueurs chronologiques identifiés sont les suivants : deux 
coupes M75 (deuxième tiers du Ier siècle), un bol M96 en terra nigra (-10 à 70 apr. J.-C.), une coupelle en sigillée 
type Drag. 24/25 (10 à 70 apr. J.-C.), un bord de cruche en commune claire type Santrot 429 et de l’amphore 
avec un bord de Pascual 1 (-50 av. J.-C. à 50 apr. J.-C.). »

2.6.1.4.3 Interprétation du four

Bien qu'elle soit séduisante dans le cadre d'un projet de construction monumentale, plusieurs éléments 
nous ont poussé à remettre en question l'interprétation de cet aménagement comme four à chaux. 
En effet, la bibliographie consultée fait état d'un point majeur: de façon presque exclusive de l'Époque 
antique à l’Époque moderne, les fours à chaux adoptent un plan circulaire et ne sont pas munis de canaux 
pour la diffusion de la chaleur. Or, le plan qui se dessine au travers des fouilles des 10 et 6-8 rue de la 
Tannerie est celui d'une chambre de chauffe de forme rectangulaire (et donc d'une sole rectangulaire), 
de 5,90 m sur 4 m, munie de canaux et encadrée au nord-ouest et au sud-est, par deux fosses de travail. 
Il convient de nuancer les dimensions établies puisque celles-ci se basent sur un recalage topographique 
des deux fouilles qui n'exclut pas une marge d'erreur. Par ailleurs, et cet argument n'est pas des moindres : 
dans aucune des deux fouilles n'ont été découverts des restes probants de chaux au sein du four. Pourtant 
l'amorce de la chambre de chauffe a été perçue de part et d'autre de la berme. Il convient également de 
préciser que les restes de chaux découverts 10 rue de la Tannerie proviennent de fosses environnantes. 

L'ensemble des ces observations à la lumière, entre autres, de la lecture de F. Le Ny (Le Ny 1988), 
nous oriente, de façon hypothétique, vers un four de tuilier. Il adopterait un plan proche du type II F', 
selon la typologie établie par celle-ci : sole rectangulaire et double alandier. L'auteure précise que ce sont 
les importantes dimensions du four – à mettre en relation avec une production d'ampleur – qui entraînent 
la nécessité de prévoir deux alandiers. Ceux-ci permettent un meilleur approvisionnement des deux couloirs 
de distribution d'air chaud en combustible (Le Ny 1988 : 41 ; 44). À l'époque, cinq fours de ce type étaient 
connus en France (deux en Franche-Comté, un en Languedoc-Roussillon, un en Midi-Pyrénées et un en 
Provence), représentant une proportion de 6,8 % du total des fours alors connus. 

Pour le fonctionnement global du four, nous renvoyons à l'article de M. Leenhardt qui a travaillé sur l'atelier 
de Sallèles d'Aude (Lennhardt 2001). C'est sur la base de cette étude que nous proposons une restitution 
des volumes de la structure de la rue de la Tannerie (Fig. 100). Le four 3002 serait un four « à tirage 
vertical », composé d'un foyer (alandier et chambre de chauffe), surplombé d'une sole où sont disposés 
les objets à cuire. Le feu est allumé à l'entrée des alandiers puis les braises sont poussées dans la chambre 
de chauffe. La chaleur circule verticalement jusqu'au laboratoire et le tirage est réglé à l'aide notamment 
de l'ouverture des cheminées. Le pallier de cuisson est atteint entre 900 et 1 110°C. Il semble sur ce point 
important de rappeler que les blocs maçonnés portaient des traces de vitrification ; de plus, des fragments 
de granite et de mortier vitrifiés sous l'action de la chaleur ont été découverts dans le comblement du four 
(ainsi que dans la fosse 2164 datée de la période de construction du complexe cultuel) (Fig. 101), ce qui 
nous indique que celui-ci a été poussé à une température atteignant 1 100° C. 
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173Fig. 100 – Proposition de restitution du four. 
Dessin et infographie : A. Le Martret (d'après Leenhardt 2001) 
© Éveha 2020

Fig. 101 – Blocs vitrifiés retrouvés dans la fosse 2164. Clichés : S. Toron © Éveha 2020

La température est montée suffisamment pour vitrifier les blocs mais également pour créer une 
déformation importante. Cette température serait incompatible avec la production de chaux qui implique de 
maintenir dans le four une température comprise entre 800° et 1 000°C.

En termes structurels, la présence de deux fosses de travail pose question. En effet, rien ne justifie ce 
double dispositif au niveau fonctionnel et aucun cas de four de tuilier doté de deux fosses de travail n'a été 
trouvé lors de nos recherches sur le sujet. Sans explication pratique, l'hypothèse avancée est celle d'une 
réfection de la structure, peut-être engendrée par un manque de tirage ou une altération de la structure.

Plus globalement, et parce que les dimensions de la construction sont remarquables, ce four de tuilier 
pourrait trouver sa place dans le cadre d'un programme de construction monumental qui pourrait ne pas se 
limiter au seul édifice de la rue de la Tannerie, mais toucher également les autres éléments de la parure 
monumentale de la ville, et plus particulièrement le forum voisin. 

Des blocs similaires se trouvaient dans le comblement du four 3002.
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Fig. 102 – Structure de combustion 
US 0728, vue vers le nord-ouest. 
Cliché : C. Léty. Infographie : A. Le Martret 
© Éveha 2020

2.6.1.5 Une structure de combustion (US 0728)

En parallèle de l'activité de tuilier, – et comme cela a été indiqué au paragraphe 2.2.3 – la forge, dont 
l'aménagement est chronologiquement situé en phase 2, a vraisemblablement perduré pendant toute la 
période de fonctionnement du quartier artisanal, et son utilisation a semble-t-il été prolongée dans le 
cadre de la construction de l'ensemble monumental. Ainsi, ce secteur de la cour du futur ensemble cultuel 
semble-t-il voué, lors de cette phase chantier, aux activités artisanales devant fournir les matériaux 
nécessaires à la construction. Ce cas de figure n'est pas sans rappeler les observations réalisées à Allonnes 
où un atelier temporaire de travail des métaux est installé à proximité de l'atelier lapidaire (Brouquier-
Reddé et al. 2015 : 177-179). Ces installations sont complétées par les vestiges d'une structure de 
combustion située sur les niveaux recouvrant l'ancien bâtiment B, à proximité du four 3002. 

Dans ce secteur marqué par plusieurs structures de combustion et rejets de combustion, le foyer 0728 
(Fig. 102) a pu être attribué à la phase de chantier de l'ensemble monumental en raison de sa position 
stratigraphique, sur le comblement de la tranchée d'épierrement du mur 3057 (bâtiment B). Son niveau 
d'apparition (14,44 m NGF) se place également à une altitude similaire à celui des rejets de taille de calcaire 
évoqués précédemment et qui le jouxtent à l'ouest. La sole de cette structure de combustion est plutôt mal 
conservée. Elle se compose de limon sableux compact, rubéfié, comprenant des fragments de paroi de four. 
Elle adopte une forme irrégulière et s'étend sur 3,30 x  2,70 m. Elle est percée de trois trous de piquet 
(TP 3026, TP 3027, TP 3028) qui pourraient avoir participé à une structure de couverture. D'aspect 
similaire, leur diamètre atteint approximativement entre 0,15 m et 0,20 m et leur profondeur entre 0,10 m 
et 0,16 m. Leur comblement, un sédiment argileux brun gris, est marqué de quelques nodules de 
rubéfaction et des traces charbonneuses. Les trous de piquet TP 3026 et TP 3028 étaient dotés de calages 
constitués de petites pierres. Les éléments dont nous disposons sont trop ténus pour proposer une 
interprétation précise de ces vestiges. Néanmoins, il semble cohérent de proposer l'hypothèse d'une 
structure de combustion complémentaire à l'activité de forge voisine. Lors du nettoyage de cette structure 
de combustion, 19 tessons ont été mis au jour parmi lesquels deux éléments ont pu apporter des indices 
de datation. Il s’agit d’un bord d’assiette en sigillée de Gaule du sud type Drag. 15/17 (10 à 60 apr. J.-C.) et 
d’un bord d’assiette en terra nigra type M 11/13 (30 à 50 apr. J.-C.). Ces éléments sont intrusifs et 
proviennent vraisemblablement des niveaux de circulation de la phase antérieure.
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1752.6.1.6 La fosse 2164 et indices chronologiques de la construction de l'ensemble monumental

2.6.1.6.1 Description de la fosse 2164

La fosse 2164 (Fig. 103) est située en partie centrale de la cour de l'ensemble monumental. Elle a 
l'avantage d'être stratigraphiquement très bien positionnée. En effet, elle recoupe le niveau de taille 
calcaire (US 0750), évoqué précédemment, mais est clairement recoupée par le mur 2122 qui ferme 
le monument central C8 au nord-ouest. Ces indices permettent d'établir son attribution à la phase 
de chantier de construction 5a, mais également de déduire le caractère ponctuel de son comblement. 
De plus, la présence de blocs vitrifiés provenant de la démolition du four 3002 dans son comblement 
viennent confirmer que celui-ci se place à la fin de la phase de construction de l'ensemble monumental, 
avant ou en parallèle de la mise en place du remblai US 0703 (cf. infra, 2.6.1.7). Ainsi, en terme de 
compréhension du déroulement du chantier, ils suggèrent que la fondation du monument central intervient 
dans un dernier temps, après l'élaboration des parties décoratives des murs du sanctuaire, mais avant 
le nivellement final de la cour. Par ailleurs, cette fosse a pour particularité de contenir une quantité et 
une variété exceptionnelle de mobilier, unique sur le site. Pour cette raison, après une amorce de sondage, 
une fouille en plan de la structure a été privilégiée.

Le creusement de la fosse 2164 se distingue par le soin qui y a été apporté. Elle adopte une forme carrée 
en plan, avec des côtés compris entre 1,70 m et 1,80 m de longueur. Les parois sont droites, ou du moins 
faiblement obliques. Le fond est plat et atteint à 0,90 m de profondeur. L'on ne peut que remarquer 
le caractère central de son positionnement au sein de la cour de l'ensemble monumental. Plusieurs 
comblements successifs ont été reconnus. Le premier (US 2164.05) est constitué d'arène granitique 
remaniée et mêlée à un limon brun. Elle se cantonne aux coins inférieurs du creusement. Le deuxième 
(US 2164.04) est un limon argileux marron clair comprenant des restes de taille de pierres calcaires 
probablement issus du niveau US 0750. Il est recouvert d'une fine couche grise, très argileuse, comprenant 
des fragments de céramique très fragmentés (US 2164.03). La nature de l'US 2164.02 pose question. 
En effet, elle prend la forme d'un apport massif et homogène d'arène granitique remaniée de couleur 
jaune-gris qui n'est pas sans rappeler le remblai de nivellement de la cour manifestement (cf. infra 2.6.1.7). 
Elle couvre de façon assez épaisse la base des parois de la fosse et couvre les unités stratigraphiques 
précédentes sur le fond, et crée de ce fait une dépression en forme de cuvette que viennent combler 
les remplissages suivants. Ceux-ci sont marqués par une concentration importante de mobilier. Ainsi, 
l'US 2164.01 est-elle constituée de nombreux blocs granitiques, fragments calcaires, fragments de terres 
cuites architecturales, nombreuses céramiques écrasées en place, rejet d'huîtres. On y associera une 
semelle de chaussure (cf. infra, G. Barracand, Étude des clous de chaussures), quelques fragments d'objets 
en métal, quatre fragments de verre, des scories dont la nature résiduelle fait peu de doute au regard de 
l'environnement proche de la fosse (activités artisanales intenses). L'ensemble de ces éléments est lié par 
une matrice argileuse grise. Le comblement final (US 0412) traduit un geste unique, notamment au travers 
d'une forte homogénéité. Il se compose d'un limon argileux brun jaune très homogène. 

2.6.1.6.2 Le mobilier découvert dans la fosse 2164

Pour le mobilier céramique (extraits de l'étude de M. Grall) : 

« La difficulté dans l’étude de ce mobilier réside dans le fait que le mobilier céramique découvert dans les 
sanctuaires est un vaisselier traditionnel qui ne se distingue pas de celui équipant les habitations. (…) La fosse 
2164 a induit la découverte d’un lot conséquent de 1 588 tessons au sein desquels un NMI de 106 récipients a 
été estimé. Malgré une grande fragmentation de certains récipients, les individus présentent pour une grande part 
un profil entièrement restituable. Il est possible de supposer alors qu’ils ont été brisés sur place, ou que, le cas 
échéant, ils ont été soigneusement prélevés. (…) Au regard de cette analyse d’un mobilier très homogène, 
l’édification de l’ensemble monumental semble s’effectuer durant la dynastie flavienne. (…) 

Le premier fait marquant est l’absence totale du répertoire de céramique culinaire ayant pu servir pour la cuisson 
des mets (absence de coup de feu et de suie sur les récipients). [Cette absence] profite à la vaisselle fine, réservée 
au service, à la présentation des mets et des boissons. La part de vases réservés au service des aliments atteint 
46 % de l’assemblage (assiettes, plats, coupes et jattes). Le service des liquides est constitué de cruches, de 
pichets, de pots de grande contenance (> à 8 litres) et d’amphores et correspond à 35,5 % de cet ensemble, ce qui 
est considérable. Les pots de grandes contenance ont été retrouvés en majorité quasi complets et brisés « sur 
place ». Certaines cruches (…) ont également été découvertes complètes mais également brisées. (…) Les vases à 
boire, bols et gobelets constituent seulement 6 % de cet assemblage ce qui est particulièrement surprenant si on 
compare ce chiffre à celui des cruches. Enfin, au sein de cet assemblage, notons la présence de deux lampes à 
huile, d’un unguentarium (ou balsamaire) et d’un entonnoir. (…)
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176 Fig. 103 – Vues des différentes étapes de fouilles de la fosse 2164. 
Clichés : Q. Favrel. Mise en page : A. Le Martret © Éveha 2020
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177La sélection privilégiée de certaines formes liées au service des liquides et des mets, le fait que la plupart des 
récipients aient été retrouvés quasi complets, l’éviction des pots servant aux préparations culinaires et la présence 
de services déclinant différents modules de Drag. 27, de Drag. 29 en sigillée ou de M75 en terra nigra ou encore le 
petit service en commune régionale sont des arguments qui pourraient orienter l’interprétation de cette fosse 
comme étant un probable dépôt votif.

Alors que la vaisselle ayant trait au service de table (coupes, plats, assiettes, bols) est très peu fragmentée, on 
constate que les nombreuses cruches et les pots de grande contenance sont écrasés en place (cassures nettes et 
rectilignes) et certains récipients portent même clairement les stigmates de découpes intentionnelles. Les traces 
de découpes volontaires paraissent ne concerner que les parties hautes des cruches (découpes au niveau du 
départ des cols) ou les fonds des coupes et coupelles. (…) Alors que les vases de service des offrandes alimentaires 
solides semblent avoir été déposés entiers, on remarque que les vases destinés aux liquides et dont l’utilisation 
pourrait être liée aux libations, ont fait l’objet de bris clairement intentionnels. »

Pour le petit mobilier – instrumentum (extraits de l'étude de M. Demarest) : 
2164.01 : cinq tôles ou fragments de tôle en alliage cuivreux ; quatre tiges en alliage cuivreux ; deux anneaux  ; 
la partie supérieure d'une lampe à huile présentant un bandeau cannelé.
2164.02 : deux clous ; deux tiges ; deux éléments informes ; la partie supérieure d'une lampe à huile : 
ce fragment correspond au centre du disque et présente un décor moulé qui figure un animal ailé.
2164.03 : la partie supérieure d'une lampe à huile : un fragment de disque et amorce du bandeau à décor cannelé. 
Son aspect général pourrait indiquer sa provenance d'un autre individu que celui identifié par les exemplaires 
précédents.

Pour les rejets d'activité métallurgique (extraits de l'étude de F. Sarreste) : 

« Malgré l’absence de structure de combustion proche, le comblement de 2164 contenait quelques fragments de 
paroi de foyer et d’argile. (…) Hormis ces restes argileux, l’essentiel du petit corpus considéré ici est composé de 
scories et plus particulièrement de culots. Malgré une forte fragmentation, il est possible de proposer un nombre 
minimal de 18 spécimens. Seuls trois dépassent les 100 g et un seul fait plus de 300 g.(…) De manière générale, 
les résidus sidérurgiques mis au jour dans la fosse 2164 se distinguent nettement de ceux de l’ensemble 19 où 
dominent les culots argilo-sableux. En revanche, une parenté peut être établie avec la zone 2, notamment en 
raison de la présence répétée de scories ferreuses, qui semblent caractériser l’activité de ce secteur. »

Pour la faune (étude de A. Piolot) : 

Des éléments de faune ont été retrouvés, principalement dans l'US 2164.01, mais également dans les niveaux 
US 2164.02 et US 2164.03. Leur poids global atteint approximativement 1,6 kg. Les ossements proviennent 
principalement de la triade domestique, à laquelle s'ajoutent des oiseaux (notamment gallinacées). 

De nombreux blocs calcaires ont par ailleurs été retrouvés dans le comblement de la fosse 2164. Ceux-ci n'ont pas 
été étudiés dans le cadre de ce rapport. Une étude spécialisée permettrait néanmoins de définir la nature de 
ces blocs : rejets de travail, restes de blocs destinés à l'ouvrage architectural et découlant de la phase de 
construction de l'ensemble monumental, à un ouvrage sculpté, etc. Pour ces raisons, l'ensemble des blocs a été 
prélevé, inventorié et remis au service régional de l’archéologie. 

2.6.1.6.3 Interprétation de la fosse 2164

Plusieurs éléments orientent notre interprétation sur une vocation votive de cette fosse. 

La situation de la fosse en position centrale au sein de la cour de l'ensemble monumental, dans le 
prolongement de la cella, est tout à fait remarquable, de même que sa position par rapport à l'édicule 
central (C8). Bien qu'elle ne soit pas tout à fait centrée sur cette construction, son bord nord-est en 
constitue l'axe de symétrie. Elle est située sur sa face antérieure (la partie qui fait face à la cella), et est 
en partie mordue par le mur 2122. Elle est donc antérieure à la mise en place de l'avancée nord-ouest 
de l'ensemble C8, mais sa relation stratigraphique avec le creusement central n'est pas établie. 

La morphologie de la fosse en elle-même interpelle. En effet, son plan – carré – est très régulier. 
De même, l'aspect rectiligne des bords et du fond dénotent un soin particulier apporté au creusement de 
cette structure, d'une profondeur non négligeable (0,90 m). Il n'est évidemment pas possible de déterminer 
si la fosse a été creusée dans le but de recevoir un dépôt ou dans un autre objectif. L'on peut en effet 
envisager, étant donné la forme du creusement, que la fosse ait servi à l'aménagement (ou au projet avorté 
d'aménagement) d'un monument antérieur à l'édicule central C8 : sa forme est adaptée à l'installation 
d'un hypothétique radier de fondation destiné à soutenir un petit autel ou une sculpture. 
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178 Dans ce cas, le radier aurait été soigneusement démonté et le creusement réutilisé en fosse de rejet ou 
fosse votive liée à l'abandon de l'ancien monument et à l'édification d'un nouveau. La fosse a par ailleurs 
pu être pensée comme réceptacle du mobilier découvert, et dans ce cas, le soin apporté à son creusement 
doit également être pris en compte. 

La dynamique du comblement (Fig. 104) est marquée, dans un premier temps par des niveaux de faible 
épaisseur (US 2164.05 à 03), qui semblent avoir glissé dans le fond. Ils sont scellés par un apport massif 
d'un sédiment jaune-gris (US 20164.02 : arène granitique remaniée?), homogène et compact, qui n'est pas 
sans rappeler le remblai de nivellement de la cour. Cet apport couvre les bords et le fond de la fosse, et 
crée une dépression en forme de cuvette sur laquelle est déposée l'US 2164.01, qui comprend l'essentiel 
du mobilier de la fosse. Au sein de cette unité stratigraphique, deux temps de dépôt se dessinent. 
La première passe de fouille, après enlèvement du comblement final (US 0412 : comblement volontaire 
en un geste), met ainsi en évidence une couche de blocs granitiques, fragments de calcaire et terres cuites 
architecturales qui semblent couvrir – et donc potentiellement sceller – les niveaux sous-jacents. 
Ceux-ci sont principalement constitués de céramiques écrasées en place. Nous noterons néanmoins 
la présence de quelques fragments de terre cuite architecturale ou de pierres qui ont pu s'enfoncer 
en raison de leur poids ou servir de calage aux objets déposés. En surface, seuls quelques éléments 
céramiques apparaissent au sein de la couche de rejets d'éléments de construction. Ces gestes sont 
remarquables : apport d'un niveau sain et stérile (US 2164.02), dépôts de vases puis scellement du dépôt 
par des éléments de construction et enfin apport d'un remblai final très homogène. 

La constitution du lot céramique et son mode de dépôt sont explicites. Ainsi, la fouille a montré que les 
vases ont principalement été cassés sur place. De fait, la proportion de vases archéologiquement complets 
est tout à fait hors normes. Le nombre de vases est également à souligner. Avec 106 individus estimés et 
1 588 restes, cette fosse comprend le plus grand nombre de vestiges céramique après la ST 1038 qui, 
pour comparaison comporte 937 restes pour 116 individus. Cette observation démontre l'important taux 
de fragmentation des céramiques de la fosse 2164. Les céramiques ayant servi à la cuisson des aliments 
sont absentes du lot, qui est dominé par la vaisselle destinée au service des aliments et des liquides. 
Le traitement des vases varie selon leur fonctionnalité. Effectivement, la vaisselle destinée au service de 
table est peu fragmentée, tandis que les cruches et pots de grande contenance, traditionnellement utilisés 
pour les libations, sont écrasés sur place et certains portent les traces de découpes volontaires. 
Nous noterons par ailleurs la présence de fragments de lampes à huile ainsi que d'un balsamaire, 
dont l'usage est connu dans le domaine cultuel. 

La présence de rejets de faune issus de la triade domestique et de gallinacées est également compatible 
avec un dépôt votif, d'autant qu'au regard de l'ensemble du site la quantité d'ossements (1,6 kg) n'est pas 
négligeable. 

Ces observations tendent à interpréter cette fosse comme ayant une fonction votive. Néanmoins 
la présence, au sein des niveaux comprenant ces fortes concentrations de mobilier, d'éléments résiduels 
se rapportant à l'activité artisanale du secteur – lors des phases précédentes ou lors de la phase de 
construction du monument – interroge et remet en question cette interprétation. Leur lien avec le domaine 
cultuel ne pouvant être établi, ils peuvent en effet constituer un argument allant dans le sens d'une 
interprétation de la structure comme fosse de rejets, dont la constitution se situerait en fin de chantier. 
Sans écarter cette hypothèse, il faut tout de même prendre en compte la possibilité que ces éléments 
métalliques de faible taille ainsi que les résidus de forge ont pu être pris dans les niveaux de circulation 
environnants puis involontairement piégés dans les terres comblant la fosse. Par ailleurs, l'aspect organisé 
de l'ensemble avec des vases, souvent complets, déposés et écrasés sur place, et scellés par un niveau 
d'éléments de construction, s'explique difficilement dans le cadre d'une fosse de rejets. 
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179Fig. 104 – Relevé de coupe de la fosse 2164 et cliché de la coupe en cours de fouille. 
Relevé : Q. Favrel. Dessin et infographie : A. Le Martret © Éveha 2020
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Fig. 105 – Vues du niveau de remblai de la cour US 0703. 1 : berme  mitoyenne avec le 10 rue de la Tannerie, vue vers le sud-est ; 
2 : berme sud-est en arrière du monumental central C8, vue vers le sud-est. Clichés : M. Quillivic, M. Gourmelon © Éveha 2020

Fig. 106 – Vue du 10 rue de la Tannerie . Le niveau US 0703 
est visible dans la berme. Cliché : G. Le Cloirec © Afan1993

2.6.1.7 Un apport de remblai massif

La dernière étape du chantier est apparue sous la forme de l'apport massif d'un remblai de nivellement 
(US 0703) destiné à combler la cuvette située à l'arrière de l'ancien bâtiment B et du monument central C8, 
et plus globalement à compenser la pente (Fig. 85). L'on s'interroge cependant sur la chronologie de 
la construction de l'édicule central (C8), puisque l'avancée nord-ouest celui-ci recoupe la fosse 2164 
dont l'un des comblements est assez proche de ce remblai. 

Ce remblai (US 0703) est apparu au décapage sous la forme d'un niveau d'arène granitique de couleur 
jaune-gris, extrêmement compact et massif. Il atteint 0,50 m au niveau de la berme mitoyenne avec 
le 10 rue de la Tannerie, 0,45 m au niveau de celle située au sud-ouest de la forge (ensemble 19) et 0,50 m 
au niveau de la berme située au sud-est du monument central C8 (Fig. 105). Les clichés pris lors de la fouille 
du 10 rue de la Tannerie par G. Le Cloirec mettent en évidence ce niveau de remblai, dans la berme au nord-
ouest du four (Fig. 106). Son aspect très homogène a immédiatement interpelé. La nature sédimentaire 
de ce niveau est l’indice d'un apport provenant d'une carrière, destiné à niveler et à stabiliser le terrain. 
D'ailleurs, ce remblai est totalement stérile, à l’exception d'un fragment de céramique : il s’agit d’un fond 
de vase sigillée sud-gauloise qui n'apporte pas de précision chronologique.

Il semble important de souligner que ce niveau de remblai a constitué un indice chronologique important 
dans la mesure où il scelle deux types de vestiges découlant de la phase de construction de l'ensemble 
monumental. Ainsi, il recouvre directement le niveau de taille calcaire et vient sceller le comblement 
supérieur du four 3002, mais surtout, il comble une partie importante de sa fosse de travail (Fig. 98). 
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181Cette opération de remblayage d'ampleur trouve plusieurs comparaisons. Dans un périmètre relativement 
proche, il est notamment possible de citer le cas d'Allonnes : « Après l'achèvement des portiques, 
un important terrassement est entrepris pour niveler la cour. D'épais remblais de la cour sont observés à Allonnes. 
Les aménagements cultuels (fontaine, autel, bases d'offrandes) sont installés en dernier. » (Brouquier-Reddé et 
al. 2015 : 180). De telles actions sont également menées sur le site du Haut-Bécherel à Corseul (Provost et 
al. 2010 : 144-145). A. Provost précise : « l'épaisseur des remblais d'exhaussement varie en fonction de deux 
paramètres : le profil du terrain naturel et le niveau requis pour l'établissement du niveau de circulation. »

Ce niveau vient ainsi recouvrir les vestiges de la construction de l'ensemble monumental et constitue un 
indice important pour situer le niveau de circulation établi en son sein. En effet, il est à déplorer qu'aucun 
niveau de circulation découlant de la phase d'occupation du sanctuaire n'ait été conservée. 

2.6.2 Présentation générale de l’ensemble monumental (Phase 5b)

L’ensemble monumental découvert au 6-8 et 10 rue de la Tannerie s’inscrit dans un quadrilatère de 77,5 m 
par 42,5 m dont un des grands côtés longe le decumanus maximus (Fig. 107). La cour (area sacra ; C7) 
mesure 47 m d’axe nord-ouest – sud-est et 29 m d’axe nord-est – sud-ouest, soit environ 1 360 m². 
Elle est ceinte par un quadriportique. Le temple ou aedes est un temple de type romano-celtique à cella (C1) 
et galerie périphérique (C2) saillant au nord-ouest et en position centrale du portique frontal. Il s’inscrit 
dans un rectangle de 20 m sur 13,65 m.

Le portique frontal (C3) mesure, en œuvre, 42,75 m de long pour 11,30 m de large. Aucun aménagement 
d’accès n’a été mis en évidence à ses extrémités, pas plus que d’exèdres accostées à la cella. Le portique 
latéral nord-est (C4), dégagé dans sa quasi intégralité est long de 47 m et large de 6,80 m ; il est plus que 
probable que le portique latéral sud-ouest (C5), dont une portion seulement du mur interne a été mise 
au jour, présentait des dimensions exactement similaire. L’existence d’exèdres accostées à l’extérieur 
des portiques latéraux n’est pas avérée ; elle semble peu probable s'y l'on s'en tient à un plan symétrique. 
Le portique sud-est (C6), dégagé à l’occasion des fouilles de 1993 mesure 5,40 m de large. 
Un mur transversal pourrait avoir participé à l'aménagement d’une entrée dans l’axe de l’aedes. La liaison 
entre les portiques latéraux et le portique frontal n’est pas documentée, toutefois la topographie du site, 
marquée par un fort dénivelé, rend incontournable la présence d’escaliers.

Les vestiges d'un monument, évoquant un probable autel ont été reconnus au sein de la cour. Celui-ci prend 
la forme d'un reste de radier installé dans un décaissement quadrangulaire et précédé d'un aménagement 
peu impactant délimité par quatre tranchées perpendiculaires peu profondes. L'on pourrait y reconnaître 
une base d'autel surélevé et précédé d'un escalier d'accès. Il est érigé à environ 8 m au sud-est du protique 
frontal, sur l'axe de symétrie central, faisant ainsi face à l'aedes. 

Dans l'ensemble, l'exploration et la compréhension de l'ensemble monumental restent limitées en raison 
de la récupération systématique des matériaux de construction. Il s'agit bien évidemment des pierres de 
construction mais tous les sols ont également disparu. 

2.6.2.1 L’aedes : cella et galerie périphérique (Fig. 108)

2.6.2.1.1 La cella (espace C1)

De plan rectangulaire, la cella mesure, en œuvre,10,40 m en axe nord-est – sud-ouest et 9,10 m en axe 
nord-ouest – sud-est. Seule une portion du mur nord-ouest (MR 1011) et un chicot du mur sud-ouest 
(MR 1044) en sont conservés. Les murs nord-est, sud-est et sud-ouest ayant été intégralement ou 
quasi intégralement épierrés, ils ne sont plus perceptibles qu’à l’état de tranchées de récupération 
(respectivement TR 2165, 2167 et 1022). Le sol a entièrement disparu de cet espace très affecté par 
les occupations postérieures et en particulier par les travaux de démolition de la Maison des associations 
effectués préalablement à la tenue de la fouille. La stratigraphie y est apparue très perturbée.
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© Éveha 2020
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183Fig. 108 – Plan de l’aedes avec emplacement des sondages. 
Cartographie : F. Fouriaux. Infographie et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020

- Les murs de la cella

• Le mur 1011

Le mur 1011, qui ferme la cella à au nord-ouest compte parmi les mieux conservés du monument (Fig. 109). 
Il est le seul conservé au niveau de la cella et donc le seul à même de nous renseigner sur l’architecture de 
cette partie de l’aedes. Partiellement hors emprise au nord-est, il a finalement pu être dégagé sur toute sa 
longueur à la faveur d’un sondage complémentaire réalisé en fin de fouille à la demande du service régional 
de l’Archéologie. Observé lors du diagnostic (MR 1038), il est partiellement détruit par le fossé moderne 
ST 1013. 

Appréhendée au travers des sondages 73 et 74, la fondation du mur 1011 est notée ST 1086. Elle est 
exécutée selon le principe de la fondation perdue. La tranchée (US 1086.01), de 1,30 m de largeur, 
est creusée à partir du sommet du remblai mis en place durant la phase 3 (US 54 au nord-ouest, US 224 
au sud-est). On constate une conception différente d’un coté et de l’autre du mur. Au nord-ouest (face 
externe), la fondation est légèrement débordante (4 cm). Haute d’une soixantaine de centimètres, elle est 
constituée de blocs de calibres divers disposés en vrac et sans liant (US 1086.02). Au sud-est en revanche, 
la fondation déborde du mur proprement dit de 50 cm. L’absence d’organisation des blocs y est encore plus 
frappante. On note également une profondeur supérieure de la tranchée de fondation (0,74 m). 
Une technique de construction similaire est observée sur le sanctuaire du Haut-Bécherel à Corseul où les 
murs du pronaos et le stylobate du portique frontal de part et d’autre du pronaos disposent d’une tranchée 
de fondation élargie en partie supérieure. Ce dispositif particulier répond, sur le sanctuaire coriosolite, à la 
double nécessité de « fonder la structure du monument sur une base horizontale dans un sol naturel en forte 
déclivité » et d’ « ancrer profondément des structures en avancée sur la cour, non contrebutées par d’autres 
parties de l’édifice » (Provost et al. 2010 : 60). Une nécessité similaire peut être invoquée à Vannes, où le 
terrain naturel accuse une pente de près de 4 % vers le sud-est.
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Relevé : F. Fouriaux et N. Le Faou. Infographie : N. Le Faou et A.-M. Lotton © Éveha 2020

L’épiderme de la fondation, potentiellement marqué par une couche de mortier de 5 à 6 cm d’épaisseur, 
se situe à la cote moyenne de 15,80 m NGF. La maçonnerie qui s’élève au-dessus est conservée sur quatre 
assises au nord-ouest (élévation externe), et sept assises au sud-est (élévation interne). Elle est constituée 
de deux parements en petits mœllons de granite parallélépipédiques liés au mortier de chaux jaune. 
Les joints sont lissés avec soin sur les deux faces. Le cœur de la maçonnerie est composé d’un blocage de 
petits blocs de granite régulièrement disposés en lits dans le mortier et non jetés en vrac, ce qui témoigne 
d’une conception particulièrement soignée. Le mur mesure en moyenne 0,70 m de large. L’élévation 
externe, entamée par un fossé d’Époque moderne, fournit peu d’informations utiles (Fig. 110). 

Beaucoup mieux conservée, l’élévation interne en revanche est riche en informations. On y observe deux 
modes de construction différents. En partie basse de l’élévation, les blocs constituant les deux à trois 
assises inférieures sont disposés de manière moins régulière qu’en partie supérieure (US 1011.01). 
Par ailleurs, ils sont surmontés par deux assises dont les joints sont profondément soulignés au fer. 
Particulièrement bien marquée, la ligne basse de ce surlignage au fer présente une altitude constante, 
qui s’établit entre 16,06 et 16,07 m NGF. Ainsi, il semble possible d’affirmer que les assises situées 
au-dessous de cette ligne assurent le réglage horizontal de la maçonnerie, qui se développe ensuite 
en assises régulières. 
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185Fig. 110 – Vue de l’élévation externe du mur 1011. Cliché : F. Fouriaux © Éveha 2020

Fig. 111 – Vue des chaînages du mur 1011 avec les murs 1044 (à gauche) et 2165 (à droite) © Éveha 2020

Le blocage qui constitue le cœur de la maçonnerie est visible en partie supérieure du mur.

Un sondage (SD 58) permet de restituer le chaînage du mur 1011 avec le mur 1044. Quoiqu’il n’ait pas pu 
être observé, il ne fait aucun doute que le premier était également chaîné avec le mur 2165 (Fig. 111). 
Fondation exceptée, il est à peu près assuré que ces deux murs, 1044 au sud et 2165 au nord, ont connu 
un mode de construction similaire à celui du mur 1011, mais ceux-ci sont quasiment entièrement épierrés. 

• Le mur 1044 et la tranchée de récupération 1022

Le mur 1044, qui clôture la cella au sud-ouest, ne subsiste plus qu’à l’état de lambeau au niveau de l’angle 
avec le mur 1011 (Fig. 112). Le sondage 58 a permis de mettre clairement en évidence que les fondations 
des deux murs étaient chaînées. Le lambeau de maçonnerie miraculeusement épargné par le fossé 
moderne et le plot bétonné contemporain, montre une mise en œuvre identique à celle du mur 1011, 
faisant appel un double parement enserrant un blocage de petits blocs de granite régulièrement disposés 
en lits dans le mortier. Le parement interne, conservé sur cinq assises, donne à voir le même petit appareil 
de mœllons parallélépipédiques assemblés au mortier de chaux. Les joints sont lissés et, comme sur le mur 
1011, un surlignage au fer est perceptible. Le mur 1044 mesure 0,70 m de large de parement à parement. Il 
est conservé sur une trentaine de centimètres de long seulement, au-delà desquels il est entièrement 
récupéré. 
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186 Fig. 112 – Vues de l’angle des murs 1011 et 1044 (à gauche), et de leurs fondations (à droite), depuis le nord-ouest. 
Clichés : A. Michaux © Éveha 2020

Fig. 113 – Vue et relevé en coupe de la tranchée de récupération 1022 de l’angle des murs 1011 et 1044 (à gauche), et de leurs fondations (à droite), 
depuis le nord-ouest. Clichés : A. Michaux © Éveha 2020

La tranchée 1022 se substitue au mur 1044 jusqu’à sa jonction avec le mur nord-ouest du portique frontal. 
Elle a été explorée dans l’emprise du sondage 3, qui a permis de la fouiller sur environ 2,50 m de long. 
La coupe qui en a été réalisée révèle un creusement de 0,82 m de large pour 0,80 m de profondeur 
conservée (Fig. 113). Le fond de la tranchée, qui entame le substrat granitique sur une vingtaine de 
centimètres, se trouve à la côte 14,88 m NGF. Le comblement inférieur (US 1022.04) se compose d’une 
couche de gros blocs de granite qui pourrait correspondre à la fondation du mur 1044 laissée en place. 
Les couches sus-jacentes, qui alternent deux couches de mortier détritique (US 1022.03 et 01) et une 
couche de terre noire (US 1022.02), sont en revanche assurément en lien avec la récupération du mur. 

• La tranchée de récupération 2165

Comme son pendant sud-ouest, le mur nord-est de la cella est entièrement récupéré. Ce qu’il en reste 
correspond à la tranchée de récupération 2165. (Fig. 114). Située en limite de la zone fortement perturbée 
par les travaux de démolition de la Maison des associations, elle-même est très mal conservée : ainsi, elle 
ne mesure qu’une vingtaine de centimètres de profondeur au niveau du sondage 121. Une coupe réalisée 
en fin de fouille en limite d’emprise (sondage 129) a néanmoins permis d’en observer un profil complet. 
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qui entame le substrat granitique, se trouve à la côte 14,89 m NGF, identique, au centimètre près, au fond 
de la tranchée 1022. Le remplissage de la tranchée est décrit comme une US hétérogène unique mêlant 
des blocs de granite à un limon rendu très sableux par la présence d’une importante quantité de mortier 
détritique (US 2165.02). Il n’a pas livré de mobilier.

Les tranchées 1022 et 2165 viennent au contact de la tranchée 2167. Vestige du mur nord-ouest du 
portique frontal, cette dernière sera décrite dans la suite de notre propos. Les liens entre les murs de 
la cella et du portique frontal n’ont pas pu être directement observés pour cause de récupération. 
Néanmoins, nous verrons plus bas que la fondation du mur sud-ouest de la galerie périphérique (mur 1008, 
fondation 1087) vient buter contre la fondation du mur du portique frontal (mur 1009, fondation 1088), 
prouvant que ce dernier a été construit antérieurement à la galerie. Il serait fort étonnant qu’il n’en soit 
pas de même pour la cella, dont nous pouvons donc sans trop de risque affirmer qu’elle a été érigée 
postérieurement au portique frontal.

- Stratigraphie de la cella

La stratigraphie de l’espace C1 a été appréhendée à l’occasion du diagnostic dans la partie sud-est de 
la tranchée TRD 2 (coupe 2 ; Prêtre 2016 : 57 et 63). Les archéologues de l’Inrap ont réalisé à cet endroit 
un sondage mécanique jusqu’au substrat, atteint à une profondeur de 15,52 m NGF. Le principal apport 
de ce sondage réside en la mise en évidence d’un niveau de remblai d’époque tibérienne (US 1045) 
correspondant au niveau d’implantation du mur MR 1008, équivalent de notre mur MR 1011. Ce niveau est 
surmonté d’une couche de limon brun contenant des fragments de pierre, interprétée comme une couche 
de sédimentation de sol (US 1044). Les US supérieures (US 1043, 1042, 1041 et 1050) sont présentées 
comme des couches de destruction successives, le sommet de cette séquence (US 1050) étant daté de 
la seconde moitié du Ier s. ou du début du IIe s. 

En dépit de leur proximité, ces données peuvent difficilement être mises en regard avec celles de notre 
sondage 74 (Fig. 109). Ce sondage, destiné à observer la fondation du mur ST 1011 à l’est, fixe l’épiderme 
du remblai initial (US 224) à la cote 15,83 m NGF. Sur ce niveau repose une fine couche (3 cm) de mortier 
sableux blanc jaunâtre (US 223) pouvant être associée à la construction du mur 1011, et plus 
particulièrement au gâchage relatif à sa construction (cf. infra, Les vestiges du chantier de construction 
de l’ensemble monumental) ; quoique cela soit difficilement perceptible, elle semble recouvrir l’épiderme 
de la fondation débordante du mur. L’US sus-jacente 234 se présente sous la forme d’une mince couche 
(4 cm) de limon sableux brun, fin, contenant de rares petites inclusions de granite ainsi que des charbons ; 
elle doit également pouvoir être mise en lien avec le chantier de construction de l’ensemble monumental. 
La suite de la séquence vient s’appuyer contre le mur 1011. Haute d’une cinquantaine de centimètres, 
elle se compose d’une US de nombreux petits blocs de granite dans une matrice sablo-limoneuse brune 
(US 244), surmontée par une couche moins caillouteuse (US 243), elle-même coiffée par un niveau de limon 
sableux très compact, de couleur jaunâtre (US 129), sur lequel s’est arrêté le décapage. Les recherches 
effectuées sur le site du Haut-Bécherel a Corseul, ont montré que les sols de la cella et de la galerie 
périphérique du temple étaient installés sur des remblais à une altitude strictement identique. 
Nous pensons qu’il en était de même sur le site de la Tannerie, où l’altitude de la séquence stratigraphique 
décrite ci-dessus, comparée à celle du niveau de gâchage de la galerie (US 19), nous invite à interpréter 
les couches qui la composent comme des remblais d’exhaussement de sol. Il en résulte que les 
maçonneries observées au niveau de l’aedes correspondent à des soubassements, et non à des élévations6. 
Aucun de ces horizons stratigraphiques n’est daté par la céramique : seule l’US 129 a livré quatre tessons 
(amphore, terra nigra, commune sombre), malheureusement non datants.

Un autre sondage de grande ampleur a été réalisé dans l’espace C1. Il s’agit du sondage 4, qui reprend 
en partie celui réalisé lors du diagnostic (Fig. 115). Sa coupe révèle, en partie inférieure, deux horizons 
de remblai attribués à la phase 3a (US 96 et 95). Leur surface se trouve, grosso modo, à la cote de 
15,69 m NGF. Sur celle-ci repose une mince couche (5 cm) de limon brun contenant de fréquents charbons 
de gros calibre, interprétée comme un possible niveau de circulation au sommet du remblai (US 94). 
Elle a livré du mobilier attribuable à la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (coupe Menez 110, amphore Dressel 
2-4). Elle est surmontée d’une couche hétérogène contenant une forte proportion d’arène granitique et de 
fréquents blocs de granite, caractérisée par sa couleur orangée (US 93) et que nous proposons, à titre 
d’hypothèse, de mettre en lien avec le creusement des tranchées de fondation des murs de la cella. 
La séquence stratigraphique se poursuit avec une épaisse couche très hétérogène, composée de limon 
brun mêlé de sable jaune et de mortier détritique, et contenant de très nombreux blocs de granite (US 92). 
De par leur position stratigraphique, les US  90 et 91 semblent pouvoir être associées à cet horizon qui, 
trouvant son équivalent dans les US 244 et 243 décrites précédemment, est interprété comme un remblai 
d’exhaussement de sol. Ces unités stratigraphiques n’ont livré aucun élément de datation, nous obligeant 
là encore à nous appuyer sur les données du diagnostic. 

6. Reprenant la terminologie utilisée 
par A. Provost, nous qualifions 
de soubassements « les murs des 
caissons, en élévation par rapport 
au sol de la cour et aux espaces 
extérieurs, mais dont la face interne 
est masquée par les remblais des 
caissons ». Le terme élévation 
est réservé aux murs au-dessus 
des sols de circulation des espaces 
couverts (Provost et al. 2010 : 
37-39).
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Fig. 115 – Vue et relevé de coupe du sondage 4. Cliché et relevé : G. Bron. Infographie : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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Fig. 116 – Vue générale de la galerie périphérique. Cliché : F. Fouriaux © Éveha 2020

L’ensemble de la séquence stratigraphique est recoupé par un creusement en V (US 89), très large en 
surface, qui entaille l’ensemble des niveaux jusqu’au substrat. Son comblement se compose exclusivement 
de mortier détritique et son homogénéité est notable. Le fond du creusement est plat et s’interrompt sur 
le toit du rocher. L’existence d’un fossé est démentie par les explorations réalisées alentour. Elle n’est pas 
non plus mentionnée dans le rapport de diagnostic, dont le sondage pratiqué à cet endroit nous prive des 
éléments de compréhension. Tout au plus est-il possible de dire que le comblement de la structure, quelle 
qu’elle soit, évoque une phase de destruction, que nous proposons de mettre en lien avec la récupération 
du mur 1044 (cf. infra, 2.6.3 Le démantèlement des bâtiments) ou avec un aménagement postérieur ; 
il n’a livré aucun élément de datation.

2.6.2.1.2 La galerie périphérique (C2)

La galerie couronne la cella sur ses faces sud-ouest, nord-ouest et nord-est (Fig. 116). Sa largeur interne 
s’établit à environ 4,40 m au sud-ouest et au nord-est. Elle est légèrement plus importante au nord-ouest, 
où 4,50 m séparent le parement du mur de la cella de celui du mur périmètre. Très variablement conservé, 
ce dernier se présente sous la forme de maçonneries encore en élévation, de fondations et de tranchées 
d’épierrement.

• Le mur 1008

Le mur 1008 correspond au mur sud-ouest de la galerie. Long de 13,60 m, il est diversement conservé. 

Vers le nord, il est apparu à la cote 16,36 m NGF, sous la forme d’une maçonnerie conservée sur 1 à 5 
assises entaillée, à peu près au centre du mur, par le fossé moderne 1013. Les sondages réalisés au niveau 
de cette entaille (sondages 47 et 80) ont permis d’en étudier la conception (Fig. 117). La tranchée de 
fondation (US 1087.03) est large de 0,85 m. On observe qu’elle est de profondeur différente de part et 
d’autre du mur. En partie interne en effet, le fond de la tranchée est atteint à la cote 15,22 m NGF ; 
il est atteint près de 30 cm plus bas en partie externe (14,91 m NGF) sans que cela soit imputable à 
une variation de l’altitude du substrat granitique, qui est globalement la même de part et d’autre du mur. 
Pour compenser cette différence d’altitude, la fondation présente en partie externe un hérisson de 
fondation qui est à peine visible côté interne (US 1087.04). Ce hérisson, constitué de blocs de granite 
de tous modules jetés en vrac dans la tranchée, s’apparente à la fondation du mur 1011. Il est surmonté 
d’un premier niveau de fondation maçonnée, où les blocs de granite, disposés en assises plus ou moins 
régulières, sont littéralement noyés dans une épaisse couche de mortier (US 1087.02). Y succède un second 
niveau, dont il est difficile d’établir s’il relève de la fondation ou du soubassement (US 1087.01). 
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Fig. 118 – Vues des relations du mur 1008 avec les murs 1012 (à gauche) et 1009 (à droite). 
Clichés : A.-M. Lotton et A. Michaux © Éveha 2020

Il est composé de deux assises de blocs de grandes dimensions joints au mortier de chaux. Son épiderme, 
qui constitue le lit d’attente du mur en élévation, se situe entre 15,76 et 15,83 m NGF. Il est tentant d’y voir 
un niveau de réglage pour la maçonnerie sus-jacente, quoi que ce réglage soit moins précis que ce qui a pu 
être observé pour le mur 1011.

Sur ce niveau est édifiée une maçonnerie parementée en petit appareil régulier à joints épais et assises 
réglées. Sur la face externe du mur, cette maçonnerie adopte un retrait de 8,5 cm environ par rapport au 
niveau de fondation. Largement arasée, elle donne néanmoins à voir, sur un peu moins de 1 m de long, 
cinq assises conservées. On y observe un mode de construction similaire à celui du mur 1011 avec, en 
particulier, un blocage de petits blocs de granite régulièrement disposés en lits dans le mortier et non jetés 
en vrac. Les parements en revanche semblent moins soignés que dans le cas précédent, en particulier sur 
la face externe du mur, où les joints ne semblent pas avoir été lissés. Le mur interne est d’aspect plus 
soigné, mais un effet de conservation différentielle n’est pas à exclure. La largeur du mur s’établit à 0,70 m 
de parement à parement, à l’instar des murs 1011 et 1044.

Au sud, le mur est apparu sous la forme d’une tranchée d’épierrement (TR 1018). La fouille de 
cette tranchée a permis d’établir que le mur était récupéré jusqu’à la semelle de fondation. 

Les sondages réalisés aux extrémités du mur 1008 (SD 87 au sud-est et 88 au nord-ouest, Fig. 118) 
permettent d’établir :
- que les fondations 1087 et 1089 étaient chaînées et donc que les murs 1008 et 1012 ont été élevés 
simultanément ;
- que la fondation 1087 vient buter contre la fondation 1088, et donc que le mur de la galerie (ST 1008) 
a été construit postérieurement au mur nord-ouest du portique frontal (ST 1009).

• Le mur 1012

Le mur 1012 ferme la galerie périphérique au nord-ouest (Fig. 119). Il a pu être dégagé sur un peu plus de 
12 m, au-delà desquels il se poursuit hors emprise vers le nord-est. Comme le mur 1008, il est 
diversement conservé : au sud-ouest, il est intensément épierré (tranchée de récupération 1016), tandis 
que deux à cinq assises supplémentaires sont visibles dans sa partie nord-est.

Curieusement, on observe un traitement différent de la maçonnerie de part et d’autre du mur, rendant 
délicate l’interprétation des différentes strates qui le composent. Sa partie inférieure toutefois est conçue 
de manière homogène. La tranchée de fondation (US 1089.03) est creusée dans les remblais mis en place 
lors de la phase 3a (US 192 et 106 au nord-ouest, 222 et 221 au sud-est). Son fond atteint la cote 
moyenne de 15,50 m (au niveau du sondage 54/70). Il est tapissé d’un discret radier, d’une épaisseur 
maximale de 0,20 m au maximum (US 1089.02). Ce radier est surmonté par un niveau de fondation 
maçonnée, constitué de blocs de granite de modules variés, grossièrement assisés et noyés dans le mortier 
(US 1089.01). Conçu « à l’aveugle », ce niveau de fondation mesure 0,25 à 0,30 m de hauteur. Son sommet, 
qui s’établit à la cote de 16 m NGF environ, correspond au fond de la tranchée de récupération 1016.
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Fig. 120 – Vue de l’assise décalée (US 1012.02), depuis le sud-est. Cliché : A.-M. Lotton

Sur ce lit d’attente se trouve un premier niveau de maçonnerie dont l’aspect diffère très fortement d’une 
face à l’autre du mur (US 1012.01). Au nord-ouest (face externe du mur), il se compose de deux à trois 
assises (trois visibles dans les sondages 79 et 54 ; deux dans le sondage 33) de petits mœllons 
quadrangulaires. Au sud-est (face interne, côté galerie), le même niveau se présente sous la forme de 3 
assises de mœllons plus fins et allongés, noyés dans le mortier de chaux, à l’image de ce qui est observé 
pour la fondation (US 1089.02). L’assise supérieure se distingue par la présence de plusieurs terres cuites 
architecturales au nord-est. Ces derniers éléments, ainsi que le nombre variable d’assises au nord-ouest, 
évoquent un niveau de réglage, dont le sommet se situe autour de 16,35 NGF. L’aspect différentiel du mur 
d’une face à l’autre, pose question. Au nord-ouest, en effet, il apparaît relativement soigné (au moins pour 
les deux assises supérieures), tandis que la face interne semble particulièrement négligée. Qu’elles qu’aient 
été les raisons de cette différence de traitement, il est manifeste que la partie du mur correspondant à 
l’US 1012.01 côté galerie n’était pas destinée à être vue, étant masquée par le remblai 220, déposé après 
l’érection du mur (pas de tranchée de fondation perçue ). Il est malaisé d’être aussi catégorique s’agissant 
de la face nord-ouest (côté domus), mais, là encore, qu’elle qu’aient été les desseins des architectes, 
la maçonnerie fut finalement également masquée par le remblai US 45, mis en place lors du 
réaménagement de la cour de la domus (cf. infra, Phase 5c). L’ensemble de ces indices nous incitent à 
interpréter cette partie du mur comme correspondant à un soubassement.

Les deux assises (US 1012.02) posées au sommet de ce soubassement posent question. La régularité des 
mœllons utilisés, ainsi que la teinte légèrement plus claire du mortier employé, les distinguent nettement 
des assises inférieures, toutefois, à l’instar de ces dernières, on observe une différence de traitement entre 
la face externe, assez soignée (mœllons réguliers parallélépipédiques régulièrement assisés), et la face 
interne, beaucoup plus négligée (mœllons moins réguliers, de formes variées, disposés de manière moins 
horizontale). On observe surtout un décalage surprenant de l’assise supérieure qui, en retrait au nord-
ouest, déborde au sud-est (Fig. 120). La raison de ce décalage n’est pas expliquée. Elle est toutefois selon 
nous le signe que cette partie là du mur n’était pas visible non plus. De fait, l’existence d’un ou plusieurs 
remblais d’exhaussement du sol de la galerie de l’aedes ne fait guère de doute (cf. infra, Stratigraphie de la 
galerie périphérique). Il n’en reste pas moins que cette anomalie est inhabituelle ; elle constitue peut-être 
l’amorce d’un aménagement spécifique au niveau du mur (niche ?), malheureusement impossible à 
documenter. Le sommet de cette assise se situe à la cote 16,51 m NGF.
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Fig. 121 – Vues des 
tranchées de récupération 
2165 (cella), 2007 
(galerie périphérique) 
et 2006/2167 (portique 
frontal), depuis le nord-ouest, 
à l’issue du redécapage. 
Cliché : M. Alascia Morado 
© Éveha 2020

• La tranchée de récupération 2007/2166

Situés sous l’emprise de l’ancienne Maison des associations, les vestiges du mur délimitant la galerie au 
nord-est sont particulièrement ténus. Ils ont été perçus lors du décapage sous la forme d’un creusement 
comblé de pierres sèches, correspondant à un reliquat de la fondation du mur (ST 2166), et dégagé 
en positif. Alors mal interprétés en raison des perturbations touchant le secteur, les vestiges ont 
malheureusement été dégagés sans être renseignés de façon complète. Le redécapage de la zone en fin 
de fouille, une fois l’ensemble monumental identifié, a néanmoins permis de les retrouver sous la forme 
d’une tranchée de récupération très arasée (ST 2007, Fig. 121). Large de 0,80 m, elle a pu être suivie sur 
3,30 m de long depuis son contact avec la tranchée de récupération du mur nord-ouest du portique frontal 
(ST 2006/2167).

• Stratigraphie de la galerie périphérique

La stratigraphie conservée au sein de la galerie périphérique est pour le moins limitée. Elle a pu être 
appréhendée à travers les sondages 3, 10, 70/90 et 73 (Fig. 108).

Les différentes coupes issues de ces sondages témoignent de l’important arasement de cette partie du site 
(Fig. 122). Le sommet de la séquence stratigraphique est en effet occupé par le niveau de gâchage 
correspondant à l’US 19 (cf. supra, Les témoins du chantier de construction). Celui-ci n’est visible que dans 
l’aile nord-ouest de la galerie, où il repose directement sur les remblais de la phase 3a (sondages 10 et 73, 
US 54 et 55). Il est en effet absent dans l’aile sud-ouest, probablement en raison de la construction, 
dans les années 1950, d’un bâtiment sur fondations en béton armé dont deux imposants massifs, 
implantés à la jonction des deux ailes, permettent de restituer l’emprise. 

Dans l’aile sud-ouest, ainsi que le long du mur 1012, on observe en revanche, à une altitude inférieure à 
celle du niveau de gâchage (que l’on est tenté de restituer dans l’ensemble de la galerie), l’existence d’un 
remblai au-dessus des remblais de la phase 3a. Ce remblai correspond aux US 37 à 39 dans le sondage 3, 
225 et 241 dans le sondage 80, 220 dans le sondage 70/91 ; il est, nous l’avons dit, absent des sondages 
10 et 73. Ce remblai se distingue aisément du remblai antérieur par sa nature plus sableuse et, surtout, 
par sa plus grande densité en inclusions de toutes sortes (pierres et blocs de granite, terres cuites 
architecturales, céramique, faune, etc.) On observe qu’il s’appuie contre les murs de la galerie (murs 1008 
et 1012) ; sa relation avec les murs de la cella n’a pas pu être documentée en revanche pour des raisons 
liées à la présence du fossé moderne 1013 d’une part, et à la récupération quasi totale du mur 1044. 
L’US 199, visible contre le lambeau de parement extérieur du mur 1044, dans le sondage 58, pourrait 
néanmoins en être un équivalent (Fig. 123). Ce remblai est interprété comme un remblai d’exhaussement, 
à l’instar de celui observé au sein de la cella. Le mobilier céramique qu’il contenait est daté du Ier siècle apr. 
J.-C. De loin la plus riche, l’US 220 a livré 84 tessons de céramique de types très variés pour un NMI 
estimé à 22 vases. Une coupelle sigillée Drag. 24/25, un bord de M. 15, un bord de M. 75 et un fragment 
d'assiette M. 22 ont été identifiés. Les 12 tessons de sigillée proviennent des productions montanaises. 
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Fig. 122 – Relevés des 
coupes réalisées dans 
la galerie périphérique. 
Relevés : équipe de fouille. 
Infographie et mise en page : 
A.-M. Lotton © Éveha 2020

Il faut noter la présence d'un fragment d'amphore bétique, de deux tessons de paroi fine (dont un type 
Beuvray) et d'un fragment de bol type Brunie CS-8d, type retrouvé sur le site de la ZAC de Croisamus à 
Queven (56) dans des contextes 30-70 apr. J.-C. La commune sombre non tournée est bien attestée dans 
ce lot avec 17 tessons et on compte 2 tessons d'un plat à cuire à enduit rouge pompéien. La commune 
sombre, avec 44 tessons, et la commune claire, avec 60 tessons (dont 2 engobés blancs), constituent les 
catégories majoritaires de l'assemblage céramique, qui peut être daté entre le début du Ier s. et 70 apr. 
J.-C. L’US 37 quant à elle a permis de recueillir 37 tessons pour un NMI estimé à 3 récipients, au sein 
desquels un bord de coupe Drag 27 et un bord de vase bobine type M. 126b, également datés du Ier s. apr. 
J.-C. Si l’US 142, observée au niveau de la berme nord-est seulement, n’a pas livré de mobilier datant, il 
n’en va pas de même de l’US 1029, son équivalent au diagnostic : « Le mobilier [de l’US 1029] est relatif à 
différentes phases du Ier s. Il comprend un fragment d’assiette indéterminée en sigillée italique (v.- 10/20) et un 
fragment de coupelle en sigillée du sud de la Gaule, pôle de la Graufesenque (v. 60-90). La céramique régionale 
est représentée par des fragments de céramique commune sombre et commune claire, tandis qu’on compte 
encore un fragment d’amphore vinaire de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4, v. 20/40-50) » (Prêtre 2016 : 101).
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2.6.2.2 Le portique frontal (C3)

Le portique frontal, qui se développe en avant de l’aedes, mesure un peu moins de 43 m de pignon à pignon. 
Sa largeur en œuvre atteint 11 m ; elle est de 9,5 m hors œuvre. Sa superficie intérieure avoisine les 
400 m², dont près de 330 m² ont été mis au jour et étudiés en 2017. Son extrémité sud-ouest a été 
appréhendée en 2008 à l’occasion d’un sondage mené au 41 rue du Maréchal Leclerc (Triste, Daré 2009).

• Le mur du fond

Le mur du fond prolonge, de part et d’autre, le mur de façade de la cella. Il est très mal conservé : 
seul un lambeau de mur (ST 1009), miraculeusement épargné sur un peu plus de 2,20 m, nous permet 
d’en apprécier la conception.

L’architecture du mur 1009 a été étudiée à travers les sondages 3 et 59 (Fig. 124). Large de 0,65 m, il est 
conservé sur sept assises maximum. L’élévation est similaire d’une face à l’autre, et identique à ce qui a été 
observé sur les murs de l’aedes. Elle fait appel à de petits mœllons quadrangulaires ou pyramidaux de 6 à 
8 cm de haut et 11 à 16 cm de long. Les joints sont assez mal conservés dans l'ensemble, mais, comme 
sur le mur 1011, on observe une différence de traitement entre les deux assises inférieures, où le mortier 
« bave » et recouvre le parement (joint plein, US 1009.01), et celui des assises supérieures où les joints 
sont lissés (US 1009.02). Le cœur de la maçonnerie est grossièrement assisé au moyen de mœllons liés 
au mortier de chaux. 

Étrangement, la technique du sous-œuvre (ST 1088) diffère d’une face à l’autre du mur. Ainsi, la tranchée 
de fondation est plus profonde au nord-ouest, côté galerie. Reposant sur le substrat granitique, le fond de 
cette dernière se situe à environ 15,23 m NGF, tandis qu’au sud-est, elle s’établit autour de 15,54 m NGF. 
De même, les pierres sont noyées dans le mortier au nord-ouest, alors que le mortier est absent au sud-
est, sans que ce phénomène puisse trouver d’explication. 

Au sud-ouest de 1009, le mur n’est plus conservé qu’à l’état de fondation (ST 1088), l’intégralité de 
l’élévation ayant été récupérée au moyen de la tranchée d’épierrement ST 1019. Il a pu être suivi sur un peu 
plus de 7,50 m de long – avec, toutefois, une courte interruption au niveau de la tranchée de diagnostic – 
jusqu’à la limite d’emprise. Au-delà de cette limite, les vestiges du mur sont apparus en 2008 suite à 
des travaux réalisés illégalement au 41 rue du Maréchal Leclerc. Intervenus dans l’urgence à l’issue 
d’un important terrassement, les archéologues du CERAM ont néanmoins pu observer la tranchée 
d’épierrement du mur (1141) ainsi que son retour vers le sud-est (1131), nous permettant de restituer 
l’angle nord-ouest du portique frontal (Fig. 125). 
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Fig. 125 – 41 rue du Maréchal Leclec : plan et vue des tranchées de récupération des murs formant l’angle nord-ouest du portique frontal. 
Source : Triste, Daré 2009

Fig. 127 – Vue de 
la jonction entre la tranchée 
de récupération 2167 
et le mur 2054. Cliché : 
A. Le Martret © Éveha 2020

Nous reprenons ici les descriptions des auteurs du rapport : « De direction nord-ouest – sud-est, la tranchée 
1131 est perpendiculaire à 1141 de direction nord-est – sud-ouest. Ces murs ont fait l’objet d’un démantèlement 
en profondeur à l’instar de ceux du bâtiment de la rue du Four. Le mur 1131, sectionné par un terrassement 
mesure 0,60 m de large et est conservé sur une hauteur de 0,70 m. la seconde, 1141, se présente comme un 
creusement linéaire, mis en évidence sur une longueur de 2 m. sa largeur reste inconnue. Ces deux tranchées 
présentent un comblement identique constitué d’une terre marron et de mortier de chaux blanc-beige […]. 
Quelques petits blocs de mortier de tuileau ont aussi été découverts » (Triste, Daré 2009 : 5). Le fond de 
la tranchée 1131 est mesuré à l’altitude de 15,15 m NGF.

Au nord-est du mur 1009, le mur extérieur du portique frontal est intégralement récupéré. Il a pu être suivi 
sur toute sa longueur (près de 27 m) sous la forme d’une tranchée d’épierrement (ST 2167). Celle-ci a pu 
être sondée à deux reprises, au niveau des sondages 114 et 118 (Fig. 126). Dans le second, la tranchée 
n’est conservée que 0,37 m de haut ; son fond est à la cote de 15 m NGF. D’une largeur maximale de 
1,10 m, son comblement est constitué des rejets de la récupération du mur, sous la forme de petits blocs 
de granite mêlé à un sédiment rendu très sableux par la présence d’une grande quantité de mortier 
détritique. La tranchée est bien mieux conservée dans le sondage 114, où elle atteint une hauteur 
de 0,98 m (avec une cote de fond à 14,32 m NGF) et une largeur à l’ouverture supérieure à 1 m. 
Son comblement inférieur (US 2167.04 à 2167.06) est similaire à ce qui a été précédemment décrit pour 
le sondage 118 : très chargé en mortier détritique, il résulte directement de la récupération du mur. 
La séquence supérieure (US 2167.1 à 2167.03) est de nature différente : constituée de limon argileux, 
elle relève du remplissage final de la tranchée. Celui-ci semble recoupé par un creusement, dont la présence 
n’est pas expliquée.

Le sondage 114, réalisé à l’angle de la tranchée 2167 et du mur 2054, qui en constitue le retour, révèle 
une fondation puissante et profondément ancrée (Fig. 127) constituée, dans sa partie inférieure de blocs 
de granite de gros module (> 0,20 m).
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Fig. 129 – Vues de détail de la fondation du mur stylobate au 
niveau des sondages 108 (en haut) et 115 (au milieu) et 94 (en bas). 
Clichés : M. Quillivic et M. Labalme © Éveha 2020

• Le mur interne du portique nord-ouest

Le mur fermant le portique frontal au sud-est a connu un destin bien différent du mur du fond : loin d’être 
démantelé, il a été maintenu depuis l’abandon de l’ensemble monumental jusqu’à nos jours : en 2017 en 
effet, à la veille de la fouille, il était encore présent sous la forme d’un mur de terrasse séparant en deux 
zones, d’altitude différente, le parking de la Maison des Associations. Du reste, il est visible sur les 
cadastres de 1807 et de 1844 où il matérialise une limite parcellaire. Il a été mis au jour et étudié sur 
environ 34 m de long depuis la limite d’emprise au sud-ouest, jusqu’à sa disparition au nord-est, due à 
la présence de la Maison des associations. Son architecture a connu de nombreux remaniements au cours 
de sa longue existence ; ceux-ci seront évoqués plus bas, notre propos se limitant ici aux éléments 
antiques. Ces derniers sont notés ST 2092 pour l’élévation7, et ST 2094 pour la fondation (Fig. 128). 
Différents sondages ont permis d’en apprécier la conception. 

Le sous-œuvre du mur (US 2094) est apparu dans les sondages 108 au nord-ouest et 115 au sud-est 
(Fig. 129). On y observe une fondation soigneusement construite, d’environ 1,10 m d’épaisseur et 0,70 m 
à 1 m de hauteur, posée sur le toit du rocher. Le fond de la tranchée de fondation atteint la cote de 
14,24 m NGF dans le sondage 115, et 14,20 m NGF dans le sondage 108. Dans le sondage 132, où la 
tranchée n’est plus conservée que sur une trentaine de centimètres, il cote à 14,65 m NGF. Ces trois 
sondages font apparaître l’absence de radier de fondation. Solidement maçonnée, celle-ci se présente 
sous la forme de blocs de granite non équarris de modules variés, liés au moyen d’un mortier abondant, 
organisés en pseudo-assises, à la manière du blocage des maçonneries aériennes. Là où il a pu être 
observé, son sommet se situe entre 14,75 et 15,10 m NGF environ.

Celles-ci sont élevées à l’aplomb de la fondation, sans ressaut, en ce 
qui concerne la face externe du moins. Leur parement est conservé sur 
deux assises sur cette même face, à son extrémité sud-ouest, et sur 5 
à 7 assises sur sa face opposée, à son extrémité sud-ouest également. 
Partout ailleurs, les maçonneries ont été récupérées ou détruites par 
des remaniements postérieurs. Recourant à un parement en petit 
appareil régulier composé de mœllons quadrangulaires encadrant 
un blocage assisé de blocs noyés dans le mortier, les maçonneries 
conservées sont similaires aux autres murs observés. Comme ces 
derniers, elles sont interprétées comme de probables soubassements, 
dont l’élévation aurait entièrement disparu.

En effet, comme au niveau de l’aedes, l’existence de sols largement 
exhaussés est supputée en partie interne du portique. Dans cet espace 
seuls sont conservés les niveaux associés à la construction de 
l'ensemble monumental : un niveau de remblai constitué d'arène 
granitique est voué à niveler et à assainir le terrain (US 0013, 0302, 
0329, 0343, 0393, 0402) ; sur celui-ci des rejets de construction 
(US 0010, 0012, 0370) ont été mis en évidence. Les niveaux sus-jacents 
ne sont pas conservés. 

La pente naturelle du terrain, ainsi que la position de ce mur en avant de 
l’aedes, lui conféraient un rôle architectonique de premier plan. Il devait 
en effet supporter une forte poussée, très vraisemblablement à l’origine 
de son aspect massif et, partant, de son maintien comme élément 
structurant du paysage urbain jusqu’à nos jours. Par ailleurs, il est 
également possible, que le mur 2092 ait un rôle de mur de terrasse 
de tout premier ordre.

7. Le numéro 2034 correspond 
aux remaniements post-antiques 
(reprises modernes, mur des 
terrasse du parking de la maison 
des associations).
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2032.6.2.3 Le portique latéral nord-est (C4)

Le portique latéral nord-est a été dégagé dans sa quasi-totalité. Sa partie sud-est a été étudiée en 1993 
par G. Le Cloirec lors des fouilles réalisées au 10 rue de la Tannerie (Le Cloirec 1993 et 1998). La suite a été 
dégagée en 2017. Sa partie centrale n’a pas pu être appréhendée lors de cette fouille en raison de la 
présence d’une maison individuelle sur dalle bétonnée. Les vestiges des murs du portique ont néanmoins 
pu être observés lors de la surveillance de travaux réalisée quelques semaines après la fin des fouilles lors 
du retrait de la dalle. Cette intervention a permis d'établir la continuité des murs sur l'intégralité du tracé.

Le portique latéral nord-est est aligné sur la rue de la Tannerie. Il atteint 47 m de long pour une largeur en 
œuvre de 6,80 m. Hors œuvre, sa largeur est de 5 m. Il est parfaitement perpendiculaire au portique frontal, 
et la tranchée de mur 3021 en constitue manifestement le mur pignon. La présence de la cave de la Maison 
des associations et la récupération des matériaux de construction ne permettent toutefois pas d'établir la 
continuité des maçonneries entre le portique frontal et le portique nord-est. Quoi qu’il en soit, la continuité 
spatiale existant entre les deux espaces constitue une différence avec le sanctuaire du Haut-Bécherel à 
Corseul, où l’axe du portique latéral est implanté en retrait du pignon du portique frontal.

Au regard du profil du terrain (Fig. 159), il est tentant de penser que le niveau de circulation du portique 
frontal s’établissait à une altitude supérieure à celle du portique latéral, et que des escaliers assuraient 
la communication entre les deux espaces. L’hypothèse est d’autant plus séduisante que c’est la 
configuration adoptée par le sanctuaire du Haut-Bécherel. Aucun vestige de ces sols ni de ces éventuels 
escaliers ne nous sont toutefois parvenus du fait de l’important arasement des structures et de la 
récupération des matériaux dans ce secteur du site : les murs du portique latéral (ST 3021 pour le mur 
du fond, et 3003 pour le mur stylobate) sont en effet apparus à l’état de tranchée de récupération. 
Seul un vestige de la fondation du mur 3003 a pu être observé au niveau du sondage 94 (ST 3073 ?).

La tranchée de récupération 3021, correspondant au mur du fond, a pu être mise en évidence sur 6,20 m 
seulement entre la dalle de la maison individuelle évoquée plus haut, et une zone très perturbée située au 
niveau de l’entrée du chantier. Elle a été appréhendée à travers les sondages 60 et 63 (Fig. 130). Ceux-ci 
permettent de restituer une tranchée de 0,75 à 1 m de large. Sa profondeur n’a pu être mesurée que dans 
le sondage 63, où elle n’est conservée que sur 0,60 m. Le fond atteint la cote de 13,89 m NGF. Deux US ont 
été distinguées au sein de son comblement, avec un horizon inférieur contenant de nombreux blocs de 
granite (US 3021.01) et un horizon supérieur chargé en mortier de chaux (US 3021.02). Les deux horizons 
sont associés à la récupération du mur et de ses fondations. 

La tranchée 3003 a été reconnue sur une longueur plus importante : près de 26 m depuis la limite de fouille 
au sud-est – où le mur était en partie conservé (ST 3077, SD 57) – jusqu’à sa jonction avec le mur interne 
du portique frontal au nord-ouest – où un lambeau de fondation subsistait (ST 3073, SD 94). Fouillée à 
plusieurs reprises (sondages 94, 36, 42, 63 et 57), elle a révélé un profil en U large de 1,08 m et profond de 
1,20 m pour les valeurs maximales. Comme 3021, elle illustre le caractère systématique de la récupération 
des murs dans cette partie du site. Le lambeau de mur conservé au niveau du sondage 57 permet toutefois 
de se faire une idée du mode de construction utilisé. On observe ainsi la présence d’un hérisson de 
fondation sur au moins 0,53 m (3109.01). Comme dans le sondage 114, on observe que la partie médiane 
de la fondation est récupérée (US 3003.01) alors que subsistent au-dessus deux ou trois assises de 
fondation en petits mœllons liés au mortier de chaux (3077.01). 

Les données de la fouille du 10 rue de la Tannerie permettent de compléter ces observations. S’agissant des 
murs des ensembles E et F, correspondant respectivement au portique latéral nord-est et au portique de 
fond, G. Le Cloirec écrit : « Les murs, fondés sur de la roche saine, présentent une maçonnerie extrêmement 
résistante. D’une largeur de 0,90 m, les fondations sont constituées de radiers en gros blocs de granit sur lesquels 
plusieurs lits de pierres liées au mortier se succèdent jusqu’au niveau de construction. Seul un modeste vestige 
d’élévation a été retrouvé. Il présentait encore deux assises de petits mœllons parfaitement ordonnés en 
parement alors que le blocage interne était essentiellement composé de mortier. » (Le Cloirec 1998 : 165).

L’examen du lambeau de fondation conservé à l’extrémité nord-ouest de la tranchée de récupération 3003 
(ST 3073, SD 94) ne permet pas de conclure quant à l’éventuel chaînage du mur du portique latéral avec 
celui du portique frontal. On ne connaît pas non plus les relations des murs du portique latéral avec ceux 
du portique du fond. Nous ne disposons par ailleurs d’aucune donnée concernant les niveaux en lien avec 
l’utilisation de l’espace C4, le haut de la séquence stratigraphique dans cette zone correspondant, soit à 
des niveaux en lien avec l’occupation ou le démantèlement du secteur artisanal antérieur (cf. supra, 2.5. 
Le démantèlement du quartier artisanal – phase 4d) ou avec la construction de l'ensemble monumental, 
soit à des creusements postérieurs à son abandon (fosses d’Époque moderne ST 3045 et 3046).
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Fig. 131 – Vue de la fondation (ST 2144) du mur du mur stylobate du portique latéral sud-ouest. Clichés : M. Quillivic © Éveha 2020

2.6.2.4 Le portique latéral sud-ouest (C5)

Seule une portion du mur interne du portique latéral sud-ouest a été mise au jour lors de la fouille de 2017 
(ST 2072 et 2144), la quasi-totalité de l’espace C5 se trouvant sur des parcelles non explorées au sud de 
l’emprise fouillée. L’habituelle symétrie des ensembles monumentaux d’époque romaine permet toutefois 
d’en restituer sans trop de risque un plan à l’identique de l’espace C4. 

Dégagé sur 14 m, depuis le mur 2092 jusqu’à la berme sud-est (SD 110), il est quasiment intégralement 
épierré. La section effectuée dans le sondage 61 permet de restituer un mur puissamment fondé. 
Deux niveaux de fondation ont été observés (Fig. 131). Le premier (US 2144.02), correspondant au niveau 
inférieur du hérisson, se compose de gros blocs de granite (> 0,20 m) posés en vrac au fond de la tranchée. 
Il est surmonté par un second niveau de blocs, de plus petits modules, également disposés en vrac dans 
la tranchée, sans ajout de mortier (US 2144.01). Le sommet de cette couche est à la cote de 14,684 m NGF, 
au-delà de laquelle se développe une maçonnerie de petits mœllons régulièrement assisés et liés au 
mortier de chaux (US 2072.01).

Cette maçonnerie est absente au sud-est, où son démantèlement est matérialisé par la tranchée de 
récupération ST 2103. On observe dans le sondage 61, que cette récupération n’affecte pas les fondations, 
laissées en place, sans doute en raison de la petitesse des éléments qui la composent. Elle est totale en 
revanche au niveau du sondage 110, où le fond de la tranchée s’établit à 13,10 m NGF. L’opération de 
récupération n’a pas affecté l’extrémité nord-ouest du mur, qui a conservé un dispositif pouvant être 
interprété comme le socle d’un élément porteur (pilier ou colonne). On observe en effet un élargissement 
de la maçonnerie, qui passe de 0,80 à 1 m de large, ménageant un massif maçonné quadrangulaire de 1 m 
de long sur 0,80 m de large accolé au mur du portique frontal (Fig. 132).

Le sondage réalisé au droit du massif, à l’angle des murs 2072 et 2092, a permis de montrer que, quoi que 
de conception différente, les fondations des deux murs étaient de profondeur comparable, atteignant la 
cote de 14,13 m NGF pour la première, et environ 14,22 m NGF pour la seconde. De même, leurs semelles 
de fondation se trouvent à la même altitude (environ 14,76 m NGF). Cette disposition tend à démontrer – 
si besoin est – que si le mur du portique latéral a été élevé postérieurement à celui du portique frontal, 
c’est dans le cadre d’un programme monumental mené d’un seul tenant. 

L’élargissement du mur du portique latéral au contact du portique frontal est interprété comme 
l’emplacement d’un pilier ou colonne, dont la présence à la jonction des deux espaces de déambulation 
est plausible. Il est envisageable également que l’aménagement appartienne à l’assise d’un escalier. 
Dans le sanctuaire du Haut Bécherel à Corseul, les murs d’échiffre de l’escalier menant de l’area sacra 
au pronaos, bien que profondément ruinés, apparaissent d’une largeur supérieure à celle des murs latéraux 
du pronaos, dont il constituent le prolongement (Provost et al. 2010 : 65). Cette hypothèse se heurte 
toutefois à la longueur réduite du massif et nous fait préférer celle d’un socle pour un support vertical.
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2072.6.2.5 Le portique sud-est (C6)

L’espace correspondant au portique du fond se situe hors de l’emprise ouverte en 2017. Sa moitié nord-est 
a été appréhendée en 1993 à l’occasion des fouilles du 10 rue de la Tannerie (Fig. 133). Elle correspond au 
bâtiment 5 du rapport de fouille (Le Cloirec 1993 : 27) et à l’ensemble F décrit dans un article publié dans 
la Revue archéologique de l’Ouest quelques années après (Le Cloirec 1998 : 165-167). Avec une largueur 
en œuvre de 5,40 m (3,70 m hors œuvre), l’espace C6 constitue la galerie la plus étroite du complexe 
monumental. 

Au sud-est, celui-ci longe un axe de circulation qui, depuis la rue de la Tannerie, s’enfonce vers le cœur 
de l’îlot urbain selon une orientation nord-est – sud-ouest. Cet axe, déjà présent durant les phases 
d’occupation précédentes, semble connaître une réfection à l’occasion de la construction de l’ensemble 
monumental, avec la mise en place d’un fossé de bord de voie intégrant un caniveau. 

Comme sur la parcelle contiguëe, les murs mis au jour au 10 rue de la Tannerie ont fait l’objet d’une 
récupération systématique, épargnant seulement par endroits les fondations, dont la puissance est notée. 
Dans le détail, G. Le Cloirec écrit : « Le mur 5 [mur du fond] fut réalisé en même temps que fut mise en place la 
voirie […]. Il était orienté à 30° est. Encore en place sur environ 3 m de long dans sa partie sud, il ne fut reconnu, 
sur le reste de sa longueur, que sous la forme de sa tranchée de fondation, les matériaux ayant été récupérés. 
Les soubassements, réalisés en tranchée étroite, étaient composés de gros blocs de granit gris/orangé sur 
lesquels avaient été jetées des pierres plus petites noyées dans un important mortier de chaux de couleur 
blanche. Au-dessus, deux assises de petits mœllons constituaient les uniques vestiges de l’élévation. Le mur 18 
[mur interne] était parfaitement parallèle au mur 5. Il mesurait au moins 16 m de long pour une largeur moyenne 
de 80 cm. Il marquait vraisemblablement la rupture de pente à l’époque romaine. Sa méthode de construction 
était différente de celle du mur 5 puisqu’aucune trace de mortier n’a été repérée dans ses fondations. Largement 
récupérées, celles-ci se composaient de blocs de granit en quantité importante » (Le Cloirec 1995 : 27).

Le responsable de la fouille indique par ailleurs : « Un mur transversal reliait les deux constructions au sud, 
il se présentait sous la forme d’une profonde tranchée entièrement comblée de blocs de granit » (Le Cloirec 
1993 : 27). Ce mur (mur 6 du plan de 1993) est parfaitement aligné avec le mur nord-est de la cella 
(ST 2165). Il pourrait suggérer l’existence d’un dispositif d’accès au sanctuaire, au milieu du portique 
sud-est, dans l’axe de l’aedes.

2.6.2.6 L’area sacra (C7) et un probable autel central (C8) 

La cour centrale de l'ensemble monumental (C7) – ou area sacra – a été observée sur une superficie de 
600 m², comprise entre les murs internes des portiques. Les données issues des fouilles antérieures nous 
permettent de restituer un espace quadrangulaire de 47 m sur 29 m, soit une superficie de 1 360 m². 
Les niveaux de circulation découlant de cette phase d'occupation ne sont malheureusement pas conservés 
et, après enlèvement des niveaux de recouvrement, le décapage s'est directement posé sur les niveaux 
associés à la construction de l'ensemble monumental ou aux occupations antérieures. Il en était de même 
lors de la fouille voisine au 10 rue de la Tannerie. Nous ne disposons d'aucun élément matériel 
nous permettant de déterminer la nature du sol de circulation mis en place au sein de l'area sacra. Les  
observations de terrain nous ont néanmoins permis d'établir qu'un remblai massif d'arène granitique était 
destiné à niveler la pente en amont de la mise en place des sols associés au sanctuaire (cf. supra, 2.5.1.7). 

Les vestiges d'une petite construction (C8) ont été mis au jour en partie centrale de cette cour. Celle-ci est 
placée sur l'axe longitudinal de la cour, et fait face à l'aedes, dont elle est distante de 18,40 m. Une distance 
de 8 m le sépare du mur interne du portique frontal, et 9,45 m le séparent des portiques latéraux. 
Les vestiges de cette construction sont constitués d'un décaissement de forme quadrangulaire précédé 
d'un espace également quadrangulaire mais débordant (Fig. 134 et 135). Celui-ci est accolé au nord-ouest 
et est délimité par quatre tranchées de fondation partiellement épierrées et perpendiculaires (tranchées 
2035, 2036, 2122, 3068). Là où les jonctions de murs étaient conservées, le chaînage des fondations a pu 
être confirmé (entre les murs 2122 et 2035 et entre les murs 2035 et 2036). Le plan met en évidence que 
le retour de la tranchée 3068 manque. Il a disparu lors du creusement de fosses postérieures à l'Époque 
antique (ST 3069, 3071). Par ailleurs, les niveaux de taille de calcaire US 0726, US750 (cf. supra, 2.5.1.3) 
venaient contre les murs, côtés interne et externe de la construction, probablement au niveau de la partie 
supérieure des radiers de fondation, ce qui fournit une indication chronologique précieuse et permet 
d'associer ces éléments à l'ensemble monumental. En revanche, aucun niveau de circulation associé à 
la construction n'a été découvert. 
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Source : Le Cloirec 1993
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Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020

Fig. 135 – Vue du probable 
autel central vers le nord. 
Cliché et infographie : 
A. Le Martret© Éveha 2020
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Fig. 136 – 1 : Vue du mur 2122 en coupe, vers le nord-est. – 2 : Vue du mur 2035 en coupe, vers le nord-ouest. 
Clichés : Q. Favrel. Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020

Au nord-ouest, la fondation de mur 2122 (Fig. 136) est apparue en moyenne à 14,71 m NGF. Elle marque 
la longueur maximale de cet ensemble, et atteint 10,87 m. Son tracé est linéaire et elle adopte un profil à 
bords droits et fond plat, d'une largeur allant jusqu'à 0,75 m et d’une hauteur de 0,35 m. Le hérisson 
destiné à soutenir l'élévation est composé de blocs granitiques de modules variables, non équarris et 
disposés en vrac. Le mur 2122 coupe la partie sud-est de la fosse 2164, dont le mobilier pose la question 
du dépôt cultuel volontaire (cf. supra, 2.5.1.6) et qui se trouve donc face à l'hypothétique autel, en partie 
sous l'escalier d'accès. 

Au nord-est et au sud-est, les fondations de murs 2035 (Fig. 136) et 2036 sont structurellement 
comparables, bien que conservées sur une moindre profondeur. Apparue à 14,71 m NGF, la tranchée de 
fondation du mur 2035 est longue de 3,36 m. Sa largeur atteint 0,60 m pour une profondeur de 0,30 m. 
La fondation est en partie conservée et se compose de blocs granitiques disposés en vrac. Celle du mur 
2036 n'est que partiellement conservée mais est similaire. La tranchée atteint 2,70 m de longueur, pour 
0,60 m de largeur.

Au sud-ouest, la tranchée de récupération 3068 constitue le pendant de la fondation 2035. Coupée par 
une fosse récente (fosse 3069), elle n'a été que fugacement perçue lors d'un redécapage de la zone, 
sur une longueur de 1,80 m et une largeur d'environ 0,60 m. Seul le fond de la tranchée, de très faible 
épaisseur, est conservé. Le retour de cette tranchée, pendant de la fondation 2036, n'a pas été conservé. 

En partie sud-est de la construction, un décaissement de forme quadrangulaire semble emboîté sur 
cette avancée débordante. La partie sud-ouest de celui-ci a été touchée par des creusements récents, 
néanmoins les bordures nord-ouest, nord-est et sud-est ont pu être correctement abordées. Celles-ci 
ont mis en évidence un creusement à parois droites d'une quarantaine de centimètres de profondeur, 
de 3,30 m de largeur sur 5,37 m de longueur, effectué au sein du substrat granitique. Au sein de ce 
décaissement, des tranchées longent les parois sur les côtés nord-est et sud-est. Une troisième tranchée 
est faiblement conservée au niveau de la bordure présumée au sud-ouest. En revanche, aucun vestige 
de mur ne borde la paroi nord-ouest. Les tranchées 2115 et 3062, qui sont les mieux conservées, adoptent 
un profil similaire à bords droits et fond plat. La tranchée 3064 située au sud n'est plus conservée que sous 
forme lenticulaire, mais laisse bien deviner un fond plat. 

Plus précisément, la tranchée 2115, située à l'est, est apparue 14,31 m NGF et elle a pu être observée sur 
0,35 m de hauteur ; elle est longue de 5,37 m et large de 0,58 m. Ce creusement a livré un radier (Fig. 137) 
partiellement conservé sur 0,90 m de longueur, qui vient confirmer que les tranchées apparues à la fouille 
se rapportent bien à des tranchées de fondation de murs implantées au sein même du décaissement. 
Ce vestige de radier est constitué de blocs granitiques de moyen à gros modules, disposés en vrac 
(US 2115.02). La partie supérieure (US 2115.01) de la tranchée est comblée d'un limon brun comprenant 
des inclusions nombreuses de mortier de chaux, fragments de granite et de rares fragments de terre cuite 
– comblement très similaire aux US 0712 et 0713 qui comblent la partie interne du décaissement. 
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Fig. 137 – Vue du sondage entre les tranchées 2115 et 3062. Cliché : A. Le Martret© Éveha 2020

La tranchée 3062 est également large de 0,58 m et atteint 0,38 m de hauteur, sur une longueur de 3,30 m. 
Elle est apparue à une cote de14,44 m NGF. Le comblement inférieur comprend une proportion importante 
de mortier de chaux associé à quelques blocs granitiques, dans une matrice limoneuse brune. 
Le comblement supérieur comprend moins de mortier (limon brun, quelques inclusions de mortier). 

La tranchée 3064 n'est conservée que sur 3 cm. Sa largeur atteint 0,50 m. Le fond de tranchée est 
marqué par une trace linéaire de limon argileux brun comprenant quelques cailloux et quelques inclusions 
de terre cuite. 

Le fond de l'espace interne délimité par ces tranchées (Fig. 138) se développe sur environ 4,25 m sur 3 m. 
Il est tapissé d'une couche de mortier de chaux sur laquelle se sont imprimées les traces des pierres ayant 
appartenu à ce que nous interprétons comme un radier de fondation démonté. Ce niveau apparaît à environ 
14,15 m NGF. Les bordures de cet espace remontent légèrement, créant ainsi une sorte de bourrelet de 
substrat entre les tranchées et le fond du radier central. Le comblement de l'espace central (US 0712 et 
0713) est marqué par la présence de nombreuses pierres de petits et moyens modules et de très 
nombreuses inclusions de mortier, dans une matrice limoneuse brune. Ce comblement et celui des 
tranchées de fondation ne nous ont pas apporté d'éléments céramiques exploitables.

L'ensemble de ces observations est révélateur de l'aménagement d'un solide soubassement constitué 
de blocs granitiques déposés en vrac mais liés au mortier de chaux, le tout contenu par trois murs 
périphériques servant en quelque sorte de caisson. Étant donné le contexte et l'emplacement de 
cette construction dans l'area sacra du sanctuaire, face à l'aedes, notre interprétation s'oriente 
vers un soubassement destiné à soutenir un autel sur podium, précédé d'un escalier d'accès. 

Y. Maligorne, dans le paragraphe ci-dessous, propose également l'hypothèse d'un bassin, mais cette 
hypothèse se heurte à l'absence d'éléments matériels caractéristiques au sein des rejets de démolition qui 
comblaient le décaissement. Par ailleurs, aucun vestige d'adduction d'eau n'a été découvert à proximité ; 
cette thématique est abordée au chapitre 2.6.2.8.
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Cliché et infographie : A. Le Martret © Éveha 2020

2.6.2.7 La phase monumentale : remarques pour une mise en série et une évocation des volumes

Yvan Maligorne

L’ensemble correspondant à la phase monumentale se caractérise par un espace découvert ceinturé par 
quatre portiques. Au portique occidental est greffée une salle quadrangulaire elle-même enserrée sur trois 
côtés par un déambulatoire. L’ensemble évoque un sanctuaire. Il existe certes à Alba, capitale des Helviens, 
un monument de plan tout à fait comparable identifiable à une curie8 (Dupraz 2000 : 48, Fig. 1), mais cette 
identification peut être résolument écartée pour le monument de Vannes : d’une part, elle n’implique 
nullement la présence d’un déambulatoire périphérique ; d’autre part, on doit reconnaître le lieu de réunion 
de l’ordo decurionum local dans l’exèdre qui s’ouvre sur le long côté de la basilique du forum tout proche 
(Maligorne 2006 : 22-239).

Une structure maçonnée occupe la partie occidentale de l’area sacra, dont les dimensions nord-sud 
correspondent à celles de la cella. À un tel emplacement, on ne peut guère penser qu’à deux types de 
structures : un bassin ou un autel monumental ; dans ce dernier cas de figure, l’appendice oriental de 
la structure pourrait être un escalier d’accès à un petit podium.

Le complexe renvoie à des modèles bien identifiés. En effet, alors que le temple est généralement situé 
au centre ou au fond de l’area sacra et est structurellement indépendant des structures du péribole – 
les sanctuaires publics de Jublains et Allonnes constituant les meilleures illustrations de ces deux 
possibilités dans l’ouest de la Gaule10 –, certains sanctuaires associent leurs composantes en un ensemble 
organique où le temple est soudé aux portiques, lesquels sont surélevés par rapport à l’aire sacrée. 

8. Il s’agit de l’ensemble le plus 
méridional.

9. Une coquille s’est glissée dans 
la superficie de la salle : il ne faut 
pas lire 45 m², mais bien 94 m².

10. Pour les différents schémas 
attestés dans les grands sanctuaires 
de Gaule occidentale, voir Maligorne 
2017 : 208.
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qu’appartient indubitablement le monument de Vannes. Nous avons retracé ailleurs (Provost et al. 2010 : 
183-195) l’histoire d’une série architecturale qui connaît ses premières occurrences dans la Grèce tardo-
classique (sanctuaire de Zeus à Megalopolis) et hellénistique (sanctuaire de Zeus à Dodone, Marché Sud 
de Milet), avant d’être repris par Rome à l’époque tardo-républicaine (portique de Pompée, au centre du 
Champ de Mars). Dès l’époque julio-claudienne, des sanctuaires gaulois relèvent de ce type (Les Bolards 
à Nuits-Saint-Georges, Les Tours-Mirandes à Vendeuvres –du-Poitou, Bagnols à Alba). Le templum Pacis 
érigé par Vespasien pour célébrer sa victoire sur la Judée donne dans les années 72-75 p.C. une actualité 
nouvelle au schéma, qui est repris dans de nombreuses villes provinciales. Dans l’Ouest, le sanctuaire public 
de Corseul emprunte au complexe romain mais aussi au sanctuaire dit du Cigognier, à Avenches, qui relève 
de la même série. Tous deux présentent en effet aux mêmes emplacements des exèdres ouvrant sur les 
portiques et surtout de très inhabituelles entrées latérales, qui donnent accès aux extrémités de la branche 
médiane du portique.

Les parentés du monument vannetais avec ces monuments sont indéniables, mais ne dispensent pas 
d’une analyse plus détaillée. 

Notons d’abord qu’il semble appartenir au groupe des sanctuaires délimités par un quadriportique. 
Ce n’est pas la solution la plus fréquente, et l’aire sacrée est plus souvent ceinte par une porticus triplex, 
généralement fermée par un mur : c’est la solution mise en œuvre pour le templum Pacis de Vespasien, 
et en Gaule pour les sanctuaires du Cigognier d’Avenches, des Bolards à Nuits-Saint-Georges, des Tours 
Mirandes à Vendeuvre-du-Poitou, du Mont-Dore et enfin du Haut-Bécherel à Corseul. Dans l’horizon 
gaulois, les seules autres occurrences du schéma qui soient dotées d’un quadriportique apparaissent à 
Alba : il s’agit des sanctuaires de Bagnols et des deux monuments du Palais (aires A et B). Nous nous 
gardons cependant de toute affirmation définitive. On constate en effet que les deux murs du portique 
oriental se prolongent jusqu’aux murs latéraux du complexe, ce qui ouvre la voie à deux interprétations : 
soit – c’est l’hypothèse examinée jusqu’ici – le portique est ouvert vers l’ouest et le cœur du complexe, et 
les deux murs qui prolongent le mur intérieur (ou stylobate) dans les portiques latéraux se justifient par 
des différences altimétriques et la nécessité de contenir les terres de portiques latéraux dont le niveau de 
circulation est plus haut ; soit il était ouvert vers l’est, et le mur qui se prolonge dans les portiques latéraux 
est un mur de fond ; dans ce dernier cas, le sanctuaire serait ceinturé par un triportique précédé à l’est 
d’une manière de vestibule, assimilable à un chalcidicum, structure que l’on rencontre à Jublains et 
Allonnes. 

La présence d’un quatrième portique – ou d’une quatrième branche – n’aurait sans doute aucune 
conséquence fonctionnelle ; elle contribue en revanche à ceinturer totalement l’espace, quand la porticus 
triplex oriente naturellement vers le temple qui s’ouvre derrière la branche médiane.

Le complexe de Vannes ne renonce pas autant à la hiérarchisation des espaces. On remarque en effet 
une profondeur croissante des portiques : le plus étroit est celui qui ferme l’aire sacrée à l’est ; les deux 
portiques latéraux sont plus larges et le plus ample est celui qui s’étire à l’ouest. Les informations sur 
les côtes altimétriques sont ténues et fragiles, mais à ces dimensions croissantes s’ajoutent sans doute 
une altitude s’élevant d’est en ouest et donc une mise en valeur de l’aedes, qui occupe le point haut du 
complexe. On a là un procédé très fréquent dans l’architecture romaine11 : le sanctuaire du Haut-Bécherel 
dispose le portique médian 60 cm au-dessus des portiques latéraux, lesquels sont sensiblement plus 
étroits, ce dont nous avons tiré argument pour attribuer les portiques latéraux au culte des divi et de la 
domus Augusta et le portique médian aux dieux immortels protégeant la civitas des Coriosolites (Provost 
et al. 2010 : 204-206). Entourée d’un déambulatoire périphérique, la cella du complexe de Vannes devait 
s’élever au-dessus des autres structures. 

Dans le schéma architectural dont relève ce monument, l’aedes se signale généralement en façade par 
une projection du pronaos, qui s’avance plus loin que les colonnes du portique, et par une plus grande 
importance de ses colonnes, plus hautes. Les vestiges identifiés à Vannes n’apportent aucune information 
assurée sur ces questions : on n’observe pas de structure projetée sur la cour et le portique occidental ne 
possède à l’aplomb de la cella aucun mur de refend qui matérialise et circonscrive un pronaos. On ne peut 
guère douter de la présence d’une structure précédant la cella et coiffée d’un fronton ; à l’examen du plan, 
il est possible que les colonnes de ce porche aient été alignées sur celles du portique, dont elles devaient 
cependant se distinguer par leur diamètre et leur hauteur.

Le complexe devait mettre en œuvre plusieurs modules de colonnes, correspondant au portique oriental, 
aux deux portiques latéraux, au portique occidental et au pronaos. Le déambulatoire de la cella ne devait 
en revanche pas comporter de colonnes : situé dans le prolongement du mur de fond du portique 
occidental, il était nécessairement constitué par un mur, éventuellement percé de baies.

11. Sur la signification de ces 
différences, voir Scheid 1995.
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Fig. 139 – Fût épannelé. 
Clichés et photogrammétrie : 
Y. Dufay-Garel © Éveha 2020

Le site a livré deux blocs d’architecture, en l’occurrence un fragment de fût de colonne et un bloc 
d’architrave :
- Portion de fût épannelé (Fig. 139). Le bloc est haut de 51 cm et présente un diamètre de près d’un mètre. 
L’épiderme porte des impacts de broche. La face cassée est concave. 
- Bloc d’architrave (Fig. 140). Lg totale : 45 cm ; profondeur au lit sup. : 59,5 cm ; H. totale : 20,5 cm ; 
H. fasce inf. : 8 cm ; H . fasce sup. : 12,5 cm. Le bloc conserve en façade deux fasces ; le bandeau inférieur 
est fortement taluté, l’autre déversé. La face supérieure est très usée et ne conserve pas le lit d’attente, 
ce qui explique la disparition des moulures de couronnement, voire d’une éventuelle troisième fasce. 
Le bloc ne porte aucun trou de scellement.
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Fig. 142 – Plan, vue en coupe de la potentielle tranchée de 
canalisation ST 1035 et vue de la mise en œuvre d’une emboîture 
entre deux tuyaux de bois. Cartographie : F. Fouriaux. Cliché : 
A. Archer © Éveha 2020. Restitution 3D : S. Girardot  © Éveha 2012 
(source : Brissaud, Loiseau 2012 : 493, fig. 7)

Le premier apporte des informations solides : laissé à un stade d’épannelage, il permet de restituer avec 
une précision relative le diamètre du support, soit 80-90 cm, ce qui permet de leur restituer une hauteur 
approximative de 6,50 à 10 m, selon le diamètre définitif et l’ordre des supports. De telles dimensions, peu 
fréquentes dans l’horizon régional, semblent plus compatibles avec les supports du pronaos qu’avec ceux 
des portiques. 

Le second bloc atteste l’existence, au moins pour certaines parties du complexe, d’un entablement pétrifié. 
Ce bloc d’architrave est beaucoup trop court pour constituer un épistyle et avoir pris appuis sur des 
colonnes ; il coiffait donc un mur : on peut penser à l’entablement de la cella, à celui du déambulatoire, ou 
encore à un ordre intérieur (cella, déambulatoire ou portiques). Cette architrave ionique ne nous apprend 
rien sur l’ordonnance exacte du complexe : à l’époque impériale, ce type de mouluration est associé à des 
chapiteaux ioniques, corinthiens, composites, mais aussi toscans.

2.6.2.8 Des aménagements en lien avec l’ensemble monumental (Phases 5b et c : Fig. 141) ?

La structure 1035 pourrait être lien avec l’ensemble monumental. 
Il s’agit d’un creusement linéaire de 0,80 m de large en moyenne, suivi 
sur un peu moins de 4 m selon un axe strictement parallèle au mur sud-
ouest de la galerie périphérique (mur 1008). Ce creusement, qui 
s’apparente à une petite tranchée, recoupe le niveau 1017, interprété 
comme un niveau de gâchage en lien avec la construction des murs de 
l’ensemble monumental (cf. supra, Les vestiges du chantier de construction 
de l’ensemble monumental). Deux sections en ont été effectuées, au 
niveau des sondages 35 et 44. Leur interprétation s’est avérée malaisée. 
L’existence d’un petit creusement, en forme de cuvette aux bords plus ou 
moins évasés, ne fait aucun doute. Composé de deux couches limono-
sableuses plus ou moins riches en inclusions (US 1035.01 et 1035.02), 
son comblement a livré un mobilier céramique particulièrement 
abondant (338 NR pour 48 individus). Parfaitement homogène (il offre 
une chronologie similaire entre le mobilier d’importation et la céramique 
locale, issue des ateliers de Liscorno), celui-ci est daté – avec prudence – 
de la première moitié du IIIe s. 

Quoique la chose n’apparaisse pas de manière évidente dans les 
sondages réalisés, il se pourrait que les US 1035.01 et 1035.02 
ne constituent que le comblement supérieur d’un creusement en réalité 
deux à trois fois plus profond. En effet, plusieurs anomalies ont été 
remarquées dans le remblai sous-jacent (US 110 et 124, correspondant 
au remblai mis en place à la phase 3). Ainsi, dans le sondage 35, 
une tegula disposée de champ dans le remblai invite à prolonger 
le creusement de la tranchée. De même, dans le sondage 44, la présence 
d’une concentration de blocs de granite décimétriques sous 
l’US 1053.01 pourrait être liée à l’existence d’une ou de plusieurs 
structures sous-jacentes (trou(s) de poteau ou tranchée plus profonde). 
Un numéro spécifique a été donné à cette potentielle US (US 185), 
qui n’a malheureusement pas fourni d’élément datant.

Outre un abondant mobilier céramique, le comblement de la tranchée 
1035 a livré des pièces en lien avec l’adduction d’eau, en l’occurrence 
deux emboîtures (ou frettes) de canalisation (Met350, US 1035.02). 
Deux éléments similaires ont par ailleurs été découverts dans le 
comblement de la fosse 1038 (Met357, US 103 ; Met359, US 105), 
qui, de datation similaire, recoupe la tranchée 1035. Réalisées en fer, 
ces emboîtures sont assez mal conservées. Le diamètre intérieur 
d'une seule d'entre elles (Met357) a pu être restitué : il est d'environ 
8 cm (Fig. 142). Nous appuyant sur ces éléments, nous proposons 
d’interpréter la structure 1035 comme une tranchée creusée au sein 
du remblai 110/124 dans le but d’installer un tuyau enterré. 
Nous pensons que le creusement initial atteignait le toit du rocher et 
que, par conséquent, l’US 185, mentionnée plus haut, en constitue 
le comblement inférieur. Rebouché immédiatement après la pose du 
tuyau avec les matériaux extraits précédemment, il est logique que 
ce dernier soit de nature très proche de l’encaissant.
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Fig. 141 – Plan des vestiges des phases 5b et 5c. Cartographie : F. Fouriaux. Infographie et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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avec le sanctuaire est plus qu’hypothétique. On sait toutefois que les tuyaux en bois constituent un mode 
d’adduction en eau largement diffusé dans les monuments publics à l’époque romaine (Brissaud, Loiseau 
2015). Ainsi, dans le sanctuaire d’Apollon Moritasgus à Alésia (Côte-d’Or), l’eau était conduite dans 
des canalisations en pierre sans mortier et dans des tubulures en bois reliées par des emboîtures en fer 
(Cazanove et al. 2012 : 103-112). De même à Cracouville, dans l’Eure, des emboîtures en fer retrouvées à 
égale distance les unes des autres ont permis de restituer le tracé de deux conduits qui alimentaient deux 
bassins situés à l’entrée de la cella du fanum (Cliquet et al. 1996 : 11). Bien qu’aucun élément factuel ne 
vienne l’appuyer, l’existence possible d’un bassin au centre de l’area sacra de l’ensemble monumental de 
la Tannerie (cf. supra, l’édicule central C8) vient nourrir la réflexion. Les d’éléments matériels font toutefois 
défaut et rien n’exclut que le tuyau, s’il était avéré, alimente en réalité la domus de la rue du Four. Le sens 
de la pente semble d’ailleurs plutôt conforter cette seconde hypothèse.

Très mal comprise, la structure1074 pourrait également être mise en lien avec le fonctionnement du 
sanctuaire, avec, là encore, beaucoup de prudence. De plan linéaire, celle-ci structure a été – mal – perçue 
au nord-est de l’aedes, le long du mur 1012 (Fig. 143). Ses contours ne sont pas apparus clairement en plan, 
la structure s’apparentant davantage à une perturbation des niveaux archéologiques large de 0,30 à 
1,50 m, et parallèle au mur 1012. Elle a été perçue au niveau de la berme nord-est dans la zone 1 
(ST 1027), ainsi que dans les sondages 33, 54, 46 et 88. Elle semble s’interrompre au niveau de l’angle 
formé par les tranchées de récupération 1005 et 1045 du bâtiment A. L’existence d’un creusement est 
sujette à caution : s’il semble avéré vers le nord-est (berme, SD 33 et 54), c’est moins évident au sud-ouest, 
où la structure s’assimile davantage à une dépression. Quoi qu’il en soit, la structure 1074 entame 
clairement le niveau de gâchage 1006 au sud-ouest, et le remblai lié au réaménagement de la cour 
du bâtiment A (US 45, cf. infra, 2.6.4). Son comblement est de nature variable en fonction des endroits 
explorés : dans sa partie nord-est, on a affaire à un limon sableux brun peu compact et hétérogène 
contenant de très fréquentes inclusions de mortier détritique, de TCA, des blocs de granite de tout module, 
ainsi que des charbons tandis qu’au sud-ouest le sommet de son comblement est caractérisé par de 
nombreux blocs de granite de gros module. 

La structure 1074 a livré 237 tessons pour un NMI estimé à 31 récipients, auxquels s’ajoutent les éléments 
issus des US 233 et 238 (sondage 88) associées à la structure. La vaisselle de préparation y est majoritaire. 
Les productions des ateliers de Liscorno (cruche type J-201) sont représentées au sein de cette catégorie, 
comme du reste au sein du vaisselier de table (fragments de panse avec des décors guillochés). 
Dans l’ensemble, le mobilier céramique issu de 1074 est très homogène et attribuable à une période 
qui couvre le IIIe s. au début du IVe s. et le terminus post quem nous est donné par une assiette Bet 45 
des ateliers de Lezoux (phase 6-7,140-240 apr. J.-C.).

À titre d’hypothèse, nous proposons de mettre la structure 1074 en lien avec la gestion des eaux de toiture 
de l’aedes qui, sans aménagement dédié, devaient immanquablement inonder la cour de la domus en cas de 
fortes pluies. Nous reconnaissons toutefois que l’aménagement en question semble bien rudimentaire, et 
que les arguments manquent en faveur d’une hypothèse qui, si elle est envisageable stratigraphiquement, 
s’appuie presque uniquement sur l’alignement de la structure sur le mur de l’ensemble monumental, et ne 
répond pas à la question de l’évacuation de ces eaux. Le mobilier céramique piégé dans ce potentiel fossé 
de drainage est, nous l’avons vu, dominé par la vaisselle de préparation (elle représente 70 % des NMI). 
Celle-ci peut selon nous être rattachée à l’occupation tardive de la domus, jusqu’au milieu du IIIe s. au moins.
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Fig. 144 – Vues des relations stratigraphiques du sol 105/116 avec le niveau 35/172 (à gauche) et avec le puits 1024 (à droite). 
Clichés : F. Fouriaux © Éveha 2020

2.6.3 Premier aménagement de la cour du bâtiment A (Phase 5b)

La difficulté s’agissant des niveaux associés à cette phase dans ce secteur du site tient à l’interruption des 
unités stratigraphiques, que l’on retrouve rarement d’une coupe à l’autre, rendant complexe la restitution 
de la stratigraphie générale de l’ensemble (Fig. 82). Néanmoins, quoique certains points demeurent non 
résolus, les grandes étapes de l’occupation du secteur ont pu être dégagées.

2.6.3.1 Le sol de cour 105/116

Dans la cour du bâtiment A, la construction de l’ensemble monumental est perceptible à travers les US 35 
et 172 (cf. supra). Sans doute peu de temps après, un sol de cour est aménagé, recouvrant ce niveau de 
chantier. Formé par les US 116 et 105, celui-ci se présente sous la forme d’un lit de limon sableux jaune 
(US 105) sur lequel repose un petit cailloutis de granite assez grossier (US 116), évoquant sans ambiguïté 
un sol extérieur. Il n’est conservé qu’à l’état de lambeau, pour l’essentiel dans la partie ouest de l’ensemble 
8 et autour du puits ST 1024. Il n’a pas été repéré du tout dans la partie sud (ensemble 17). Il correspond 
au sol US 1054 observé lors du diagnostic où, mieux conservé, il est décrit comme venant s’appuyer 
contre le mur ST 1012 (Prêtre 2016 : 62-63), information confirmée lors des fouilles. Bien qu’au niveau 
de la coupe nord, il repose directement sur le remblai US 106, sa postériorité par rapport aux niveaux 
de construction du sanctuaire est apparue sans ambiguïté (Fig. 144). De même, comme cela avait déjà été 
constaté lors du diagnostic, il est clairement apparu que ce niveau de sol fonctionnait avec le premier état 
de la margelle du puits 1024 (cf. infra). L’US 105 a livré une dizaine de tessons seulement (terra nigra, 
commune sombre, amphore), parmi lesquels un seul individu a pu être identifié. Il s’agit d’une cruche type 
Santrot 429, type généralement trouvé à Vannes dans des contextes du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C.

Au niveau de la berme nord, une fine couche de limon a été observée reposant sur le sol 105/116 : il s’agit 
de l’US 104, qui est interprétée comme le niveau d’occupation en lien avec l’utilisation du sol. Probablement 
détruite suite au diagnostic, elle n’a pas été repérée lors du décapage et n’a pu être fouillée en plan que 
sur une étroite bande le long de la berme nord. Le peu de mobilier qu’elle a livré (un bord de plat à cuire à 
vernis rouge pompéien et un fragment de panse de commune claire) n’a pas fourni de datation, aussi 
nous reportons-nous à ce sujet au rapport de diagnostic qui évoque, pour l’US équivalente 1055, 
« un mobilier hétérogène, avec des éléments datables allant du début du Ier s. au milieu/ deuxième moitié 
du IIe s. » (Prêtre 2016 : 63). 

Il n’est pas exclu que l’US 189, fine couche de limon sablo-gravillonneux orangé contenant des cailloux de 
granite observée dans le sondage 33, soit un équivalent – beaucoup moins bien conservé – de ce niveau 
de cour. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le caractère discontinu des niveaux de sol, dû ici au 
passage de la tranchée de diagnostic, nous empêche d’être catégorique. Cette couche a livré un lot mobilier 
assez indigent (53 tessons pour un NMI estimé à 4 vases) dont la datation se place au cours du Ier s., 
sans plus de précision.
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Fig. 145 – Vue des US 173 et 130 et de la fosse ST 1080. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha 2020

Deux aménagements seulement peuvent être associés à ce sol de cour. C’est le cas de la fosse ST 1080. 
Localisée contre le mur ST 1012, celle-ci recoupe clairement les niveaux pré-cités. De forme ovale, elle 
mesure 0,74 m de large pour 0,50 m de large. Profonde d’une quinzaine de centimètres, son comblement 
limoneux a livré un mobilier varié (céramique, faune dont malacofaune, métal, terres cuites architecturales) 
typique d’une fosse de rejet. Parmi le mobilier céramique, on relève 1 tesson de sigillée, 6 fragments de 
panse en commune claire, 2 fonds de types indéterminés en terra nigra et 13 tessons en commune sombre. 
Un bord de coupelle Drag. 36 en sigillée de Gaule du sud, ainsi qu’un pot type Brunie CS-13b, datent ce lot 
de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C.

2.6.3.2 Le puits ST 1024

Le second aménagement en lien avec le premier état de la cour de la domus est le puits ST 1024. Celui-ci 
a été mis au jour lors de l’opération de diagnostic, en limite de berme nord-ouest de la tranchée TRD2, 
à la cote 16,29 m NGF (PT1023). K. Prêtre identifie d’emblée deux états de construction : « Le premier 
correspond à son aménagement primaire, circulaire de petit diamètre (0,65 m), agencé par des blocs de granite. 
[…] Puis dans un second temps, plus ou moins proche (?), le puits connaît une phase de réfection et/ou de 
réaménagement qui s’accompagne par une élévation quadrangulaire constituée de grandes dalles de granite 
(supérieures à 0,30 m) formant ainsi une margelle ». L’archéologue indique par ailleurs, cliché à l’appui, que 
le sol de cour US 105/116 (SL1054 du diagnostic ; cf. supra) s’appuie contre le cuvelage du puits, et conclut 
à la contemporanéité des deux aménagements. Elle indique enfin que le puits était scellé par une couche de 
remblais (Prêtre 2016 : 62). 

Une fine couche de mortier blanc ou de chaux pulvérulente a été observée à la surface du sol de cour, formant 
une bande de d’une soixantaine de centimètres le long du mur 1012 (US 173 ; Fig. 145). Sans  doute perçue de 
manière partielle, son extension initiale n’est pas connue. La nature de cette couche évoque un niveau de 
travail, sans qu’il soit possible d’en dire plus. On observe une couche similaire, également en surface du sol 
105/116, entre les pierres de la seconde margelle du puits ST 1024 (cf. infra ; US 130).
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Fig. 146 – Vue du puits 
1024 avant fouille. Cliché : 
F. Fouriaux © Éveha 2020

Fig. 147 – Vue de la 
structure utilisée pour la 
fouille du puits 1024. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha 2020

Les données issues du diagnostic ont été confirmées par la fouille. Les pierres les plus hautes, appartenant 
à la margelle quadrangulaire (ST 1092), apparaissent à la cote 16,29 m NGF (Fig. 146). Si la partie sud-est 
de la margelle n’a pas survécu à la réouverture de la zone, les côtés sud-ouest et nord-est sont 
relativement bien conservés (deux assises sont visibles) et permettent effectivement de restituer une 
maçonnerie quadrangulaire d’au moins 2 m sur 1,65 m, composée de grandes dalles de granites de 0,30 à 
0,50 m en moyenne. Cette margelle correspond à une reprise du puits dans le cadre d’un réaménagement 
de l’ensemble de la cour, que nous évoquerons plus bas (cf. infra, Phase 5c).

Le puits proprement dit a été intégralement fouillé au moyen d’une structure légère, par deux membres du 
service puits d’Éveha, assisté d’un membre de l’équipe de fouille pour l’évacuation des déblais (Fig. 147).
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Fig. 148 – Coupe stratigraphique du puits 1024. 
Relevés : J. Chantran, G. Gouzon. Infographie : G. Gouzon © Éveha 2020

Fig. 149 – Vue en contre-plongée du cuvelage du puits 1024. 
Cliché : G. Gouzon, J. Chantran © Éveha 2020

L’ouverture du puits 1024 est matérialisée par un cuvelage circulaire dont le niveau d’apparition se situe 
autour de 16 m NGF (Fig. 148). Constitué de grands blocs de granite (0,40 m de côté environ pour 0,10 à 
0,20 m de hauteur), celui-ci ménage une ouverture relativement étroite de 0,72 m de diamètre. Profond 
de 5 m et large de 0,75 à 0,90 m environ, sa fouille a révélé qu’il était cuvelé sur les deux tiers de sa hauteur 
(Fig. 149). Le parement se compose de 30 à 36 assises, d’épaisseur variable, s’appuyant directement contre 
la paroi rocheuse. Le tiers inférieur du conduit, à partir de 12,76 m NGF, est à paroi nue : il constitue 
le réservoir du puits, dont le fond est mesuré à 11,10 m NGF. Un important espace vide au sommet 
du réservoir, à la base du cuvelage, indique le niveau de résurgence de la nappe, à 12,56 m NGF. 
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Fig. 150 – Vue du remblai venant sceller le premier sol de cour, depuis le sud-est. Cliché : F. Fouriaux © Éveha 2020

2.6.4 Réaménagement de la cour du bâtiment A (Phase 5c)

L’espace de cour de la domus est remanié : un épais remblai est apporté, sur lequel va être installé un sol 
construit à partir de fragments de terres cuites architecturales. L’important exhaussement du niveau de sol 
va impliquer un réaménagement de la margelle du puits. 

2.6.4.1 Remblaiement de la cour

Un épais niveau de remblai, matérialisé par les US  45, 112, 126, 127 (Fig. 82 : coupe 1), 28, 160 et 161 
(Fig. 82 : coupes 7 et 8), vient recouvrir le sol de cour 105/116 (Fig. 150). Il a surtout été observé dans la 
partie nord-est de la cour (ensemble 8) où, scellé par une série de sols en terre cuite, il a pu être clairement 
identifié. Les choses se sont avérées plus délicates dans la partie sud de la cour (ensemble 17) où, en 
l’absence de niveaux de sol postérieurs, il a été confondu avec les niveaux d’abandon du site (US 5) et 
partiellement retiré lors du décapage. L’existence de lacunes dans ce niveau en lien avec la construction 
du bâtiment sur fondations bétonnées des années 1950 n’est pas à exclure non plus.

Le cuvelage du puits sert d’appui au niveau de sol de cour US 105/116, qui reçoit les dalles de la margelle 
circulaire. Ces éléments confirment l’hypothèse, émise par K. Prêtre, d’une synchronicité entre le puits et 
le niveau de cour. Seule l’US 1024.08, constituant le comblement inférieur de la structure, semble pouvoir 
être mise en lien avec l’utilisation du puits. Sa fouille a en effet révélé une matrice sablonneuse 
« caractéristique de la décantation du sédiment [et] alimentée par l'érosion des parois et la circulation de la nappe 
dans les failles et diaclases ». Le mobilier issu de cette US se compose en tout et pour tout de 4 tessons 
provenant d’une assiette/plat type Brunie CS-19, que l'on retrouve dans le Morbihan dans des contextes 
du Ier-IIe s. apr. J.-C. Couplée à la faible puissance stratigraphique de la couche, qui mesure moins de 10 cm 
d’épaisseur, la rareté du mobilier issu de ce niveau témoigne d’un entretien soigneux du conduit jusqu’à 
son abandon au cours du IIIe siècle.

L’emplacement du puits 1024 ne doit rien au hasard : il semble établi en fonction d'un axe de symétrie 
d'orientation nord-sud, régissant l'hypothétique organisation symétrique de la domus. 
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contiennent de très nombreux matériaux de construction (blocs de granite, terres cuites architecturales, 
mortier détritique), suggérant que ces remblais proviennent de la démolition d’un bâtiment. Les US 28, 160 
et 161 sont plus homogènes. La première se compose d’un limon sableux brun et homogène contenant de 
fréquents micro-charbons, très similaire au remblai de la phase 3. La seconde correspond à une épaisse 
couche de sable brun orangé évoquant de l’arène granitique. La troisième enfin à une couche de sable gris 
verdâtre très fin.

Les raisons de ces travaux nous échappent mais il est possible que le sol précédent, posé directement sur 
les remblais de la phase 3, sans le renfort d’un radier, n’ait pas présenté la stabilité et la résistance 
nécessaires à un espace intensément fréquenté du fait de la présence du puits.

Quoi qu’il en soit, ces couches ont livré un mobilier varié composé de céramique, d’objets métalliques, en 
verre et en pierre, de faune (dont malacofaune) et de terres cuites architecturales. L’US 45 s’est avérée la 
plus riche avec, en particulier, un ardillon et une applique en alliage cuivreux, un aiguisoir en grès (MIN-05) 
et une boulette de pigment de teinte bleue utilisée pour la réalisation d’enduits peints. L’US 112 a quant à 
elle livré un bord de gobelet en verre AR38 décoré de rainures (VER-050) dont la datation est comprise 
entre le dernier tiers du Ier et la fin du IIe s. 

Le mobilier céramique est relativement abondant, avec 346 tessons issus des US 28, 45, 112 et 160. 
Parmi eux, 232 proviennent de l’US 45, qui fournit donc l’essentiel du corpus. Au sein de cette US, 
contrairement à la plupart des autres ensembles du site, la céramique commune claire est majoritaire. 
Deux plats à cuire et à engobe micacé Brunie CC-2 et deux cruches Santrot 429 sont identifiés. 
Ces récipients sont généralement rencontrés dans des contextes du Ier s. apr. J.-C. dans le Morbihan (Brunie 
2017 : 661). La céramique commune sombre est représentée quant à elle par 6 individus dont une jatte à 
profil en esse Brunie CC-25 et un couvercle. Il faut également signaler la présence ponctuelle de céramique 
commune non tournée avec un pot à décor peigné. Enfin, la vaisselle de préparation et de cuisson est 
complétée par des fragments de mortier et de plats à vernis rouge pompéien. Parmi la vaisselle de table 
on retrouve la terre sigillée qui domine nettement la terra nigra, en nombre de restes comme en nombre 
minimum d'individus. Le répertoire est essentiellement composé de productions montanaises comme les 
assiettes Drag. 15/17 et Drag. 17AR. La sigillée italique demeure résiduelle et les productions lézoviennes 
commencent à faire leur apparition. Seuls trois individus en terra nigra sont conservés, dont un bol M. 65 et 
un bol M. 75. Enfin, un gobelet engobé Bet 331 vient compléter l'ensemble, qui peut sans doute possible 
être daté du Ier s., le terminus post quem étant fourni par la sigillée autour du règne de Tibère. 

Les datations obtenues pour les US 28, 112 et 160 vont dans le même sens et permettent d’envisager 
la mise en place du remblai au plus tôt durant les deux dernières décennies du Ier siècle, soit finalement 
assez peu de temps après la mise en place du premier sol de cour. 

2.6.4.2 Une série de niveaux de sol en terre cuite

Ce remblai sert de base à un nouveau sol de cour. La mise en place de ce dernier semble toutefois précédée 
par une courte occupation, dont pourraient témoigner les US 44 et 157. La première, à l’interface entre 
le remblai 45 et l’US 157, correspond à un niveau de piétinement. Il a livré un seul tesson d’assiette sigillée 
Drag. 15/17 des productions de Gaule du Sud, datable entre 80 et 120 apr. J.-C.). La seconde se présente 
comme une fine couche (moins de 1 cm) de limon sableux très fin de couleur brun verdâtre, contenant 
de fréquentes inclusions de charbon et quelques traces de mortier (Fig 82, coupes 7 et 8 ; Fig. 151). 
Elle a pour équivalent l’US 107 (Fig. 82 : coupe 1), qui elle-même correspond à l’US 1064 du diagnostic. 
Cette couche a livré un mobilier varié composé de tessons de céramique et de verre et de restes de faune ; 
un clou est également issu de cette couche. Le mobilier céramique se compose de 16 tessons au total 
(US 157 et 107 réunies), parmi lesquels 4 récipients ont pu être identifiés (un bord de plat à cuire à vernis 
rouge pompéien, un bord de sigillée type Drag 33 des ateliers de Lezoux – phase 4-5, un bord 
en commune sombre et un autre en commune claire), fournissant un terminus post quem aux alentours 
de l’époque flavienne.
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Cet horizon est surmonté par une série de sols en terre cuite qui, étant recouverts par les niveaux 
d’abandon du site (US 5), constituent dans ce secteur les derniers niveaux antiques en place. Ces niveaux 
correspondent, dans l’ordre stratigraphique, aux US 132, 46, 47 et 43. Ils ont pu être observés sur une 
dizaine de mètres carrés au nord et à l’ouest du puits 1024. Il est toutefois possible de les restituer à l’est 
également, où ils correspondent très probablement aux US 118 et 119 (Fig. 82, coupe 1), ce qui permet 
d’estimer leur surface à 20 m² au moins. Leur absence entre le puits 1024 et le mur 1012 (le rapport de 
diagnostic ne mentionne pas de tels niveaux) s’explique par le passage, à cet endroit, d’une dépression 
assez mal comprise (cf. supra, 2.6.2.8 Des aménagements en lien avec l’ensemble monumental ?), matérialisée 
en plan par la structure 1074, et en coupe par la structure 1027 (Fig. 82, coupe 1). 

Leur disparition dans la partie sud de la cour est quant à elle probablement en lien avec la construction du 
bâtiment sur fondations en béton armé dans les années 60 : on observe en effet que les sols en terre cuite 
s’interrompent brutalement selon une ligne droite correspondant à l’emplacement d’une ancienne 
fondation, dont deux massifs bétonnés gardent le souvenir (Fig. 152).

L’US inférieure 132, qui correspond au sol initial, se présente comme un niveau de 2 à 3 cm d'épaisseur, 
composé de fragments de terres cuites architecturales, de mortier blanc (ponctuellement rose) pulvérulent 
et/ou sable jaune (Fig. 153). Des fragments de céramique et d'amphore ont été retrouvés à plat sur ce 
niveau, dont l’altitude moyenne se situe autour de 16,36 m NGF. Ce sol, sans doute intensément fréquenté 
du fait de la présence du puits, devait s’abîmer rapidement. Il connaît de ce fait de nombreuses réfections, 
dont témoignent les US sus-jacentes  46, 47 et 43, de nature similaire.

Peu abondant, le mobilier céramique associé à ces niveaux de sol place leur utilisation entre la fin du Ier 
et le milieu du IIe s. apr. J.-C. La céramique commune y est majoritaire (elle représente 82 % du lot issu de 
l’US 132) ; on signalera en particulier un fragment de mortier en commune claire. La céramique de table 
est essentiellement représentée par la sigillée des ateliers du sud de la Gaule (services D et E) et de Lezoux 
(bol type Bet 8, phase 5, paroi fine à décor d’épingle ou à engobe sablé) ; quelques tessons de terra nigra 
l’accompagnent. De l’amphore a également été retrouvée dans ces niveaux. Parmi les autres types de 
mobilier, on signalera la présence d’un fragment de vaisselle ou de lampe en alliage cuivreux (US 46, MET-
014), d’un fragment de coupe en verre Isings 3A/b (US 132, VER-055), auxquels s’ajoutent les habituels 
clous (US 43, 46, 132) et quelques restes de faune. 
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Fig. 153 – Vue générale et de détail des niveaux de sol en terre cuite. Clichés : F. Fouriaux © Éveha 2020

La relative indigence du mobilier associé à ces niveaux fait écho à la rareté du mobilier découvert dans 
les niveaux d’occupation du puits 1024 (cf. supra) et évoque un espace soigneusement entretenu. 
Pour cette raison, les creusements observés à plusieurs reprises dans ces niveaux de cour (ST 1026, 1051, 
1053, 1069, 1071) sont attribués à une phase postérieure de l’occupation.
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Fig. 154 – Vues de la seconde margelle du puits (ST 1092) intégrant les données du diagnostic et de la fouille. 
Source : Prêtre 2016 pour les données du diagnostic. Cliché : F. Fouriaux. Relevé, infographie et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020

2.6.4.3 Exhaussement de la margelle du puits 1024

Le remblaiement de la cour ne conduit pas à la condamnation du puits 1024. Celui-ci continue d’être utilisé 
et, pour ce faire, la margelle est rehaussée au moins jusqu’au nouveau niveau de sol. Cette seconde 
margelle (ST 1092) a d’abord été observée lors du diagnostic où elle est apparue à la côte 16,29 m NGF 
(ST 1081, Prêtre 2016 : 62). La réouverture de ce secteur lors du décapage ayant occasionné l’arrachage 
des blocs mis au jour en 2016, la description que nous donnons de l’aménagement intègre les données 
issues du rapport de diagnostic.

La seconde margelle du puits 1024 correspond à une élévation quadrangulaire constituée de grandes 
dalles de granite (plus de 0,30 m). Reposant sur le sol de cour 105/116 et englobant la première margelle 
circulaire, elle dessine un quasi-carré de 2 x 2,20 m de côté environ (Fig. 154). Les deux assises conservées 
montrent une construction relativement sommaire, faisant appel à une maçonnerie en pierres sèches de 
grandes dalles de granite grossièrement parementée vers l’intérieur. Le remblai US 45 (cf. supra) vient 
s’appuyer contre les bords extérieurs de la margelle qui, dérobés à la vue, ne font l’objet d’aucun soin 
particulier. À ce titre, l’aménagement ST 1092 relève autant de la margelle que du coffrage. 
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Durant la phase 5, si l’espace compris entre les tranchées de récupération ST 1045 à au nord-ouest, le mur 
ST 1008/1018 au nord et les tranchées de récupération ST 1019/1088 au sud-est (Ens. 10 et 11 de la 
fouille), demeure un espace extérieur, sa partie nord connaît une occupation intense matérialisée par 
une succession de niveaux de sol.

Celle-ci a été perçue lors du diagnostic dans la partie nord de la tranchée TRD1 (Prêtre 2016 : 47-54). 
La première installation repérée correspond à la mise en place d’un radier (1009) constitué de pierres, 
tuiles et mortiers pris dans une matrice limono-sableuse grise brune, sur lequel est aménagé le sol 
SL1076, construit de manière relativement hétérogène avec du mortier jaune et présentant des traces de 
réfection comme par exemple une recharge de tuiles fragmentées (1008). Son utilisation est marquée par 
un niveau de sédimentation limono-sableux gris foncé avec de nombreuses inclusions de charbon de 
quelques centimètres d’épaisseur (1007). Celui-ci est scellé par un niveau plus terreux (1075), au sommet 
duquel un nouveau sol est construit principalement, cette fois, par des fragments de tuiles posées à plat 
(SL1006). Deux couches (1074 et 1077) sont mises en lien avec l’occupation de ce sol. Enfin, un troisième 
niveau de sol scelle l’ensemble de la séquence (SL1005). Il est constitué principalement par un mortier 
jaune d’une épaisseur moyenne de 0,05 m, apparaissant à la cote 16,16 m NGF. 

L’ensemble de cette séquence stratigraphique a pu être confirmée et complétée à l’occasion de la fouille. 
Nous en indiquons ici les principaux éléments, dont le détail est illustré sur la figure 155. Le niveau le plus 
ancien dans ce secteur correspond à l’US 176, qui a vraisemblablement pour équivalent l’US 152. Il s’agit 
d’un niveau limono-sableux de couleur brun verdâtre, micacé, contenant de nombreux micro-charbons. 
Installé au sommet du remblai mis en place durant la phase 3a (US 124 et 110), à la côte approximative 
de 15,90 m NGF, son aspect évoque les US 218 ou 191 observées dans la cour du bâtiment A en position 
stratigraphique similaire. Le mobilier céramique livré par cet horizon de circulation est relativement abondant 
(79 tessons au total pour un NMI estimé à 9 vases). Les formes illustrées sont typiques de la seconde moitié 
du Ier s. et des premières décennies du IIe s ; parmi elles, on notera un bord d’assiette en terra nigra de type 
M44, type assez rare d’une probable production du Finistère de la seconde moitié du Ier s. 

Ce niveau initial est recoupé par la petite tranchée ST 1068, qui pourrait constituer le premier 
aménagement dans cette zone. Longue de 3,15 m, elle adopte une orientation à peu près identique à 
celle du mur sud-est de la pièce A1 (ST 1045). Elle est perpendiculaire à la tranchée 1035, la relation 
stratigraphique entre les deux structures n’étant pas documentée. Fortement brassé (sans doute du fait 
de la présence toute proche de zones perturbées, entre autres, par le talutage de la tranchée de diagnostic 
n°1), le mobilier céramique découvert dans le comblement de la tranchée ne permet pas de préciser ce 
point : sur les 65 tessons recueillis, 18 sont de facture médiévale ou moderne. La nature du creusement 
interroge : la tranchée 1068 en effet n’est large que d’une vingtaine de centimètres pour une profondeur de 
0,12 m environ. L’hypothèse d’une sablière basse est envisageable mais on conçoit mal quel aurait pu être 
son rôle ici, en dehors de tout espace bâti. En outre, le profil du creusement, en cuvette, s’y prête assez mal. 
Reprenant l’hypothèse selon laquelle la tranchée 1035 pourrait avoir servi à installer une canalisation en 
bois (cf. supra, 2.6.2.8 Des aménagements en lien avec l’ensemble monumental ?), il est possible d’envisager 
que le creusement 1068 ait accueilli une dérivation de cette conduite. Le recours à un tuyaux en plomb, 
plutôt qu’en bois, est plausible : l’existence de raccords assurant le relais entre une canalisation en bois et 
une ou plusieurs fistules en plomb est attestée à Saint-Romain-en-Gal, Limoges, Villards-d’Héria, 
Périgueux (Brissaud, Loiseau 2015 : 494). Cela permettrait d’expliquer l’étroitesse du creusement, la fistule 
étant forcément d’un diamètre inférieur à celui de la canalisation en bois (inférieur à 8 cm). Il ne s’agit 
toutefois là encore que d’une hypothèse bien fragile, que ne vient soutenir aucun argument matériel. 
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230 Le comblement de la tranchée est scellé par un horizon limono-sableux brun noir, épais de 4 à 5 cm, riche 
en charbons (US 113, 139, 153 et 122). Damé par endroits, et comportant des tessons et des fragments 
de terres cuites architecturales à plat dans sa partie inférieure, l’horizon est interprété comme un sol et 
son niveau d’occupation associé. La petitesse et l’usure de la surface des tessons qui en sont issus 
confirment cette interprétation (cf. infra, M. Grall, Étude de la céramique antique). Le mobilier céramique 
compte 135 tessons au total pour un NMI estimé à 19 vases. On y trouve de la céramique sigillée, 
parmi laquelle un bord de coupelle du service D des ateliers de Gaule du sud (90-150 apr. J.-C.). Un fond 
de gobelet à engobe noir en paroi fine des ateliers de Cologne a également été observé ; il offre un terminus 
post quem dans les années 80 apr. J.-C. Six fragments de terra nigra sont dénombrés, parmi lesquels un bord 
de coupe M96, qui constitue la forme la plus courante dans les contextes vannetais entre les années 
10 av. J.-C et 70 apr. J.-C. La céramique commune domine toutefois largement, avec 89 tessons de 
commune sombre et 38 fragments de commune claire, dont un bord de cruche du type Brunie CC-43 connu 
pour avoir été retrouvé dans des contextes de la fin du Ier et du début du IIe s. apr. J.-C. sur les sites du 40-44 
Rue du Maréchal Leclerc et du Boizy à Vannes. Un bord de mortier à lèvre débordante et un bord de plat à 
vernis rouge pompéien complètent ce lot tout à fait homogène et représentatif de la fin du Ier et du début 
du IIe s. apr. J. C. 

Une série de sols, plus ou moins bien aménagés, et leurs niveaux d’occupation associés, succède à ce premier 
niveau d’occupation. L’US 113 est surmontée par un niveau de sol de mortier jaune, de 2 à 5 cm d’épaisseur, 
comportant des inclusions de terre cuite, de céramique et de granite (US 109). Il correspond au sol 1076 du 
rapport de diagnostic. Le niveau de fragments de terres cuites architecturales posées à plat au nord-ouest 
(US 108), identifié dès la phase de diagnostic (1008), correspond à une recharge de ce sol. La couche 
charbonneuse observée à sa surface (US 123), est interprétée comme le niveau d’occupation associé à ce sol ; 
il correspond à l’US 1007 du diagnostic. Au total, 81 tessons ont été recueillis dans cette US, représentant au 
moins 9 individus. Au sein de ce lot, 77 % des formes identifiées proviennent de récipients en commune 
sombre et en commune claire de production régionale. Les seuls éléments de datation sont un bord de Drag. 
37 des ateliers de Lezoux – phase 5 (110-140 apr. J.-C.) et un fragment de panse de bol type Bertrand 4 des 
ateliers de Lyon (30-70 apr. J.-C.) au décor de « pommes de pin ». Les données du diagnostic livrent des 
éléments complémentaires : « Du pôle de Millau-La Graufesenque provient une assiettes du Service Ve. A. (v. 60-
120) et un bol moulé cylindrique Drag. 30 (v. 80-120). Les productions régionales sont également représentées par 
un bord de coupe M75 en terra nigra (deuxième tiers du Ier s.), ainsi que deux tessons de panse, une anse de cruche 
et un mortier en céramique commune claire. C’est la céramique commune à pâte sombre qui domine, avec 5 
récipients, formes ouvertes et formes fermées, à bords majoritairement arrondi » (Prêtre : 98). Selon R. Delage, 
auteur de l’étude, ce mobilier est datable des deux dernières décennies du Ier s. (voire jusqu’au début du IIe s.). 
Signalons que l’opération de diagnostic a également livré un fragment de figurine en terre blanche de l’Allier, 
dont le type, connu dès la fin du Ier s., est généralement observé dans des contextes de la deuxième moitié du 
IIe s. et du IIIe s. L’US 122, qui surmonte la précédente, est interprétée comme un second niveau d’occupation 
en lien avec le sol 109. Équivalente à l’US 1075 du diagnostic, elle se présente sous la forme d’une mince 
couche de limon sableux brun gris. Le mobilier céramique découvert dans cette couche réunit 14 tessons 
de commune sombre (6 NMI), 4 fragments de commune claire, 1 bord de mortier à lèvre débordante et 
1 bord de plat à vernis rouge pompéien. Là encore, les données du diagnostic permettent de compléter les 
informations. R. Delage décrit un assemblage hétérogène, constitué de « deux fragments de sigillée importés, 
d’une part d’Italie (pied d’assiette, v. 20 à 20), d’autre part du centre de la Gaule (pied d’assiette ou de coupe, 
v. 140160, avec peut-être une cassure intentionnelle sur la paroi) ». Il observe également quelques fragments 
de panse de céramique régionale (commune claire et sombre) ainsi que de la céramique non tournée. 
Il signale enfin la découverte d’une tête de clou décoratif en alliage cuivreux (Prêtre 2016 : 109).
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231Fig. 155 – Coupe stratigraphique cumulée et vues de l'arrière-cour de la domus (ensemble 10), prenant en compte les données du diagnostic. Source : Prêtre 2016. Clichés et relevés : A. Archer et Q. Favrel. Infographie et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020
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Fig. 156 – Vue de l’aménagement ST 1034. Cliché et relevé : M. Alascia Morado. Dessin et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020

À cette seconde séquence d’utilisation de l’espace à l’arrière du bâtiment A, succède une troisième. 
Celle-ci est composée du niveau de sol US 117, correspondant au sol 1006 du diagnostic. Il se présente 
sous la forme d’un aménagement de petites pierres et de petits fragments de terres cuites. Une couche de 
limon sableux brun gris de 5 cm d’épaisseur environ forme la couche d’occupation associée à ce niveau de 
circulation (US 114, équivalente à l’US 1074 du diagnostic). Au sein de cette couche, 85 tessons ont été 
récoltés et 5 individus au minimum ont été observés. De l’amphore (4 NR), de la commune claire (17 NR ; 
1 NMI), de la commune sombre (56 NR ; 1 NMI), de la terra nigra (1 NR), de la sigillée (1 NR pour 1 NMI) et 
un plat à vernis rouge pompéien (6 NR), ont été inventoriés. Le seul marqueur précis consiste en un bord 
d’assiette du service A des productions de Lezoux – phase 5 (110-140 apr. J.-C.). À ces éléments s’ajoutent 
ceux recueillis lors du diagnostic, à savoir : « un fragment de gobelet en céramique à paroi fine engobée du 
centre de la Gaule, à décor d’épingles à cheveux (v. 60-130), ainsi qu’un mortier en céramique commune claire 
(Ier – IIe s.), à côté de fragments en céramique commune sombre, dont le bord d’un grand conteneur. Un fond de pot 
à pâte bicolore pourrait relever d’une production médiévale/moderne. » (Prêtre 2016 : 109).

Un quatrième niveau de sol clôt la séquence stratigraphique, à 16,26 m NGF (cote d’apparition). 
Il correspond à l’US 115, qui a pour équivalent l’US 1005 du diagnostic, et se présente comme une couche 
de mortier jaune, pulvérulent, épaisse de 5 cm en moyenne. Le niveau d’occupation en lien avec ce sol 
n’est pas conservé ; du mobilier a néanmoins pu être recueilli à sa surface lors du diagnostic : « Le mobilier 
comprend notamment un bord de plat à cuire apode, réalisé dans la tradition des vases précoces à enduit interne 
rouge foncé, production en usage à Vannes en particulier dans les niveaux de la fin du IIe s. / première moitié du IIIe 
s. Le mobilier se compose également de fragments de cruche en céramique commune claire, dont un fond peut-
être intentionnellement percé (vase horticole ?), de pot en céramique commune sombre, ainsi que d’amphore 
vinaire italique (Dr. 2-4 probable, Ier s.). On note encore un fragment de verre incolore informe avec une application 
de filet blanc opaque (fin Ier-IIIe s.) » (Prêtre 2016 : 97).

Dans son rapport, K. Prêtre interprétait l’espace ainsi décrit comme un « espace de circulation nord-est/sud-
ouest », potentielle voie d’au moins 3,5 m de large circonscrite à l’est par le mur 1056 (Prêtre 2016 : 49), 
équivalent de notre structure 1034. Les éléments acquis lors de la fouille permettent de revoir cette 
interprétation. À l’hypothèse d’un axe de circulation doit selon nous être privilégiée celle d’une arrière-cour 
en lien avec le bâtiment A. Son extension spatiale nous échappe, mais plusieurs observations peuvent 
néanmoins être faites. En accord avec K. Prêtre, nous constatons en effet que la succession de niveaux 
de sols décrite ci-dessus s’interrompt au niveau de l’aménagement 1034, sans que cela paraisse résulter 
d’un effet de fouille. 

Ce dernier est décrit par la responsable du diagnostic comme une tranchée de fondation relativement 
étroite, orientée nord-est – sud-ouest, comblée par des blocs de granite pèle-mêle, et s’interrompant 
brusquement au nord-est. Elle mentionne également que les blocs de granite sont surmontés par un 
aménagement de tuiles plus ou moins fragmentées dont l’autrice ignore s’il s’agit du mode de construction 
primaire ou d’un réaménagement postérieur (Prêtre 2016 : 51). Les fouilles ont permis de confirmer 
ces observations (Fig. 156). Elles ont en effet révélé une tranchée d’environ 0,30 m de large creusée dans 
le remblai 110 sur une profondeur de 0,50 m environ. Suivie sur 2,30 m de long, elle se poursuit très 
probablement hors emprise vers le sud-ouest et est recoupée au nord-est par la fosse moderne ST 1037. 
Conformément aux observations de K. Prêtre, son comblement se compose de blocs de granite bruts et 
non calibrés, mêlés à des fragments de terres cuites architecturales en partie supérieure (US 1034.02). 
Assez indigent, les tessons de céramique retrouvés parmi les blocs fournissent un terminus post quem 
durant la première moitié du Ier s. apr. J.-C. (bord de coupe sigillée Drag. 24/25). Il n’est toutefois pas exclu 
que ces tessons proviennent de l’encaissant (remblai US 110).
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234 Le sondage réalisé par l’Inrap nous prive de la vision de l’US de recouvrement de l’aménagement. K. Prêtre 
est à ce sujet incertaine et indique, avec réserve, qu’il pourrait s’agir du niveau de sol SL1076, équivalent de 
notre sol US 109. Les observations réalisées lors de la fouille tendent à valider cette hypothèse. Implanté 
dans le niveau de remblai US 110, l’aménagement ST 1034 est scellé par l’US 167, équivalente à l’US 108, 
niveau riche en mobilier divers, dont de nombreuses terres cuites architecturales. Celles-ci peuvent 
selon nous être rapprochées du niveau de tuiles décrit par K. Prêtre dans son rapport (US 1022) ; 
la datation qu’elle assigne à ce niveau fournit un terminus ante quem pour l’aménagement ST 1034, 
qui serait donc installé au plus tard à la fin du Ier ou au début du IIe s. apr. J.-C. La nature de cet 
aménagement n’est pas établie avec certitude mais l’hypothèse d’un mur semble peu crédible au vu 
de l’étroitesse de la tranchée de fondation (0,30 m). La possibilité qu’il s’agisse d’un solin est envisagée ; 
celle d’un drain nous semble toutefois plus crédible. Quoi qu’il en soit, cet aménagement nous semble 
marquer la limite entre une zone d’arrière-cour liée au bâtiment A, dont le sol est aménagé et 
soigneusement entretenu, et une zone – peut-être de statut différent –, exempte d’aménagement, 
et vouée à accueillir les rejets des occupations alentour.

2.6.6 L’US 6 : niveau de remblai ou de démolition (Phase 5 ?)

L’US 6 pourrait éventuellement témoigner de ce phénomène (Fig. 157). Ce niveau, localisé entre le fossé 
d’Époque moderne ST 1013, les tranchées de récupération 1018 et 1019 et la limite sud-ouest de la fouille, 
est d’interprétation délicate. Il se présente sous la forme d’une couche d’une dizaine de centimètres 
d’épaisseur de sédiment brun sableux contenant de très nombreux matériaux de construction (tuiles, 
briques, mortier détritique, enduits peints), évoquant une couche de démolition ; ceux-ci étaient disposés 
à plat, les enduits peints surmontant la couche de terres cuites architecturales. Ces éléments étaient 
associés à un mobilier abondant et diversifié, dont la datation et le caractère brassé suggèrent davantage 
un remblai. Il pourrait correspondre aux US 1016 et 1017 du diagnostic (Prêtre 2016 : 55).

Les terres cuites architecturales de l’US 6 ont été prélevées selon le protocole mis en place par le réseau 
TCA (Réseau TCA 2015). Le choix a donc porté sur tout exemplaire complet, sur les fragments de briques et 
tubuli, sur les fragments de tuiles à mesurer (rebords de tegulae, bords d'imbrices) et sur les quelques traces 
remarquables (marques ou digitations). Elles ont fait l’objet d’une étude spécifique, dont les résultats 
complets sont présentés dans la suite de ce rapport (cf. infra, A.-M. Lotton, Étude des terres cuites 
architecturales). Au total, 180 fragments, représentant un poids de restes d’environ 80 kg, ont été prélevés. 
Ils ont permis de restituer un nombre minimum de 26 tegulae, 16 imbrices et 7 briques, et d’identifier quatre 
groupes de pâtes différents.

L’US 6 a également livré plusieurs fragments d’enduits peints, qui ont également fait l’objet d’une étude 
spécifique (cf. infra, M. Tessariol, Étude des enduits peints). Celle-ci a permis de mettre en évidence le 
caractère homogène du lot, tant par le décor que par la composition du mortier, et de comprendre quelques 
séquences du décor. D’après les éléments conservés, la majorité des fragments provient de la zone 
médiane de la paroi. Ils permettent de restituer une alternance de panneaux rouges et inter-panneaux 
noirs ou inversement, le tout encadré par des bandes d’encadrement extérieur. La palette des couleurs 
employées est relativement restreinte et se limite au noir, au rouge ocre, à l’ocre jaune, au mauve et au vert. 
L’ensemble de ces données fait référence à un schéma classique de composition qui se développe à partir 
des années 50 de notre ère et perdure jusqu’au milieu du IIe siècle, à l’image de celui développé dans la villa 
Roma à Nîmes. L’auteure de l’étude précise que, dans le cas de Vannes, la présence de fines volutes, de 
rubans et d’éventuelles pyramides végétales laisserait envisager une production tardive qui n’interviendrait 
pas avant la fin du Ier siècle apr. J.-C.

Le mobilier céramique recueilli dans l’US 6 est conséquent avec 566 tessons pour un NMI estimé à 64 
vases. Les marqueurs les plus précis témoignent de la coexistence de productions de phases différentes, 
trahissant le caractère remanié du lot. La sigillée compte 12 vases (29 NR) et si l’essentiel des individus 
sont attribuables aux années 110-140 apr. J.-C. avec les productions de Lezoux – phase 5, on rencontre 
également des productions plus anciennes avec une assiette Bet 15 et une assiette Drag. 15/17 des 
ateliers de Montans, une coupelle Drag. 24/25, une coupe Drag. 30 et une assiette Hermet 28 des ateliers 
de la Graufesenque et enfin une coupe Bet 44 des ateliers de Lezoux – phase 4. La terra nigra est 
minoritaire pour le service de table avec 19 tessons découverts pour 5 NMI. Deux coupes M. 75 et un bol 
M. 65 datés du deuxième tiers du Ier s. apr. J.-C., ainsi qu’une assiette M. 22 et un vase bobine M. 126 
attribuables à la période augusto-tibérienne ont pu être identifiés. Représentant 53 % du total des individus 
répertoriés (302 NR), la commune sombre est majoritaire. Huit bords à lèvre arrondie sont communément 
datés du Ier et IIe s. apr. J.-C. 
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235Fig. 157 – Vue de la couche de l’US 6 en cours de fouille, depuis le sud-est. Cliché : M. Alascia Morado et M. Grall © Éveha 2020

Un bord de pot à col court cannelé et un couvercle en commune sombre semi-fine ont également été 
découverts. Le second trouve une occurrence sur le site du 40-44 Rue du Maréchal Leclerc à Vannes dans 
un contexte daté 60-120 apr. J.-C. La commune claire est représentée par 189 restes pour 8 NMI. Elle est 
attestée par des fragments de cruches, dont une à bord cannelé, récipient en usage de la deuxième moitié 
du Ier s. à la première moitié du IIe s., et une de type Santrot 429, utilisée à la même période. 
Plusieurs mortiers et un bord de plat sont également illustrés. Pour le stockage, un bord d’amphore Lipari 
et un autre bord de Gauloise 4, forme en usage à partir de l’époque flavienne à Vannes, ainsi que quelques 
fragments de dolia, complètent cet ensemble céramique. Rejoignant la datation proposée pour les enduits 
peints, on observe donc que l’essentiel du mobilier céramique est daté entre les années 60 et 140 apr. J.-C. 
La présence d’un certain nombre d’éléments plus anciens oblige toutefois à retenir un intervalle plus large, 
recouvrant tout le Ier et le IIe siècle. 

La nature exacte de l’US 6 (couche de démolition ou remblai ?), ainsi que l’origine des matériaux qui la 
constituent, pose question. Apparue entre 15,65 et 15,97 m NGF, directement sous la couche d’abandon 
correspondant à l’US 5 (cf. infra, 2.6.1.4), elle a en premier lieu été interprétée comme une couche de 
démolition, la présence d’enduits peints suggérant la démolition d’un bâtiment de prestige, domus ou 
ensemble monumental. L’étude du mobilier recueilli dans cette couche oriente toutefois davantage vers 
un remblai en raison, notamment, de sa variété et de son caractère brassé. Si elle était avérée, une telle 
hypothèse poserait néanmoins question au regard de la fourchette chronologique proposée. En effet, 
la composition du lot céramique évoque une origine domestique qui, associée à la présence d’enduits 
peints, pourrait indiquer un habitat de statut élevé, de type domus. L’origine de ces enduits peints ne peut 
toutefois pas être précisée, les décors mis en œuvre en contexte d’habitat ou dans les édifices publics étant 
sensiblement les mêmes. Par ailleurs, les données recueillies lors de la fouille du bâtiment A ne permettent 
de déterminer si ce dernier aurait pu subir un réaménagement dans le courant du IIe s., générant de tels 
remblais. Cela est envisageable, mais il est également possible que les éléments constitutifs de l’US 6 
proviennent d’un ensemble situé en dehors de la zone étudiée. Il est ainsi possible que l’espace situé au 
sud-ouest de l’emprise de fouille, le long de l’actuelle rue du Maréchal Leclerc, ait accueilli une domus, 
dont les ensembles 10 et 11 auraient constitué la cour ou l’arrière-cour. Dans cette hypothèse, appuyée 
par la présence du puits ST 1061, on peut envisager que cet espace ait connu un remblaiement 
postérieurement à l’édification de l’ensemble monumental, selon un schéma similaire à celui observé 
dans la cour du bâtiment A.
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Fig. 158 – Vue de l’emprise de la fosse 1054 dégagée, depuis le sud-ouest. Cliché : A. Archer © Éveha 2020

Il est également envisageable que la mise en place de ce remblai de démolition soit à mettre en lien avec 
l’édification de l’ensemble monumental, celle-ci ayant entraîné la destruction de bâtiments préexistants. 
L’argument fondant cette hypothèse réside en la découverte, au sein d’une fosse qui pourrait correspondre 
à l’US 1012 du diagnostic (Prêtre 2016 : 55), de plusieurs blocs et fragments de blocs de calcaire, parmi 
lesquels un bloc sculpté. Étudié par Y. Maligorne (cf. supra, 2.6.2.7 La phase monumentale : remarques pour 
une mise en série et une évocation des volumes ; Fig. 140), ce bloc mesure 45 x 49,5 x 20,5 cm. Il conserve 
deux fasces en façade, l’une fortement talutée et l’autre déversée. La face supérieure est très usée et 
ne conserve pas le lit d’attente, ce qui explique la disparition des moulures de couronnement, voire d’une 
éventuelle troisième fasce. Dénué de trou de scellement, il est interprété comme un bloc d’architrave qui 
aurait pu trouver sa place au niveau de l’entablement de la cella, du déambulatoire ou d’un des portiques 
de l’ensemble monumental. Selon l’hypothèse retenue ici, ce bloc n’aurait finalement pas été mis en œuvre, 
pour des raisons qui nous échappent.

Il est également tentant de relier la présence de ce bloc à la démolition de l’ensemble monumental. 
Cette seconde hypothèse se heurte toutefois selon nous à l’absence totale, au sein de l’US 6, d’éléments 
postérieurs à la seconde moitié du IIe s. Elle ne peut cependant pas être totalement écartée, la localisation 
du remblai, aux abords immédiats du monument, abondant du reste en ce sens. 

2.6.7 Les derniers témoins de l’occupation du site : la fosse 1054

Située pour partie hors emprise, à l’angle de la tranchée de récupération 1045 et de la limite de fouille, 
la nature exacte de la structure 1054 s’est avérée difficile à établir. Il semble néanmoins que nous ayons 
affaire à une fosse peu profonde entaillant les niveaux de sols de l’arrière-cour (Fig. 158). Cette fosse, 
observée sur une longueur de 2,70 m et une largeur de 1,80 m, était conservée sur une vingtaine de 
centimètres (cote d’apparition : 15,93 m NGF). Elle a livré un mobilier riche et varié, dont l’examen nous 
incite à l’interpréter comme une fosse dépotoir destinée à accueillir les rejets générés par un habitat 
proche, peut-être la domus elle-même.

Nous signalerons en premier lieu 107 restes de faune, représentant un poids de 738 g. La triade domine 
l’assemblage (porc : 28 NR, porc : 21 NR, caprinés : 13 NR), complétée par un peu d’avifaune (gallinacées et 
anatidés : 10 NR) et de poisson (2 NR). Des traces de découpe ont été perçues. Plus de 2 kg de coquillages 
ont également été prélevés : l’huître, la palourde, la praire et le pétoncle sont représentés, la première étant 
comme toujours largement majoritaire. 
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35) et d’un piton en fer. Deux fragments de verre, dont un provenant d’une coupe à côtes Isings 3A/b 
(datable du règne d’Auguste à la fin du Ier s. apr. J.-C.), ainsi qu’un aiguisoir sur barrette ayant servi à 
l’affûtage de lames métalliques (MIN-03), sont également à signaler. 

Le mobilier céramique s’élève à 605 NR pour un nombre minimum d’individus estimé à 62 vases. La terre 
sigillée est uniquement composée de productions lézoviennes de la seconde moitié du IIe et du IIIe siècle. 
La terra nigra est représentée par les ateliers de Liscorno, qui ont produit au IIIe et au début du IVe s. 
La céramique en paroi fine engobée complète le vaisselier de table avec deux gobelets Bet 331/333. 
La vaisselle de préparation et de cuisson domine l’assemblage, en particulier la céramique commune 
sombre, qui représente à elle seule 62 % des NMI du lot. L’essentiel de cette céramique commune provient 
de Liscorno, dont les décors croisés de bandes lissées, typiques de ces ateliers, ont été observés à 
plusieurs reprises. Un fragment de lampe à huile, un tesson de panse de céramique peinte (engobe blanc 
et peinture rouge), trois fragments de panse de mortiers, quatre tessons de plats à cuire à vernis rouge 
pompéien et neuf tessons d’amphore complètent cet ensemble, pour lequel une datation durant la 
première moitié du IIIe siècle est proposée.

Le mobilier de la fosse 1054 constitue un des assemblages les plus tardifs recueillis sur le site. 
À la différence de ce qui a été observé dans la fosse 1038 (cf. infra), le caractère fragmenté du mobilier 
céramique ainsi que le faible nombre de formes complètes suggèrent un dépôt en lien avec l’utilisation du 
bâtiment, et nous incite à dater sa constitution des dernières années de l’occupation du site (plutôt qu’avec 
son abandon).

2.6.8 Phase 5, conclusion

La phase 5 est caractérisée par un remaniement total du secteur, au travers notamment de la mise 
en œuvre d'un programme architectural monumental d'ampleur. Ainsi, cet îlot se trouvant face au forum, 
voit-il s'édifier un complexe cultuel s'étendant au total sur 42,5 m de large sur 77,5 m de long, en bordure 
du decumanus maximus de la ville. De part sa position, l'on comprend qu'il s'intègre parfaitement à la parure 
monumentale de la ville du Haut-Empire. Les vestiges mis au jour sont répartis entre les fouilles du 10 rue 
de la Tannerie, du 6-8 rue de la Tannerie, et de façon plus anecdotique du 41 boulevard du Maréchal Leclerc. 
Une partie manquante au sud du complexe est restituée. Les découvertes associées restent minces 
en raison d'une activité de récupération des matériaux intense après l'abandon de la ville du Haut-Empire. 
Ainsi, les murs sont considérablement récupérés et aucun sol associé à l'occupation du sanctuaire 
n'est conservé. 

Les vestiges sont interprétés comme ceux d'un sanctuaire dont l'area sacra, ceinte d'un quadriportique, 
s'étend sur une surface de 47 m sur 29 m (cf supra, 2.6.2.7. Analyse d'Y. Maligorne). Le temple, constitué 
d'une cella et d'un déambulatoire sur trois côtés, est accolé, en position centrale, au portique nord-ouest. 
La cella devait s’élever au-dessus des autres composantes du complexe et bénéficie de ce fait de 
sa position en sommet de colline. Cette configuration se rattache typologiquement au temple du Haut-
Bécherel à Corseul, parmi d'autres exemples gallo-romains. En revanche, là où l'area sacra de ce dernier est 
encadrée par un triportique fermé par un mur, l'ensemble vannetais arbore un quadriportique ce qui permet 
de le comparer aux sanctuaires d'Alba. La recherche de vestiges d'exèdres telles qu'observées lors de 
la fouilles des deux exemples précités – entre autres – s'est avérée vaine, sans qu'il soit possible de statuer 
définitivement sur leur absence du programme architectural, ou sur leur non-préservation en raison 
des aménagements et décaissements postérieurs réalisés en bordure de la rue de la Tannerie. La largeur 
des portiques est inégale et semble indiquer une hiérarchisation liée à la proximité du cœur du sanctuaire. 
Ainsi, le portique frontal est-il le plus large et les portiques latéraux sont-ils un peu plus larges que le 
portique situé au sud-est. La surélévation des portiques par rapport à la cour centrale devait suivre une 
logique similaire, vraisemblablement aidée par la pente naturelle du terrain. Celle-ci, fortement marquée, 
implique la création de terrasses régulières au sein des portiques. Bien que des apports de matériaux 
destinés à régulariser le terrain aient été mis en évidence lors de la fouille, aucun vestige de mur de 
terrassement n'est apparu dans l'espace de l'area sacra. En partie nord-ouest et sur l'axe de symétrie 
longitudinal de celle-ci, les fondations d'une construction interprétée comme un autel sur podium, précédé 
d'un escalier, répond symboliquement à la cella. Mesurant environ 3,00 m sur 5,50 m, le soin apporté à la 
fondation de ce probable autel semble révélateur d'une élévation marquée. 
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Toutes deux interviennent après la construction du mur nord de la cella du sanctuaire (MR 1012). 
Dans un premier temps, le puits 1024 est creusé. Son emplacement n’est pas choisi au hasard : situé 
au milieu de la cour, il est placé sur l’axe de symétrie du bâtiment. Il dispose alors d’une petite margelle 
circulaire et fonctionne avec un sol de cour constitué d’un petit cailloutis installé sur un lit de sable jaune 
(US 105 et 116). Après une utilisation dont la durée précise nous échappe (mais qui pourrait ne pas avoir 
dépassé une ou deux décennies), l’espace de la cour est entièrement réaménagé. Un épais remblai est 
apporté, qui exhausse le niveau de la cour d’une bonne trentaine de centimètres. Les raisons de ces travaux 
nous échappent mais il est possible que le sol précédent, posé directement sur les remblais de la phase 3, 
sans l’assise d’un radier, n’ait pas présenté la praticabilité et la durabilité nécessaires à un espace destiné, 
puits oblige, à être intensément fréquenté. De fait, la nature des sols mis en place au sommet du remblai 
est tout à fait différente. Ces travaux entraînent le remaniement de la margelle du puits, également 
exhaussée au moyen d’une maçonnerie quadrangulaire en pierre sèche. Le mobilier issu des niveaux de sol 
et d’utilisation du puits (Phase 5b comme 5c) est rare, témoignant d’un espace entretenu. La conséquence 
en est une impossibilité à individualiser les deux phases d’aménagement d’un point de vue chronologique. 
Seule une datation globale entre la fin du Ier et le milieu du IIe siècle peut être proposée.

Au sud-est du bâtiment A, une succession du niveaux de sols aménagés et entretenus témoigne 
de l’existence d’une arrière-cour fréquentée, comme la cour centrale, entre à la fin du Ier et durant le IIe s. 
Le mobilier qui y a été recueilli peut vraisemblablement être associé au fonctionnement de la cuisine de 
la domus, qui jouxte cet espace. Au sud de ce dernier, un important niveau de remblai de démolition (US 6), 
de datation large (Ier-IIe s.), témoigne de la destruction – totale ou partielle – d’un bâtiment de belle qualité, 
dont la nature comme l’emplacement nous échappent.

Provenant pour l’essentiel de remblais, la quasi-totalité du mobilier recueilli a trait à la période comprise 
entre le milieu du Ier et le milieu du IIe s. apr. J.-C., au cours de laquelle les différents aménagements 
observés sont vraisemblablement mis en place. La durée de leur utilisation est plus difficile à percevoir en 
raison de la la quasi-absence de mobilier au sein des niveaux d’occupation, à l’intérieur de la domus comme 
à ses abords. Seul le comblement de la fosse 1054 permet de proposer une occupation des lieux jusque 
dans la première moitié du IIIe s.
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Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020
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Fig. 160 – Plan des 
vestiges de la phase 6. 
Cartographie : F. Fouriaux 
© Éveha 2020

2.7 Phase 6 : abandon et démantèlement du site (du milieu du IIIe s. à la fin de l’Antiquité)

La phase 6 correspond à la fin de l’occupation antique du site de la Tannerie. Plusieurs indices permettent 
de situer l'abandon du secteur autour du milieu du IIIe s. ; il est suivi par une longue phase de 
démantèlement qui se poursuit tardivement. Les vestiges associés à cette phase sont surtout perceptibles 
dans la zone 1, aux abords du bâtiment A (Fig. 160).

2.7.1 L‘abandon de la domus

2.7.1.1 Abandon et comblement du puits 1024

Parfaitement entretenu durant sa période d’utilisation, le puits 1024 n’offre qu’une seule US en lien 
avec son fonctionnement (US 1024.08 ; cf. supra, 2.5.2.2 Le puis ST 1024). Le reste de son comblement 
(US 1024.01 à 1024.07) est postérieur à son abandon (Fig. 161). 

Celui-ci est matérialisé par l’US 7, niveau argilo-sableux brun clair à grisâtre dont le dépôt signe l’arrêt 
de l’entretien du conduit. L’US 6 qui la surmonte marque le début de l’utilisation du puits comme dépotoir, 
qui caractérise ensuite l’ensemble de la séquence stratigraphique.

Les US 6 à 4 se caractérisent par une nature très sableuse, peut-être due à la dissolution de mortier 
sous l’action de l’eau. Elles ont livré une grande quantité de matériaux de construction. L’US 6 en particulier 
contenait une grande quantité de gros blocs de granite de 0,25 à 0,50 m de côté, certains grossièrement 
équarris, mêlés à de gros fragments de terres cuites architecturales (tegulae, imbrices et briques). 
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Ces dernières sont également très nombreuses dans les US sus-jacentes 5 et 4 ; à elles seules, 
ces trois US ont livré 223 fragments représentant près de 100 kg de restes. 

L’US 3 sus-jacente contenait également beaucoup de terres cuites architecturales (68 NR pour un poids de 
16,5 kg). Elle s’est néanmoins distinguée à la fouille par une concentration de faune plus marquée que dans 
les autres US. En effet, 1 559 restes, représentant 23 776 g, ont été recueillis dans cette couche, où ils sont 
apparus de manière déconnectée. Le bœuf y est ultra majoritaire (il représente 76,5 % du lot en nombre de 
restes), et des traces de découpes ont été observées. 
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Fig. 162 – Vue de 
la sépulture d’immature 
ST 1065. Cliché : Y. Prouin 
© Éveha 2020

L’US 2 a pour matrice un limon sableux brun. Elle a livré, à un peu plus de 2 m de profondeur, les restes 
osseux de trois enfants âgés approximativement 10 mois, 3 et 10 ans. L'analyse de ces ossements figure 
dans le chapitre dédié à l'étude archéo-anthropologique. (cf. infra, V. Brunet, Étude anthropologique). 
Les ossements de l’enfant décédé en période périnatale (individu C) ont été retrouvés dispersés au sein 
des US 1, 2 et 3. Si la présence d’un corps de tout petit au sein d’un puits n’a rien d’inhabituel, le dépôt 
de deux immatures en revanche a peu d’équivalent et peut difficilement être expliqué. L’examen des 
ossements du premier (individu A) a montré que celui-ci était décédé vers 3 ans). Le second (individu B), 
dont l’âge au décès est compris entre 9 et 11 ans, reposait sur le côté gauche, en position fœtale très 
contrainte, suggérant que son cadavre était enveloppé dans un sac ou tout autre contenant périssable 
au moment de sa déposition dans le puits. La relation stratigraphique et les liens éventuels entre les deux 
sujets ne sont pas connus. Une datation radiocarbone a été réalisée sur un fragment d’os appartenant à 
l’individu A : elle est comprise entre 264 et 412 apr. J.-C. (date calibrée à 2 sigmas), avec 92,9 % de 
probabilité qu’elle se situe dans l’intervalle compris entre 330 et 412 apr. J.-C. (AK83 : 1680 ± 20 ans BP).

Le comblement final du puits (US 1), entre 14 et 16 m NGF environ, se compose d’un limon sableux brun 
foncé à noir, de texture très aérée. Il a livré un mobilier riche et diversifié. Cette US, ainsi que les US 2 et 4, 
a également livré quelques fragments d’enduits peints.

Les US 1 à 7 ont livré du mobilier céramique très homogène avec au total 400 tessons pour 38 vases 
estimés. Ce lot se compose de vaisselle de table (13 % du NMI), de vaisselle de préparation culinaire (77 % 
du NMI) et de quelques rares occurrences de vases de stockage. De la sigillée relevant des productions 
tardives de Lezoux, de la terra nigra ainsi que de la céramique commune claire et sombre issues des ateliers 
de Liscorno à Surzur ont été identifiées. Elles permettent de situer l’abandon et le comblement du puits 
dans le courant du IIIe ou, au plus tard, au début du IVe s. de notre ère. 

Une fosse (ST 1025), entr’aperçue au-dessus du conduit, pourrait enfin témoigner de la récupération, 
dès cette période, de la margelle supérieure ST 1092. Largement entamée par la tranchée de diagnostic 
(TRD 2), elle n’a pas pu être étudiée de manière satisfaisante et ne permet donc pas d’être catégorique 
sur ce point.

2.7.1.2 Une sépulture d’enfant (ST 1065)

Installée à moins de 2,50 m du puits 1024, la sépulture 1065 fait écho aux ossements humains retrouvés 
dans le comblement de ce dernier (Fig. 162). Comme eux, elle fait l’objet d’une étude approfondie présentée 
dans la suite de ce rapport (cf. infra : V. Brunet, Étude anthropologique), dont nous nous contentons ici de 
consigner les principaux résultats. 
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Fig. 163 – Fosse 1066. 
Cliché et relevé : F. Fouriaux. 
Infographie : A.-M. Lotton 
© Éveha 2020

Il s’agit d’une inhumation en fosse. De forme oblongue, celle-ci mesure 0,25 m de large pour une longueur 
minimale de 0,70 m. Orientée sud-ouest – nord-est, son extrémité sud-ouest est oblitérée par un massif 
de fondation en béton, implanté à l’emplacement du crâne du défunt. L’étude anthropologique a permis de 
montrer que ce dernier était un enfant décédé entre 4 et 5 ans. Bien que le mode d’inhumation demeure 
indéterminé, il a pu être démontré que le corps s’est décomposé en espace vide, suggérant l’existence 
d’un contenant en matériau périssable. 

Apparaissant à la cote de 16,30 m NGF, la fosse 1065 recoupe très clairement le dernier sol en terre cuite 
de la cour de la domus (US 43). Conservé sur quelques centimètres seulement, son comblement n’a pas 
livré d’éléments datants (8 tessons de céramique commune sombre, sans élément de forme identifiable). 
Si un rapprochement avec les individus retrouvés dans le puits 1024 est tentant, en raison de la proximité 
d’âge des défunts, il nous semble que le traitement réservé aux corps diffère par trop pour le concrétiser. 
L’inhumation d’enfants en puits est en effet tout à fait atypique durant l’Antiquité, alors que l’inhumation 
en fosse au sein du cimetière communautaire est le traitement qui leur habituellement réservé. Pour cette 
raison, nous pensons que la sépulture 1065 doit être rapprochée de celles découvertes en 1983 lors des 
fouilles de la rue du Four, et qui sont datées par radiocarbone de la période carolingienne (cf. infra, Phase 7 : 
une occupation funéraire du haut Moyen Âge).

2.7.1.3 Les fosses de rejet 

Plusieurs fosses ou niveaux de rejet matérialisent également l’abandon du site. Ils sont localisés dans 
la cour et dans l’arrière-cour du bâtiment A.

- La fosse 1066

Située à 5 m de la précédente, et à 1 m de la sépulture 1065, la fosse 1066 recoupe l’énigmatique structure 
1074 (cf. supra, 2.6.2.8. Des aménagements en lien avec le sanctuaire ? Fig. 163). 

Il s’agit d’une petite fosse circulaire de 0,80 m de diamètre, dont la cote d’apparition se situe à 
16,28 m NGF. Conservée sur une hauteur de 0,22 m, elle offre un profil aux parois droites et au fond plat. 
Son comblement limono-sableux brun à noir contenait de fréquents nodules de mortier détritique blanc, 
de petits fragments de terres cuites architecturales et éclats de granite ainsi que des charbons. Il a livré 
un mobilier varié (3 fragments de tegulae, 1 clou, 2 fragments d’une coupe à côtes en verre bleuté, 
un fragment d’enduit peint), dominé par la faune (94 restes représentant un poids de 516 g), associée à 
des huîtres. Le mobilier céramique est représenté par 48 tessons, permettant de restituer au moins 3 
vases. Le marqueur le plus précis est un tesson de sigillée dont la pâte grésée de couleur rouge foncé 
présente toutes les caractéristiques des productions des ateliers de Lezoux – phase 7 (170-240 apr. J.-C.). 
Un bord de petit pot en paroi fine dont l’engobe est très usé a également été identifié. La céramique 
régionale compose 94 % du lot. Pour la commune claire, la seule forme observée est une cruche type 
Santrot 429 (deuxième moitié Ier s. - IIe s. apr. J.-C.). La commune sombre s’illustre avec 2 bords de pots à 
lèvres éversées quadrangulaires, un bord de pichet avec une lèvre éversée et éfilée et un bord de plat à 
lèvre rentrante sous laquelle on observe deux cannelures très prononcées. La composition de la pâte de 
ces récipients est identique, sableuse et grise. Des décors peignés ondés sur les panses caractéristiques 
des ateliers de Liscorno sont également observés. La datation proposée pour ce lot couvre la fin du IIe et 
le IIIe s. apr. J-C., avec un terminus post quem aux alentours des années 170 apr. J.-C.
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Fig. 164 – Fosse 1038. 
Cliché et relevé : A. Archer 
et Q. Favrel. Infographie et 
mise en page : A.-M. Lotton 
© Éveha 2020

En dépit de leur modestie, les indices recueillis au niveau de la cour de la domus permettent d’envisager 
un abandon de la zone dans le courant du IIIe s. Les données en provenance de l’arrière-cour concordent 
avec cette datation.

- La fosse 1038

La zone située au sud-est du bâtiment A, au-delà de l’aménagement ST 1034, abrite une vaste fosse, 
ST 1038, dont le comblement évoque clairement un dépotoir (Fig. 164). Mesurant environ 2,70 m de 
diamètre, la fosse 1038 est apparue à la cote de 16 m NGF. Elle adopte un profil en cuvette conservé sur 
environ 0,45 m. Au nord-est, son creusement (US 1038.01) recoupe le niveau de gâchage 1017 ; au nord-
ouest, il recoupe la tranchée (d’adduction ?) 1035. Elle est recoupée au sud par le fossé d’Époque moderne 
1013 et par un plot bétonné d’Époque contemporaine.

L’US inférieure (US 103, équivalente à l’US 1073 du diagnostic) est constituée d’un limon sableux brun noir, 
contenant de fréquentes inclusions de terre cuite, des blocs de granite et de nombreux charbons. Un lit de 
coquillages est par ailleurs bien visible dans sa partie inférieure. L’étude malacologique (cf. infra, S. Guillimin, 
Étude de la malacofaune), a permis de restituer au moins 384 individus, représentant un poids total de 
1 324 g. Avec sept espèces de mollusques représentées (huître, praire, bulot, anomie, pétoncle, moule, 
coquille Saint-Jacques), ce lot figure parmi les plus importants et les plus variés recueillis sur le site, 
l’huître plate représentant toutefois près de 92 % des individus. L’US 103 a par ailleurs livré plusieurs 
éléments métalliques (une soixantaine de clous, deux emboîtures de canalisation, un anneau, 
une charnière, une possible ferrure, une tige en alliage cuivreux), des fragments de récipients en verre 
(2 coupes dont une forme AR 16.2), du verre à vitre, un fragment de meule (à huile ?), un abraseur en grès 
ainsi qu’un fragment d’enduit peint. Il a également livré plus de 1 600 g de faune. Le porc domine très 
largement l’assemblage, suivi de loin par le bœuf et les caprinés. Les oiseaux (gallinacées et anatidés) 
sont présents dans une moindre mesure. Le chien, le cerf et le poisson sont plus anecdotiques. 
Des traces de découpe ont été observées (cf. infra, A. Piolot, Étude de la faune). 
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Fig. 165 – Vues de l’US 5 et ses équivalentes au niveau des bermes sud-ouest (à gauche) et nord-est (à droite). 
Clichés : A. Archer et A.-M. Lotton. Infographie et mise en page : A.-M. Lotton © Éveha 2020

L’US 111, correspondant au comblement supérieur de la fosse, est de nature tout à fait différente. 
Équivalente à l’US 1020 du diagnostic, elle est constituée d’un sédiment sableux très compact mêlé 
d’une grande quantité de mortier jaune détritique, et contenant de fréquentes inclusions de granite et 
de terres cuites architecturales. Parmi le mobilier recueilli au sein de cette couche figure de la faune 
(44 NR représentant 580 g). Le porc domine l’assemblage avec 21 restes, suivi par les oiseaux 
(parmi lesquels des gallinacées et anatidés, 10 NR) et le bœuf (6 NR). Plusieurs restes de chien et un os de 
félidé complètent l’assemblage, auquel s’ajoutent 691 g de restes de coquillages (huître, bulot et patelle). 
Un jeton en tabletterie (TAB001), 27 clous au moins et une clé (Met366) composent l’instrumentum. 
Enfin, deux fragments de récipients en verre, dont un provenant d’une coupe AR 13-16, datée fin Ier – IIIe s., 
complètent l’ensemble. 

C’est toutefois au niveau de la céramique que le mobilier est le plus conséquent. La fosse ST 1038 a en 
effet révélé un ensemble céramique très riche et varié avec au total 937 tessons représentant au moins 
116 individus, retrouvés au sein des US 103 et 111. Nous en présentons ici les caractéristiques et apports 
principaux et renvoyons au travail de M. Grall pour une étude plus approfondie (cf. infra, M. Grall, Étude de 
la céramique antique). Celle-ci décrit un vaisselier romain typique, mais avec de sensibles différences et 
évolutions par rapport à celui des Ier et IIe siècles. On note, en particulier, une nette domination de 
la céramique commune sombre avec pour corollaire un recul très net de la céramique de table, ainsi 
qu’un répertoire clairement renouvelé de productions locales issues des ateliers de Liscorno (terra nigra, 
commune claire et commune sombre). La présence conjointe d’un récipient type A-701 en provenance 
de ces ateliers et de sigillée de la phase 6-7 de Lezoux, confirme le caractère tardif du lot et permet 
d’envisager un terminus ante quem au milieu IIIe s. 

L’étude du mobilier céramique a par ailleurs permis de mettre en évidence un grand nombre de vases 
entiers ou de formes archéologiquement complètes. Ce constat nous incite à mettre la fosse 1038 en lien 
avec le démantèlement de la domus suite à son abandon.

Les fosses 1075 et 1076, qui constituent comme deux excroissances de la fosses 1038, doivent selon 
nous y être associées. Comme cette dernière, elles ont livré un mobilier céramique dominé par la commune 
sombre et par les productions des ateliers de Liscorno.

2.7.1.4 L’US 5 et ses équivalentes

L’US 5 et ses équivalentes US 17 et 27 constituent la couche de recouvrement du bâtiment A et de ses 
abords immédiats. Apparue à la cote moyenne de 16,37 m NGF, elle a été retirée lors du décapage pour 
pouvoir atteindre les niveaux archéologiques en place. Elle est documentée au niveau des bermes sud-
ouest et nord-ouest (Fig. 165). Elle apparaît principalement sous la forme d’une épaisse (0,35 à 0,40 m) 
couche de sédiment limono-sableux brun à noir contenant de très nombreux matériaux de construction 
détritiques (blocs de granites, terres cuites architecturales, mortier) ainsi qu’un mobilier abondant mais 
fragmentaire et chronologiquement hétérogène.
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Fig. 166 – Le puits 1061. 
Cliché : A.-M. Lotton 
© Éveha 2020

Collecté lors du décapage, le mobilier de l'US 5 n'est évidemment pas complet. Les données présentées 
ci-dessous ne sont donc pas représentatives d’un point de vue quantitatif et sont données à titre indicatif. 
Sont issus de l’US 5 : 
- 232 restes de faune représentant un poids total de 1 125,4 g. En raison de sa petite taille et de son 
caractère souvent friable, ce type de mobilier est, avec le métal et le verre, celui qui a sans doute le plus 
souffert de ce ramassage partiel. Nous nous contenterons d’indiquer ici que le porc domine l’assemblage, 
suivi des caprinés puis du bœuf ;
- 885 g de restes de coquillages, au sujet desquels la remarque précédente est d’autant plus vraie que 
ce type de restes s’est avéré particulièrement mal conservé sur le site. Plusieurs espèces de mollusques 
ont néanmoins été identifiées : huître, patelle, palourde, praire, coque, bucarde avec, comme à chaque fois, 
une écrasante majorité d’huîtres ;
- 18 clous en fer au moins ;
- un fragment de miroir en alliage cuivreux ;
- une chute d’objet en tabletterie ;
- 28 fragments de récipients en verre parmi lesquels deux coupes à côtes Is. 3A/b (règne d’Auguste – 
fin du Ier s. apr. J.-C.) et une coupe IN 132 (IIe s. - début du IIIe s. apr. J.-C.) ;
- un jeton à la rose de Nuremberg (fin XVIe – début XVIIe s.) ;
- plusieurs dizaines de kilogrammes de terres cuites architecturales.

Le mobilier céramique rassemble quant à lui un total de 1 331 NR pour 150 NMI. Il est logiquement 
fragmentaire et hétérogène d'un point de vue chronologique. Le brassage y apparaît en effet sensiblement 
plus important qu'au sein des autres ensembles, en lien avec l’utilisation du site comme carrières 
aux époques postérieures (cf. infra, Le démantèlement des bâtiments) et avec les perturbations causées 
par les aménagements modernes.

En dépit de ces aspects, l’US 5 et ses équivalentes peuvent sans risque être interprétées comme résultant 
de l’abandon du bâtiment A et, plus largement, de ce secteur de la ville antique, dans le courant du IIIe s. apr. 
J.-C. On observe qu’elle est recoupée par les tranchées de récupération des murs de la domus.

2.7.2 Le comblement du puits 1061

Le puits 1061 se situe au sud-est de l’arrière-cour, au cœur d’un espace délimité par les murs de 
l’ensemble monumental au nord-est et au sud-est, par le fossé d’Époque moderne ST 1013 au nord-ouest, 
et par la limite de fouille au sud-ouest (ensemble 11 lors de la phase de terrain). Nous avons eu l’occasion 
de voir plus haut que l’interprétation de cet espace, caractérisé par un vaste épandage de matériaux de 
construction associé à des enduits peints et du mobilier en abondance, posait un certain nombre de 
difficultés (cf. supra, 2.6.6 L’US 6 : niveau de remblai ou de démolition).
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d’un puits mais, localisée pour partie hors emprise, sous la berme, elle n’a pas pu être fouillée dans 
son intégralité. Pour des raisons de sécurité (risque d’effondrement de la berme et d’un mur de clôture 
construit au sommet de celle-ci), il n’a pas été possible en effet d’atteindre le fond du creusement. 
Apparu à la cote de 14,84 m NGF, ce dernier a néanmoins été exploré sur une profondeur de 1,50 m. 
Celle-ci s’est avérée suffisante pour mettre en évidence le caractère parfaitement tubulaire des parois de 
la structure, creusée dans le substrat granitique, et pour l’identifier comme une structure de captage (puits) 
ou, a contrario, de drainage (puisard) de l’eau, la première hypothèse ayant notre préférence.

La domus de la rue du Four étant déjà équipée d’un puits (ST 1024), la présence d’un second puits à cet 
endroit du site pose question. En écho à notre propos concernant la couche de remblai de démolition US 6 
(cf. supra, 2.6.6) nous suggérons l’existence, au sud-ouest de la limite de fouille, d’un habitat (une domus ?), 
dont la cour (ou l’arrière-cour) aurait été dotée d’un puits. Mais il est également possible d’envisager que 
les deux puits ne soient pas contemporains, ou qu’un terrain ait été laissé libre de construction au milieu 
de l’insula, au centre duquel aurait été installé un puisard destiné à drainer les terrains alentours.

Quoi qu’il en soit, le comblement de la structure 1061 (US 1061.01) s’est montré très riche en mobilier de 
toute sorte. Outre un important corpus céramique, il a livré de la faune (68 NR représentant 741 g, dominés 
par le bœuf), de la malacofaune (59 NR représentant 1 376 g, dominés par l’huître et la patelle), 2 objets 
lithiques dont un nucléus à éclats, quelques éléments métalliques (1 fragment de tôle en alliage cuivreux, 
une pièce de ferrure et 7 clous), près de 18 kg de terres cuites architecturales (essentiellement des 
éléments de toiture : tegulae et imbrices), ainsi que les fragments de deux récipients en céramique non 
identifiés. Il a enfin livré plusieurs fragments d’enduits peints, dont une étude est présentée en annexe 
du présent rapport (cf. infra : M. Tessariol, rapport d’étude sur les enduits peints fragmentaires). Son auteure 
décrit « quelques fragments de plinthe mouchetée rouge ocre caractéristiques d’un décor de zone inférieure ». 
Deux plaques montrent « une fine bande de séparation noire entre deux champs colorés (rouge et vert) » et 
deux petits fragments sont constitués de « filets successifs aux tracés préparatoires à la cordelettes encore 
visibles ». Enfin, un lot de plusieurs fragments permet de restituer une représentation figurée, 
en l’occurrence la partie droite d’un visage, traité dans les tons rose pâle, avec le sourcil, la tempe et 
la chevelure bouclée.

Le comblement de la structure 1061 a également livré 282 tessons pour un NMI évalué à 48 récipients. 
Le lot est globalement homogène et daté par des formes en usage entre la deuxième moitié du IIe s. apr. 
J.-C. et le IIIe s. apr. J.C. Y a été trouvé de la vaisselle de service de table avec des vases en terre sigillée, 
parmi lesquels un mortier type Curle 21, un bol Drag. 37 et une assiette Drag. 18 des ateliers de Lezoux – 
phase 6-7. La présence d’un encrier type Hermet 18 des ateliers de la Graufesenque (80-120 apr. J.-C.) est 
également à noter, car aucune occurrence de ce type de vase n’a été répertorié à notre connaissance sur 
les sites vénètes. La terra nigra tardive des ateliers de Liscorno à Surzur, à décors guillochés, est également 
présente avec sept tessons. La vaisselle de préparation est représentée par un plat à cuire à vernis rouge 
pompéien. La commune sombre constitue le lot le plus important (157 NR pour 30 vases estimés). 
Les formes identifiées au sein de cette catégorie (deux jattes H-601, un plat E-101, neuf pots F-304) 
proviennent des ateliers de Liscorno et sont donc datées du IIIe et du début du IVe s. La commune claire, 
avec 90 tessons pour 5 formes identifiées, offre un répertoire cohérent avec celui de la commune sombre, 
car on y retrouve des productions des ateliers de Liscorno, notamment la cruche à lèvre en poulie type 
J-201, que l’on retrouve à Rennes sur le site du Campus de la Place Hoche ou à Surzur dans des contextes 
du IIIe siècle apr. J.-C. Une amphorette type Gauloise 12/H-301 fabriquée à Liscorno, un petit pot type Brunie 
CC-12a, deux plats à cuire à engobe micacée et une cruche à manchon cannelé complètent cet ensemble 
qui offre un terminus post quem pour cette structure au dernier tiers du Ier s. apr. J.-C et un terminus ante 
quem au milieu du IIIe s. apr. J.-C.

Ainsi, sans que la structure 1061 puisse être associée à une occupation ni même formellement identifiée, 
son comblement témoigne de l’abandon de ce secteur de la ville antique vers le milieu du IIIe s. 

2.7.3 Le début du démantèlement des bâtiments

La totalité des murs présents sur le site ont, nous l’avons vu, fait l’objet de récupérations. Celles-ci 
n’affectent pas toutes les maçonneries de la même manière : certaines sont partiellement conservées 
(murs 1008, 1009, 1011, 1012) tandis que d’autres – l’écrasante majorité tout de même – sont épierrées 
jusqu’aux fondations. Nous ne reviendrons pas ici sur la description des tranchées de récupération, 
qui a été donnée plus haut (cf. supra, 2.5.2 Une domus (bâtiment A – Phase 4b) et 2.6.2 Présentation générale 
de l’ensemble monumental). Les indices permettant de dater l’utilisation du site comme carrière sont rares ; 
un certain nombre d’observations peuvent néanmoins être faites.
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Fig. 167 – Vue de trois sépultures découvertes lors des fouilles de la rue du Four, depuis le sud-est. 
Source : André, Triste 1982

Sur l’emprise fouillée en 2017, les murs du bâtiment A sont intégralement récupérés. De rares lambeaux 
de fondation sont conservés en revanche sur l’emprise fouillée en 1982 au niveau de la rue du Four. 
Sur ce dernier site, plusieurs inhumations ont été mises au jour ; nous les évoquerons dans la suite 
de notre propos (cf. infra, 2.8. Phase 7). L’une d’elles (la sépulture n° 10) est installée dans la tranchée 
de récupération du mur nord-est de la galerie (pièce A4 ; Fig. 167) ; cinq autres empiètent sur les tranchées 
des murs nord-ouest et sud-est de ce même espace. En toute logique, ce constat permet d’affirmer que 
les sépultures ont été installées après que les maçonneries ont été récupérées. La réalisation, à l’initiative 
du Ceram, d’une datation radiocarbone sur le squelette de la sépulture 10 permet d’établir un terminus ante 
quem pour la récupération de ces maçonneries entre le milieu du VIIe et le milieu du IXe s. de notre ère (662-
859 avec une probabilité à 92,3 % entre 662 et 77812 ; Daré, Brunie 2019 : 24).

On observe, à droite, la sépulture n°10, installée dans la tranchée de récupération du mur de la galerie.

Ainsi, la récupération des murs de la domus débuterait avant ou au début du haut Moyen Âge. Il est possible 
qu’elle intervienne à une date haute. En effet, sur le site voisin du 87 boulevard de la Paix, deux sépultures 
ont été mises au jour. Elles prennent place dans l’emprise du forum, dont l’abandon est daté de la seconde 
moitié du IIIe s., le long d’un des murs à contreforts délimitant la place publique, récupéré jusqu’aux 
fondations (Triste, Hyvert 1991). Quoique, dans ce cas précis, la récupération des murs ne soit pas attestée 
au moment de la mise en place des sépultures, celle-ci est, si ce n’est probable, du moins envisageable. 
Une datation radiocarbone effectuée sur les ossements de la sépulture la plus récente permettent de 
rattacher cette dernière à l’Antiquité tardive, avec une fourchette s’étirant du milieu du IIIe s. au début du 
Ve s. de notre ère13 (Daré, Brunie 2019 : 24-25). De même, G. Le Cloirec, sur le site du 10 rue de la Tannerie, 
place la démolition de l’ensemble monumental et son utilisation comme carrière durant la seconde moitié 
du IIIe s. apr. J.-C ; il pointe cependant l’indigence du mobilier relatif à cette période (Le Cloirec 1993 : 33).

La question qui sous-tend cette hypothèse est bien sûr celle de l’utilisation des matériaux du sanctuaire 
pour la construction de l’enceinte du Bas-Empire, que l’on s’accorde à placer dans le dernier quart du IIIe s. 
(Galliou et al. 2009 : 365). Le phénomène est connu et bien documenté, en particulier à Rennes, où 
l’enceinte remploie des éléments architecturaux issus des monuments publics de la cité du Haut-Empire 
(parmi lesquels les célèbres blocs épigraphiés évoquant les pagi des Riédons). De la même manière, à 
Vannes, rue Billault, on relève la découverte, parmi les pierres du blocage de la muraille fouillée au début du 
XXe s., d’éléments lapidaires en tuffeau, ainsi que des débris moulurés et sculptés (fragment de colonne et 
son chapiteau, plaque de « crazanne » en forme de losange provenant peut-être un pavement mosaïqué ; 
Galliou et al. 2009 : 365-366).

12. Beta-515337 : 1270 ± 30 BP

13. Beta-515336 : 1680 ± 30 BP.
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Fig. 168 – Vue en coupe de la tranchée 2103, recoupant l’US 4. Cliché : M. Alascia Morado © Éveha 2020

Les indices recueillis sur le site de la rue de la rue de la Tannerie sont plus nuancés. Si, nous venons de le 
voir, la présence d’un squelette dans une tranchée d’épierrement de la domus atteste une récupération 
antérieure au haut Moyen Âge, l'orientation adoptée par l’ensemble funéraire auquel il appartient laisse à 
penser qu'une partie des murs au moins était encore visible. Par ailleurs, la découverte de céramique 
médiévale ou moderne dans le comblement de nombreuses tranchées trahit une activité de récupération 
bien postérieure à l’Antiquité. Si ce mobilier a généralement été retrouvé en partie supérieure des 
tranchées, sa présence dans le comblement inférieur de certaines d’entre elles ne laisse plus place au doute 
(ST 1014 et 1021). Du reste, les données stratigraphiques montrent que si le comblement des tranchées de 
récupération est par endroits scellé par le niveau de « terre à jardin » correspondant à l’US 4 et daté du 
Moyen Âge classique ou de l’Époque moderne, ce n’est pas le cas partout : on observe par exemple au 
niveau du sondage 110 que la tranchée de récupération du mur interne du portique latéral sud-ouest 
(ST 2103) recoupe l’US 4 (Fig. 168).

Bien que minces, tous ces éléments, une fois réunis, semblent aller dans le sens d’un démantèlement 
des murs de la domus et de l’ensemble monumental de la rue de la Tannerie dès le début du Bas-Empire. 
Celui-ci se poursuit ou connaît une reprise à la fin du Moyen Âge ou au début de l’Époque moderne, entre 
le XVIe et le XVIIIe s. (cf. infra, Phase 8).

2.7.4 Les traces fugaces d’une fréquentation tardive du site en lien avec le démantèlement ?

De rares indices pourraient témoigner d’une fréquentation du site postérieurement à l’occupation du Haut-
Empire. Ces indices sont néanmoins fugaces et ne sont mentionnés ici qu’à titre informatif.

Dans la cour de la domus, à proximité du puits 1024, trois creusements recoupant le sol en terre cuite 
(US 43/46) ont été mis en évidence  : il s’agit des structures 1051, 1053 et 1069 (Fig. 169). Si la nature de 
la structure 1069 est discutable en raison d’une morphologie peu caractéristique, le profil des creusements 
1051 et 1052 permet sans trop de risque de les interpréter comme des trous de poteau. La présence 
d’éléments de calage le long du bord du creusement 1053 vient conforter cette interprétation. Le mobilier 
recueilli au sein du comblement de ces trous de poteau n’est pas significatif : deux tessons de panse en 
céramique commune sombre non identifiables pour 1051 ; un tesson de panse de commune claire et trois 
tessons en commune sombre au sein desquels un petit bord de pot à lèvre éversée arrondie rappelant les 
formes connues à Vannes aux Ier et IIe s. apr. J.-C. pour 1053. La structure 1069 ne contenait pas de mobilier. 
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Fig. 169 – Vue et relevés de coupe des trous de poteau 1051, 1053 et 1069. Cliché et relevés : F. Fouriaux © Éveha 2020

La structure 1071, située à proximité immédiate au sud-ouest, a livré cinq tessons de céramique dont un 
fragment de métallescente des ateliers de Trêves. Ce dernier est susceptible de fournir un terminus post 
quem au IIIe s., permettant potentiellement d’associer ce creusement aux précédents. Les doutes planant 
sur son niveau d’apparition limitent toutefois l’analyse. Quoi qu’il en soit, ces différents creusements 
peuvent difficilement être interprétés ; tout au plus permettent-ils de suggérer une fréquentation du site 
après son abandon. 

Dans l’espace de l’arrière-cour, les structures 1039 et 1079, qui recoupent le comblement supérieur de 
1038, pourraient illustrer le même phénomène. Très arasées (elles sont respectivement conservées sur 
0,08 et 0,06 m de hauteur), ces creusements linéaires ne sont pas interprétés (tranchées ? empreintes de 
sablières basses ?) et autorisent d’autant moins de commentaire que le mobilier qui en est issu s’est avéré 
être très brassé dans la première (avec, en particulier, une quantité non négligeable de céramique du bas 
Moyen Âge), et peu significatif dans la seconde (céramique commune claire et sombre sans élément de 
forme identifiable).

2.7.5 Phase 6, conclusion

La phase 6 voit l’abandon du site antique. 

La domus, sans doute encore occupée durant la première moitié du IIIe s., ne semble plus l’être au-delà de 
cette date. Le mobilier céramique recueilli au sein de la fosse de rejet 1038 signe l’abandon de la demeure – 
qu’illustre également le comblement du puits 1024 – au plus tard dans les années 250. 

Les indices matériels directs de l’arrêt de l’utilisation de l’ensemble monumental sont inexistants, les seuls 
témoins de son abandon résidant dans la récupération quasi systématique de ses maçonneries et des sols. 
Les données acquises sur le site voisin de la rue du Four permettent d’assigner un terminus ante quem 
au début de la récupération des murs du bâtiment A, qui connaissent le même sort. Celui-ci se situerait 
au haut Moyen Âge. Un certain nombre d’indices, glanés sur le site ou sur des sites voisins (notamment 
celui du forum et du théâtre), permettent d’envisager qu’une partie au moins des récupérations ait lieu 
dès la seconde moitié du IIIe s., peut-être – mais il ne s’agit que d’une hypothèse – en lien avec 
la construction de l’enceinte urbaine établie à la même période sur la colline du Mené. L’utilisation du site 
comme carrière est toutefois bien avérée au-delà, à la charnière entre le moyen Âge et l’Époque moderne.
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Fig. 170 – Plan de la phase 7. Cartographie : F. Fouriaux © Éveha 2020. Source : T. Lohro et S. Daré

2.8 Phase 7 : une occupation funéraire du haut Moyen Âge

La phase 7 correspond à la période du haut Moyen Âge. Elle est à peine représentée sur le site du 6-8 rue 
de la Tannerie, mais les résultats des recherches menées sur le site adjacent de la rue du Four nous obligent 
à l’évoquer ici. Elle correspond à un changement radical de la nature de l’occupation, matérialisé par 
l‘installation d’un petit ensemble funéraire dans les ruines du bâtiment A (Fig. 170).

2.8.1 L’ensemble funéraire de la rue du Four

Cette petite nécropole a été mise au jour en 1982 dans la partie nord de la l’emprise principale de fouille 
(André, Triste 1983). Neuf inhumations primaires ont été identifiées (Fig. 171). Elles s’organisent en deux 
rangées de tombes d’axe nord-est – sud-ouest analogue à celui des murs du bâtiment A. L’alignement 
septentrional compte trois sépultures ; l’alignement méridional, implanté dans la galerie de la domus, en 
dénombre six. Les tombes sont orientées nord-ouest – sud-est, tête au nord-ouest. Seule une sépulture, 
disposée sud-ouest – nord-est, tête au sud-ouest, fait exception. Trois tombes montrent un aménagement 
du pourtour de la fosse au moyen de pierres. Les défunts se présentent tous en décubitus dorsal. 
Aucun n’était accompagné de mobilier.
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Apparues à l’altitude maximale de 16,53 m NGF, les sépultures sont postérieures à l’abandon de la domus 
et à la récupération d’une partie au moins de ses maçonneries (cf. supra, 2.7.3 Le début du démantèlement 
des bâtiments). Plusieurs recoupent en effet les tranchées de récupération des murs, l’une d’elle, 
mentionnée plus haut, étant directement installée dans une tranchée. Les ossements contenus dans 
cette tombe ont, nous l’avons vu, fait l’objet d’une datation radiocarbone dans le cadre du projet collectif 
consacré à la ville de Vannes et sa proche campagne de ses origines à la fin du Moyen Âge (fin du Ier s. av. 
J.-C. - XVIe s. apr. J.-C.), initié en 2018 par le centre régional d’archéologie du Morbihan (Daré, Brunie 2019 : 
24). La datation obtenue couvre un intervalle relativement long compris entre le milieu du VIIe s. et le milieu 
du IXe s. : 662-859 avec une probabilité à 92,3 % entre 662 et 778 (Beta-515337 : 1270 ± 30 BP), 
permettant de proposer un fonctionnement de l’espace funéraire au haut Moyen Âge.
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Fig. 172 – Fosse 1026. Cliché, relevé et infographie : A.-M. Lotton © Éveha 2020

Il est tentant d’associer la tombe d’enfant ST 1065, mise au jour au 6-8 rue de la Tannerie non loin du puits 
1024, et décrite parmi les vestiges de la phase 5 (cf. supra, 2.7.1. Une sépulture d’enfant : ST 1065), à 
l’ensemble funéraire de la rue du Four. C’est en tout cas l’hypothèse que nous privilégions à ce jour, en dépit 
de sa position excentrée par rapport aux autres tombes et de l’absence d’éléments de datation (8 tessons 
de céramique commune sombre ont été découverts dans le comblement de la fosse, mais en l’absence 
d’éléments de forme identifiables, il est impossible d’en préciser la datation). En effet, la sépulture 1065, 
tout à fait conforme aux pratiques funéraires habituellement observées au Bas-Empire comme au haut 
Moyen Âge (inhumation en fosse, présence probable d’un cercueil), n’a rien de comparable avec les 
inhumations, tout à fait atypiques pour leur part, découvertes dans le comblement du puits 1024.

2.8.2 La fosse 1026

Localisée dans la cour de la domus, à mi-distance entre l’ensemble funéraire de la rue du Four et la sépulture 
1065, la fosse 1026 semble également pouvoir être associée à cette phase. Située pour partie hors emprise, 
elle n’a pu être que partiellement étudiée (Fig. 172). Comme la sépulture 1065, elle entame le niveau de sol 
en mis en œuvre lors du réaménagement de la cour au moyen de fragments de terres cuites architecturales 
(US 42 équivalente à l’US 43), à la cote de 16,51 m NGF. Son plan ne nous est pas connu. Son profil, étudié 
au niveau de la berme nord-ouest, est celui d’une cuvette à fond plat et parois évasées d’au moins 2,12 m 
de large à l’ouverture. Profonde de 0,60 m, son fond correspond au toit du rocher, ici atteint à la cote de 
15,83 m environ (un léger pendage du nord-est vers le sud-ouest étant observé).

Son comblement, constitué d’un limon sableux brun foncé (US 1026.01), a livré un mobilier abondant et 
varié. Des restes humains ont été observés dans sa partie inférieure, renforçant le « bruit de fond » 
funéraire de ce secteur. Il s'agit d'une calotte crânienne (calvarium ; Fig. 173), d'un morceau de diaphyse 
tibiale gauche (partie distale), d'un calcanéum gauche, d'un petit fragment de mandibule (gonion gauche), 
de 4 métatarsiens et de 2 phalanges de pied non latéralisées. Autant qu’ils ont pu être observés, 
les ossements n’étaient pas en connexion, mais plutôt jetés en vrac au fond de la structure. Ils sont 
attribués à au moins un adulte de sexe et d'âge indéterminés. 

La fosse 1026 a également livré deux fragments d’une traverse de peigne ou de baguette d’encadrement 
en tabletterie (Tab005), une molette de concassage sur galet de granite (MIN-01, d’origine probablement 
intrusive), ainsi qu’un lot relativement important de faune, comptant 176 NR pour un poids des restes 
s’établissant à 1 662 g (FAU-074). Les caprinés y dominent (45 NR), suivis de près par le bœuf (40 NR) ; 
le porc et les oiseaux (dont des gallinacées) s’y trouvent également en proportions équivalentes 
(respectivement 14 et 11 NR).



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

254 Fig. 173 – Vue de détail de la calotte crânienne au fond de la fosse 1026. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha 2020

La fosse a par ailleurs livré quelques terres cuites architecturales (10 fragments de tegulae, 8 d’imbrices 
et une brique, représentant un poids total de 2 540 g) et de la céramique. S’agissant de cette dernière, 
100 tessons sont dénombrés pour un NMI estimé à 14 récipients. La céramique régionale y est largement 
majoritaire avec 90 % des nombres de restes observés. La commune sombre, qui offre un répertoire varié, 
est pour partie issue des ateliers de Liscorno, de même qu’un tesson de terra nigra orné de guillochis. 
La commune claire ne s’illustre que par un bord de cruche type Santrot 429 (deuxième moitié Ier - IIe s. 
apr. J.-C.). Cinq tessons d’amphore Lipari et un bord de Gauloise 5 complètent cet ensemble où la grande 
majorité des tessons sont attribuables au IIIe et au début du IVe s. apr. J.-C. 

Ainsi, au haut Moyen Âge, les ruines de la domus du Haut-Empire sont réinvesties par un petit ensemble 
funéraire. Composé d’une dizaine d’inhumations au moins, celui-ci est implanté à une centaine de mètres 
de l’église Saint-Patern qui, évoquée dans la vita sancti Paterni, pourrait – mais rien n’est moins sûr – 
remonter à la fin du Ve s. apr. J.-C. 
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Fig. 174 – Plan des vestiges des périodes récentes (phase 8). Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020
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256 Aucun vestige intervenant entre l'occupation funéraire du haut Moyen Âge et le XVe siècle n'a été mis 
en évidence. Ce hiatus est semble-t-il à mettre en lien avec un abandon du quartier dans son ensemble, 
la parcelle étudiée étant probablement laissée en friche ou mise en culture. Les sources manquent jusqu'en 
1455, date à laquelle est rédigé un document intitulé « rentier de la ville et forsbourgs de Vannes, commancé 
le XIIIIme jour de Juillet Ian Mil quatre cens cinquante cinq » et conservé aux archives départementales. 
Ce document, dans lequel est dressée la liste des maisons, jardins, courtils et « places » dont les occupants 
doivent verser des rentes au duc de Bretagne, a été étudié en 1975 par J.-P. Leguay, en vue d'une étude 
topographique urbaine de Vannes au XVe siècle (Legay 1975a et 1975b). De son étude ressort notamment 
que le faubourg Saint-Patern, dans lequel est incluse notre zone d'étude, est l'un des plus actifs de Vannes. 
« Une intense vie rurale se mêle à ces activités artisanales et commerciales . […] Une rue transversale relie 
les habitations de Groutel à l'église paroissiale (Saint-Patern) ; elle porte le nom de rue de la Tannerie en souvenir 
des ouvriers du cuir qui ont installé à proximité leurs ateliers, leurs cuves et leurs « pellains à cuir » ou cadres qui 
servent à sécher les peaux. […] À mesure qu'on s'éloigne de la porte Saint-Patern, l'habitat se fait moins dense ».

Dans la rue, l'implantation de maisons est avérée au XVIe siècle par l'inventaire du patrimoine culturel en 
Bretagne, qui mentionne des éléments architecturaux caractéristiques des XV-XVIe siècles pour la maison 
sise 9 rue de la Tannerie. Il en est de même pour la maison sise au numéro 23, pour laquelle est indiquée 
une date de construction au XVIIe siècle ou à la fin du XVe siècle. 

Lors de la fouille du 10 rue de la Tannerie, G. Le Cloirec avait reconnu une période 7 intitulée 
« l'épanouissement d'une zone d'activités entre la fin du Moyen-âge et l'Époque moderne ». Il indique que 
« les rares tessons retrouvés dans le comblement de ces structures confirment leur rattachement à la période 
médiévale. Plusieurs fragments de céramique « onctueuse » ont ainsi été mis au jour avec des tessons de 
céramique de Saintonge que l'on rencontre entre le XIIIe et le XIVe siècle » (Le Cloirec 1998 : 169-170. 
Les vestiges en question consistent en deux fosses semblant se rapporter à des bacs d'extinction de chaux 
(deux fosses oblongues aux parois tapissées de chaux, en partie centrale de la fouille). L'une d'elle a livré 
un Gros « à la fleur de Lys » de Philippe VI daté de 1341-1342. Elles pourraient être en lien avec 
la construction des bâtisses évoquées ci-avant. Si les dernières recharges de la voirie comprenaient 
des tessons des XIV-XVe siècles, un important creusement de carrière comprenant du mobilier médiéval 
entaillait celle-ci. Quelques trous de poteau perforant ces niveaux sont également mentionnés, démontrant 
l'utilisation de l'ancienne voie comme niveau de de circulation de type cour ou sol d'appentis, trahissant 
possiblement un espace de travail lié à l'édification de bâtiments voisins. 

Dans l'emprise de fouille des 6-8 rue de la Tannerie, plusieurs aménagements découlent de la fin du 
Moyen Âge ou de l’Époque moderne (Fig. 174), dont certains perdurent jusqu'au la période contemporaine, 
comme le confirment les plans cadastraux établis au XIXe siècle. Les périodes de la fin du Moyen Âge et de 
l'Époque moderne sont notamment marquées par la récupération de matériaux de construction sur le bâti 
antique. De plus, plusieurs fosses, comme sur la parcelle voisine, découlent d'activités d'extraction, 
tandis que d'autres sont mal caractérisées (détritiques ou carrière). D'autres vestiges sont à mettre en lien 
avec les aménagements extérieurs (jardins). Enfin, la date de création du bâti de bord de rue n'est pas 
connue, mais pourrait remonter au XVIe siècle, si l'on se réfère aux mentions précédemment évoquées 
pour la rue de la Tannerie. 

2.9.1 Activité de récupération des matériaux de construction antiques jusqu'à l'époque 
Moderne, probablement associée à une activité d'extraction

Le sujet de la récupération des matériaux de construction, et plus spécifiquement des murs de la domus et 
du sanctuaire, est développé dans le paragraphe 2.7.3. Pour rappel, la présence d'un ensemble funéraire 
du haut Moyen Âge recoupant en partie les tranchées de la domus de la rue du Four, permet d'établir 
la précocité de la récupération des matériaux de construction. Toutefois, l'orientation adoptée par 
les sépultures laisse à penser qu'une partie des murs de cet édifice au moins était encore visible. Du reste, 
la découverte de céramique médiévale et moderne dans le comblement de nombreuses tranchées de 
récupération des murs trahit une activité de bien postérieure à l’Antiquité. C'est ainsi le cas de presque tous 
les murs de la domus, mais également des murs de l'aedes et de quelques murs de portique de l'ensemble 
monumental (Fig. 174). Pour exemple, O. Lierville (cf. infra, Étude de la céramique médiévale et moderne) 
indique dans son étude que la tranchée de mur 1020 a livré un « lot de 97 tessons qui illustrent la 
diversification des formes céramiques qui se développe dès la fin du XVe et au XVIe siècle. Deux vases réalisés 
en pâte micacée de Saint-Jean-La-Poterie sont datés des XVIe-XVIIe siècles. » Dans la tranchée 1022, sont 
mentionnés un récipient miniature réalisé en grès et un vase de type pot réalisé en pâte locale de Saint-
Jean-La-Poterie dont le type se rencontre dès le XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Indice supplémentaire : 
les données stratigraphiques montrent que si le comblement des tranchées de récupération est par 
endroits scellé par le niveau de « terre à jardin » correspondant à l’US 4 et daté du Moyen Âge classique ou 
de l’Époque moderne, ce n’est pas le cas partout. Ainsi, on observe que la tranchée de récupération du mur 
interne du portique latéral sud-ouest (ST 2103) recoupe l’US 4 au niveau du sondage 110 (Fig. 168). 
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Fig. 175 – Vues des fosses 3071 et 2182. Cliché M. Alascia Morado © Éveha 2020

Le schéma qui semble se dessiner est celui d'une récupération des matériaux initiée assez rapidement 
après l'abandon du quartier à la fin de l'Antiquité – début du haut Moyen Âge, et qui, après un hiatus 
prolongé, connaît une reprise à la fin du Moyen Âge ou du début de l'Époque moderne, entre le XVe et le XVIIIe 
siècle. Dans la mesure où les premiers bâtiments reconnus dans la rue sont datés par les architectes 
du patrimoine du XVIe-XVIIe siècle, il est fort probable que les matériaux issus de la récupération des murs 
du centre urbain antique aient servi à la construction de ces maisons. De la même manière, les fosses de 
carrière reconnues sur le site découlent probablement de cette phase de construction. 

Ces fosses d'extraction prennent la forme d'importants décaissements impactant le terrain géologique et 
se répartissant en trois concentrations. La première entaille la partie sud des vestiges du bâtiment central 
de l'ensemble cultuel (C8). La fosse 3069 est ovale et mesure environ 1,60 de large. La fosse 3071 (=3070) 
(Fig. 175) est de forme sub-quadrangulaire et s'étend sur une surface de 3,60 m sur 3,20 m. Sondée, sur 
une cinquantaine de centimètres de profondeur, le fond n'a pas été atteint. S'il faut admettre que le 
creusement 3069 présente un comblement de nature détritique (limon brun comprenant de nombreux 
éléments de démolition), celui de la fosse 3071 se compose de substrat granitique remanié caractéristique 
d'une activité d'extraction. Il a livré « un lot de 19 tessons (qui) comprenait un tesson orné d'une glaçure interne 
verte et 7 tessons de terra nigra. Le bord de vase CER-724 est réalisé dans une pâte caractéristique des ateliers 
de Lamballe. On retrouve ce type de marmite sur le site de Vannes La Cohue (pot 6-3, Daré 2017) pour les XV-XVIIe 
siècles, ou sur le site du château du Guildo (22) pour les XVe-XVIe siècles. » La fosse 2182 (Fig. 175), 
bien qu'apparue en bord de berme et non fouillée en raison des risques d'effondrements de celle-ci, semble 
pouvoir être associée à cette activité d'extraction. En effet, de taille imposante (4 m de large), elle perfore 
le terrain géologique et la stratigraphie indique un recoupement de l'ensemble des niveaux antiques. 

La deuxième concentration se situe en bordure de la rue de la Tannerie, au sud-est de l'ensemble bâti 
longeant celle-ci. Quatre grosses fosses composent cet ensemble : ST 3029, 3030, 3045, 3046. 
Leur remplissage comporte systématiquement des fragments d'ardoise de couverture. La fosse 3029 
(Fig. 176) est de plan quadrangulaire, de 3 m sur 2 m. Ses parois sont droites et le creusement entaille le 
socle géologique. Le fond n'a pas été atteint, mais un sondage a été effectué jusqu'à 0,80 m de profondeur. 
Le comblement inférieur est fortement remanié et comporte des inclusions de blocs de granite et des 
terres cuites architecturales associés à de l'ardoise. Il est surmonté d'un niveau comprenant des très 
nombreux blocs granitiques. Celui-ci est scellé par un niveau d'arène granitique, elle-même couverte 
d'une couche sommitale de limon brun foncé mêlé à des ardoises, mortier et terres cuites architecturales. 
La fosse voisine 3030 est recoupée par la fosse 3029. Son aspect est similaire en plan ; de la céramique 
moderne a été trouvée en surface, mais elle n'a pas été testée. À l'ouest de ces fosses, le creusement 
ST 3046 est recoupé par la fosse 3045. Cette dernière, comprenant un fragment de pavé, est certainement 
très récente. La fosse 3046 est large de 2,10 m, et profonde de 0,30 m au niveau du décapage. 
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Fig. 176 – Vues de la fosse 3029. Cliché : C. Léty © Éveha 2020

Elle est comblée de limon induré brun, comprenant des fragments d'ardoises, et qui semble correspondre 
aux niveaux de recouvrement supérieurs. Ce remplissage comprenait un col de cruche réalisée en pâte 
blanche et munie d'une glaçure verte interne et externe (CER-721), et la partie supérieure d'un vase à lèvre 
quadrangulaire dotée d'une dépression sommitale et possédant un décor ovalaire rapporté sur le haut de 
panse (CER-722). Trois petites fosses (ST 3031, 3032, 3033) situées au sud de ST 3029 et 3030, se 
rattachent chronologiquement à cet ensemble. 

Une troisième concentration est située en bordure de la rue de la Tannerie, à l'angle nord-ouest de 
l'emprise de fouille. Quatre fosses entrent potentiellement dans la catégorie des fosses d'extraction, mais 
il s'agit d'une interprétation discutable. Les fosses 2022 et 2058 n'ont pas été sondées, mais la présence 
de fragments d'ardoise dans leur comblement permet de les rattacher à l'occupation d'Époque moderne. 
La proximité de la fosse 2183, l'irrégularité de leur forme en plan et leurs dimensions permettent de 
proposer une interprétation comme fosses d'extraction ; elles ont également pu servir de dépotoirs. 
La fosse 2083 s'étend sur une surface de 5 m sur 3,75 m. Son plan est irrégulier ; son profil est doté de 
bords droit et d'un fond plat à irrégulier. Son comblement, coupé par la tranchée d'implantation des murs 
2014 et 2170, est constitué de limon brun foncé comprenant des inclusions de granite et de terre cuite 
architecturale. Le creusement de la fosse 2183 a recoupé le comblement de la fosse voisine 2063. 
Celle ci fait environ 2,40 m de côté et est profonde de 0,66 m. Son profil adopte des bords droits et 
un fond plat. Son comblement est constitué d'un limon sableux brun comprenant des fragments 
d'ardoises associés à des éléments de démolition des installations antiques (terres cuites architecturales, 
céramique antique, etc. ).

2.9.2 Les aménagements extérieurs

Plusieurs aménagements, en arrière de la rue, sont en lien avec le parcellaire et les aménagements 
paysagers. Rattachables aux cadastres du XIXe siècle (Fig. 177), nombre d'entre eux comprenaient 
néanmoins des éléments céramiques d'Époque moderne ; leur aménagement est donc présumé antérieur. 

Le fossé 1013, qui entaille notamment l'aedes de l'ensemble cultuel, est clairement perceptible comme 
limite de parcelle sur les cadastre de 1807 et 1844. Il constituait une limite parcellaire d'orientation nord-
est – sud-ouest, entre deux parcelles situées en partie centrale d'îlot et figurées comme des jardins 
aménagés. Il a été repéré une première fois au sein de la tranchée 2 du diagnostic sous l'appellation 
FO1027 (Prêtre 2016 : 57, Tranchée 2 - coupe 1). Son creusement est important puisqu'il est conservé sur 
0,90 m de profondeur et son comblement comprenait plusieurs tessons de céramique moderne parmi 
lesquels des éléments glaçurés verts et jaunes et de la céramique « onctueuse ». De même, bien que 
légèrement décalée, la base de mur 2023 suit une limite parcellaire et constitue vraisemblablement 
le vestige d'un mur séparant deux parcelles. Cette limite pérenne est reprise par un mur apparaissant sur 
les photographies aériennes dès 1946 (Fig. 178). Le mur 2023 est par ailleurs longé sur son côté sud-est 
par une série de poteaux alignés, entaillant les niveaux antiques, constituant les vestiges d'une probable 
palissade. De part et d'autre de ce mur, deux séries de probables fosses de plantation d'arbre ont été 
découvertes : ST 2031, 2129, 3037, 3038 au sud-est ; ST 2066, 2067, 2068, 2086 au nord-ouest. 
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description plus précise à l'inventaire des unités d'enregistrement disponible en annexe. Le remplissage 
comprenait quelques fragments d'ardoises associés à des fragments de céramique moderne. O. Lierville 
commente ainsi les éléments de la fosse 2086 : 87 tessons ont été ramassés, parmi lesquels ont reconnaît 
notamment deux vases quasi archéologiquement complets datés du XVIe siècle. Ils sont réalisés pour l'un 
dans une pâte caractéristique des ateliers de Lamballe (CER-713) et pour l'autre des ateliers de Saint-Jean-
la-Poterie (CER-712). On trouve leurs parallèles sur le site de Créhen (Côtes d'Armor) Château du Guildo. 
Les céramiques des ateliers de Lamballe ou la-Poterie-près-Lamballe sont majoritairement retrouvées 
localement (sur le site du Guildo notamment) mais quelques exemplaires de sites Morbihannais comme à 
Vannes ou Inzinzac-Lochrist attestent une diffusion plus large de ces productions. 

À l'angle sud de la fouille, un aménagement de nature indéterminée a été mis au jour. Il est constitué 
des tranchées 2097, 2098, 2099, 2100, 2108. Les tranchées 2099 et 2100 avaient été perçues lors 
du diagnostic et identifiées comme fossés parcellaires modernes formant un angle (Prêtre 2016 : 67 ; 
Tranchée 3, FO 1107 et 1133). Curieusement, l'ensemble, constitué de ces cinq tranchées continues, 
adopte un plan en forme d'abside dont les côtés sont disposés en angles droits. Le segment 2100, 
orienté nord-ouest – sud-est, est long de 2,65 m pour une largeur de 1,20 m ; le segment 2099 lui est 
perpendiculaire, il est long de 3,40 pour une largeur identique. Le segment suivant, TR 2098, orienté 
nord-ouest – sud-est, est long de 4,10 m et large de 1,10 m ; le segment nord-est – sud-ouest TR 2097 
est long de 2,97 m pour une largeur similaire à TR 2098 ; enfin le dernier segment TR 2108, perpendiculaire 
à la tranchée 2097, est le plus court : 1,78 m pour une largeur de 1,10 m. En terme stratigraphique, 
les creusements recoupent la tranchée d'épierrement du mur interne du portique sud-est de l'ensemble 
cultuel ; et la tranchée 2098 est recoupée par un mur récent (MR 2032) correspond au mur sud-est 
d'un bâtiment construit dans les années 50. Par ailleurs, lors du diagnostic, K. Prêtre indique une apparition 
à 0,70 m du niveau de sol actuel (à 15 m NGF) et une conservation sur une profondeur de 1,10 m. 
La profondeur maximale conservée est de 0,85 m (fossé 2100) par rapport au niveau de décapage. 
Les profils adoptent une forme en U, avec un fond plat ou en légère cuvette. Le comblement de ces 
tranchées évoque des remplissages successifs qui se composent principalement de limons argileux foncés 
comprenant quelques blocs granitiques et fragments de calcaire issus des vestiges antiques environnants. 
Ils ont piégé très peu de mobilier, mais la tranchée 2108 a livré de la faïence contemporaine établissant 
le caractère récent de cet aménagement. 

Plusieurs puits modernes sont également apparus à la fouille. Le puits 2236, situé entre les murs 2015 et 
2056, est visible sur le cadastre de 1844. Deux autres puits ont été découverts au sud-est (puits 2008 et 
2009), également de facture moderne. Il est envisageable qu'ils aient été creusés suite à la condamnation 
du puits 2236. Le puits 2237 est situé sous l'ancienne maison du 8 rue de la Tannerie, à proximité de la rue. 
Enfin, un dernier puits (PT 1078) est apparu en partie ouest de la fouille, et est en partie pris dans la berme. 
Situé au sud-ouest du fossé 1013, dans un secteur marqué par d'importantes perturbations modernes, 
il est également associé à une concentration de quelques fosses de nature indéterminée (ST 1037, 1055, 
1056, 1058, 1059).

2.9.3 Les aménagements bâtis en bordure de la rue de la Tannerie

Un édifice bâti est représenté en bordure de la Tannerie, au niveau du numéro 6, dès le plan cadastral établi 
en 1807 (Fig. 177). Par ailleurs, le plan de Keroyand (du Pont de la Tannerie et de ses abords) réalisé en 
1776, figure un espace bâti au même endroit. En l'absence de documents d'archives plus détaillés, nous 
présumons donc que les vestiges de maçonnerie mis au jour en bordure de la rue de la Tannerie remontent 
pour les plus anciens au plus tard au XVIIIe siècle. Néanmoins, l'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne 
mentionne des éléments architecturaux caractéristiques des XV-XVIe siècles pour la maison sise 9 rue de 
la Tannerie et une date de construction estimée au XVIIe siècle ou à la fin du XVe siècle pour la maison sise 
au numéro 23. L'édification de maisons le long de la rue de la Tannerie pourrait donc remonter à la fin du XVe 
siècle. Les éléments céramiques mis au jour lors du nettoyage des soubassements sont malheureusement 
peu évocateurs, et caractéristiques des périodes médiévale à moderne sans plus de précision. Le recalage 
du plan sur les cadastres anciens permet d'établir que les vestiges de maçonnerie conservés lors du 
décapage occupent bien l'espace bâti représenté en 1807. Ce bâti semble conservé jusqu'à nos jours, 
étendu par une aile perpendiculaire dans les années 50 (Fig. 178). 

Seule la partie sud-ouest du bâtiment est conservée, et celui-ci se prolonge vers la rue, au-delà de la zone 
de fouille ouverte. La robustesse du mur 2014 désigne un mur porteur. Les constructions situées au sud-
ouest de ce mur paraissent moins soignées et pourraient se rapporter à des aménagements postérieurs 
greffés à un bâti existant, peu large et longeant la rue. Ces propositions figurent ici à titre d'hypothèse, 
n'étant confirmées par aucune observation stratigraphique, si ce n'est pour l'extension constituée des murs 
2015 et 2016 (2015 postérieur à 2014). La situation du puits 2236, entre les murs 2015 et 2056, 
va également en ce sens. 
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et XIXe siècles (source : archives départementales, inventaire du patrimoine de Bretagne). 
Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020
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recalé sur les photographies aériennes anciennes 
(source : géoportail.fr). Infographie : A. Le Martret © Éveha 2020
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Fig. 179 – Vue du mur 2014, en arrière du mur antique MR 2054. Cliché : M. Quillivic – Vue des murs 2170, 2060 et 2017. Cliché : A. Larcher © Éveha 2020

Les soubassements de murs 2010, 2011, 2012, 2013, 2047 et 2056 sont constitués de mœllons 
grossièrement équarris et joints à l'aide d'une argile de couleur jaune. Ils sont construits sur des niveaux 
de remblais mal caractérisés mais dont l'irrégularité et la nature évoquent de possibles comblements de 
creusements d'extraction, tels que les fosses 2022 et 2183. C'est notamment le cas sous le mur 2012. 
Le mur 2014 (Fig. 179) longe et suit un tracé parallèle au mur externe du portique nord-est de l'ensemble 
cultuel antique. Le mur conservé est large de 0,70 m et est constitué de mœllons grossièrement équarris, 
disposés en parement irrégulier, et joints à l'aide d'un mortier jaunâtre. Les murs 2170, 2060 et 2017, sont 
perpendiculaires au mur 2014 et viennent se greffer sur lui. Ils témoignent de plusieurs réaménagements, 
que nous ne pouvons phaser en raison de l'absence de recoupements. Nous noterons cependant que 
le soubassement de mur 2170 est en bonne partie récupéré, contrairement aux deux autres, ce qui permet 
de présager de son antériorité. Ils sont d'ailleurs constitués de pierres de module varié jointes à l'aide 
d'un mortier jaune, tandis que les soubassements MR 2060 et 2107 présentent des joints à la terre 
(argile jaunâtre). Au sud, le petit ensemble constitué par les murets 2019, 2020 et 2021, désigne 
l'aménagement d'un accès récent à la cave. Le seul aménagement interne conservé à ce niveau de 
décapage est situé dans la pièce délimitée par les murs 2014 et 2170. Il s'agit d'un empierrement (ST 2169) 
installé dans un faible décaissement de forme rectangulaire de 1,85 m sur 1,46 m, et 0,12 m de hauteur. 
Les pierres sont disposées à plat, sur un épais lit d'argile jaune. La nature de cet aménagement reste 
indéterminée, mais pourrait être liée au colmatage de la fosse d'extraction 2063 qui se situe en-dessous. 
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2633 ÉTUDES SPÉCIALISÉES

3.1 Étude du mobilier céramique

Marie Grall

Les limites imposées par l'étude de la céramique antique sont nombreuses. En effet, le corpus mis au jour 
est considérable, avec 24163 tessons pour un NMI estimé à 2 719 vases, répartis sur 3 zones. La majorité 
des vases est issue de la zone 1 avec 63 % des tessons recueillis ; 20 % des fragments recensés ont été 
découverts en zone 2 et 17 % en zone 3. 

Une domus (bâtiment A), sa cour et une arrière-cour ont été bâties en zone 1, avant l’édification à leurs 
abords d’un monument à vocation cultuelle. L’essentiel du mobilier céramique découvert dans cette zone 
provient du bâtiment A, de fosses de rejet ou de démolition (ST 1038 et 1054), de deux puits (ST 1024 et 
1061), ainsi que de niveaux de remblai ou de démolition (US 0005, 0006, 0029, 0106, 0110, 0167).

En zone 2, un espace à vocation artisanale occupait la zone avant d’être démoli, nettoyé et remblayé 
en amont de l’édification de l’ensemble monumental. Le mobilier recueilli dans cette zone provient pour 
l’essentiel de la fosse cultuelle ST 2164, de niveaux de remblai de nivellement (US 0377 et 0412) et 
de structures de combustion.

En zone 3, la forge ST 3010 et des structures de combustion ont livré la majorité du mobilier. 
Des niveaux de rejet (US 0772, 802, 804, 837, 838) sont également riches en mobilier.

En zones 2 et 3, la construction de l’ensemble monumental a engendré la démolition des établissements 
artisanaux antérieurs et la mise en place d’un chantier de construction. L’espace a donc fait l’objet de 
multiples nettoyages, ce qui explique que peu de mobilier y ait été découvert et que l’essentiel du mobilier 
prélevé vienne des niveaux de remblai de nivellement qui ont permis la stabilisation de l’espace avant 
la construction des bâtiments. 

En ce qui concerne les remblais de nivellement, aussi importants soient-ils pour caler un terminus post 
quem à l’édification des bâtiments, rappelons tout de même que le mobilier qui en provient est fortement 
fragmenté et a de fait été déplacé d’une zone inconnue et redéposé, rendant fragile toute interprétation.

Il a été mis en évidence que les attributions chronologiques des artefacts oscillent entre la fin du Ier s. av. 
J.-C. et la deuxième moitié du IIIe s. apr. J.-C., sans compter les découvertes plus récentes d'Époque moderne 
mises au jour au nord-ouest de l'emprise de fouille. L'analyse fonctionnelle des céramiques s'est avérée 
complexe étant donné les multiples phases d'occupation du site et ses vocations diverses : espaces 
artisanaux, domestiques et cultuels.

3.1.1 Méthodologie

3.1.1.1 Inventaire

L'inventaire numérique des céramiques a été réalisé au sein d'un tableur, ordonné par faits, par US, puis par 
type de pâte (observé à la loupe binoculaire) ou groupe technique. Cet inventaire mentionne le nombre de 
lèvres, panses, bases, anses, le nombre de restes (NR), le nombre minimum d'individus (NMI) estimé et le 
poids pour chaque lot correspondant à une US. Le NR a été comptabilisé avant collage en faisant 
abstraction des cassures fraîches. Le NMI a été calculé comme défini dans le protocole de quantification 
des céramiques du Mont Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998) et n’a pas été pondéré. La détermination du 
matériel céramique a été effectuée selon trois critères que sont la reconnaissance des catégories 
techniques, l'identification typologique et la reconnaissance macroscopique des groupes de pâtes.

L’étude de la céramique s’est faite en deux temps : l’inventaire et une partie des dessins ainsi que leur mise 
au net ont été réalisés par Guillaume Bron ; l’autre partie des dessins, leur mise au net et l’exploitation des 
données en vue du rapport d’étude ont été faites par Marie Grall.
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Fig. 180 – Tableau récapitulatif des différentes catégories rencontrées. 
M. Grall © Éveha, 2020

3.1.1.2 Dessins et planches 

Après un remontage aussi poussé que possible des poteries, les éléments qui présentaient un intérêt 
particulier ont fait l'objet de relevés, qu'il s'agisse de formes archéologiquement complètes, de formes 
caractérisées par un profil important ou de décors pouvant nous donner des informations chronologiques. 
Vu la quantité de mobilier découvert, il était raisonnablement impossible d’en dessiner l’intégralité dans 
le temps imparti. Le choix d’illustrer uniquement le mobilier des structures indispensables à la 
compréhension du site a été fait. Ainsi 356 individus ont fait l’objet d’une représentation graphique et sont 
présentés à l'échelle 1/3. Pour les autres lots, on se référera au tableau d'inventaire figurant en annexe du 
rapport pour voir leur composition et la datation proposée du mobilier céramique.

3.1.1.3 Assemblage céramique et références bibliographiques

Les catégories, définies au préalable (Fig. 180), reposent sur la convergence de critères techniques 
(montage, traitement de surface, cuisson...), morphologiques (différenciation des formes ouvertes et 
fermées...) et fonctionnels (traces laissées par l'usage). Au sein de chaque catégorie des types sont 
identifiés, se référant à des typologies déjà publiées. 

L’ouvrage de R. Brulet, F. Vilvorder et R. Delage sur la céramique romaine en Gaule du Nord a servi d’appui à 
l’identification de la vaisselle à large diffusion (Brulet et al. 2010). Régionalement, la typologie d’Y. Menez 
sur les céramiques fumigées de l’Ouest de la Gaule (Menez 1985), la typologie de H. Sellès sur les 
céramiques gallo-romaines à Chartres et en Pays Carnute (Sellès 2001) la typologie de M.-H et J. Santrot 
sur la céramique commune gallo-romaine en Aquitaine (Santrot, Santrot 1979) ou encore la thèse 
d’I. Brunie sur la céramique gallo-romaine de la péninsule armoricaine (Brunie 2017), et enfin les travaux 
de R. Ferrette sur la céramique gallo-romaine du site de Monterfil II à Corseul (22) (Ferrette et al. 2003) ont 
aidé à l’identification du mobilier céramique.

Les études céramiques inclues dans les monographies ayant trait aux chefs-lieux de cités antiques de 
la région Bretagne, telles que l’ouvrage de G. Le Cloirec sur la domus du centre hospitalier de Carhaix (29) 
(Le Cloirec et al. 2008), la typologie exposée dans l’ouvrage J.-P. Le Bihan et J.-F. Villard sur la ville de 
Quimper (29) durant l’Antiquité (Le Bihan, Villard 2012), et l’ouvrage de D. Pouille sur la ville de Rennes (35) 
durant l’Antiquité (Pouille 2008) ont également apporté un éclairage pour identifier certains vases.

Pour les contextes antiques plus tardifs, les données issues de prospections pédestres et géophysiques 
et de sondages réalisés par A. Triste et S. Daré entre 2001 et 2013 sur le site des ateliers de potiers gallo-
romains de Liscorno à Surzur (56), proches de Vannes, ont été utilisées pour identifier les formes, 
les nombreux décors et les pâtes des récipients en terra nigra et en céramique commune du site de Vannes 
(Daré et al. 2014). Toutefois nous resterons prudent quant à la datation de ces céramiques car en l’absence 
de stratigraphie calée, il est difficile de dater précisément les céramiques de ce site. Seule l’étude du 
mobilier archéologique associé nous a permis de proposer des datations. Ainsi l’association de céramique 
de Liscorno à de la céramique sigillée postérieure à la phase 7 de Lezoux par exemple ou à de la céramique 
métallescente tardive a pu nous guider dans la datation de certains ensembles.
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3.1.2.1 Phase 1 : les premières traces d’occupation (fin du Ier s. av. J.-C. - début du Ier s. apr. J-C.)

3.1.2.1.1 Un espace à vocation artisanal – Zone 3

Les structures de combustion 

L'analyse stratigraphique a mis en évidence une première phase d'occupation composée d'alandiers 
(ST 3072, 2121, 3041, 3060 et 3090), de fosses (ST 3098, 3099, 3103) et de fossés (ST 3097) 
principalement découverts dans la zone 3. La céramique y est ainsi représentée par un total de 122 
nombres de restes (NR) pour 10 nombres minimums d’individus (NMI). Étant donné l'indigence du mobilier 
céramique, il a été décidé de présenter l'horizon dans son ensemble afin d’en faire ressortir au mieux 
les principales caractéristiques (Fig. 181).

• Structure de combustion 2121

Cette structure contenait 3 tessons pour un NMI estimé à 1 vase. Un bol M. 91 en terra nigra (iso 2121/1) 
et 2 tessons de commune sombre non tournée. Le récipient en terra nigra a une pâte brune au cœur noir et 
présente une lèvre verticale, allongée et arrondie à son extrémité.

• Structure de combustion 3041

Le lot découvert dans cette structure se composait de 18 tessons de terra nigra pour un NMI estimé à 1 
récipient. Ce grand vase type M. 150 de forme ovoïde se distingue par la jonction col/panse marquée d'un 
ressaut. Son col est haut, tronconique à lèvre débordante et évasée (iso 3041/1). Un tesson de facture 
médiévale ou moderne, ainsi qu'un fragment de panse en commune sombre non tournée y ont également 
été découverts. Ils sont vraisemblablement de nature intrusive.

• Structure de combustion 3060

La structure 3060 a livré 22 tessons pour un NMI estimé à 1 vase. Le seul élément identifiable est une anse 
d'amphore Dressel 2.4 (iso 3060/1). Le reste du lot se compose de 5 tessons de commune claire, d'un 
tesson de terra nigra, de 14 tessons de commune sombre et d'un fragment d'amphore de Tarraconaise.

• Structure de combustion 3072

Au sein de la structure de combustion 3072, 37 tessons ont été récoltés pour un NMI estimé à 2 vases. 
Un fond d'assiette sigillée des ateliers de la Graufesenque, 10 fragments de dolium, 8 tessons de commune 
claire, 10 tessons de commune sombre, 7 tessons de céramique modelée et 1 tesson intrusif de céramique 
médiévale ou moderne composaient ce lot.

• Structure de combustion 3088

Les 3 tessons découverts dans cette structure sont insuffisants pour apporter des informations en terme 
de datation (2 tessons de céramique en commune sombre non tournée et 1 tesson en commune claire).

• Structure de combustion 3090

Un fragment de dolium et 6 tessons de terra nigra ont été trouvés dans cette structure (2 NMI estimés). 
Un bord de M. 150 a clairement pu être identifié (iso 3090/1).

Le fossé 3097

Le comblement de ce fossé linéaire contenait 10 tessons pour un NMI estimé à 2 vases, répartis comme 
ceci : 7 tessons de commune sombre non tournée, 1 fragment de commune sombre tournée et 1 tesson 
d'amphore indéterminée.

Les fosses 3098, 3099 et 3103

Ces fosses sont pauvres en mobilier avec seulement 18 tessons récoltés pour 1 seul NMI. Similaires aux 
lots présentés ci-dessus, ce lot se compose de 7 tessons en commue sombre, 3 tessons en terra nigra, 4 
tessons de céramique modelée et 4 fragments de commune claire. Le profil du bord en commune sombre 
n'est pas assez important pour que l'on puisse en proposer une illustration.
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Datation proposée : Malgré l'indigence du mobilier découvert dans ces contextes, les ensembles 
céramiques présentés ici sont très homogènes et il est possible de leur assigner une datation augusto-
tibérienne. 

Analyse fonctionnelle : Parmi la céramique de table, la terra nigra est largement majoritaire avec un total 
de 29 NR pour 4 NMI. Le répertoire est composé d'un type caractéristique de la période augustéenne : 
la bouteille M. 150 (2 NMI). Quant à la terre sigillée, elle n'est représentée que par un fond d'assiette de 
La Graufesenque. 

La céramique de préparation et de cuisson est composée de 73 NR pour 6 NMI. La céramique commune 
non tournée est bien représentée avec 23 NR pour 3 NMI, mais la commune sombre est majoritaire avec 
33 NR pour 3 NMI et la commune claire comptabilise 17 NR. Parmi la vaisselle de transport et de stockage, 
on compte une anse d'amphore Dressel 2.4 ainsi que 11 fragments de dolia.

L'analyse statistique de ces lots témoigne d'une large utilisation de la terra nigra, de la commune sombre et 
de la commune sombre non tournée (témoin de la transition entre époque gauloise et gallo-romaine), 
ces catégories représentant à elles seules 70,83 % des NR et 83 % des NMI de l'ensemble céramique de 
la phase 1.

3.1.2.2 Phase 2 : un quartier artisanal (fin du Ier s. av. J.-C. - Début du Ier s. apr. J.-C.)

3.1.2.2.1 Le secteur artisanal – Zone 2 (Phase 1-2)

Ce secteur se trouve au centre de l’emprise de fouille et porte l’empreinte d’une intense activité artisanale 
pour laquelle l’hypothèse d’un grand atelier de travail sidérurgique est envisagée sur une superficie 
d’environ 200-220 m2. Les structures mises au jour sont essentiellement des structures de combustion, 
des fosses de rejets et des trous de poteau ou de piquet. Le niveau de sol en argile damée US 387 est 
le témoin d’une activité soutenue. Plusieurs secteurs d'études ont été créés de façon à faciliter l'analyse 
de ce vaste espace artisanal.
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Fig. 182 – Céramiques issues de l’US 387. Dessin, DAO : G. Bron, M. Grall © Éveha, 2020

Le secteur d’étude A 

• ST 2083

Cette structure de combustion contenait 6 tessons de céramique commune sombre pour un NMI estimé à 
un récipient. Le mobilier est insuffisant pour proposer une datation de ce lot.

• ST 2084

Cette structure de combustion a livré un unique fond d’assiette Drag. 17 des ateliers de Gaule du Sud pour 
lequel une datation à la première moitié du ier siècle est envisagée.

• ST 2157

Ce trou de piquet renfermait deux fragments de panse en terra nigra. Le mobilier est insuffisant pour 
proposer une datation.

Le secteur d’étude B

• ST 2129

Le lot recueilli dans cette fosse compte 49 tessons (7 NMI) dont 36 % sont des fragments de commune 
sombre non tournée. Cette catégorie s’accompagne de 6 tessons de commune sombre, de 10 en commune 
claire, de 9 fragments de terra nigra, 1 tesson de gobelet paroi fine type Beuvray et 5 fragments d’amphore. 
Les formes identifiées dans cet ensemble sont attribuables à la première moitié du Ier siècle, le terminus 
post quem se situant au règne de Tibère. Il s’agit d’un pot en commune sombre non tournée type Besançon, 
d’un fragment de faisselle en commune claire, d’un bord d’amphore Pascual 1 de Tarraconaise et pour la 
terra nigra d’un fond de vase bobine, de trois bords de bol M. 66, M. 75 et M. 96.

• ST 2135

La structure de combustion 2135 contenait un fragment de bord de dolium et un tesson de sigillée 
probablement italique. Le mobilier est insuffisant pour donner une datation précise.

• US 0382

Le niveau d’occupation US 0382 a livré un tesson de commune sombre non tournée et un fond de vase 
bobine en terra nigra qui permet de proposer un terminus post quem pour ce niveau autour des règnes 
d’Auguste et Tibère.

• US 0387

Ce niveau de sol induré renfermait un total de 15 NR pour 5 NMI (Fig. 182). La terra nigra est composée 
d'un vase bobine M. 126c (iso 0387-1), mais également d'assiettes M. 22. De plus, le répertoire de 
la céramique commune est uniquement composé de pots dont une forme porte un engobe graphité depuis 
la partie interne de la lèvre jusqu’au départ d’épaule du récipient (iso 0387-2). Le terminus post quem de 
ce lot se situe au règne de Tibère.
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• ST 2090

La fosse ST 2090 a livré un fond de commune claire, un fond commune sombre et 2 fragments d’amphore 
indéterminée. Ce mobilier est insuffisant pour proposer une datation.

• ST 2189

Cette fosse contenait un unique tesson d’amphore de type indéterminé.

• ST 2209

Le petit lot recueilli au sein du comblement (très riche en déchets métalliques) de ce foyer compte 25 
tessons pour un NMI estimé à 2 vases. Le seul marqueur chronologique est un bord de coupelle Bet 44 
produit dans les ateliers de Lezoux-phase 5 (70-110 apr. J.-C.). Le reste du lot est composé de 2 tessons de 
terra nigra, d’un fragment de creuset, d’un fragment de panse d’amphore et de 14 tessons de panse d’un 
même récipient en commune claire dont la surface a été dorée au mica.

Le secteur d’étude D – Ensemble 26

• ST 2195

Le mobilier découvert dans le comblement de ce foyer porte des traces d’un fort passage au feu. Ce lot se 
compose de commune sombre non tournée (8 NR), d’amphore (1 NR), de commune claire (4 NR) et de terra 
nigra (5 NR). C’est au sein de cette dernière catégorie qu’il a été possible d’identifier une coupe M. 96. 
L’association de la commune sombre non tournée et du récipient M. 96 oriente la datation de cet ensemble 
au début du Ier siècle (TPQ Auguste-Tibère).

• ST 2208

Ce foyer accolé au foyer ST 2195 a livré 13 fragments de panse dont 2 tessons de commune claire, 
7 tessons de commune sombre et 4 fragments de terra nigra. Ce mobilier est insuffisant pour permettre 
de proposer une datation.

• US 0390

Ce niveau d’occupation renfermait très peu de mobilier avec 24 restes et un seul individu en commune 
sombre observé. Le lot est également composé de 7 fragments de panse de commune claire et de 
deux tessons de terra nigra. Ce mobilier est insuffisant pour permettre de proposer une datation.

• US 0404

Ce niveau de sol contenait 4 tessons pour un NMI estimé à 2 vases. Un bord de coupe type M. 96 en 
terra nigra et deux fragments de panse de coupelle de type Drag. 27a des ateliers de Gaule du Sud offrent 
un terminus post quem pour cette structure au règne de Tibère.

La fosse 2203

Située au sud-est de la zone artisanale, cette fosse est scellée par les niveaux de remblais des occupations 
postérieures US 0433 et 083, et est recoupée par le mur ST 2122 de l’ensemble monumental. Elle a livré 
du mobilier homogène au sein duquel ont pu être identifiés 3 récipients en terra nigra : un vase bobine, 
une assiette type M. 22 et une bouteille M. 150. Ces trois récipients font partie des types rencontrés dans 
les contextes augusto-tibériens. Un tesson de panse en céramique commune non tournée y a également 
été découvert.
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ST 3010

Située au sein de la zone 3, la forge ST 3010 a livré un bel ensemble de 939 tessons pour 79 nombres 
minimum d'individus (NMI). Le mobilier, découvert au sein des couches de rejets liées à l'activité de forge, 
présente un faciès homogène (Fig. 183).

La céramique de table est majoritairement représentée par la terre sigillée et la terra nigra. De façon plus 
anecdotique, on retrouve également de la paroi fine et de la céramique engobée. Les éléments en terra nigra 
dominent avec 104 NR pour 20 NMI. Bien qu'aucun dessin n'a été possible sur les vases bobines, ces 
derniers demeurent la forme la plus fréquente avec 9 NMI. On retrouve ensuite les bols M. 75 (iso 3010-5 
et 6) avec 4 NMI, et une assiette M. 16 (iso 3010-13). La terre sigillée est représentée par 41 NR pour 7 
NMI. Les productions proviennent essentiellement du Sud de la Gaule (Montans et La Graufesenque). 
Un seul tesson italique a été identifié. Le bol Drag. 29 est la forme la plus récurrente (iso 3010-1 et 2). 
On retrouve également les assiettes Drag. 19 (iso 3010-3) et Drag. 18/31 (iso 3010-4). Les productions 
du Centre de la Gaule (phases 1 à 3 de Lezoux) sont rares avec notamment une paroi de coupe Drag. 27. 
Enfin, on retrouve quelques rares éléments de parois fines, parmi lesquels des fragments de petits 
gobelets à engobe sablé (iso 3010-14) et quelques tessons de paroi fine engobée des ateliers de Lyon.

La céramique de préparation et de cuisson est constituée des catégories suivantes : la céramique commune 
sombre, la céramique commune claire, les mortiers, la céramique commune non tournée, et les plats à 
vernis rouge pompéien. Elle représente un total de 714 NR pour 43 NMI. Ici, la catégorie dominante est 
la céramique commune sombre avec 485 NR pour 36 NMI. Le répertoire est essentiellement constitué de 
pots et de jattes à profil en esse (iso 3010-12). Certaines formes sont atypiques comme un pot à surface 
lissée, col concave et lèvre bifide (iso 3010-10). Quant à la céramique commune non tournée, elle est 
encore présente, mais en moindre quantité, face à la céramique commune sombre qui l'a largement 
supplantée. Parmi les 20 NR, il n'est comptabilisé que 3 individus. La céramique commune claire est 
également plus importante que la céramique non tournée avec 207 NR pour 4 NMI. 

La céramique de transport et de stockage est constituée des amphores et des dolia. Parmi les amphores, 
les origines sont relativement variées avec Lipari, la Taraconnaise, la Bétique, ou encore le Sud de la Gaule. 
Les bords sont au nombre de 33 NR pour 1 NMI. L’individu identifié est un bord d'amphore Gauloise 4. 
Enfin, les dolia sont au nombre de 33 NR pour 4 NMI. On a notamment un individu à longue et épaisse lèvre 
éversée (iso 3010-8). La forme rappelle la plupart des pots en céramique commune rencontrés au sein de 
cette phase.

Ainsi, pour synthétiser, l'ensemble céramique de la forge ST 3010 regroupe plusieurs marqueurs 
chronologiques situés entre le règne de Tibère et la fin de la dynastie julio-claudienne (deuxième tiers du 
Ier siècle) comme la terre sigillée du Sud de la Gaule, les vases bobines M. 125/126, ou encore la céramique 
commune sombre. Celle-ci est majoritaire avec 47 % des NMI, suivie de la terra nigra et de la terre sigillée 
avec respectivement 27 % et 8 % des NMI. La présence de vaisselle de table retrouvée au sein des niveaux 
de rejet ne semble pas véritablement en lien direct avec l'activité de forge. Il est envisageable que 
les différents niveaux de rejet de la forge aient également pu servir d’espace de rejet pour des espaces 
domestiques avoisinants. Quant à la céramique commune, étant donné la fragmentation des éléments 
étudiés, on ne peut se prononcer sur la destination des formes rencontrées.

• Les structures associées au fonctionnement de la forge ST 3039 et ST 3065

Seul le foyer ST 3065 a livré du mobilier céramique avec 11 tessons récoltés pour un NMI estimé à 1 vase. 
Il contenait 2 fragments de panse en commune claire, 6 en commune sombre, un tesson de sigillée de 
Gaule du Sud et 2 tessons en terra nigra. Ce mobilier est insuffisant pour permettre de proposer une 
datation de ce lot.

• Niveaux de sol et d’occupation associés à la forge US 811, 814, 820, 821, 834

Dans ces niveaux de sols, seules les US 814 et 821 ont livré du mobilier céramique, comptant 50 tessons 
pour un NMI de 5 récipients. Du mobilier similaire à celui des structures 3010, 3039 et 3065 a été retrouvé. 
Les deux formes identifiées proviennent de service de table avec une assiette M. 51b et un pot type M. 130. 
Les 4 fragments de sigillée proviennent des ateliers du Sud de la Gaule. Parmi les amphores, des tessons 
d’amphore Tarraconaise ont pu être identifiés. 58 % des tessons récoltés sont en commune sombre et 
il faut noter à nouveau la présence d’un grand conteneur type dolium en commune sombre. Le mobilier 
de cet ensemble peut être daté des règnes de Tibère et de Claude.
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2713.1.2.3 Phase 3 : la structuration du quartier (Deuxième tiers du Ier siècle)

3.1.2.3.1 Mise en place de remblais de nivellement – Zone 1 (Phase 3a) 

Les niveaux de remblai qui ont servi à exhausser et à assainir l'espace en amont de l’établissement du 
sanctuaire étaient riches en mobilier divers (céramique, faune, métal, verre, matériaux de construction…). 
Comme il s'agit de dépôts secondaires, ils contiennent de fait une quantité importante de mobilier 
redéposé et fortement brassé, c'est-à-dire que le mobilier peut parfaitement être exogène au site. 
Il nous informe toutefois sur le terminus ante quem des aménagements postérieurs. Le mobilier découvert 
dans ces niveaux est très conséquent ; un choix a été fait et seul le mobilier de l'US 0110 a fait l'objet d'une 
illustration graphique, car il est très représentatif de l'ensemble du mobilier retrouvé dans ces niveaux.

US 0007

Au sein du sondage 3, l'US 0007 a livré 37 tessons pour 6 vases estimés. Un bord d'amphore Pascual 1 
de Tarraconaise, un fond de sigillée italique, ainsi qu'un bord de cruche type Santrot 429/431, datent 
l'ensemble de ce lot entre l'époque augustéenne et la fin du Ier s. apr. J.-C.

US 0015

L'US 0015 renfermait 6 tessons (2 NMI). Un bord de sigillée Drag. 36 à décor de feuille d'eau, ainsi qu'un 
bord en commune sombre identifié sous le type Brunie CS-12b, nous autorisent à proposer une datation 
autour de la seconde moitié du Ier s. et la première moitié du IIe s. apr. J.-C. Le bord en commune sombre 
affiche une parfaite similitude avec un vase découvert dans la domus du site de la rue du Four (Brunie 2017 : 
312 et 651).

US 0016

Les 2 tessons qu'a livré l'US 0016 sont insuffisants pour donner une datation du lot.

US 0054

L'US 0054 comprenait 48 tessons pour un NMI évalué à 6 vases. Ce lot se compose d'un bord de bol M. 96 
en terra nigra, d'un fragment de gobelet type Beuvray (décor guilloché), d'un bord de cruche type Brunie CC-
34i (Brunie 2017 : 406, Fig. 232), associés à un bord de plat en céramique dorée au mica et à 4 tessons 
d'amphores indéterminées. Ces céramiques étaient utilisées durant le Ier s. apr. J.-C et le terminus post quem 
de ce lot est donné par le gobelet type Beuvray en usage sous Tibère.

US 0106

Le niveau de remblai US 0106 contenait 303 tessons pour un NMI de 26 récipients. L'assemblage du lot 
céramique est très similaire aux autres US du remblai de la zone 1. La sigillée compose 27 % du NMI de cet 
ensemble incluant des productions montanaises avec un bord de Drag. 15/19, une coupe Drag. 24/25, une 
assiette Drag. 18/31 et deux coupes Drag. 27, nous permettant de dater le lot de l'époque augustéenne à la 
fin du Ier s. apr. J.-C. Cette datation est confirmée par la présence de bols M. 96 et M. 110 en terra nigra (23 % 
du NMI), de 2 tessons de gobelet type Beuvray et d'un bord de commune type Besançon.

US 0110

L'US 0110 contenaient 449 tessons pour un NMI estimé à 56 individus, c'est donc l'US qui a livré le plus de 
mobilier au sein du remblai de nivellement de la zone 1 (Fig. 184). La vaisselle de table en sigillée, paroi fine 
et terra nigra équivaut à 48 % des individus céramiques identifiés dans cet ensemble. Quatre assiettes 
Consp. 12 (iso 0110/2-8-23), trois assiettes Consp. 19 (iso 0110/13), une assiette Consp. 43, une coupe 
Drag. 33, une coupe Drag. 27 et un bol Drag. 27 ont pu être recensés pour la sigillée calant le terminus post 
quem au règne d'Auguste. Concernant la terra nigra une assiette M. 53 (iso 0110/14), une assiette M. 22, 
un bol M. 96 (iso 0110/11), trois occurrences de vases bobines M. 125 (iso 0110/11-19), un probable pot 
M. 141 (iso 0110/3) et une petite cruche type M. 155, ont été identifiés. Ce bord de cruche (iso 0110/6), 
similaire à la forme Santrot 380, est très certainement originaire d'Aquitaine. Cette forme est rencontrée 
dans des contextes tibèriens à Vannes (Menez 1985 : 83, Pl. 36), notamment sur les sites de la rue Sainte-
Catherine et sur le site de la rue du Four (Brunie 2010 : 553, Fig. 7) ou dans des contextes datés de la 1ère 
moitié du Ier siècle sur le site de la ZAC de Croizamus à Quéven (56) (Leroy 2012 : 123, Pl. VII). 
La paroi fine est uniquement composée d'un fragment de gobelet de type « Beuvray » décoré à la molette. 
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Fig. 184 – Céramiques issues de l’US 0110. Dessin, DAO : G. Bron © Éveha, 2020

Enfin, la céramique engobée ne présente pas d'éléments identifiables. La vaisselle de préparation et de 
cuisson (39 % des NMI) est essentiellement composée de céramique commune sombre, de commune claire 
et de céramique commune non tournée. Cette dernière est minoritaire puisqu'elle ne compte qu'un bord de 
pot de type « Besançon » (iso 0110/25). La céramique commune sombre est composée de formes typiques 
des contextes augusto-tibériens à Vannes. Il s'agit essentiellement de pots à col tronconique (iso 0110/17) 
ou panse bombée (iso 0110/5). La céramique commune claire, dont il a été comptabilisé 144 NR pour 
4 NMI, présente un répertoire constitué de cruches dont deux Santrot 429 (iso 0110/10) et une cruche à 
large ouverture et lèvre bifide (iso 0110/16). Les amphores sont faiblement représentées avec 18 NR 
pour 3 NMI, à savoir une Pascual 1 et deux Dressel 2.4. Enfin, notons qu'aucun dolium n'est présent. 
Pour synthétiser, on retrouve les faciès caractéristiques des contextes tibéro-claudiens avec la sigillée de 
tradition italique mais surtout les productions montanaises, et le répertoire de la terra nigra caractéristique 
des premières décennies du ier siècle. Enfin, le répertoire de la céramique non tournée est en net recul face 
à l'important essor de la céramique commune claire et de la céramique commune sombre. 
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L'US 0150 a livré 40 tessons pour un NMI estimé à 7 vases. La commune sombre et la commune non 
tournée composent 57 % du NMI. Une jatte en commune non tournée rappelle les formes en usage à 
Vannes (56) durant la période augusto-tibérienne. Cette datation est confirmée par la présence d'un vase 
bobine en terra nigra, d’un bord d'amphore Pascual 1 de Tarraconaise, ainsi que par la découverte d’une 
fibule type Feugère 14a1 (-20 av. – 60 apr. J.-C.) (cf. infra : M. Demarest, Étude du petit mobilier).

US 0154

Les 14 tessons récoltés dans cette US ont permis d’identifier 2 individus. Le premier est un bord de vase 
en terra nigra type M. 75 et le second un bord de commune sombre non tournée à engobe micacé et lèvre 
moulurée rappelant les productions type Besançon. Notons la présence d’un fragment de lampe à huile. 
Ces éléments laissent supposer que le mobilier de cette US était en usage durant la première moitié du Ier s. 
apr. J.-C. 

US 0155

Seuls 3 fragments de panse ont été inventoriés pour cette US. Un tesson de terra nigra, un en commune 
sombre non tournée et un dernier indéterminé.

US 0158

Les 8 tessons découverts dans l'US 0158 sont de facture antique pour la plupart. Au sein de ce lot, 
4 tessons en commune sombre non tournée rappellent les pâtes retrouvées dans des contextes gallo-
romains précoces. Un des tessons semble d'ailleurs de facture protohistorique par sa couleur, 
son façonnage et sa cuisson.

US 0162

Ce niveau de remblai contenait 21 tessons qu’il est possible d’attribuer au Ier s. apr. J-C. Un fragment 
de sigillée de la Graufesenque et un bord de M. 96 en terra nigra composent les seuls éléments marquants 
de cette US.

US 0164

Le mobilier de facture antique est insuffisant pour permettre de proposer une datation précise (22 NR 
pour 1 NMI indéterminé).

US 0171

Cette US renfermait du mobilier du Ier s. apr. J.-C., notamment représenté par une coupelle Drag. 24/25, 
une assiette Drag. 15/17 des ateliers de terre sigillée de Gaule du Sud (Montans) et un bord de panse de 
bol sigillée avec un décor floral qui correspond à ceux des productions de Lezoux durant les règnes de 
Claude et Néron. Outre la sigillée, un fragment de paroi fine de Lezoux à reflets métallescents et décors 
d’épingles (60-130 apr.-J.-C.), 8 fragments de commune claire et 7 tessons de commune sombre 
composent cet ensemble.

US 0177 

Cette US pourrait être équivalente à l’US 0110 interprétée comme un niveau de remblai. En effet le mobilier 
qui y a été découvert est similaire à celui de l’US 0110, c’est à dire que ce lot peut-être daté du Ier siècle, 
sachant que l’essentiel du lot se cale surtout entre le début du Ier siècle et les années 60-70 apr. J.-C. 
Les marqueurs datants correspondent à de la terra nigra. Un bord de coupe M. 75, dont la pâte comporte 
un cœur noir et des franges rouges avec une zone de contact gris clair, a été identifié. Ce type est très 
courant à Vannes et peut être daté du deuxième tiers du Ier siècle (Menez 85 : 63, pl. 15). Le second vase 
observé est un bord de vase bobine M. 126 de la première moitié du Ier siècle. Pour le service de table 
un petit gobelet en paroi fine à engobe sablé et reflet métallescent des ateliers de Lezoux complète 
l’ensemble (60-130 apr. J.-C.). Enfin le reste de l’ensemble se compose de commune claire (25 NR ; 1 NMI) 
et de commune sombre (21 NR ; 2 NMI) dont les formes sont courantes au Ier siècle. Ces formes sont 
les suivantes : une cruche en commune claire type Santrot 429/431, un pot en commune sombre à lèvre 
arrondie, ainsi qu’un petit module d’écuelle en commune sombre rappelant les formes en usage à 
la période de transition entre La Tène finale et l’époque augustéenne.
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L’US 0180 a livré 45 tessons et 9 individus ont été observés au minimum. Ce lot contenait 4 tessons de 
commune claire dont un bord de cruche à pâte beige de petit module à lèvre arrondie et éversée ; 27 
tessons de commune sombre dont trois bords de pots à pâte grise à lèvres arrondies ;15 fragment de terra 
nigra, et 2 tessons de sigillée qu’il est possible d’identifier comme un bord d’assiette Bet 15 et un bord 
d’assiette Bet 58 des productions de Lezoux – phase 4 (110-140 apr. J.-C.).

US 0183

Parmi les 19 tessons qu’a livré l’US 0183, seul un élément est clairement identifiable : il s’agit d’un vase 
bobine en terra nigra (0-70 apr. J.-C.). Un fragment d’amphore, un tesson de sigillée de Gaule du Sud 
(Montans), et 4 tessons de commune sombre complètent ce lot.

US 0182 et 0184

Les US 0182 et 0184 sont équivalentes en ce qui concerne la qualité du mobilier qu'elles renfermaient. 
Les 122 tessons (19 NMI) découverts dans ces US composent un assemblage céramique du Ier s. apr. J.-C. 
selon les catégories suivantes : la sigillée (27 % du NMI) avec un fragment de marli d'un Curle 11 avec décor 
de feuille d'eau, un bord de Drag. 37, une assiette Bet 14/15 pour les productions de Gaule du Centre, 
un bord de coupe Drag. 30 et une assiette autre du type Drag. 15/17 pour les productions de Montans ; 
un plat en enduit rouge pompéien (5 % du NMI) ; un fragment de gobelet en paroi fine à décor d'épingles 
des productions lezoviennes ; la commune sombre (63 % du NMI) avec deux pots et un pichet ; la commune 
claire (5 % du NMI) avec un bord de cruche type Santrot 429 et 4 tessons d'amphore bétique. 

US 0188

Pour cette US 98 tessons pour un NMI de 9 récipients ont été inventoriés. La céramique régionale 
représente 78 % des individus. Une assiette, un pichet et 4 pots à lèvres arrondies sont observés pour 
la commune sombre. La commune claire est illustrée par un unique bord de cruche à lèvre tréflée similaire 
au type Brunie CS-50. Ce type a été retrouvé à Vannes sur le site de la rue Sainte-Catherine dans un contexte 
50-70 apr. J.-C. (Brunie 2010 : 534, Fig. 8). Pour le mobilier d’importation et notamment le service de table, 
3 fragments de panse de sigillée de Gaule du Sud (Montans) et 12 tessons de terra nigra ont été comptés. 
Les bords de M. 22 et M. 64 sont les marqueurs les plus précoces du lot (-10 av. - 40 apr. J.-C.). Enfin, 
3 fragments de panse de paroi fine à engobe sablé et 3 fragments d’amphore complètent cet ensemble 
daté du début du Ier s. à la fin du deuxième tiers du Ier s. apr. J.-C.

US 0217

L'US 0217 a livré 36 fragments (10 NMI). De l'amphore bétique, un bol sigillée Bet 88 Lezoux-phase 5, 
un fragment de paroi fine type Beuvray, ainsi que deux bords de cruche Santrot type 429 font que ce lot 
est très hétérogène et datent l'assemblage de façon large entre l'époque augustéenne et le début du IIe s. 
apr. J-C.

US 0221

Parmi les 188 tessons (17 NMI) que contenaient les sondages 70, 90 et 131 de l’US 0221, on recense 
une majorité de vases en commune sombre et en commune sombre non tournée avec 41 % du NMI, 6 % de 
commune claire, 6 % d'amphores et 47 % en vaisselle de table (sigillée et terra nigra). Les types M. 96, M. 22 
et M. 66 pour la terra nigra, une assiette Drag. 19, une coupe Drag. 24/25 et une assiette Drag. 5/17 pour 
la sigillée de Montans, ainsi qu'un fond d'amphore Pascual 1 (Tarraconaise) ont pu être identifiés. Un petit 
fragment de bord de céramique type Besançon, un tesson de plat à enduit rouge pompéien, et un couvercle 
en céramique commune engobée orange viennent compléter cet assemblage et confirmer la datation entre 
le début du Ier s. apr. J.-C. et 70 apr. J.-C. 

US 0222

Concernant l'US 0222 du remblai de nivellement, l'indigence et l'absence d'élément de forme du mobilier 
ne permet pas de proposer une datation du lot.

US 0226

L'US 0226 contenait un fragment de céramique en terra nigra, mais l’absence d'élément de forme ne permet 
pas d'affiner sa datation.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

275US 0227

L'US 0227 renfermait 12 tessons pour un NMI de 11 vases estimés. Un bord de petit pot en paroi fine à 
engobe sablée de type indéterminé, un tesson de paroi fine type Beuvray, 7 tessons de sigillée montanaise, 
un bord de cruche Santrot 429 et un fragment d'amphore de Lipari datent l'ensemble céramique du Ier s. et 
du début du IIe s. apr. J.-C. Les amphores de Lipari ont été découvertes en nombre (19 NMI) sur le site de 
la domus de la rue du Four qui jouxte l'emprise de la zone 1. Ces amphores, conteneurs d'alun, sont 
aisément reconnaissables par leur pâte beige à verdâtre et leur surface rugueuse. Elles connaissent 
une diffusion en Gaule romaine du début du Ier s. jusqu'à l'époque flavienne (Borgard 1994 : 197). 
Ces amphores sont généralement retrouvées en contexte urbain dans des secteurs à vocation artisanale 
(métallurgie, mégisserie et tannerie). L'emploi de ce type d'amphores pourrait être en lien avec l'activité 
métallurgique (ateliers de bronziers) mise en évidence dans la zone 3 du site.

3.1.2.3.2 Le remblai de nivellement préalable à l'installation du bâtiment D – Zone 2 (Phase 3a)

Ce remblai de nivellement est constitué des US 0009, 0013, 0144, 0145, 0303, 0304, 0307, 0317, 0347, 
0348, 0372, 0375, 0377, 0384, 0409 et 0414.

US 0013

Parmi les 16 tessons de récipients retrouvés dans le sondage 59, on note la présence de 4 fragments 
d'amphore de Tarraconaise, d'un tesson de sigillée du sud (ateliers de Montans), de 5 tessons de céramique 
en commune claire et de 6 fragments de céramique en commune sombre (1 NMI). Une datation du lot au 
Ier s. apr. J.-C. est proposée.

US 0144

Le sondage 49 contenait 2 fragments d'amphore de Tarraconaise, 7 tessons de sigillée – parmi lesquels 
un bord d'assiette Drag. 15/17 a pu être identifié – , 12 tessons de terra nigra pour un NMI estimé à 
2 vases, 3 fragments de commune claire et 21 restes de commune sombre pour un NMI de 2 pots. 
En surface de l'US 0144, ont été recueillis 3 tessons de sigillée en provenance de la Graufesenque, 9 
tessons de terra nigra, 3 fragments de commune claire et 13 tessons de commune sombre pour un NMI de 
2 récipients, à savoir 2 pots. L'ensemble céramique est homogène. Seule l'assiette en sigillée Drag. 15/17 
et la présence d'amphore Tarraconaise permettent d’attribuer ce lot à la première moitié du Ier s. apr. J.-C.

US 0347

Deux phases successives d'occupation ont été identifiées dans le remblai de nivellement, la plus récente 
étant celle composée de l'US 0347 et de ses équivalents (US 0135, 0137 et 0414). Ainsi, 273 NR pour 
35 NMI, témoins de la période augusto-tibérienne, ont été comptabilisés, parmi lesquels 9 vases ont fait 
l'objet d'une représentation graphique (Fig. 185)

Le faciès est homogène et cohérent par rapport au mobilier des solins du bâtiment D. En effet, la terra nigra 
domine le vaisselier de table avec 12 NMI. Le répertoire se décline en plusieurs types dont les vases bobines, 
les assiettes M. 7 (iso – 347/4) et M. 16 (iso – 347/2), un pot M. 130 ou encore le bol M. 127/128. Les 
sigillées, quant à elles, sont dominées par les productions montanaises et aveyronaises. On note cependant 
un tesson du Centre Gaule (phase 2/3). Le répertoire est composé d'assiettes drag. 15/17, d'un bol drag. 29 
et d'une coupe Ritt. 5 (iso 347/1). Une estampille est également conservée. Il s'agit du potier montanais 
TERTV (iso 347/6), qui a produit avant la période flavienne. Enfin, deux tessons de gobelets de 
« type Beuvray » complètent la vaisselle de table. Des décors végétaux à la molette sont visibles.

La céramique commune sombre est représentée par un répertoire peu varié composé de pots à profils 
simples et de jattes (11 NMI). Un pot Brunie CS-13 (iso 347/3) est décoré de bandes verticales lissées. 
Le remontage d'un bord de céramique commune non tournée a permis de restituer le profil d'un pot type 
Brunie CNT-4 (iso 347/8), forme retrouvée dans des contextes augusto-claudiens à Vannes sur les sites 
de la rue du Four et rue Sainte-Catherine (Brunie 2017 : 641). La céramique commune claire est faiblement 
représentée avec seulement un individu. Il s'agit d'une jatte (ou d'un couvercle ?) à surface micacée et lèvre 
supérieure moulurée (iso 347/7), ce récipient n'est pas sans rappeler les formes des bords de la céramique 
type Besançon, mais la pâte diffère de cette production et les cannelures présentes sur la partie supérieure 
du bord ne sont qu'au nombre de 2, au lieu de 3 habituellement. Il pourrait s'agir d'une imitation de cette 
production.
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La production amphorique est relativement variée avec des provenances comme la Bétique, la Tarraconaise 
(Pascual 1) ou encore Lipari. Un bord de Dressel 20, dont la lèvre est à rattacher à la période claudio-
néronienne (iso 414/1), complète l'ensemble.

US 0377

Pour les US 0377, US 0372, US 0409 qui constituent également le remblai de nivellement préalable à 
l'installation du bâtiment D, il a été comptabilisé un ensemble céramique de 394 NR pour 58 NMI, 
dont 16 récipients ont fait l'objet de relevés graphiques (Fig.186).

Que ce soit en nombre de restes ou en nombre minimum d'individus, la terra nigra domine très largement 
l'ensemble du vaisselier. Elle représente en effet 34 % des NR et 58 % des NMI du lot. Le répertoire est 
plus varié. On retrouve toujours les vases bobines (iso 409/1), mais également les assiettes M. 4, M. 22 
(iso 377/2), le bol M. 103 (iso 377/3), le bol M. 64 (iso 377/6) ou encore un bol M. 96. Une assiette ne 
se rattache à aucune typologie connue (iso 377/8). La terre sigillée, très minoritaire, est essentiellement 
composée de productions montanaises, dont une coupe drag. 24/25 (iso 377/1). La production italique est 
également présente avec une assiette Haltern I. Enfin, la céramique engobée à décor sablé et la céramique 
fine de type « Beuvray » complètent ponctuellement l'ensemble. 

Parmi la céramique de préparation et de cuisson, la céramique commune sombre domine, notamment avec 
une production grossière représentant 25 % du total des NR. On a par exemple un plat à surface lissée et 
départ de collerette (iso 377/11). La céramique commune claire est encore une fois faiblement représentée 
en terme d'individus. Le répertoire de la céramique modelée est composé de pots de type 
« Besançon » (iso 377/9 et 10). 

Les dolia sont présents, avec notamment des formes sans col et lèvres longues et éversées. Les amphores 
regroupent des productions du ier siècle en provenance de Tarraconaise, de Bétique et de la péninsule 
italique. Un bord est conservé. Il s'agit d'une amphore Pascual 1 de Tarraconaise (50 av. J.-C. - 50 apr. J.-C.).
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Ainsi, on se retrouve pour l'essentiel face à un panel céramique de type domestique similaire à celui de 
l'US 0347. Cependant, les US 0377 et équivalentes présentent une distribution des catégories relativement 
différente, avec une nette domination des individus en terra nigra. Cela pourrait être le marqueur de 
la légère antériorité de cet ensemble attribuable à la période augusto-tibérienne. Rappelons toutefois que 
ce remblai de nivellement ne constitue aucunement un niveau d'occupation en place et que le mobilier 
céramique qu'il a piégé pourrait provenir d'un autre site. Cependant, la présence de résidus de travail du 
métal dans ces niveaux de remblai soutient l'hypothèse d'une origine localisée des mobiliers et laisse 
supposer qu'un habitat a pu jouxter la zone artisanale.
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Le lot contenu dans ce fossé au sein des sondages SD 92 et 101 compte 99 tessons pour un NMI estimé à 
13 vases. La céramique régionale à pâte claire et à pâte sombre (tournée et non tournée) correspond à 32 % 
des NMI. Le façonnage de la commune sombre est souvent grossier et on remarque de façon récurrente 
un engobe graphité au niveau de la lèvre jusqu’au niveau de transition entre le col et la panse, décor typique 
des productions du début du Ier siècle. La terra nigra domine largement cet ensemble, atteignant 46 % du 
NMI. Il a été possible d’observer deux bords de vase bobine M. 126, mais les autres bords sont de trop 
petite taille pour être identifiés. Seuls deux tessons en sigillée y ont été découverts parmi lesquels une 
assiette Drag. 17A des ateliers de La Graufesenque (10 – 60 apr. J.-C.). De l’amphore de Lipari type Rich. 
527 et quelques fragments d’amphores bétiques complètent cet ensemble qu’il est possible d’attribuer à 
la première moitié du Ier siècle.

3.1.2.3.4 Le bâtiment sur solins – Bâtiment D – Zone 2 (Phase 3b)

Le bâtiment D est construit sur la zone qui correspondait auparavant à l’espace artisanal dédié à l'artisanat 
des métaux. Le mobilier céramique associé au bâtiment D a fait l'objet d'une étude globale, considérant que 
ces structures sont contemporaines. Cela permet de pallier la relative indigence du mobilier. Le mobilier 
céramique provient des solins ST 2073/2132, 2074, 2142, 2158, 2161, du four ST 2037 et des niveaux 
associés US 0011, 0140 et 0141. On obtient ainsi un décompte total de 270 NR pour 34 NMI (Fig. 187).

Les solins

La vaisselle de table est composée en grande majorité de terra nigra, soit 17,2 % du total des NR contre 
seulement 1,82 % pour la terre sigillée. Cette dernière est en effet largement sous-représentée. Le 
répertoire de la terra nigra est peu varié et dominé par les vases bobines augusto-tibériens Menez 125 et 
Menez 126 avec 5 NMI (iso 2142/1 et 2161/1). On note également la présence d'une assiette Menez 51 
(iso 2073/2132/1) et d'un bol probablement de type Menez 103. De plus, les trois tessons de terre sigillée 
appartiennent aux productions du Sud de la Gaule (Montans et La Graufesenque). Quant à la céramique à 
paroi fine, on peut citer la présence d'un fragment de panse de gobelet, probablement de « type Beuvray ».

En terme de nombre de restes, la céramique commune reste dominante avec 66 NR pour seulement 4 
individus. On y observe de nouveau la présence d'une production plus grossière, rappelant les productions 
non tournées. Un seul individu est descriptible. Il s'agit d'un pot ou jatte à panse bombée et sans col, 
avec une lèvre simple, ample et éversée. La lèvre ainsi que le départ de panse sont graphités. 
Il s'agit vraisemblablement d'un vase dont l'usage peut aller du stockage à la préparation ou à la cuisson 
des aliments. La céramique commune claire est seulement représentée par 9 NR. Le nombre de restes 
pour la céramique commune non tournée est anecdotique (1 NR). 

Enfin, les amphores sont relativement bien représentées avec 7 NR pour 2 NMI. Il s'agit de cols de Pascual 
1 et de Dressel 2.4 (iso 2073/1 et 2074/2).

En définitive, si l'on prend uniquement les individus en compte, la terra nigra est largement majoritaire avec 
une proportion s'élevant à près de 54 %, contre seulement 18 % et 19 % respectivement pour la commune 
sombre et les amphores. Tous ces éléments confirment donc une occupation relativement précoce pour 
le bâtiment D avec une implantation au plus tôt à la période tibérienne. Enfin, ce faciès céramique 
se rapporte davantage à une occupation domestique, avec notamment la présence de vaisselle de table, 
de consommation ou de présentation (ex : les vases bobines en terra nigra).

Le four et les niveaux associés

Le four ST 2037, constitué de terres cuites architecturales en remploi, est situé le long d'un des solins. 
Deux niveaux d'occupation lui sont associés (US 140 et US 141). Le mobilier issu du four et celui de ces 
deux US sont contemporains du mobilier retrouvé dans les solins, bien qu'il soit plus indigent (96 NR pour 
13 NMI). En effet, on observe encore une fois une forte prééminence de la terra nigra, au sein de la vaisselle 
de table comme sur l'ensemble des catégories. Seuls deux bords sont identifiés. Il s'agit d'une assiette 
Menez 32 (iso 0140/5) et d'un bol Menez 96. La terre sigillée (9 NR) est essentiellement composée de 
productions italiques et de la Graufesenque. On note d'ailleurs la présence d'une coupe Haltern 12 
augusto-tibérienne (iso 0140/1). On peut également citer la présence d'un fragment de céramique engobée 
à décor sablé.

La céramique commune sombre est majoritaire au sein de la vaisselle de préparation et de cuisson. 
On y retrouve 5 NMI dont un pot à lèvre en léger crochet éversé et bande lissée sur l'épaule (iso 0140/6). 
La céramique non tournée est toujours présente avec notamment le pot de type « Besançon » (iso 0140/4). 
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Fig. 187 – Céramiques 
issues du bâtiment D. Dessin, 
DAO : M. Grall © Éveha, 2020

En outre, un plat à enduit interne rouge pompéien d'origine italique et de type Goudineau 15 est 
caractéristique des contextes de la première moitié du Ier siècle (iso 0140/2). 

Enfin, les amphores sont essentiellement d’origines ibérique et italique avec notamment un bord de 
Dressel 1A (iso 0140/3).

Cet ensemble céramique peut être vraisemblablement daté de la période augusto-tibérienne.



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

280

Fig. 188 – Céramiques 
issues du bâtiment E. Dessin, 
DAO : M. Grall © Éveha, 2020

3.1.2.3.5 Un bâtiment sur sablières basses - Bâtiment E – Zone 3 (Phase 3b)

En zone 3, les vestiges d’un bâtiment sur sablières basses à l’aspect carbonisé ont été découverts. 
À l’emplacement du bâtiment E du mobilier céramique a été mis au jour dans les sablières basses ST 3078, 
3080, 3086 et 3089, dans les foyers ST 3006 et 3083 ainsi qu'au sein du niveau d’occupation 0714 et des 
niveaux de remblai 0767, 0779 et 0828. Pour pallier la relative indigence du mobilier, le choix a été fait 
d’étudier le mobilier dans sa globalité, celui-ci étant tout à fait homogène (Fig. 188). Cet ensemble compte 
192 NR pour un NMI estimé à 17 récipients.

Parmi les tessons récoltés dans ces structures et les niveaux de sols associés, on recense un bord de pot 
type Besançon (iso 0779/3), des fragments de terra nigra, dont deux assiettes à lèvre en amande inclinée à 
l’oblique de type M. 22 (iso 3089-1 et 0779/2), un fond de coupe à pied annulaire évasé type M. 123 ou 124 
(iso 3078-1) et un bord de coupe M. 75 (iso 0779/1). Pour la sigillée ont été identifiés un bord d’assiette 
Drag 19 (Montans), un bord d’assiette Drag. 15/17 (Lezoux - phase 3/4) et de la sigillée italique avec 
une assiette Haltern 2 (iso 028/1). Des fragments de céramique commune à pâte claire et à pâte sombre 
aux caractéristiques techniques typiques de la région pour la période, ainsi que de l’amphore vinaire de 
Tarraconaise (Pascual 1 ou Dr. 2-4, période augusto-tibérienne), ont également été observés. 
Notons la présence résiduelle d’un petit bord de céramique à surface graphitée de facture protohistorique 
(pâte marron orangé et inclusions de quartz).

Le mobilier marqueur de cet ensemble indique une datation autour du changement d’ère.

3.1.2.3.6 Les niveaux de remblais de nivellement préalables à l’installation du bâtiment B – Zone 3 
(Phase 3a)

Préalablement à l’installation du bâtiment B, le terrain a fait l’objet d’un nivellement dans la zone 
s’étendant entre le mur MR 3004 et les murs MR 3005, 3015, 3025 et 3034. Du mobilier céramique a été 
découvert au sein des niveaux de remblais US 779, 816, 831 et 852. Le lot compte 134 tessons pour 
un NMI estimé de 15 récipients. Les marqueurs datants sont donnés par la vaisselle de service de table 
qui est composée majoritairement de terra nigra (19 NR pour 4 NMI) avec une assiette type M. 22 (période 
augusto-tibérienne), une coupe M. 75 (deuxième tiers du ier siècle) et un bol M. 96 (-10 à 70 apr. J.-C.), 
et une minorité de sigillée (8 NR pour 3 NMI) avec une assiette Haltern Ic de production italique (période 
augusto-tibérienne) et une assiette Drag. 15/17 des ateliers de Lezoux phase3/4 (10 – 60 apr. J.C.). 
La commune sombre non tournée est bien présente avec 19 restes parmi lesquels le seul élément identifié 
est un pot type « Besançon » (période augusto-tibérienne). La céramique régionale à pâte claire et à pâte 
sombre est majoritaire sur l’ensemble du lot avec 57 tessons pour 7 récipients observés. 
Enfin de l’amphore Lipari et de Tarraconaise du ier siècle complète cet ensemble.

Le mobilier découvert dans ces niveaux de remblai correspond à des dépôts secondaires. Il s’agit donc de 
mobilier redéposé pouvant provenir d’hypothétiques dépotoirs proches et antérieurs utilisés pour niveler 
le terrain. Ce mobilier présente un caractère domestique et peut être daté de la période augusto-tibérienne.
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En l’absence de certaines traces liées à l’aménagement du bâti, il a été difficile d’appréhender le plan de ce 
bâtiment à l’architecture en bois et terre dont la fonction artisanale (artisanat des alliages cuivreux) est 
clairement établie par la découverte de nombreux foyers et de déchets liés à cet artisanat (creusets, 
battitures). Cinq pièces ont été identifiées (B1, B2, B3, B4 et B5).

Pièce B1

Le mobilier découvert dans cette pièce a été recueilli durant le diagnostic dans l’US 1144 (= US 0747) qui 
correspond à un niveau de rejet de combustion. Selon la spécialiste L. Simon, « le mobilier peut être situé 
au cours de la période augusto-tibérienne, du fait de la présence conjointe de marqueurs typiques de cet horizon. 
On recense en effet des fragments de terra nigra, dont un bord d’assiette à lèvre en amande inclinée à l’oblique de 
type M. 22-27, un bord de pot en céramique grise mi-fine à lèvre arrondie, des fragments de céramique commune 
à pâte claire et à pâte sombre aux caractéristiques techniques typiques de la période, ainsi qu’un fragment 
d’amphore vinaire de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4, période augusto-tibérienne) » (Prêtre 2016 : 120).

Pièce B2

• US 0783

73 tessons ont été recueillis au sein de ce niveau de travail des alliages cuivreux, et 10 individus ont été 
observés (Fig. 10). Les indices chronologiques sont apportés par la vaisselle de table. Ainsi la terra nigra 
s’illustre avec un bord de vase bobine type M. 126 (période augusto-tibérienne) et un bord de bol M. 64a 
(-10 à 40 apr. J.-C.). S’agissant de la sigillée, un bord d’assiette Drag. 15/17 (iso 0783-3) et un bord de 
coupe Drag. 24/25 des ateliers de Montans (0 à 60 apr. J.-C.) ont été identifiés. Le reste du lot se compose 
de céramique locale ou régionale en commune claire (12 NR) et en commune sombre (32 NR pour 3 NMI), 
d’un fragment de dolium (iso 0783-8) en commune sombre et de bords d’amphore Pascual 1 (iso 0783-6) 
et Dressel 2.4 (iso 0783-5) (13 NR). Cet ensemble peut être daté de la première moitié du Ier siècle ; 
une monnaie (quadrans – atelier de Lyon) datée du règne de Tibère confirme cette datation (cf. infra, A. 
Le Martret, Étude des monnaies).

• US 0802, 0803, 0804, 0806, 0807, 0829, 0836, 0837 et 0838

Ces US composent les niveaux de sol de la pièce B2 et contenaient 451 tessons pour un NMI estimé à 43 
récipients (Fig. 189). L’ensemble est très homogène et l’US 0804 qui constitue un niveau de rejet est l’unité 
qui rassemblait le plus de mobilier avec 143 tessons. La vaisselle de table équivaut à 30 % des NMI de 
l’ensemble. La terra nigra est majoritaire et les formes suivantes ont été observées : deux vases bobines 
(iso 0804-1), une assiette M. 55 (iso 0804-3), une assiette M. 13 (iso 0804-4), une assiette M. 8 (iso 804-
2), une assiette M. 22 (iso 08289-3), un bol M. 66a (iso 0829-1), une coupe M. 96 (iso 0829-2) et une 
coupe M. 75. Tous ces récipients sont datés entre la période augusto-tibérienne et le règne de Claude. 
Seules deux formes ont été identifiées pour la sigillée : il s’agit d’un bord de coupelle en sigillée italique type 
Haltern 11 (iso 0807-1) et d’un bol type Ritt.12 (iso 0829-4), formes contemporaines de celles observées 
pour la terra nigra. La céramique locale ou régionale constitue 70 % des NMI de l’ensemble. Pour la 
commune sombre, les pots à lèvres éversées et arrondies sont majoritaires et les décors sont similaires : 
il s’agit de bandes lissées apposées en haut de panse (iso 0829-6) ou d’engobe micacé appliqué depuis la 
lèvre du vase jusqu’à la jonction épaule-panse (iso 0807-2). Deux gros récipients type dolium en commune 
sombre ont également été découverts dans ces niveaux. La céramique commune non tournée est attestée 
par trois pots de différents modules type « Besançon » (iso 0807-3 et 4 et 0829-5). En ce qui concerne la 
commune claire, seuls deux bords de cruches type Santrot 429 sont observés, ne constituant que 4 % des 
NMI de cet ensemble. Notons que quatre fragments de céramique en commune claire portent un engobe 
rouge ou blanc et que 5 tessons de plats à cuire à vernis rouge pompéien complètent cet ensemble. 
Celui-ci peut aisément être daté de la première moitié du Ier siècle, même si une part non négligeable est 
attribuable à la période augusto-tibérienne. De nombreux vases portent les traces de fréquents passages 
au feu avec des croûtes de suie parfois assez épaisses. Enfin il faut constater que, dans ces niveaux de sols, 
les tessons sont majoritairement de petite taille, laissant suggérer une zone de piétinement.

Les fosses 3047 et 3084 ainsi que la structure de combustion 3050 ont livré 61 tessons pour un NMI 
estimé à 2 récipients. Le mobilier est semblable en tous points au mobilier découvert dans les niveaux 
de sols de la pièce B2. La présence de terra nigra est attestée par un bord de vase bobine et la sigillée 
par un bord d’assiette italique type Haltern 2 (période augusto-tibérienne). Comme précédemment, 
les récipients en commune sombre arborent des engobes micacés partant du niveau de lèvre jusqu’à 
la jonction épaule-panse.
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13 tessons ont été recueillis au sein des foyers 3017 et 3067. Seuls deux bords ont été retrouvés : il s’agit 
d’un bord de pichet en commune sombre et d’un bord en céramique commune non tournée décoré d’un 
engobe micacé. Cet engobe est le témoin de la contemporanéité de ces structures avec le mobilier retrouvé 
dans la pièce B2. Deux fonds d’assiettes en terra nigra de type indéterminé ont également été trouvés. 

L’espace B5

Cet espace hypothétiquement couvert est situé au nord du bâtiment B. Au sein de cet espace, deux fosses : 
ST 3074 et 3075, ainsi que les niveaux de sols US 0766, 0807, 0830, 0853, ont livré du mobilier. La relative 
indigence du mobilier et son homogénéité ont permis de traiter l’ensemble dans sa globalité. Ainsi 165 
tessons ont été étudiés et un NMI de 15 vases a pu être observé. Le lot est similaire à celui des pièces B2 
et B3. Les marqueurs chronologiques sont apportés par la terra nigra avec un bol M. 66a et une assiette 
M. 51b, et par la sigillée avec une coupe Drag. 24/25, évoquant les productions allant de la période 
augusto-tibérienne jusqu’au règne de Claude. Comme précédemment, la commune sombre porte parfois 
un engobe micacé du haut de la panse jusqu’à l’intérieur de la lèvre.

3.1.2.4 Phase 4 : occupation résidentielle et activité artisanale intense 
(fin Ier s. apr. J.-C. - début IIe s. apr. J.-C.)

3.1.2.4.1 Mise en place d’un nouveau niveau de remblais de nivellement (Phase 4a) – Zone 1

US 0014

L'US 0014 contenait 138 tessons pour un NMI estimé à 11 vases. Un bord de sigillée Drag. 15/17, un bord 
de céramique type Besançon, ainsi que 9 fragments de gobelet Bet 331 en paroi fine (dont un produit à 
Lezoux à reflets métallescents et décor d'épingles) permettent de proposer une datation large de 
l'ensemble céramique sur le Ier s. et le début IIe s. apr. J.-C.

US 0029

Au sein du sondage 46 du l'US 0029 ont été retrouvés 137 tessons pour un NMI estimé de 21 récipients. 
De la sigillée avec un bord de Drag. 37 et une bord de Drag. 29, de la terra nigra avec un bord de M. 96 et 
deux bords M. 75, ainsi qu'un fragment d'amphore de Lipari datent le lot céramique entre la fin du Ier s. av. 
J.-C. et la période flavienne. Notons que la majorité des individus identifiés sont façonnés en commune 
claire (41 NR) et en commune sombre (71 NR pour 15 NMI). Un pichet, trois pots de grande contenance, 
un plat et deux pots composent l'ensemble en commune sombre.

US 0206

L'US 0206 est riche en mobilier avec 232 fragments de céramique pour un NMI estimé à 22 récipients. 
L'assiette Hermet 2/12 et le bord de Drag 15/17 des productions sigillée de Gaule du Sud (Montans et la 
Graufesenque), ainsi que les fragments de terra nigra M. 55, M. 126, un bord de pot type Brunie TN-5, puis 
le bord de cruche en commune claire type Santrot 429 et la présence d'un bord d'amphore Tarraconaise 
Pascual 1 ainsi que le fragment de céramique plombifère (Centre Gaule), permettent de placer la datation 
de ce lot céramique au ier ou au début du IIe s. apr. J.-C. Notons que le bord de pot en terra nigra type Brunie 
TN-5 a été maintes fois rencontré dans les contextes archéologiques vannetais sur le site du Parking 
Créac'h (Simon, Delage 1994 : 880, Fig. 9) et sur le site de la rue Sainte-Catherine (Brunie 2010 : 539, Fig. 12) 
dans des intervalles chronologiques allant de 50 à 120 apr. J.-C. 

Proposition de datation : 
Le remblai de nivellement de la zone 1 contenait un abondant lot de mobilier céramique fortement brassé 
dont la datation globale s'étend entre la fin du Ier s. av. J-C. et le début du IIe siècle. Il faut toutefois noter que 
l'essentiel du mobilier est plutôt attribuable à la première moitié du Ier s.

Analyse fonctionnelle :
L'analyse statistique des données témoigne du caractère domestique du mobilier recueilli dans ces niveaux 
de remblai. Les classes fonctionnelles associées à l’absorption et à la préparation des aliments solides tels 
que les assiettes, coupes, bols et mortiers lisses ou à râpe en terre sigillée, terra nigra ou mortiers sont bien 
représentées, avec 37 % des individus identifiés. Les classes liées à l'absorption et au service des liquides 
tels que les gobelets, pots à boires, cruches et bouteilles, équivalent à 15 % des individus observés. 



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

284 Les classes en lien avec la cuisson comme les plats, jattes, pots, couvercles en commune sombre, 
commune non tournée, en vernis rouge pompéien ou en type Besançon sont les classes majoritaires de 
cet ensemble avec 45 % des individus recensés. La dernière classe présente dans cet ensemble est celle 
des récipients liés au stockage tels que les amphores, les dolia ou les grands contenants en commune 
sombre qui correspondent 2 % des individus identifiés. Cette analyse fonctionnelle permet d'affirmer que 
le remblai contenait du mobilier typique des espaces domestiques, probables dépotoirs d'une domus 
réutilisés afin de niveler le terrain.

3.1.2.4.2 ST 1094 – Fosse (Phase 4a) – Zone 1

Cette grande fosse de rejet de forme quadrangulaire, recoupe les niveaux de remblais cités ci-dessus. 
Elle se situe en limite de fouille au cœur de la pièce A3 du bâtiment A. Il apparaît que le premier niveau 
de sol observé dans cette pièce vient sceller le comblement de la fosse ST 1094. Probablement liée au 
démantèlement d'un bâtiment, cette dernière a livré une quantité importante de matériaux de 
construction, de blocs lapidaires épigraphiés. Elle contenait également de la faune, du métal, 
de la tabletterie, du verre et de la céramique. 

Il y a été comptabilisé un total de 401 tessons pour un NMI estimé à 37 vases. La vaisselle de table est 
composée des trois catégories que sont la terre sigillée, la terra nigra et la céramique en paroi fine (Fig. 190). 
La terra nigra demeure légèrement majoritaire avec 33 NR pour 8 NMI, tandis que la terre sigillée 
comptabilise 21 NR pour le même nombre d'individus. Cette dernière rassemble une majorité de 
productions lézoviennes des phases 4 à 5 avec les types Drag. 35/36 et Drag. 37 (iso 1094/1). 
Cependant, la production sud-gauloise reste présente avec les types Drag. 2/21 et Drag. 15/17 
(iso 1094/2). En outre, on note la présence résiduelle d'une production centre-gauloise à décor de feuilles 
imbriquées (iso 1094/4). On retrouve cette production claudio-néronienne à plusieurs reprises, notamment 
au sein des US 168 et 171. Parmi la terra nigra, trois types ont pu être observés dont une assiette M. 22, 
un bol M. 75 (iso 1094/6) et un plat type indéterminé (iso 1094/11). Ce type de plat a déjà été rencontré 
sur le site du 87 boulevard de la Paix à Vannes (56) dans des contextes attribués à la fin du Ier s. et 
au début du IIe s. apr. J.-C. La paroi fine engobée est également présente avec un gobelet Bet 331/333 
archéologiquement complet. D'origine vraisemblablement lézovienne, il arbore un décor d’épingles à 
cheveux et de lunules réalisé à la barbotine avec un engobe à reflets métallescents. 

La céramique commune sombre domine l'ensemble des catégories avec 39 % des NMI. Un pot 
(iso 1094/10) à panse ovoïde, à haut col droit droit et à lèvre débordante, aplatie et rainurée à son 
extrémité peut être comparé au type Brunie CS-42. Ce type de pot a déjà été découvert à Vannes (56) 
sur le site de Boizy dans des contextes de la fin du Ier s. et des premières décennies du IIe s. apr. J.-C. 
(Daré, Triste 2012 : 728, Fig. 10). Quant à la commune claire, son taux de fragmentation est important 
puisqu'on se retrouve avec 102 NR pour seulement 2 NMI dont un pichet à bord en méplat (iso 1094/7), 
comparable au type Brunie CC- 3b. Ce type a également été identifié sur le site de Vannes (56) – 40-44 rue 
du Maréchal Leclerc dans un contexte 60-120 apr. J.-C. (Brunie 2017 : 395 et 667). Un plat à vernis interne 
rouge pompéien de Lezoux, ainsi que deux mortiers à lèvre débordante, complètent la vaisselle de 
préparation et de cuisson (iso 1094/5 et 9). 

Enfin, le mobilier amphorique est indigent avec seulement 5 tessons du Sud de la Gaule, de Bétique et 
de Lipari.

Proposition de datation : La fosse de rejet ST 1094 contenait du mobilier très homogène à usage 
domestique et les formes identifiées plaident pour une fourchette chronologique entre les années 60-70 
et la fin du Ier s. apr. J.-C. Cette datation concorde avec les données épigraphiques étudiées pour la pierre 
mise au rebut qui suggèrent une datation entre les dernières années du principat de Claude et la décennie 
70 sous Vespasien. 
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Les structures

• ST 1001 – Tranchée de récupération du mur - Pièce A1 

Le mobilier céramique découvert dans la ST 1001, tranchée de récupération d’un des murs de la pièce A1, 
est très hétérogène. Sur les 95 tessons 35 sont des productions du bas Moyen Âge et de l’Époque 
moderne. Le reste du lot se compose de terre sigillée (33 % du NMI) avec les formes Drag. 37 et un 
fragment de paroi de Bet 102 à décor excisé, de paroi fine avec un fragment de Lez 331 à décor d’épingles 
et engobe à reflets métallescents des productions de Lezoux. La commune sombre compose la majorité du 
lot avec 56 % des NMI. Il est à noter la présence d’un tesson avec un décor ondé au peigne qui rappelle les 
décors des poteries du IIIe siècle et du début du IVe siècle apr. J.-C. réalisées dans les ateliers de Liscorno à 
Surzur (56). Exceptés les tessons de l’époque médiévale et moderne, l’ensemble des formes identifiées 
permet de placer la datation du mobilier entre le IIe et le IIIe siècle apr. J.-C. Ce qui n’est pas étonnant étant 
donné que le mobilier a du être fortement brassé au moment de la récupération des matériaux du mur.

• ST 1002 – Tranchée de récupération du mur - Pièces A1 et A2

Comme pour la structure précédente, le mobilier est fortement hétérogène, ce qui complique la datation 
de cet ensemble. On note l’absence de type identifiable parmi les 25 tessons du bas Moyen Âge ou 
d’Époque moderne. Pour le mobilier antique, 2 tessons de sigillée, un fragment de terra nigra, 18 fragments 
de commune sombre (dont un avec un décor ondé réalisé au peigne probablement dans les ateliers de 
Liscorno), un fragment de commune claire et une anse de Dressel 2.4 reflètent un mobilier fortement brassé.

• ST 1003-1004 – Tranchées de récupération du mur - Pièce A2

Le mobilier découvert au sein de ces deux tranchées de récupération des murs de la pièce A2 est 
comparable à celui des ST 1001 et 1002 par sa nature hétérogène. Même si un seul tesson à glaçure verte 
est attribuable au bas Moyen Âge, on retrouve les mêmes catégories de céramique que dans les structures 
précédentes. La terre sigillée atteint 13 % du NMI et seule la forme suivante Drag. 46 nous permet de 
proposer un terminus post quem à la deuxième moitié du IIe s. apr. J.-C. La terra nigra s’illustre avec 7 tessons 
dont les décors guillochés évoquent ceux des productions tardives des ateliers Liscorno à Surzur (56). 
Deux tessons de paroi fine à engobe métallescente des productions Lézovienne de la deuxième moitié du 
IIe s. apr. J.-C. complètent l’ensemble avec 116 tessons de commune sombre (69 % du NMI) et 32 tessons de 
commune claire (6 % du NMI).

• ST 1005 – Tranchées de récupération du mur - Pièces A2 et A3

Le mobilier retrouvé dans cette structure est également très brassé. À l’instar des autres tranchées de 
récupération des murs des pièces A1 et A2, l’ensemble contient de la céramique médiévale et moderne. 
Le lot comprend également 4 tessons de sigillée dont un bord de coupelle sigillée Drag. 35 et un bord de 
coupe à collerette Bet 95 des productions de Lezoux – phase 6 (TPQ milieu du IIe s. apr. J.-C.), d’un fragment 
de terra nigra avec un graffito, de 20 tessons de commune sombre, de 18 de commune claire et d’un tesson 
d’amphore. 

• ST 1014 – Tranchée de récupération du mur – Pièce A3

Cette tranchée a livré 71 tessons pour 13 NMI. Ce lot est similaire à celui des autres tranchées de 
récupération de mur précédemment étudiées. La céramique médiévale et moderne est présente avec 
2 tessons, dont un à glaçure verte. Pour la vaisselle de table on recense un fragment d’assiette en sigillée 
Drag. 17B des ateliers de la Graufesenque d’époque tibérienne, et trois assiettes en terra nigra (M. 33, M. 53 
et M. 10 ?) ainsi qu’un vase bobine qui confirme l’attribution de ce lot à la première moitié du Ier s. apr. J.-C. 
La vaisselle de préparation culinaire est majoritaire avec 29 tessons de commune sombre et un fragment 
de céramique à vernis rouge pompéien. La commune claire, avec 21 NR, ne s’illustre que par un bord de 
couvercle. On note également la présence de 4 tessons d’amphores indéterminées.

• ST 1021 - Tranchée de récupération du mur - Pièce A3 

L’ensemble céramique recueilli dans cette tranchée (43 NR pour 4 NMI) n’a pas livré d’élément de forme 
susceptible de nous renseigner sur la datation du lot. Notons toutefois que le mobilier est ici encore 
fortement brassé car aux côtés de la commune sombre (14 NR pour 4 NMI), de la commune claire (20 NR), 
de la terra nigra (5 NR) et de l’amphore (2 NR), nous retrouvons à nouveau des tessons médiévaux ou 
modernes (4 NR).
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Fig. 191 – Céramiques de la structure 1007. Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020

• ST 1045 - Tranchée de récupération du mur - Pièce A3

L’ensemble céramique est hétérogène et s’élève à 218 tessons et à 27 vases au minimum. La sigillée 
rassemble 6 tessons. On dénombre 4 individus de provenance de Gaule du Sud avec un bord de coupelle du 
Service A des ateliers de Montans (type en utilisation entre l’époque flavienne et le début du IIe s. apr. J.-C.) 
et un bord d’assiette Drag. 15/17, ainsi qu’un bord de Drag. 37 et un bord de Bet 97 (Lezoux – Phase –7) 
des productions du Centre de la Gaule. La terra nigra à décor guilloché, avec 8 tessons, témoigne des 
productions tardives des ateliers de Liscorno. Un fragment de paroi fine, un fond de mortier en commune 
claire, 53 tessons de commune claire (1 NMI), 74 tessons de commune sombre (13 NMI), 3 fragments 
d’amphore Bétique et 5 fragments de céramique médiévale ou moderne à glaçure verte complètent cet 
ensemble brassé, reflet d’un espace remanié.

Les aménagements en lien avec la cuisine dans la pièce A3

• ST 1007 – Aménagement en terre cuite : cheminée ou bloc de cuisine – Pièce A3

Cet aménagement a livré un lot conséquent de mobilier céramique avec 482 tessons pour un NMI estimé à 
48 vases (Fig. 191). Les récipients en lien avec la préparation et la cuisson des aliments comme les plats et 
pots en commune sombre (iso 1007/4) et en vernis rouge pompéien type Goud 15/16 (iso 1007/3) sont 
majoritaires dans cet ensemble avec 81 % des individus recensés, ce qui corrobore la vocation culinaire de 
cet espace. La céramique commune claire atteint 12 % du NMI au sein desquels ont pu être observés un 
bord de plat à engobe micacée, deux bords de mortiers Haltern 60 (iso 1007/1) et un bord de cruche type 
Santrot 429/431, type souvent rencontré à Vannes dans les contextes du Ier apr. J.-C. (Brunie 2017 : 819-
820). Le répertoire de la vaisselle de table est donc très minoritaire avec seulement 7 % du NMI, au sein 
desquels des productions sigillées de Lezoux et des productions du Centre-Ouest avec notamment 
un décor de dé à cinq points (iso 1007/2). Des éléments du ier siècle sont bien présents, comme la sigillée 
de Montans ou encore certains vases en terra nigra (vases bobines et bol M. 75). Enfin, un fragment 
de panse de vase en paroi fine à engobe à reflets métallescents de Lezoux confirme l'horizon chronologique 
de cette structure entre le ier s. et le début du IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 192 – Céramiques 
issues de la structure 1099. 
Dessin, DAO : G. Bron 
© Éveha, 2020

• ST 1091 – Solin 

Ce lot rassemble le petit effectif de 25 tessons pour lesquels seuls 2 vases en terre sigillée ont pu être 
identifiés : une assiette type Bet 58 (Lezoux- Phase 5) et un bol Drag. 37 qui permettent de proposer un 
terminus post quem vers 110 apr. J.-C. Un fragment de terra nigra, 11 tessons de commune sombre (1 NMI), 
6 fragments de commune claire et 3 tessons d’amphores complètent cet ensemble, sans indice de forme et 
donc de datation.

• ST 1099 – Aménagement en terre cuite : Cheminée ou bloc de cuisine – Pièce A3

Le lot de 119 tessons pour un NMI de 10 vases contenaient 6 catégories de céramique (Fig. 192). 
La céramique à paroi fine engobée est présente avec 4 fragments de panse à engobe sablé (interne et 
externe), productions des ateliers de Lezoux et de Lyon en activité au Ier s. apr. J.-C., et un tesson sans 
engobe. La terra nigra, avec 9 tessons, s’illustre avec un fond de vase bobine M. 126c, vase courant dans 
les contextes de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. à Vannes. La commune claire compte 29 tessons parmi 
lesquels 2 bords de cruche dont une à engobe blanc (iso 1099/1). Cette cruche à engobe blanc à une anse 
présente un col haut et droit et une lèvre en bandeau rainuré légèrement incliné vers l’extérieur. La partie 
supérieure de la lèvre est légèrement creusée d’une gouttière. Ce type de cruche a été rencontrée dans 
des contextes de la première moitié du Ier s. apr.-C. à Vannes sur les sites de la rue du Four et de la rue Sainte-
Catherine (Brunie 2017 : 679 et 1319, Fig. 495) ; à Rennes (35) sur le site du 3-5 rue de Saint-Malo (Labaune-
Jean et al. 1997 : 134, Fig. 14, n° 1) et sur le site Ambroise Paré (Labaune, Le Cloirec 2002 : 166, Fig. 200, 
n° 12). La forme de la deuxième cruche en commune claire (iso 1099/2) se rapproche du type de cruche 
Brunie CC-23a, type retrouvé à Vannes sur le site de la ZAC de l’Étang dans un contexte daté entre l’an 10 et 
l’an 60 apr. J.-C. (Brunie 2017 : 670). La céramique commune sombre tournée complète cet ensemble avec 
54 tessons pour 8 NMI, soit 67 % des NMI du lot. La commune sombre non tournée (2 NR pour 2 NMI) est 
illustrée par un pot à panse globulaire à col court et lèvre simple éversée qui présente une surface graphitée 
au niveau du col et sur la partie interne de la lèvre (iso 1099/3). Ce type de pot a été découvert sur le site de 
la rue du Four et de la rue Sainte-Catherine à Vannes dans un contexte daté du début du Ier s. apr. J.-C. 
(Brunie 2010 : 525, Fig. 3). Cet ensemble comptait également 8 tessons d’amphores indéterminées.

Une datation couvrant la première moitié du Ier s. apr. J.-C. peut être proposée. Au regard de la céramique 
retrouvée dans l’US 1099.03, il est possible d’envisager que cette dernière faisait partie intégrante de 
la construction de cette structure maçonnée et que les tessons pris dans cette structure peuvent 
parfaitement être légèrement plus récents que ceux des niveaux d’occupation.

Les niveaux de sols et d’occupation du bâtiment A

• US 0018

Les 4 tessons gallo-romains de ce lot sont insuffisants pour nous apporter des informations datantes.

• US 0022

L’absence d’élément de forme sur les 18 tessons de facture antique découverts dans cette US fait qu’il est 
impossible d’en préciser la datation.

• US 0023

Cette US contenait 8 tessons de commune sombre, 1 fragment de panse de plat à cuire à enduit rouge 
pompéien et un bord de mortier à collerette avec bec verseur, dont la pâte est orange avec de grosses 
inclusions de quartz, de nombreux micas et de chamotte. Mobilier insuffisant pour proposer une datation.
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Ce niveau d’occupation a livré 43 tessons pour un NMI estimé à un récipient. Un tesson d’amphore 
indéterminé, 10 fragments de commune claire, 25 tessons de commune sombre, 4 tessons de terra nigra et 
3 fragments de sigillée composaient cet ensemble du Haut-Empire.

• US 0025

Ce lot regroupe 15 tessons pour seulement un individu identifié. Les céramiques communes sont 
prédominantes avec 10 tessons pour la pâte sombre et 3 tessons pour la pâte claire. Pour le service de 
table la terra nigra est présente avec un tesson et un bord de type Bet 44 en sigillée des productions des 
ateliers de Lezoux-phase 6 qui nous offre un terminus post quem de cette US aux années 140 apr. J.-C.

• US 0026

Trois tessons de commune claire et 3 tessons de commune dont un bord à profil ont été comptabilisés pour 
cette US.

• US 0031 

Cette US contenait un fragment de panse en terra nigra, un tesson en commune sombre et 3 tessons de 
commune claire parmi lesquels un fond annulaire de cruche. Ces éléments sont insuffisants pour être 
datants.

• US 0200

Au sein de ce niveau de sol 16 tessons ont été recensés pour un NMI estimé à 7 récipients. Deux coupelles 
Bet 14 à décor de feuilles d’eau des productions de Lezoux – phase 6 déterminent le terminus post quem de 
cette US aux années 110 apr. J.-C. La commune claire (3 NR), la commune sombre (10 NR) et la terra nigra 
(1NR) complètent ce lot.

• US 0203

Ce niveau de sol renfermait 37 tessons de panse de commune claire et de commune sombre. Ce mobilier 
est insuffisant pour apporter des données datables.

• US 0204

Cette US a livré 38 tessons pour un NMI estimé à 2 vases. La commune sombre est la plus représentée 
avec 28 fragments (2 NMI), mais les profils de ces bords sont trop courts pour laisser deviner la forme de 
ces récipients. La commune claire (8 NR), la terra nigra (1 NR) et la céramique commune claire à engobe 
rouge (1 NR) complètent cet ensemble.

• US 0205

Parmi les 171 tessons retrouvés dans ce niveau de sol 15 récipients ont été identifiés. La commune 
sombre est majoritaire avec 95 tessons, équivalent à 8 vases, soit 53 % des NMI. Le type Brunie CS 13a/d 
a été reconnu. Ce type a déjà été découvert à Vannes (56) sur le site de la rue Sainte-Catherine dans des 
contextes de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. (Brunie 2017 : 313, Fig. 158 ; 2017 : 654). Pour la 
commune claire 52 tessons ont été inventoriés et une seule cruche a été identifiée sous le type Brunie CC-
43a, son embouchure en manchon cannelé droit est légèrement éversée et sa lèvre est épaissie et arrondie. 
Ce type a également été découvert à Vannes (56) sur le site du 40-44 rue du Maréchal Leclerc dans une 
contexte daté entre 60 et 130 apr. J.-C (Brunie 2017 : 672). Un seul fragment de sigillée sur 5 découverts 
dans cette US est identifiable, il s’agit d’un fragment de panse de coupe Drag. 24/25 des ateliers de 
la Graufesenque, récipient utilisé durant les années 10 à 60 apr. J.-C. Deux bords de gobelet type Lez 331 
en paroi fine des ateliers de Lezoux, récipient surtout employé de l’époque flavienne jusqu’au premier quart 
du IIe s. apr. J.-C. La terra nigra avec 13 restes complète cet ensemble dont l’essentiel de la céramique est 
daté entre 60 et 130 apr. J.-C.

• US 0210

Cette US a livré 4 tessons, parmi lesquels un bord de coupelle en sigillée type Bet 44 des ateliers de Lezoux 
phase 5 ou 6 donne un terminus post quem de cette US aux années 110 apr. J.C.
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Fig. 193 – Répartition des 
restes céramiques (NR et NMI en 
fonction des groupes techniques).
M. Grall © Éveha, 2020

• US 0239

Les 2 fragments de panse en commune sombre compris dans cette US sont insuffisants pour proposer 
une datation.

• US 0240

Cette US n’a livré que des fragments de panse en commune claire (1 NR), en commune sombre (1 NR) et 
en sigillée (1 NR) n’apportant aucun élément datant.

Analyse fonctionnelle du mobilier céramique de la cuisine :
La fouille de la cuisine a permis de récolter 1 165 tessons pour un NMI estimé à 114 récipients. 51,5 % 
des individus proviennent de structures identifiées comme appartenant à une batterie de cuisine (ST 1007 
et 1099), et 48,5 % sont issus des niveaux d’occupation associés à ces structures (US 18, 21, 24, 25, 200, 
203, 205). 

Les niveaux de sols contiennent du mobilier nettement plus fragmenté que celui découvert dans les 
structures de chauffe de la cuisine. Cette fragmentation, causée par un piétinement récurrent de la zone, 
est visible par la petite taille des tessons et cette observation est confirmée par l’analyse des données 
du site et corroborée par les études céramologiques réalisées pour des contextes similaires de cuisine 
(Ferdière et al. 2013 : 51 ; Gazenbeek et al. 2013 : 100). En effet, alors que le mobilier découvert dans 
ces niveaux d’occupation atteint 48,5 % des NR de la cuisine, il ne totalise que 37 % de la masse totale du 
mobilier recueilli dans cette pièce. L’hypothèse la plus logique est que les sols de cet espace ont fait l’objet 
de nettoyages réguliers, les éléments les plus volumineux ayant probablement été rejetés dans un espace 
dédié à l’extérieur de la cuisine. 

Les groupes techniques repérés dans cet ensemble sont au nombre de onze (Fig. 193). La céramique locale/
régionale domine largement l’ensemble représentant 72,5 % des NMI du lot. Elle est composée de 
céramique commune claire, de céramique commune sombre et de céramique commune non tournée. 
Ces groupes techniques, nous le verrons, sont généralement utilisés pour façonner des récipients voués à 
la préparation, à la cuisson et au stockage des aliments liquides ou solides. La céramique fine, souvent 
dédiée au service et à la consommation des mets et des liquides, inclut les groupes techniques suivants : 
sigillée, métallescente, paroi fine et terra nigra et rassemble quant à elle 21 % des individus. Il est 
intéressant de noter que les amphores sont quasi absentes de cet espace et que les mortiers, récipients 
servant à la préparation des mets, ne sont que très peu représentés avec seulement 1,7 % des NMI du lot. 
Cette observation trouve des comparaisons fortes avec l’étude de la cuisine de la domus de Javols/
Anderitum (Lozère) où l’auteur constate que : « La vaisselle en présence dans cette cuisine (niveaux d’utilisation 
et destruction brutale) illustre donc peu les activités de conservation (amphores, vases de stockage) ou de 
préparation (mortiers), vraisemblablement assignées à une autre pièce » (Ferdière et al. 2013 : 47). 

L’analyse fonctionnelle des récipients a permis de mettre en lumière un répertoire de formes cohérent 
validant entièrement la fonction culinaire de cet espace (Fig. 194). La forte majorité des récipients appartient 
à la catégorie de la vaisselle destinée à la cuisson (74,8 % du NMI). Les plats à cuire à engobe micacé ou à 
vernis rouge pompéien (11,55%), les couvercles (1,05%) et en grande majorité les pots (62, 2 %) de différents 
modules en commune sombre ou commune non tournée composent cette conséquente vaisselle de cuisson. 
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Fig. 194 – Répartition fonctionnelle 
des récipients de la cuisine par rapport 
au total des NMI. M. Grall © Éveha, 2020

La vaisselle de service (13,65 % des NMI) est illustrée par des coupes, coupelles, bols ou gobelets en sigillée, 
en terra nigra ou en paroi fine. Sur la question de la faible présence de céramiques fines au sein de la cuisine, 
l’analyse d’E. Marot est intéressante et pourrait corroborer l'interprétation de cellier pour la pièce A2 qui est 
adjacente à la cuisine. En effet il évoque le fait que : « Cette proportion de céramiques de table n’est finalement 
pas anormale dans cette cuisine : elles n’y sont pas stockées mais vraisemblablement en « transit », probablement 
brisées lors du transfert de service des mets. En outre, les particularités fonctionnelles de cette vaisselle de table 
[…] doivent être expliquées par la destination des pièces et l’existence probable d’un autre espace servant de 
cellier » (Ferdière et al. 2013 : 52). La très faible représentation des vases de stockage ou encore des 
mortiers pourrait également s’expliquer par la présence du cellier à proximité de la cuisine dans lequel 
pourraient être entreposées les denrées pour leur conservation ou leur préparation avant le service à table.

Les récipients présentent des traces évidentes de passage au feu. Les plats à cuire à engobe micacé ou 
à vernis rouge pompéien, ainsi que les pots en commune sombre en sont les principaux témoins. 
Les dégradations observées sont de différentes natures, allant de la simple décoloration de la pâte 
(notamment pour les récipients en terra nigra) jusqu’à de vives altérations de surface causant parfois 
une desquamation de la pâte. De la suie est retrouvée sur plus de 75 % des fragments de panse des pots 
en commune sombre et commune non tournée. Des restes carbonisés sont piégés à l’intérieur de certaines 
lèvres et des caramels de cuisson sont observés à l’intérieur des fonds de certains récipients. 
Ces observations confirment indéniablement la vocation culinaire de la pièce A3.

3.1.2.5 Phase 5 : un ensemble cultuel monumental (fin Ier s. - milieu du IIIe s. apr. J.-C.)

Même si les niveaux d’occupation de l’ensemble monumental n’ont pas été conservés, le terrain a gardé 
l’empreinte du chantier de construction. Ainsi des niveaux de circulation, des rejets de construction, un four 
de tuilier, des traces d’échafaudage ou encore les possibles empreintes d’un engin de levage, sont autant 
de témoins de cette phase de construction.

3.1.2.5.1 Les niveaux du chantier de construction – Zone 2-3 (Phase 5a)

US 0012, 0013, 0302 et 0343

Un apport ayant pour but de niveler le terrain est constitué des US 0013, 0302 et 0343 et couvre 
l’ensemble du bâtiment D entre les murs 1009 et 2034/2094. Au total, 48 tessons de nature résiduelle ont 
été récoltés dans ces niveaux et 4 individus au minimum ont été observés. Les marqueurs chronologiques 
sont donnés par la terra nigra avec un vase bobine M. 125 et une coupe M. 96 offrant un terminus post-
quem à l’époque augusto-tibérienne. Le reste du lot se compose de 7 fragments d’amphore Bétique et 
Tarraconaise, de 8 tessons de commune claire, de 27 tessons en commune sombre (dont deux bords à 
lèvres éversées et arrondies – formes bien connues au Ier et IIe siècle à Vannes), de 5 tessons en terra nigra 
et d’un fragment de panse de sigillée des ateliers du sud.

L’US 0012 est le niveau de sol longeant le mur 2034. Ce niveau fortement compacté et piétiné a fait l’objet 
de tassements probablement à mettre en lien avec la construction des murs du portique nord-ouest de 
l’ensemble monumental. Il a livré deux fragments de panse de céramique locale ou régionale qui sont 
insuffisants pour proposer une datation.

US 0037

Le sondage 3 de l'US 0037 contenait 37 tessons pour un NMI estimé à 3 récipients, au sein desquels un 
bord de coupe Drag 27 et un bord de vase bobine type M. 126b ont été reconnus, datant l'ensemble du lot 
au Ier s. apr. J.-C.
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La fouille des sondages 70, 91, et 131 de l'US 0220 a livré 184 tessons de céramique de types très variés 
pour un NMI estimé à 22 vases. Les formes suivantes ont été identifiées : une coupelle sigillée Drag. 24/25, 
un bord de M. 15, un bord de M. 75 et un fragment d'assiette M. 22. Les 12 tessons de sigillée proviennent 
des productions montanaises. Il faut noter la présence d'un fragment d'amphore bétique, de deux tessons 
de paroi fine (dont un type Beuvray) et d'un fragment de bol (iso 0220/4) type Brunie CS-8d (Brunie 2017 : 
299, Fig. 144), type retrouvé sur le site de la ZAC de Croisamus à Quéven (56) dans des contextes 30-70 apr. 
J.-C. (Leroy 2012 : 443, Pl. XII). La commune sombre non tournée est bien attestée dans ce lot avec 17 
tessons et on compte 2 tessons d'un plat à cuire à enduit rouge pompéien. La commune sombre avec 44 
tessons et la commune claire avec 60 tessons (dont 2 engobés blancs) constituent les catégories 
majoritaires de l'assemblage céramique. Ces identifications permettent de dater l'ensemble entre le début 
du ier s. et 70 apr. J.-C. Relevons toutefois la présence intrusive de quatre tessons protohistoriques dans les 
sondages 70 et 131, parmi lesquels un tesson du Ier s. av. J.-C. du type 86b de la typologie sur la céramique 
gauloise en Bretagne (Cherel et al. 2018 : 297-298).

ST 1017

10 individus ont pu être observés au sein de ce lot de 61 tessons. Le mobilier est vraisemblablement à 
situer au cours des premières décennies du Ier s. apr. J.-C., du fait de la présence de terra nigra et de vases à 
bords arrondis en céramique commune sombre (9 individus). Notons encore la présence de fragments de 
panse en céramique non tournée et d’un tesson de panse de gobelet en paroi fine type Beuvray à décor 
guillochés, qui corrobore cette datation.

3.1.2.5.2 Le Four 3002 – Zone 3 (Phase 5)

Au sein du four de tuilier FR 3002, seules les US 3002.04 à 3002.07 ont livré du mobilier : 40 tessons pour 
un NMI de 7 récipients. Le lot est très homogène et les marqueurs chronologiques identifiés sont les 
suivants : deux coupes M. 75 (deuxième tiers du Ier siècle), un bol M. 96 en terra nigra (-10 à 70 apr. J.-C.), 
une coupelle en sigillée type Drag. 24/25 (10 à 70 apr. J.-C.), un bord de cruche en commune claire type 
Santrot 429 et de l’amphore avec un bord de Pascual 1 (-50 av. J.-C. à 50 apr. J.-C.). Cet ensemble céramique 
est cohérent avec la découverte dans l'US 3002.07 d’une fibule type Feugère 3b1b, caractéristique de 
la période 15-60 apr. J.-C (cf. infra : M. Demarest, Étude du petit mobilier).

3.1.2.5.3 Une structure de combustion US 0728 – Zone 3 (Phase 5)

En raison de sa position stratigraphique sur le comblement de la tranchée d'épierrement du mur 3057 
du bâtiment B, le foyer 0728 a pu être attribué à la phase de chantier de l'ensemble monumental. 
Cette structure de combustion a livré 19 tessons parmi lesquels deux éléments ont pu apporter des 
informations datantes. Ils s’agit d’un bord d’assiette en sigillée de Gaule du Sud type Drag. 15/17 (10 à 60 
apr. J.-C.) et d’un bord d’assiette en terra nigra type M 11/13 (30 à 50 apr. J.-C.).

3.1.2.5.4 La fosse 2164 : une fosse cultuelle ? - Zone 2 (Phase 5)

La fosse 2164 se situe en partie centrale de la cour du sanctuaire. Elle recoupe les niveaux de remblais 
de nivellement 0411, 0428 et 0811 , ainsi que l’US 0709, constituée de rejets taille des blocs de calcaire 
en lien avec la construction de l'ensemble monumental. Elle est recoupée, en bordure sud-est, 
par le mur 2122, élément du monument central du sanctuaire. Recoupant les niveaux de travail associés à 
la construction du complexe monumental et recoupée par un mur du monument central, cette fosse a livré 
un mobilier fournissant des indices chronologiques déterminants. L’implantation de la fosse est bien 
centrée au sein de la cour de l’ensemble monumental, position qui pourrait indiquer un statut privilégié 
du dépôt et du mobilier qui y a été découvert. La difficulté dans l’étude de ce mobilier réside dans le fait que 
les éléments céramiques généralement découverts dans les sanctuaires constituent « un vaisselier 
traditionnel qui ne se distingue pas de celui équipant les habitations. Il montre par là que l’usage des récipients de 
cuisine et de service n’est pas si différent dans le sanctuaire qu’à l’extérieur » (Raux et al. 2015 : 201). C’est donc 
l’observation du traitement de ces céramiques qui permettront de mettre en lumière la vocation de cette 
fosse car « la limite entre dépotoir et « dépôt particulier » est mouvante et incertaine » (Bataille et 
al. 2015 : 11). La fosse 2164 a induit la découverte d’un lot conséquent de 1 588 tessons au sein desquels 
un NMI de 106 récipients a été estimé (Fig. 195 à 199). Malgré une grande fragmentation de certains 
récipients, les individus présentent pour une grande part un profil entièrement restituable. Il est possible 
de supposer alors qu’ils ont été brisés sur place, ou que, le cas échéant, ils ont été soigneusement prélevés.
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Les indices chronologiques : 
Certains marqueurs chronologiques nous sont livrés par la sigillée, en particulier par une estampille « IVLII » 
sur un fond d’assiette. Ce potier était en activité dans les ateliers de La Graufesenque et sa production s’est 
diffusée entre 70 et 90 de notre ère (Hartley et al. 2009 : 331-333). Quatre coupes Drag. 29 (iso 2164-40) 
des ateliers de Gaule du Centre – Lezoux – phase 4 (70-110 apr. J.-C.), deux coupes Drag. 27 et une coupe 
Drag. 33 en sigillée de Gaule du Sud (80-120 apr.-J.-C.) complètent cet ensemble. La vaisselle de service se 
compose également de huit coupes M. 75 (iso 2164-14, 27 et 30) (30-70 apr. J.-C.), d’une coupe M. 96 et 
d’une coupe M. 110 (30-70 apr. J.-C.). Il est intéressant de noter la présence d’un pied mouluré plein 
d’unguentarium (iso 2164-42), dont la forme se rapproche du type Unguent B9 (Py 1993 : 583). 
Selon Michel Py « l’utilisation des unguentaria en terre cuite ne semble pas dépasser beaucoup le Ier siècle : 
dès l’époque augustéenne, et de plus en plus ensuite, ils sont en effet remplacés par des exemplaires en 
verre » (Py 1993 : 582). Au regard de cette analyse d’un mobilier très homogène, l’édification de l’ensemble 
monumental semble s’effectuer durant la dynastie flavienne.



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

298

Fig. 200 – Présentation des différentes formes 
selon leur fonction. M. Grall © Éveha, 2020

L’analyse fonctionnelle de l’assemblage (Fig. 200) : 

Le premier fait marquant est l’absence totale du répertoire de céramique culinaire ayant pu servir pour 
la cuisson des mets (absence de coup de feu et de suie sur les récipients). En effet les pots en commune 
sombre observés (8 % de l’assemblage) sont réalisés en céramique « fine » de présentation (iso 2164-22, 
28 et 41) et ne présentent aucune trace d’usure sur les bords ou les fonds. Certains portent d’ailleurs 
encore des aplats de pâte sur les fonds (boulette d’argile restée collée au récipient par inadvertance et qui 
a cuit lors du passage au four), témoins qu’ils ont peu ou n'ont jamais été utilisés. Deux plats à cuire à pâte 
très micacée (iso 2164-6 et 23) n’ont jamais été passés au feu : en effet la surface interne des récipients 
est orange, alors que généralement durant les passages sur le feu leur surface interne a tendance à devenir 
beige à marron clair.

L’absence des marmites et des pots à cuire profite à la vaisselle fine, réservée au service ou à la 
présentation des mets et des boissons. La part de vases réservés au service des aliments atteint 46 % 
de l’assemblage (assiettes, plats, coupes et jattes). Le répertoire se compose de récipients de petite taille, 
réservés à une présentation individuelle, en sigillée, terra nigra et en commune sombre. En ce qui concerne 
la sigillée, les vases ont tous été retrouvés incomplets et très fragmentés, à la différence des récipients 
en terra nigra et en commune sombre qui, pour une grande part, ont été découverts comme brisés « sur 
place » et presque entiers. On notera la répétition du type Drag. 29 dans différents modules ou encore du 
type M. 75, dans cet ensemble qui évoque l’utilisation d’un service de table. Un autre service de table a pu 
être observé au sein de la céramique commune régionale : il s’agit du pot (iso 2164-22) et du petit gobelet 
(iso2164-19). Ces deux récipients ont une pâte similaire contenant des spicules d’éponges, des inclusions 
de quartz et de feldspath, ainsi que de fines paillettes de micas ; seul leur mode de cuisson diffère (le grand 
pot a bénéficié d’une cuisson réductrice et le petit d’une cuisson oxydante). Ces deux vases ont un profil 
semblable à col court et fine lèvre éversée, présentent une cannelure au niveau de l’épaule et arborent 
un décor de fines lignes de pâte appliquées verticalement le long de la panse.

Le service des liquides est constitué de cruches, de pichets, de pots de grande contenance (> à 8 litres) 
et d’amphores, et correspond à 35,5 % de cet ensemble, ce qui est considérable. Les pots de grandes 
contenance (iso 2164-1, 1CS et 3) ont été retrouvés en majorité quasi complets et brisés « sur place ». 
Certaines cruches (iso 2164-10, 13-36) au sein des 26 identifiées ont également été découvertes 
complètes mais également brisées. Un unique bord d’amphore Gauloise 4 a été découvert. Les vases à 
boire, bols et gobelets constituent seulement 6 % de cet assemblage ce qui est particulièrement surprenant 
si on compare ce chiffre à celui des cruches.

Enfin, au sein de cet assemblage, notons la présence de deux lampes à huile, d’un unguentarium 
(ou balsamaire) et d’un entonnoir (iso 2164-9). Celui-ci est comparable à celui découvert sur le site de 
la Place Hoche à Rennes (35) dans un contexte daté de la seconde moitié du Ier siècle (Pouille 2008 : 228, 
Fig. 13, n°31).

La sélection privilégiée de certaines formes liées au service des liquides et des mets, le fait que la plupart 
des récipients aient été retrouvés quasi complets, l’éviction des pots servant aux préparations culinaires et 
la présence de services déclinant différents modules de Drag. 27, de Drag. 29 en sigillée, de M. 75 en terra 
nigra ou encore le petit service en commune régionale, sont autant d’arguments qui pourraient orienter 
l’interprétation de cette fosse comme étant un probable dépôt votif. La composition de cet ensemble 
diffère indéniablement des autres grandes fosses antiques découvertes sur le site (ST 1054 et 1038) ; 
lesquelles ont été interprétées comme fosses de rejet en raison de la grande fragmentation des récipients, 
de la variété des formes et des types rencontrés.
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Fig. 201 – Fragmentation 
des vases selon leur fonction. 
M. Grall © Éveha, 2020

Fig. 203 – Part des formes destinées au service de table 
ou au service des boissons. M. Grall © Éveha, 2020

Des traitements particuliers : 
L’observation des surfaces et du taux de fragmentation des récipients a permis de mettre en évidence un 
traitement différencié des vases suivant leur fonction (Fig. 201). Alors que la vaisselle ayant trait au service 
de table (coupes, plats, assiettes, bols) est très peu fragmentée, on constate que les nombreuses cruches 
et les pots de grande contenance sont écrasés en place (cassures nettes et rectilignes), certains récipients 
portant même clairement les stigmates de découpes intentionnelles (Fig. 202). Les traces de découpes 
volontaires paraissent ne concerner que les parties hautes des cruches (découpes au niveau du départ 
des cols) ou les fonds des coupes et coupelles. 

L’examen des traitements différenciés sur les récipients reflète l’idée de gestes rituels distincts selon 
les types de vases. Alors que les vases de service des offrandes alimentaires solides semblent avoir été 
déposés entiers, on remarque que les vases destinés aux liquides et dont l’utilisation pourrait être liée aux 
libations, ont quant à eux fait l’objet de bris clairement intentionnels. Ces deux faits corrélés offrent de 
fortes similitudes avec les observations faites lors de l’étude du mobilier céramique d’un dépôt interprété 
comme votif au sein du sanctuaire antique de Crevans (70). L’auteur remarque que « si la prééminence de 
l’offrande alimentaire, parfois brûlée et envisagée comme la part réservée aux dieux, sur les libations pratiquées 
à l’aide des cruches est un argument parfois invoqué comme un trait caractéristique des pratiques associées aux 
lieux de culte, il ne semble pas systématique... » (Tisserand et al. 2012 : 168). En ce qui concerne le dépôt de la 
fosse 2164, cette observation prend son sens, car la quantité de mobilier lié au service de table est presque 
comparable à celle dédiée au service des boissons (Fig. 203). 

Au regard de toutes ces observations sur la céramique, la fosse 2164 pourrait 
être interprétée comme votive. La présence de restes fauniques, 
d’instrumentum (découverte d’un ciseau à bois et de luminaire), de verre, 
d’ abraseurs en pierre ponce et de déchets métalliques en lien avec l’activité de 
la forge peuvent aisément être interprétés comme des rejets issus des activités 
artisanales antérieures à l'aménagement du complexe cultuel. 
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Fig. 204 – Céramiques issues de la structure 
1024-US 08. Dessin, DAO : G. Bron, M. Grall 
© Éveha, 2020

3.1.2.5.5 L’apport d’un remblai massif US 0703 – Zone 3 (Phase 5)

Ce niveau de remblai massif recouvre le niveau de taille calcaire et vient sceller le comblement supérieur 
du four 3002. Il est pour ainsi dire stérile, car un unique tesson y a été retrouvé, il s’agit d’un fond de vase 
sigillée sud-gauloise qui est insuffisant pour être datant.

3.1.2.5.6 Les tranchées d’épierrement des murs de l’ensemble monumental – Zone 1-2-3

Parmi les tranchées d’épierrement des murs de l’ensemble monumental, seules les tranchées ST 1022, 
2053, 2069, 2103, 2167, 3003, 3021 ont livré du mobilier avec 202 tessons pour un NMI évalué à 23 
récipients. La présence de ce mobilier est due à l’inévitable brassage lié à l’épierrement des murs et n’est 
donc pas datant.

Les marqueurs chronologiques antiques sont apportés par une assiette Drag. 19 en sigillée de Gaule du 
Sud, par un vase bobine M. 126 en terra nigra, par une cruche type Santrot 429/431 et par de l’amphore 
Pascual 1 de Tarraconaise. Ainsi, les tranchées livrent du mobilier de la première moitié du Ier siècle, issu 
des niveaux de remblai préalables à l’édification de l’ensemble monumental, associé à du mobilier médiéval, 
voire moderne. Ce dernier constitue tout de même 20 % du mobilier découvert dans ces tranchées (cf. infra : 
O. Lierville, Étude de la céramique médiévale et moderne).

3.1.2.5.7 Les aménagements de la cour du bâtiment A – Zone 1 (phase 5b-c)

Le premier sol de la cour US 105/116 (Phase 5b)

US 0105 – phase 5b

Un seul individu a pu être identifié parmi les 11 tessons récoltés dans ce niveau de remblai. Il s’agit d’une 
cruche type Santrot 429/431, type généralement trouvé à Vannes dans des contextes du Ier s. et du début 
du IIe s. apr. J.-C. De la terra nigra, de la commune sombre et de l’amphore ont également été inventoriées 
pour cette US.

Le puits- St 1024 – US 1024.08 (Phase 5b)

Le puits ST 1024 est situé au nord-est de la domus. La fouille a permis d'identifier huit unités 
stratigraphiques. Seule l'US 08 est contemporaine de la phase d'utilisation du puits. 

Quatre fragments de céramique en commune sombre y ont été découverts pour un seul NMI estimé. Ce vase 
(iso 1024/9) est une assiette/plat type Brunie CS-19 que l'on retrouve dans le Morbihan dans des contextes 
Ier-IIe s. apr. J.-C (Brunie 2017 : 645), témoin de la contemporanéité de l’occupation de la domus. (Fig. 204)

Les autres structures de la cour (Phase 5b-c)

• ST 1027 – Phase b

Le mobilier contenu dans la fosse ST 1027 équivaut à 46 restes pour 5 vases identifiés au minimum. 
La sigillée est présente avec un bord d’assiette Drag.15/17 des ateliers du sud (Montans, 30 - 100 apr. J.-C.) 
et un fond supposé de bol Ritt. 8 des ateliers de Gaule du Centre. La terra nigra avec 5 restes présente un 
tesson avec des décors guillochés et des décors peignés ondés qui s’intercalent entre deux cannelures sur 
la panse du récipient. La pâte de ce vase est sandwichée avec un cœur noir et des franges grises et sa 
surface est noire ce qui permet d’affirmer que cette production ne provient pas des ateliers de Liscorno à 
Surzur (56), mais probablement plus d’un autre atelier car les décors sont très comparables aux décors du 
Ier s. apr. J.-C. et aux pâtes observées dans l’étude sur la terra nigra du Bourbonnais (Menez 1989). La paroi 
fine à engobe sablé et reflets légèrement métallescents (4NR) est issue des ateliers de Lezoux (60 - 130 
apr. J.-C.). Quant à la céramique régionale on compte 11 tessons de commune claire et 22 fragments de 
commune sombre parmi lesquels quatre bords de pots à lèvres éversées et arrondies communes aux Ier 
et IIe s. apr. J.-C.
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Fig. 205 – Céramiques 
issues de l’US 0032. Dessin, 
DAO : M. Grall © Éveha, 2020

• ST 1070 - phase 5c

Cette fosse contenait 35 tessons pour un NMI estimé à 3 récipients. La vaisselle de table est représentée 
par 1 tesson de paroi fine, 2 fragments de panse en terra nigra et 3 fragments de sigillée parmi lesquels 
un bord type Bet 15 des ateliers Lezoux – phase 5/7 qui fournit un terminus post quem pour l’utilisation de 
cette fosse aux années 110 apr. J.-C. La commune claire (14 NR pour 1 NMI), la commune sombre (12 NR), 
la commune sombre non tournée (1 NR) et 2 tessons d’amphores indéterminées complètent cet ensemble.

• ST 1072 - phase 5c

Au sein du creusement ont été retrouvés 1 fragment de commune sombre et 2 tessons de commune claire 
pour lesquels un bord de cruche type Santrot 429/431 a pu être identifié. Cette forme était utilisée au Ier s. 
et au début du IIe s. apr. J.-C. à Vannes pour le service des liquides.

• ST 1073 - phase 5c

Un seul fragment de commune sombre non tournée a été prélevé dans cette structure, insuffisant pour 
livrer une information datante.

• ST 1080 – phase b

La fosse contenait 34 tessons pour un NMI de 3 vases. Le lot contenait 1 tesson de sigillée, 6 fragments de 
panse en commune claire, 2 fonds de types indéterminés en terra nigra et 13 tessons en commune sombre. 
Un bord de coupelle Drag. 36 en sigillée de Gaule du Sud, ainsi qu’un pot type Brunie CS-13b datent cet 
ensemble de la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. 

Les niveaux de remblai liés au réaménagement de la cour (phase 5c)

• US 0028

Le mobilier découvert dans ce niveau de remblai est composé de 2 tessons de sigillée de Gaule du Sud, 
de 5 tessons de terra nigra dont un bord d’assiette M. 151, de 17 fragments de panse de commune claire, 
de 12 tessons de commune sombre et de 4 fragments d’amphore au sein desquels ont pu être identifiées 
de l’amphore de Lipari et de l’amphore Bétique. Cet ensemble est daté entre 15 et 70 apr. J.-C.

• US 0032

Bien que ce niveau de remblai n'ait pas livré une quantité importante de céramiques (174 NR pour 14 NMI), 
il s'avère qu'elle présente mobilier très hétérogène (Fig. 205). En effet, bien que de nombreux tessons du Ier 
siècle subsistent (amphore Dressel 7/11 (iso 0032/1), cruche Santrot 429/431 (iso 0032/4), gobelet Lez 
331 des ateliers de Lezoux), on note également la présence d’éléments bien plus tardifs avec des tessons 
de terra nigra guillochés et des tessons de commune sombre avec décor de bandes lissées croisées 
rappelant les décors des productions des ateliers de Liscorno. Un bol Drag. 45 (iso 0032/2) qui a 
vraisemblablement subi une réparation (2 perforations) est un des éléments les plus récents du répertoire 
sigillée retrouvé sur le site avec une période de production comprise entre le milieu du IIe et le IIIe s. apr. J-C. 
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Il a été comptabilisé 232 NR pour 29 NMI au sein de ce niveau de remblai.

Parmi la vaisselle de table on retrouve la terre sigillée qui domine nettement la terra nigra, en nombre 
de restes comme en nombre minimum d'individus (Fig. 206). Le répertoire est essentiellement composé 
de productions montanaises, comme les assiettes Drag. 15/17 (iso 0045/1) et Drag. 17AR (iso 0045/3). 
La sigillée italique demeure résiduelle avec une forme identifiée (iso 0045/15). En outre, les productions 
lézoviennes commencent à faire leur apparition. Il s'agit essentiellement de productions de la phase 4 
comme la coupe Bet 8 (iso 0045/10). On dénombre ainsi un total de 9 NMI, soit 31 % du total des individus. 
Seules trois individus en terra nigra sont conservés, dont un bol M. 65 (iso 0045/5) et un bol M. 75 
(iso 0045/11). Enfin, un gobelet engobé Bet 331 vient compléter l'ensemble (iso 0045/4). 
Tous ces récipients sont attribuables au Ier s. apr. J.-C.

Contrairement à la plupart des autres ensembles du site, la céramique commune claire est ici majoritaire 
avec 117 NR pour 7 NMI. Deux plats à cuire et à engobe micacé Brunie CC-2 sont identifiés (iso 0045/7 et 
18), ainsi que deux cruches Santrot 429 (iso 0045/12). Ces récipients sont généralement rencontrés dans 
des contextes du Ier s. apr. J.-C. dans le Morbihan (Brunie 2017 : 661). La céramique commune sombre est 
représentée quant à elle par 6 individus dont une jatte à profil en esse Brunie CC-25 (iso 0045/13) et 
un couvercle. Il faut également signaler la présence ponctuelle de céramique commune non tournée avec 
un pot à décor peigné (iso 0045/9). Enfin, la vaisselle de préparation et de cuisson est complétée par des 
fragments de mortier et de plats à vernis rouge pompéien. 

Les amphores, de provenances assez diverses (Tarraconaise, Lipari, Bétique), n'ont révélé qu'un individu 
(iso 0045/14). 

Le mobilier découvert est clairement daté du Ier s. apr. J.-C. et le terminus post quem de cette US est donné 
par la sigillée autour du règne de Tibère.

• US 0112

Au sein de ce niveau de remblai, 92 tessons pour 5 NMI ont été inventoriés. Ce lot comprenait 33 tessons 
d’amphore de Bétique, 50 fragments de commune claire et de commune sombre parmi lesquels a été 
identifié un unique bord de couvercle en commune claire. Pour la vaisselle de table, ont été inventoriés 
5 tessons de terra nigra, dont 1 bol M. 103 et un bol M. 96, ainsi que 3 tessons de sigillée, dont une coupe 
Ritt. 12 de Gaule du Sud et un bord de petit gobelet indéterminé. La datation de ce lot couvre le début du 
Ier s. apr. J.-C. aux années 80 apr. J.-C.

• US 0160

Ce niveau de remblai contenait 20 tessons et 2 individus ont été recensés. Les formes identifiées sont 
un bord de coupe sigillée Drag. 24/25 des ateliers du sud, un bord d’assiette en terra nigra type M. 28 et 
un probable fragment de panse de M. 96. Ce lot s’accompagne de commune claire, de commune sombre et 
d’un tesson de paroi fine. L’ensemble est attribuable à l’intervalle entre les années 10 et 70 apr. J.-C.

• US 0194

Ce niveau de remblai a livré 33 tessons pour un seul NMI. La seule forme identifiée au sein des 11 restes 
est un col d’amphore de Bétique type Dressel 20c - type 1512 de la typologie Sellès, variante pré-flavienne 
(50-70 apr. J.-C.) de la forme Dressel 20 (Sellès 2001 : 146-147). Le reste du lot se décline avec 2 tessons 
de panse de paroi fine à engobe sablé, 19 fragments de commune claire et 1 tesson de panse de commune 
sombre. Une datation à la deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. peut être proposée pour ce lot.

Les niveaux de sol (Phase 5c)

• US 0043

Ce niveau de sol renfermait 20 tessons pour 1 vase identifié. Ce lot se composait de 15 tessons de 
commune sombre, 3 de commune claire et 2 de sigillée. L’unique forme identifiée est un bord de bol sigillée 
Bet 8 des productions Lezoux – phase 5 (110-140 apr. J.-C.).
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Ce niveau de sol a livré un seul tesson d’assiette sigillée Drag. 15/17 des productions de Gaule du Sud 
(probablement de la Graufesenque – 80-120 apr. J.-C.).

• US 0046

L’ensemble englobe 47 tessons et 7 récipients au minimum ont été recensés. Pour la vaisselle de table 
la sigillée est majoritaire avec 12 tessons, parmi lesquels ont été identifiés deux récipients des productions 
du sud : le premier du service D et le second du service E (vases en usage dès l’époque flavienne jusqu’à 
la moitié du IIe s. apr. J.-C.). Un fragment de paroi fine des ateliers de Lezoux à décors d’épingles et 2 tessons 
de terra nigra ont également été découverts dans ce niveau d’occupation. Outre quelques tessons de 
commune sombre et d’amphore, a été retrouvée de la commune claire parmi laquelle un fragment de 
mortier. Ces éléments permettent de dater ce lot du dernier tiers du Ier s. jusqu’au milieu du IIe s. apr. J.-C.

• US 0047

Ce niveau de sol contenait 9 tessons antiques (commune claire, terra nigra, sigillée), mais l’absence 
d’élément de forme empêche toute précision de datation.

• US 0104

Cette US ne contenait que 2 tessons : 1 bord de plat à cuire à vernis rouge pompéien et 1 fragment 
de panse de commune claire.

• US 0107

Ce niveau d’occupation contenait un unique fragment de panse en commune claire.

• US 0132

Le niveau de sol a livré 72 tessons pour seulement 2 individus estimés. Le lot est majoritairement composé 
de commune sombre et de commune claire (82 % des NR). Ensuite la vaisselle de table est présente avec 
un fragment de paroi fine à engobe sablé des ateliers du Centre, un tesson de terra nigra et 3 tessons de 
sigillée dont un bord de coupe Drag. 33. De l’amphore, représentée par 8 tessons, a également été 
retrouvée dans ce niveau. La datation de l’ensemble se situe entre l’époque flavienne et le IIe s. apr. J.-C.

• US 0157

Parmi les 15 tessons de cette US, 4 récipients ont pu être identifiés, soit un bord de plat à cuire à vernis 
rouge pompéien, un bord de sigillée type Drag 33 des ateliers de Lezoux – phase 4-5, ainsi qu’un bord en 
commune sombre et un autre en commune claire. Le terminus post quem de ce niveau de sol est donné par 
la sigillée aux alentours de l’époque flavienne.

• US 0191

Le lot de 10 tessons contenus dans ce niveau se compose de 2 fragments de panse de sigillée (Gaule du 
Sud), de 2 tessons de terra nigra, d’un fragment de panse en commune claire, d’un fragment de panse en 
commune sombre, de 3 tessons de paroi fine à décor d’épingles à cheveux des productions de Lezoux et 
d’un tesson d’amphore de Lipari. Cet ensemble est largement daté du Ier s. apr. J-C.

• US 0193 

L’absence d’élément de forme au sein des 5 tessons de commune sombre découverts dans ce niveau de sol 
ne permet pas de préciser la datation de cet ensemble.

• US 0218

Le lot découvert dans cette US équivaut à 50 tessons pour 4 NMI estimés. La catégorie la plus représentée 
est la commune sombre avec 25 tessons parmi lesquels ont pu être observés deux petits bords à lèvres 
arrondies de pot et d’assiette rappelant les formes en usage au Ier s. apr. J.-C. Vient ensuite la commune 
la claire avec 16 fragments de panse, la paroi fine engobée de Lezoux (60_130 apr. J.-C.) avec 7 tessons, 
un tesson de terra nigra et un fragment d’amphore.
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L’ensemble 10

L’ensemble 10 se situe dans un secteur assez perturbé entre des fondations bétonnées contemporaines, 
un fossé, des fosses, des puits modernes et une tranchée de diagnostic. Cet espace s’intègre entre la 
tranchée de récupération 1045, le mur MR 1008 et le fossé moderne 1013. Il se caractérise par une série 
de lambeaux de sols, une vaste fosse de rejet (FO 1038) et plusieurs creusements linéaires.

US 0168 - phase 5a

Parmi les 11 tessons retrouvés dans ce probable niveau de sol en lien avec le mur 1008, 2 individus au 
minimum ont été observés. Un unique tesson de sigillée y a été découvert et ce dernier dispose d’un décor 
végétal de feuilles de lierre qui apparaît pour les productions du Centre de la Gaule durant le règne 
de Claude. Le reste du lot se compose de 2 tessons de commune claire, de 2 fragments de panse 
de céramique commune sombre non tournée, de 3 tessons de commune sombre et de 3 fragments 
de terra nigra dont le seul bord est trop petit pour pouvoir identifier la forme du récipient.

Les structures et les niveaux - phase b-c

• ST 1034

Cette structure a livré 93 tessons pour un NMI estimé à 22 vases. 

Le niveau de surface de cette structure (solin ou drain) a livré du mobilier céramique hétérogène : 
des tessons présentant des caractéristiques techniques à rapprocher de la période médiévale ou moderne 
(glaçure verte et anse à encoche), ainsi que des tessons de céramique d’époque romaine du dernier tiers 
du Ier s. et du IIe s. apr. J-C. Les formes identifiées dans cet ensemble sont les suivantes : un bord d’assiette 
Bet 45 – Lezoux phase 6-7, un bord de gobelet Bet 331/333 en paroi fine des ateliers de Lezoux, un bord 
de coupe M. 75 en terra nigra et deux bords de cruches type Santrot 429/431.

L’US 02 contenait du mobilier plus ancien au sein duquel un bord de coupe sigillée Drag. 24/25 offre 
un terminus post quem de cette structure à la première moitié du Ier s. apr. J.-C.

• ST 1035

Le mobilier découvert en surface du creusement linéaire 1035 est très homogène (18 NR pour 9 NMI). 
Un bord de bol Drag. 37 des productions de Lezoux – phase 5-7 (140-240 apr. J.-C.), est le seul élément 
d’importation retrouvé dans ce niveau de sol. Le reste du mobilier provient des ateliers locaux de Liscorno à 
Surzur (56). La terra nigra tardive, représentée par 2 tessons, se distingue avec un bord de coupe carénée à 
décor guillochés du type A-701 des ateliers Liscorno. Le lot est complété par la céramique commune 
sombre de ces mêmes ateliers, avec 14 tessons pour un NMI estimé à 6 récipients. Les fragments de panse 
de ces vases sont souvent ornés de bandes lissées et parmi les bords les formes suivantes ont pu être 
identifiées : un pichet du type I-703, un pot type I-501 et une assiette G-102. Une datation du lot autour 
du IIIe et du début du IVe s. apr. J.-C. est proposée.

Les US 01 et 02 de ST1035 contenait 338 NR pour 48 individus (Fig. 207). La vaisselle de table rassemble 
47 NR pour 10 NMI . On y retrouve la terre sigillée (15,7 % des NMI) et de la terra nigra tardive (1,7 % des 
NMI), mais également de la céramique engobée, métallescente et à l'éponge. Comme pour le niveau de 
surface, on retrouve des formes caractéristiques de la phase 6-7 de Lezoux (140-240 apr. J.-C.), comme 
le bol à collerette Bet 97 (iso 1035-2). On peut également noter la présence d'un fragment d'encrier (iso 
1035-1) dont la forme se rapproche des productions montanaises (Martin 1997), mais également de bols 
Drag. 37 (iso 1035-6), de coupes Bet 36 (iso 1035-3) ou encore d'assiettes Drag. 36 (iso 1035-5). La terra 
nigra est quasiment absente avec un individu : une coupe carénée à décor de guillochis du type A-701 des 
productions des ateliers de Liscorno (iso 1035-8). La céramique métallescente est composée de trois 
fragments issus de Lezoux et Trèves. Enfin, la céramique à l'éponge s’illustre par un fragment de collerette 
de bol Raimb. 6, caractéristique des contextes des IIIe et IVe siècles.
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J-101 des ateliers de Liscorno (iso 1035-11) et une cruche Santrot 429/431. Sur l'ensemble des catégories, 
la céramique commune sombre en provenance des ateliers de Liscorno domine largement avec 57 % des 
individus. Le répertoire est composé de plats, de bols, de pichets, de pots et de marmites. Le répertoire est 
varié avec deux plats à cuire du type G-201 (iso 1035-12 et 13), des pots et marmites à col vertical du type 
H-502 (iso 1035-17), à profil en esse du type H-601 (iso 1035-16) ou encore à col tronconique du type 
I-602 (iso 1035-18, 19 et 23). La présence d’un pichet du type I-703 est à signaler (iso 1035-20). 
Enfin, deux mortiers à engobe orange et lèvre débordante sont présents et sont semblables au type 
H-1101 des ateliers Liscorno (iso 1035-10).

Les amphores sont encore une fois peu représentées avec un col de gauloise 4 (iso 1035-9).

Le mobilier découvert dans cette structure est parfaitement homogène et offre une chronologie similaire 
entre le mobilier d’importation (sigillée, paroi fine, métallescente, céramique à l’éponge) et la céramique 
locale des ateliers de Liscorno. Une datation de cet ensemble à la première moitié du IIIe siècle est 
prudemment proposée et ce d’après une réflexion sur la périodisation du répertoire de Liscorno menée 
par S. Daré, A. Triste et I. Brunie qui constatent que les bols carénés A-701 sont « très abondants dans les 
contextes de consommation datés de la première moitié et du milieu du IIIe siècle et qu’ils sont en revanche 
absents de ceux attribués aux années 270-300 » (Daré, Triste 2014 : 496).

• ST 1054 – probable dernier témoin de l’occupation du site

La structure 1054 est une fosse similaire à la fosse ST 1038. Il y a été dénombré 605 NR pour 62 NMI 
(Fig. 208). La terre sigillée est uniquement composée de productions lézoviennes de la seconde moitié du 
IIe et du IIIe siècle parmi lesquelles un pot Déchelette 72 (iso 1054-1). Les types majoritaires sont le Drag. 
35/36 et la coupe Bet 44 avec 3 NMI chacun. Seuls deux individus en terra nigra sont conservés ; il est à 
noter que sur les 24 tessons, on observe 8 tessons à décors de guillochis ou décors ondés réalisés au 
peigne (iso 1054-3 et 15). Les formes suivantes ont pu être identifiées : un gobelet type B-101 (iso 1054-
3) et un bol caréné type A-701 (iso 1054-4). L’observation des formes et des pâtes de ces vases en terra 
nigra permet d’affirmer qu’ils proviennent des ateliers de Liscorno (IIIe s. apr. J.-C.). La céramique en paroi 
fine engobée complète le vaisselier de table avec deux gobelets Bet 331/333.

Au sein de la vaisselle de préparation et de cuisson, la céramique commune claire est bien représentée 
avec 156 NR pour 10 NMI, soit 15 % des NMI de cet ensemble. Le répertoire est composé de pichets 
(iso 1054-6), de cruches (Santrot 429/431) ou de plats à cuire type G-101 des productions de Liscorno. 
La céramique commune sombre compte 378 NR pour 39 NMI ce qui équivaut tout de même à 62 % des NMI 
de ce lot. L’essentiel de la commune sombre provient également des ateliers de Liscorno. L’ensemble est 
constitué de plats type G-101, de pichets type I-702, de marmites type H-501 et de pots type I-302. 
Deux plats présentent d'ailleurs un engobe noir interne (iso 1054-5). Les décors typiques des ateliers 
Liscorno sont bien représentés, il s’agit de décors croisés de bandes lissées (iso 1054-14).

Une fragment de lampe à huile, un tesson de panse de céramique peinte (engobe blanc et peinture rouge), 
3 fragments de panse de mortiers, 4 tessons de plats à cuire à vernis rouge pompéien et 9 tessons 
d’amphore complètent cet ensemble.

La composition de ce lot est très similaire à celle de la fosse ST 1038, attribuée à la phase 6, que ce soit 
en terme de proportion entre la vaisselle de table et la vaisselle de préparation et de service des liquides 
ou en terme de datation de ces ensembles. La première moitié du IIIe siècle est proposée. La différence 
entre ces deux lots réside dans le fait que nous n’observons pas de vases entiers dans la fosse ST 1054, 
et qu’une seule forme archéologiquement complète a été vue. Cette observation permet d’émettre 
l’hypothèse que cette fosse est probablement un espace de rejet ou dépotoir qui aurait pu fonctionner 
avec la cuisine de la domus.
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Le mobilier découvert dans cette tranchée est fortement brassé et donc hétérogène. Ainsi, sur les 
65 tessons, 18 sont de facture médiévale ou moderne. La vaisselle de table est composée de 6 fragments 
de panse de sigillée des productions des ateliers de Lezoux – phase 6-7 (140-240 apr. J.-C.), de 2 tessons 
de terra nigra et d’un fragment de céramique plombifère des ateliers de Gaule du Centre du Ier siècle. 
La céramique régionale en commune claire et en commune sombre compte 38 tessons sans qu’aucun 
élément forme apporte d’information datante.

• US 0108

Cette US a été identifiée sur le terrain comme étant une recharge ponctuelle du sol 0109. Elle a livré 47 
tessons et les 9 individus observés sont tous en commune sombre, probables petits pots à lèvres arrondies 
rappelant les formes connues à Vannes au Ier et IIe siècles. Deux fragments de panse de sigillée de Gaule 
du Centre, deux tessons d’amphore, ainsi que 8 tessons de commune claire complètent cet ensemble. 
Les fragments retrouvés sont tous de petites tailles (moins de 2 cm²) matérialisant un possible piétinement.

Ce niveau de sol semble trouver une équivalence avec le niveau US 1022 révélé au diagnostic. Le spécialiste 
en fait cette analyse qui complète les données sur le mobilier trouvé durant la fouille : « Le mobilier se 
rapporte à la fin du Ier s.-début du IIe s. On trouve un fragment de bol moulé en sigillée du Centre de la Gaule, 
des Martres-de-Veyre, présentant les caractéristiques techniques des productions des années 90-130. La sigillée 
est également représentée par des tessons plus anciens, à savoir un fragment d’assiette italique (v. -20/20) et 
un fragment d’assiette apode de Montans (v. 30-60). La céramique commune claire est attestée par des 
fragments de cruche, dont un bord cannelé , en usage de la deuxième moitié du Ier s. à la première moitié du IIe s., 
ainsi que des tessons de mortier. La céramique commune sombre comprend des fragments de pots, certains à 
lèvre arrondie, un autre à lèvre équarrie » (Prêtre 2016 : 100).

• US 0109

Ce niveau de sol a livré 134 tessons pour un NMI estimé à 15 récipients. La vaisselle de table est 
représentée par de la terre sigillée avec deux bords de coupelles du service A1 des ateliers de Gaule du Sud 
(60-160 apr. J-C.) et un bord de Drag. 37, ainsi que par un fragment de gobelet en paroi fine engobée des 
ateliers de Lezoux (60-130 apr. J.-C.). Le reste du lot consiste en de la céramique commune claire (23 NR), 
illustrée par un bord de collerette appartenant au type de bol Brunie CC-22, et en de la céramique 
commune sombre (100 NR, 9NMI) représentée par 9 bords de pots à lèvres à profil arrondi qui évoquent 
les types bien connus à Vannes au Ier et IIe s. apr. J.-C. Un bord de mortier à lèvre débordante complète cet 
ensemble. 

Ces données coïncident avec l’étude du mobilier du sol SL1076, niveau identifié durant le diagnostic, qui 
semble équivalent à l’US 0109, et dont le mobilier a été étudié par R. Delage : « Le mobilier est relatif aux 
années 60-90, du fait de la présence d’une assiette du Service Ve. A en sigillée du Sud de la Gaule, pôle de Millau-
La Graufesenque. On note également des fragments de céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre 
arrondie courant à cette période, ainsi que plusieurs tessons de panse d’un mortier réduits en fragments de petite 
taille, suggérant un remploi » (Prêtre 2016 : 98). 

• US 0113

Ce niveau d’occupation contenait 102 tessons et 10 individus au minimum ont pu êtres identifiés. 
La sigillée compte 3 tessons, parmi lesquels un bord de coupelle du service D des ateliers de Gaule du Sud 
(90-150 apr. J.-C.). Il a également été observé un fond de gobelet à engobe noir en paroi fine des ateliers 
de Cologne avec une pâte blanc-crème uniforme, très fine et bien cuite, qui offre un terminus post quem 
pour ce niveau de sol aux années 80 apr. J.-C. Ensuite le lot est composé de terra nigra (2 NR), de céramique 
commune sombre (64 NR ; 7 NMI à lèvres arrondies) et de céramique commune claire (30 NR ; 1 NMI), 
pour laquelle un bord de cruche du type Brunie CC-43 a été observé. Ce type de cruche a été retrouvé dans 
des contextes de la fin du Ier et du début du IIe s. apr. J.-C. à Vannes sur les sites du 40-44 rue du Maréchal 
Leclerc (Brunie 2017 : 672) et de Boizy (Daré, Triste 2012 : 723, Fig. 5, n° 2). Dernière remarque pour ce lot : 
les tessons observés sont pour la plupart de petite taille et présentent des surfaces très usées, marque 
probable d’un piétinement récurent sur ce niveau. Ce niveau d’occupation a donc livré du mobilier tout à fait 
homogène de la fin du Ier s. et du début du IIe s. apr. J.-C.
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Au sein de cette US, 85 tessons ont été récoltés et 5 individus au minimum ont été observés. De l’amphore 
(4 NR), de la commune claire (17 NR ; 1 NMI), de la commune sombre (56 NR ; 1 NMI), de la terra nigra 
(1 NR), de la sigillée (1 NR pour 1 NMI) et un plat à vernis rouge pompéien (6 NR) ont été inventoriés. 
Le seul marqueur précis consiste en un bord d’assiette du service A des productions de Lezoux – phase 5 
(110-140 apr. J.-c.)

• US 0120

Le mobilier contenu dans cette US atteint 50 NR pour un NMI estimé à 8 vases. Cet espace est perturbé 
et nous retrouvons de fait 15 tessons de la période médiévale et moderne (glaçure verte). L’ensemble 
céramique restant se déploie comme suit : de la céramique commune claire (4 NR ; 1 NMI), de la commune 
sombre (24 NR ; 5NMI), de la paroi fine (1 NR), de la terra nigra (6 NR ; 3 NMI) et de la sigillée (1 NR ; 1 NMI). 
Malgré l’hétérogénéité de l’ensemble, les éléments suivants permettent d’affiner la datation antique de ce 
niveau : un bord d’assiette du Service A des ateliers du sud (Montans), un bord de bol M. 75 en terra nigra, 
un autre bord M. 96 ou encore un fragment de panse de gobelet M. 139 calent l’ensemble entre la seconde 
moitié du Ier s. et les premières décennies du IIe s. apr. J.-C.

• US 0122

Le mobilier du Haut-Empire découvert dans cette US réunit 14 tessons de commune sombre (6 NMI), 
4 fragments de commune claire, 1 bord de mortier à lèvre débordante et 1 bord de plat à vernis rouge 
pompéien. 

• US 0123

81 tessons ont été recueillis dans cette US (9 NMI). 77 % des formes identifiées proviennent de récipients 
en commune sombre et en commune claire de production régionale. Les seuls éléments qui nous 
permettent d’affiner la datation de ce lot sont un bord de Drag. 37 des ateliers de Lezoux – phase 5 
(110-140 apr. J.-C.) et un fragment de panse de bol type Bertrand 4 à décor de « des pommes de pin » 
des ateliers de Lyon (30-70 apr. J.-C.).

• US 0152

Ce niveau de sol ou de circulation a livré 58 tessons et le NMI est estimé à 8 vases. Ce lot comprend 
un tesson de panse sigillée du Sud de la Gaule. La terra nigra est présente avec un bord d’assiette de type 
M. 44, type assez rare d’une probable production du Finistère de la seconde moitié du Ier siècle (Menez 
1985 : 56). Un gobelet en paroi fine engobée de Lezoux complète le vaisselier de table (60-130 apr. J.-C.). 
Les productions locales et régionales sont attestées par 8 fragments de panse en céramique commune 
claire. La céramique à pâte sombre domine, avec 5 récipients, formes ouvertes et formes fermées, à bord 
majoritairement arrondi, formes de bord courantes durant la seconde moitié du Ier siècle et les premières 
décennies du IIe siècle.

• US 0153

Le lot récolté dans cette US comprend 19 tessons pour un NMI évalué à 3 récipients. Le mobilier céramique 
se compose de 4 fragments de panse de commune claire, de 11 tessons de commune sombre parmi 
lesquels un bord de pot à lèvre arrondie et un bord de couvercle. Quatre fragments de terra nigra enfin 
fournissent le seul élément datant de cette US avec un bord de M. 96 qui est la forme la plus courante 
dans les contextes vannetais entre les années 10 av. J.-C. et 70 apr. J.-C. (Brunie 2017 : 790).

• US 0167

Cette US était très riche en mobilier céramique avec 449 restes recueillis et 53 individus identifiés. 
La vaisselle de table compose 22 % de ce lot. La sigillée (28 NR ; 5 NMI) provient essentiellement 
des ateliers de Gaule du Sud Montans - La Graufesenque et s’illustre avec les formes qui suivent : 
des coupes du Service A et C (60-160 apr. J.-C.) et une coupe Drag. 33 (60-120 apr. J.-C.). Un fragment 
porte la trace d’un graffito illisible. La terra nigra (24 NR ; 6 NMI) est représentée par les récipients suivants : 
un bord de vase bobine M. 146, un bord de coupe M. 39b et un bord de coupe M. 75 (30-70 apr. J.-C.). 
La vaisselle de préparation et de service des liquides est de production régionale (72 % des NMI). 
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et de pots à bords arrondis (29 NMI), forme courante aux Ier et IIe siècles. La commune claire quant à elle offre 
le répertoire habituel pour la deuxième moitié du Ier et le IIe siècle, avec une cruche type Santrot 429/431 
et sa lèvre en amande, une cruche à lèvre en bourrelet et à concavité interne avec un col court à une anse, 
et une cruche à lèvre éversée en manchon cannelé. Enfin le lot contenait également 3 tessons d’amphore 
de type indéterminé et 4 bords de mortier à engobe orangé dont un bord présente l’estampille [NITIOCENO]. 
La fouille de cette US s’est réalisée dans un contexte perturbé par la présence du puits moderne ST 1078 
ce qui explique la présence de 7 tessons de facture moderne dont certains arborent une glaçure de couleur 
marron. Hormis cette perturbation moderne, l’ensemble céramique est tout de même assez homogène et 
une datation entre la seconde moitié du Ier siècle et le début du IIe siècle peut être envisagée.

• US 0176

Ce niveau a livré 21 tessons pour un NMI estimé à 1 récipient. Ce lot contenait 1 tesson d’amphore 
indéterminée, deux tessons de terra nigra (1NMI), 8 fragments de cruche en commune claire à col en 
manchon cannelé évoquant les formes en usage au ier et iie siècle et 10 tessons de commune sombre.

L’ensemble 11

L’ensemble 11, espace fortement perturbé par des aménagements postérieurs, est compris entre le fossé 
moderne 1013 et les murs du sanctuaire ST 1008/1018 et ST 1009/1019.

• ST 1060 – US 01

La fosse ST 1060 a livré de nombreux matériaux de construction (terres cuites architecturales, un bloc 
lapidaire d’architrave et des enduits-peints), du verre, de la faune et de la céramique avec 67 tessons pour 
un NMI estimé à 5 récipients (Fig. 209). On compte 34 tessons de commune sombre au sein desquels ont 
été recensés un pot de grande contenance (iso 1060/3) et une cruche type Brunie CS-8 (iso 1060/1) dont 
la lèvre est rainurée à l’extérieur et creusée d’une gouttière, et dont un ressaut marque la jonction col-
panse. Cette cruche trouve des similitudes avec une cruche découverte sur le site du 40-44 rue du Maréchal 
Leclerc à Vannes où elle se trouvait dans un contexte daté entre 60-130 apr. J.-C (Brunie 2017 : 659). 
La commune claire est présente également avec 12 tessons. Pour la vaisselle de table, 3 récipients ont été 
identifiés pour la terra nigra (M. 75 (iso 1060/2), M. 22, M. 96) et pour la sigillée, 4 fragments de panse 
des ateliers de Lezoux – phase 4 à 6. Les amphores, avec un tesson de Lipari et un cul de Tarraconaise 
(iso 1060/4), complètent cet ensemble qu’il est possible d’attribuer à la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. 
ou à la première moitié du IIe s. apr. J-C.

• ST 1067

Au sein de cette fosse 67 tessons ont été récoltés et seul un bord de cruche et deux fragments d’amphore 
de Lipari ont pu être identifiés et datés Ier-IIe s. apr. J.-C.

• US 0006 – niveau de remblai ou de démolition

Le mobilier recueilli dans ce niveau de remblai ou de démolition est conséquent avec 566 tessons 
pour un NMI estimé à 64 vases (Fig. 210). Cette US comporte du matériel manifestement remanié, 
car les marqueurs les plus précis témoignent de la coexistence de productions de phases différentes. 

La sigillée compte 12 vases (29 NR), et si l’essentiel des individus est attribuable aux années 110-140 
apr. J.-C. avec les productions de Lezoux – phase 5 (Bet 14, Bet 43 (iso 0006/5), Bet 36, Bet 42, Bet 44 
(iso 0006/1), Bet 58 (iso 0006/3), on rencontre également des productions plus anciennes avec 
une assiette Bet 15 et une assiette Drag. 15/17 des ateliers de Montans, une coupelle Drag. 24/25 
(iso 0006/2), une coupe Drag. 30 et une assiette Hermet 28 des ateliers de la Graufesenque et enfin 
une coupe Bet 44 des ateliers de Lezoux – phase 4.

La terra nigra est minoritaire pour le service de table avec 19 tessons découverts pour 5 NMI. Deux coupes 
M. 75 (iso 0006/4) et un bol M. 65 datés du deuxième tiers du Ier s. apr. J.-C., ainsi qu’une assiette M. 22 
(iso 0006/6) et un vase bobine M. 126 attribuables à la période augusto-tibérienne, ont pu être identifiés.
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La commune sombre est l’ensemble le plus important, représentant 53 % du total des individus répertoriés 
(302 NR). Un seul bord de pot a fait l’objet d’un relevé (iso 0006/8), mais les sept autres bords lui sont 
semblables avec leurs lèvres à bords arrondis communément datés du Ier et IIe s. apr. J.-C. Un bord de pot à 
col court cannelé (iso 0006/7) et un couvercle (iso 0006/9) en commune sombre semi-fine ont également 
été illustrés. Ce type de couvercle trouve une occurrence sur le site du 40-44 rue du Maréchal Leclerc à 
Vannes dans un contexte daté 60-120 apr. J.-C. (Brunie 2017 : 660, Fig. 194).

La commune claire atteint 189 restes pour 8 NMI. Elle est attestée par des fragments de cruches, dont 
un bord cannelé (iso 0006/11), récipient en usage de la deuxième moitié du Ier s. à la première moitié 
du IIe s., et un bord de cruche type Santrot 429/431 (iso 0006/13) utilisé à la même période. Reste à noter 
la présence de mortiers (iso 0006/15). Un bord de plat est également illustré (iso 0006/10)

Pour le stockage, un bord d’amphore de Lipari et un autre bord de Gauloise 4 (0006/14), forme en usage à 
partir de l’époque flavienne à Vannes et quelques fragments de dolia (iso 0006/16 et 17) complètent cet 
ensemble céramique.

Pour résumer, même si l’on pressent que le mobilier a été découvert en contexte remanié étant donné 
le large intervalle chronologique qu’il présente (Ier et IIe s. apr. J.-C.), il faut toutefois noter que l’essentiel 
du mobilier découvert est plutôt daté entre les années 60 et 140 apr. J.-C. Cette donnée est corroborée par 
l’étude des enduits-peints découverts dans ce même niveau de remblai, qui date les décors observés entre 
le milieu du Ier s. et le milieu du IIe s. apr. J.-C (cf. infra : M. Tessariol, Étude des enduits peints fragmentaires).
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Fig. 211 – Les céramiques issues de l’US 0143. Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020

• US 0143

La fouille de cette US a livré 30 tessons et 3 individus au minimum ont été identifiés (Fig. 211). Le marqueur 
le plus précis est donné par un bord d’assiette Bet 15 – des ateliers de Lezoux – phase 5 (iso 0143/2). 
Un couvercle en commune claire (iso 0143/1) et une cruche en commune sombre à lèvre tréflée et rainurée 
(iso 0143/3) comparable au type Brunie CC-44d indiquent une fourchette chronologique entre la fin du Ier 
et et le IIe s apr. J.-C. Le mobilier découvert est très similaire à celui découvert dans l’US 0006. Un manque 
de lisibilité sur le terrain a généré la création de l’US 0006 et l’US 0143, mais il n’est pas impossible qu’elles 
ne soient en définitif qu’une seule et même unité.

• US 0148

Ce niveau contenait 4 tessons de panse en commune claire et un fond de récipient en sigillée de Gaule du 
Centre des ateliers Lezoux – phase 5 (110 – 140 apr. J.-C.).

• US 0151

Parmi les 9 tessons découverts dans cette US (4 en commune claire et 5 en commune sombre), le seul 
élément identifié est un bord de pot en commune sombre à lèvre arrondie, forme habituellement trouvée à 
Vannes (56) dans des contextes Ier-IIe s. apr. J. C. 

3.1.2.6 Phase 6 : abandon et démantèlement du site (du milieu du IIIe s. à la fin de l’Antiquité)

3.1.2.6.1 L’abandon de la domus - Zone 1 (Phase 6)

Le comblement du puits ST 1024 – US 1024.01 à 07

Le puits ST 1024 est situé au nord-est de la domus. La fouille a permis d'identifier huit unités 
stratigraphiques. Comme nous l’avons évoqué précédemment, seule l'US 8 est contemporaine de la phase 
d'utilisation du puits (phase 5). Les US 1 à 7 appartiennent ainsi à la phase d'abandon et au comblement 
définitif de la structure. 

Les US 1 à 7 ont livré du mobilier céramique très homogène avec au total 400 tessons pour 38 vases 
estimés. Ce lot se compose de vaisselle de table (13 % du NMI), de vaisselle de préparation culinaire (77 % 
du NMI) et de quelques rares occurrences de vases de stockage (Fig. 212). Ainsi, 13 tessons de sigillée ont 
été récoltés pour un NMI estimé à 5 vases, parmi lesquels ont pu être identifiés deux mortiers Bet 97, 
un mortier Bet 100, un bol Bet 96 (iso 1024/1) et un bol Drag 37. La pâte de ces récipients est très 
particulière, d'une part par sa couleur lie-de-vin très prononcée et d'autre part par la pureté de la pâte 
dans laquelle le dégraissant est quasi absent et qui même sur les cassures fraîches donne un aspect 
« plastique » à la pâte. Ces récipients pourraient être issus des productions tardives de Lezoux. 
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par quelques tessons portant des décors guillochés (iso 1024/11-12-13). Le gobelet rappelle la forme B-
501 de la typologie établie lors de la fouille des ateliers de Liscorno à Surzur (56) en 2003 (Daré et al. 2014 : 
463, Fig. 20) et les décors guillochés sont connus à Vannes uniquement sur des productions tardives de 
terra nigra.

La commune claire, avec 98 tessons pour un NMI évalué à 6 vases, est bien représentée. Cinq cruches 
composent ce lot, parmi lesquels deux ont pu être clairement identifiées comme provenant des ateliers de 
Liscorno sous les type J-201 (iso 1024/2), une autre sous le type J-101 (iso 1024/10) (Daré, Triste 2014 : 
483, Fig. 51 ; 482, Fig. 49) ; les deux dernières restent indéterminées (iso 1024/5 et 8), bien que leur pâte 
soit fortement similaire aux tessons de commune claire des cruches type J-201. On constate la présence 
d'un fragment de mortier bien usé de type indéterminé. 

La commune sombre est quantitativement majoritaire dans cet ensemble céramique avec 273 tessons 
pour un NMI estimé à 27 vases. Elle est représentée graphiquement par deux bords de pot ou pichet de 
type I-703 des ateliers de Liscorno (iso 1024/3-4), un bord de plat du type G-103 (iso 1024/7) des ateliers 
de Liscorno (Daré, Triste 2014 : 464, Fig. 22) et quatre tessons ornés de décors peignés, ondés et de bandes 
lustrées (iso 1024/14-15-16-17), typiques des productions des ateliers précédemment cités. Les vases de 
stockage quant à eux ne sont attestés que par 5 tessons d'amphores indéterminées.

L'origine locale de la céramique est parfaitement attestée par les nombreux vases en provenance des 
ateliers de potiers de Liscorno à Surzur en activité au cours du IIIe s. et au début du IVe s. apr. J.-C. Ces 
ateliers se trouvent à une distance de 15 km du site. En outre, la datation de l'ensemble céramique peut 
être affinée par une datation radiocarbone réalisée sur un fragment d'ossement humain découvert dans 
l'US 2 du puits, au sein duquel trois corps ont été déposés Cette analyse date le décès de l'enfant (sujet A) 
entre 330 et 412 après J.-C. (cf. infra : V. Brunet, Étude anthropologique).

Les structures et niveau de sol - Zone 1

• ST 1025 - Fosse

La fosse ST 1025 a été perçue en fouille comme étant en lien avec le démantèlement du « coffrage » du 
puits ST 1024 et avec le comblement de ce dernier. Si l'on retrouve de la céramique similaire à celle du 
comblement du puits avec 2 tessons de commune sombre ornés de bandes lustrées rappelant les décors 
des poteries produites dans les ateliers de Liscorno, ainsi que de la sigillée des productions les plus 
récentes de Lezoux phase 7-8 (un bol Bet 97), nous retrouvons également un bord de cruche type 429/431 
(Santrot, Santrot 1979 : 183, Pl. 100) et un bord de sigillée Drag 2/21 que l'on retrouve à Vannes dans des 
contextes de la deuxième moitié du Ier et IIe s. apr. J.-C. Il est donc délicat d'en proposer une datation et une 
contemporanéité avec le démantèlement du puits. 

• ST 1040

La fosse ST 1040 contenait du mobilier hétérogène. Un bord de petit gobelet en paroi fine à surface 
micacée et rugueuse, un petit fragment de sigillée, un tesson de panse en commune sombre et six tessons 
de commune claire composent le mobilier antique de cette structure. Mais du mobilier céramique médiéval 
y a aussi été découvert avec un tesson de panse de céramique onctueuse et deux tessons de panse à pâte 
orange et surface marron beige dans lesquels ont été identifiés des spicules d’éponge.

• ST 1051

Ce trou de poteau contenait deux tessons de panse en commune sombre. L’absence d’élément de forme 
ne permet de préciser une datation.

• ST 1053

Le mobilier découvert dans ce trou de poteau se compose d’un tesson de panse de commune claire et de 
trois tessons en commune sombre au sein desquels un petit bord de pot à lèvre éversée arrondie rappelle 
les formes connues à Vannes au Ier et IIe s. apr. J.-C.

• ST 1071

Sur les 5 tessons récoltés dans le comblement de ce trou de poteau seul le fragment de métallescente 
des ateliers de Trèves permet d’offrir un terminus post quem au IIIe s. apr. J.-C.
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Aucun élément datant n’a pu être identifié au sein du lot découvert dans cette US. Les catégories suivantes 
ont tout de même été inventoriées : amphore (2 NR), commune sombre (4 NR), commune sombre non 
tournée (1 NR), terra nigra (2 NR) et sigillée (2 NR). Un graffito (N) incomplet a pu être observé sur un tesson 
en terra nigra.

Les fosses de rejet

Plusieurs fosses ou niveaux de rejet dans la cour et l’arrière-cour du bâtiment A matérialisent l’abandon 
du site.

• ST 1038

La fosse ST 1038 a révélé un ensemble céramique très riche et varié avec un total de 937 tessons pour 116 
individus, provenant des US 0103 (=0163) et 0111. On y retrouve le vaisselier romain typique, mais avec de 
sensibles différences et évolutions par rapport à celui des Ier et IIe siècles. La tendance, apparue au IIe siècle, 
d'une nette domination de la céramique commune sombre se confirme ici. Malgré un répertoire varié 
concernant la vaisselle de table, celle-ci se retrouve malgré tout en très net recul. En effet, elle n'y 
représente plus que 15 % du total des NMI contre 62 % pour la céramique commune sombre. 

Le vaisselier de table est majoritairement composé de terra nigra et de terre sigillée (Fig. 213). 
Cette dernière est composée de 47 NR pour 17 NMI. Les productions sont majoritairement issues des 
ateliers du Centre de la Gaule comme Lezoux (phases 5 à 7) avec des formes caractéristiques de la période, 
à l’image des bols Bet 88 et Bet 95 (iso 1038-1 et 34), des coupes Drag. 35/36 et Drag. 27 (iso 1038-6), 
des assiettes Bet 43 et Bet 15 (iso 1038-31), ainsi que de la coupelle Bet 39 (iso 1038-7). On note 
cependant la présence non négligeable de sigillée du Ier siècle, attestant d'un certain brassage de 
l'ensemble : assiettes montanaises Drag. 15/17 (iso 1038-2) et Haltern 3 (iso 1038-3), ou encore 
productions aveyronnaises, comme le Service B (iso 1038-32). De plus, on observe que la terra nigra est 
faiblement représentée, avec seulement 24 NR pour 6 NMI, soit 5,2 % des individus. Par ailleurs, le 
répertoire est intégralement renouvelé, avec l'apparition d'une variante du bol M. 96 (type A-701), bol 
caréné à pâte grise et surface lustrée (iso 1038-11). Ce dernier vase, ou encore la bouteille type C-101 
retrouvée entière (iso 1038-10), sont produits dans les ateliers de Liscorno. Une inscription est visible sur 
l'épaule de cette bouteille : ISIORATVS. L’étude de sites de consommation autour de Vannes a démontré 
que les vases A-701 « sont très abondants dans les contextes de consommation datés de la première moitié et 
du milieu du IIIe siècle » (Daré, Triste 2014 : 496). Notons également la présence d’un petit gobelet type B-
101 des ateliers de Liscorno. Enfin, un un pot globulaire à piédestal et lèvre simple et haute à profil concave 
(iso 1038-8) se démarque du répertoire traditionnel vannetais. Il s'agit vraisemblablement d'une imitation 
d'un pot Déchelette 72 ; son origine n'a pu être déterminée. Il est vraisemblable que cette production soit 
contemporaine des productions tardives, à l'instar de la bouteille en terra nigra tardive du type C-101. 

La vaisselle de préparation et de cuisson est donc largement dominante (Fig. 214 et 215). On remarque 
d'ailleurs que les catégories présentes sont plutôt variées : commune sombre, commune claire, plats à 
vernis rouge pompéien, plats à vernis interne noir, ou encore mortiers. La céramique commune sombre 
représente 62 % des individus. Le répertoire y est sensiblement plus varié qu'aux siècles précédents : jattes 
type H-601 (iso 1038-17) et H-602 (iso 1038-15), pots type I-501 (iso 1038-18, 45 et 47) et type I-602 
(iso 1038-20, 21, 22 et 43), pichet type I-1101 (iso 1038-14) et type I-1301 (iso 1038-44), marmite, plat 
type G-101 (iso 1038-23, 35 et 46), etc. Ainsi, les pots restent dominants, et déclinent un répertoire plus 
varié. Mais les plats, les pichets et les marmites ne sont plus anecdotiques. Plusieurs plats à cuire de 
typologies différentes sont présents : sept plats à engobe interne noir (iso 1038-29) et quatre plats sans 
engobe (iso 1038-23, 35 et 46). Les décors sont divers dans les ateliers de Liscorno et dans cet ensemble 
certains vases en commune sombre présentent des cannelures, des motifs géométriques (bandes lissées) 
ou encore des décors au peigne. La céramique commune claire s’élève à 237 NR pour 11 NMI. 
Son répertoire s'est également étoffé. Parmi les cruches, on retrouve toujours les productions à lèvres en 
amande Santrot 429/431 (iso 1038-25 et 41), mais également les lèvres en manchons cannelés du type 
cruche J-102 (iso 1038-42) ou encore un pichet à pâte très micacée du type J-1202 (iso 1038-26) des 
ateliers de Liscorno. Deux collerettes de bols à pâte micacée complètent l'ensemble (iso 1038-40 et 49). 
Les plats à vernis rouge pompéien sont au nombre de deux (iso 1038-36 et 37). Enfin, les mortiers sont 
au nombre de trois, dont un quasiment complet du type H-1101 des ateliers de Liscorno (iso 1038-12). 
Ils appartiennent tous au type à lèvre débordante. 
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Fig. 216 – Vue des récipients. Cliché : M. Grall © Éveha, 2020

Remarquons que les vases de stockage et de transport sont quasiment absents (Fig. 214-215). 
On dénombre seulement cinq tessons d'amphores de Bétique et deux individus de production locale 
du type K-101 des ateliers de Liscorno (iso 1038-19 et 44). Un vase de stockage type I-304 (iso 1038-16) 
des productions de Liscorno a également été retrouvé. Par ailleurs, les dolia sont absents ce qui pourrait 
témoigner d’une chute sensible des importations de vin et d'huile à cette période.

L’US 0163 est considérée comme équivalente à l’US 0103. L’ensemble céramique contenu dans cette US 
fait état de 47 tessons pour un NMI de 5 vases. L’ensemble est très homogène et daté entre la seconde 
moitié du IIe siècle et le IIIe siècle grâce aux éléments d’importation suivants : un bord de coupe Drag. 33 
des ateliers de Lezoux – phase 6-7 (140-240 apr. J.-C.), un tesson de gobelet en paroi fine à engobe noir 
métallescent des ateliers de Lezoux (150-300 apr. J.-C.) et un fragment d’amphore Gauloise 4. 
La céramique locale est bien présente dans ce lot et se démarque par les décors de bandes lissées 
(formes géométriques) et de cannelures sur les fragments de panse en commune sombre et par 
les guillochis sur la terra nigra tardive des ateliers de Liscorno. Tous ces éléments datants concordent 
avec les données observées dans l’US 0103.

Pour synthétiser, cet ensemble a permis de mieux caractériser le vaisselier représentatif du IIIe siècle. 
On remarque tout d'abord un certain brassage dans cette structure puisqu'on a, en quantité non 
négligeable, de la vaisselle du Ier et du IIe siècle avec la sigillée sud-gauloise. Ensuite, on observe un 
répertoire céramique clairement renouvelé de productions locales des ateliers de Liscorno (terra nigra, 
commune claire et commune sombre), dont la période de production s'étale entre le IIIe siècle et le début 
du siècle. Comme pour la structure ST 1035, un récipient type A-701 est retrouvé accompagné de sigillée 
de la phase 6-7 de Lezoux. Suivant le même raisonnement que précédemment sur la présence de vases 
A-701 sur des sites de consommation uniquement durant la première moitié du IIIe siècle (Daré, Triste 
2014 : 496), un terminus ante quem au milieu du iiie siècle est prudemment proposé. En outre, 69 % des NMI 
de l’ensemble céramique de la fosse 1038 peuvent être attribués aux productions de Liscorno, ce qui 
confirme le caractère tardif de ce lot. Enfin, on constate que le nombre de vases entiers ou de formes 
archéologiquement complètes est assez significatif pour émettre l’hypothèse que cette fosse de rejet 
pourrait être liée à l’abandon du secteur (Fig. 216). Ces vases pourraient avoir été jetés pour certains entiers 
dans cette fosse au moment du nettoyage de cet espace. Le fait qu’on y ait également trouvé des 
matériaux de construction (terres cuites architecturales et lapidaire) aussi bien que du métal, de l’outillage 
lithique, qu’un fragment de meule, de verre ou de la faune en grande quantité corrobore cette hypothèse.

Une datation entre le dernier tiers du IIe siècle et la première moitié du IIIe siècle est proposée.
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Cette petite tranchée au profil en U recoupe le comblement supérieur de la fosse ST 1038. Le lot retrouvé 
compte 65 tessons pour un NMI estimé à 7 récipients. 14 % des NR sont datés du bas Moyen Âge. Le reste 
de l’ensemble se compose de vaisselle de table antique. Ainsi la sigillée (4 NMI) du iie et du IIIe siècle 
s’illustre avec un bord de bol Bet 95 (Lezoux – phase 5), un bord de Drag. 37 (La Graufesenque), un fond de 
coupe Bet 42/44 (Lezoux – phase 6-7) et deux fragments de panse de bol Bet 88 (Lezoux), un fragment de 
panse de gobelet Bet 331/333 à décor d’épingles des productions de Lezoux (60-130) et un fragment de 
collerette de céramique à l’éponge possiblement du type Raimb. 6 (IIIe – IVe siècle). La céramique de 
production régionale pour la préparation, la cuisson et le service des liquides équivaut à 46 NR pour 1 seul 
récipient observé. Il s’agit d’un bord de couvercle en céramique commune claire à dégraissant fortement 
micacé et correspond au type de couvercle Brunie CC-8c. Le mobilier céramique découvert dans cette 
structure est très hétérogène et témoigne d’un espace fortement brassé.

• ST 1066

La structure 1066 consiste en une fosse circulaire qui recoupe la structure ST 1074. Cette dernière a livré 
une grande quantité de faune, ainsi que 48 tessons de céramique pour un NMI estimé à 3 récipients. 
Le marqueur le plus précis est un tesson de sigillée dont la pâte grésée de couleur rouge foncé présente 
toutes les caractéristiques des productions des ateliers de Lezoux – phase 7 (170 – 240 apr. J.-C.). Un bord 
de petit pot en paroi fine dont l’engobe est très usé a également été identifié. La céramique régionale 
compose 94 % du lot. Pour la commune claire, la seule forme observée est une cruche type Santrot 
429/431. La commune sombre s’illustre avec 2 bords de pots à lèvres éversées quadrangulaires, un bord 
de pichet avec une lèvre éversée et effilée et un bord de plat à lèvre rentrante sous laquelle on observe 
deux cannelures très prononcées. La composition de la pâte de ces récipients est identique, sableuse et 
grise. Des décors peignés ondés sur les panses caractéristiques des ateliers de Liscorno sont également 
observés. La datation proposée pour ce lot couvre la fin du IIe et le IIIe s. apr. J-C., avec un terminus post quem 
aux alentours des années 170 apr. J.-C.

• ST 1074

Cette structure a livré 237 tessons pour un NMI estimé à 31 récipients. La vaisselle de table correspond à 
16 % des formes identifiées dans cet ensemble. Sont observés un bord d’assiette en terre sigillée Bet 45 
des ateliers de Lezoux – phase 6-7 (140-240 apr. J.-C.), un bord de coupe type A-301 et un fond de gobelet 
type B-301 en terra nigra tardive, ainsi que quelques fragments de panse avec des décors guillochés des 
ateliers de Liscorno. La paroi fine est également présente avec un fragment de panse à engobe sablé 
orange et un tesson de panse de céramique métallescente de Trèves (IIIe s. apr. J.-C.). La vaisselle de 
préparation équivaut à 70 % des NMI de cet ensemble. Au sein de la commune sombre (51 % des NMI) ont 
pu être identifiés des pots type I-304 et des jattes type H-602, un pichet, ainsi que des fragments de panse 
à décors de bandes lustrées (lignes verticales et croisées) typiques des productions des ateliers de 
Liscorno. La commune claire s’illustre par un bord de cruche Santrot 429/431 et un bord de cruche type J-
201 des ateliers Liscorno. Notons la présence de deux bords de mortier et un fragment de bord d’amphore 
Tarraconaise type Oberaden 74. Cette structure qui recoupe tous les niveaux antiques contient du mobilier 
très homogène et attribuable à une période qui couvre le iiie siècle et le terminus post quem nous est donné 
par l’assiette Bet 45 (140-240 apr. J.-C.).

• ST 1075

Identifiée sur le terrain comme étant une excroissance de la fosse 1038, cette petite fosse contenait 17 
tessons et un seul individu a été observé. Il s’agit de céramique commune claire (4 NR) et de commune 
sombre (13 NR). L’unique bord en commune sombre a un petit profil qui ne permet pas d’apporter de 
précision datante. Toutefois l’aspect de la pâte, ainsi que les décors sur 3 tessons (cannelures, bandes 
lissées parallèles sur un fragment de panse et motifs lissés géométriques sur un autre tesson), typiques 
des ateliers de Liscorno, permettent de proposer une datation de ce lot autour du IIIe siècle.
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Autre excroissance de la fosse 1038, cette petite fosse a livré 10 tessons : 1 en terra nigra, 3 en commune 
claire et 6 en commune sombre. Un seul élément nous permet de préciser la datation de cet ensemble : 
il s’agit d’un bord de bol en terra nigra type A-301a des ateliers de Liscorno. Cette observation permet 
d'établir sa contemporanéité (IIIe siècle) avec la fosse 1075 et laisse supposer que ces espaces ont été 
utilisés simultanément.

• ST 1079

Les 10 tessons de facture antique retrouvés dans cette structure ne permettent pas de proposer 
une datation précise (commune claire : 2 NR ; commune sombre : 8 NR).

La couche de recouvrement de la domus US 0005 (= US 0027)

• US 0005

L'US 0005 correspond à une couche de démolition en lien avec l’abandon du site antique. La céramique 
date le lot entre la fin du IIe et le IIIe siècle. Elle rassemble un total de 1 331 NR pour 150 NMI. Le mobilier 
y est assez fragmentaire et hétérogène, d'un point de vue chronologique. En effet, le brassage y est 
sensiblement plus important qu'au sein des autres ensembles, et ceci est à mettre en lien avec les 
perturbations causées par les aménagements modernes. 

Au sein de la vaisselle de table, la terre sigillée est majoritaire avec 48 NR pour 12 NMI (Fig. 217). 
Les formes sont d'origine variée mais les productions du Centre Gaule (phase 5-7 de Lezoux) sont 
majoritaires, avec notamment le bol Drag. 37, le bol Bet 97 ou la coupe Bet 42 (iso 005/3 et iso 005/20). 
Le répertoire de la terra nigra se décline en M. 75, M. 96, M. 16, M. 39 et Brunie TN-6. Le répertoire de la 
céramique engobée est peu varié. En effet, seul le gobelet Bet 331/333 a été identifié. Malgré une majorité 
de productions lézoviennes, un fragment de paroi fine décorée de Cologne a été identifié (iso 005/16). 
Il s'agit d'une scène de chasse, décor en pleine expansion dans le courant du IIe siècle, avec un motif de 
chien appliqué à la barbotine (Brulet et al. 2010 : 336). Enfin, la présence de céramique métallescente de 
Lezoux est à souligner, notamment avec une coupe Bet 302 décorée à la barbotine (iso 005/6). 

La céramique commune claire présente encore une fois un fort taux de fragmentation avec 342 NR pour 
seulement 13 NMI. Le répertoire est composé de plats et de cruches Santrot 429/430 (iso 005/16) et 
Brunie CC-42 (iso 005/18). En outre, une forme se démarque : il s'agit d'un pot à bord mouluré rentrant qui 
présente un engobe interne rouge (iso 005/10). Aucune comparaison n'a pu être effectuée. La céramique 
commune sombre, dont 840 NR et 107 NMI sont conservés, présente un répertoire dominé par les pots à 
col tronconique et bandes lissées type I-302 et I-601, ainsi que des pichets type I-1101 (iso 005/31) des 
ateliers de Liscorno (iso 005/7, 8, 19, 24). On note également la présence de deux vases à surface lustrée. 
Les plats sont typologiquement similaires à ceux de la fosse ST 1038. On retrouve en effet le plat à engobe 
interne noir type G-101 des ateliers de Liscorno (iso 005/11, 12 et 22). Les mortiers, appartiennent 
presque tous au même centre de production. On y observe un engobe orange caractéristique (iso 005/29). 
Enfin, quatre plats à vernis rouge pompéiens ont été comptabilisés.

Les amphores sont rares. Trois individus ont été identifiés : une Dressel 20 (iso 005/1), une Pascual 1 et 
une type J-901 des ateliers de Liscorno (iso 005/26). 
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• ST 1061 – US 01

Cette structure a livré 282 tessons pour un NMI évalué à 48 récipients (Fig. 218). Le mobilier découvert 
dans ce puits est globalement homogène et daté par des formes en usage entre la deuxième moitié du IIe s. 
apr. J.-C. et le IIIe s. apr. J.-C. Y a été trouvée de la vaisselle de service de table avec des vases en terre 
sigillée, parmi lesquels un mortier type Curle 21, un bol Drag. 37 (iso 1061/4), et une assiette Drag. 18 
(iso 1061/5) des ateliers de Lezoux – phase 6-7. La présence d’un encrier type Hermet 18 (iso 1061/1) 
des ateliers de la Graufesenque (80-120 apr. J.-C.) est également à noter, car aucune occurrence de ce type 
de vase n’a été répertoriée à notre connaissance sur les sites vénètes. La terra nigra tardive des ateliers de 
Liscorno à Surzur (56) avec décors guillochés (iso 1061/13), est également présente avec 7 tessons.

La vaisselle de préparation se décline avec un plat à cuire à vernis rouge pompéien (iso 1061/6). 
La commune sombre constitue le lot le plus important (157 NR pour 30 vases estimés). Les formes 
suivantes composent cet ensemble : deux jattes H-601 (iso 1061/9), un plat E-101 (iso 1061/10), 
neuf pots F-304 (iso 1061/11) provenant des ateliers de Liscorno (Daré, Triste 2014) et donc datés du IIIe et 
du début du IVe s. Les pâtes de ces céramiques, de teinte gris clair à marron clair, sont sableuses avec des 
inclusions de quartz et de feldspath. Les surfaces sont généralement grises et portent parfois des décors 
de bandes lissées ou de décors peignés (iso 1061/14). Un vase en commune sombre (iso 1061/2), 
probablement une jatte ou un couvercle, ne trouve pas de similitudes exactes même s'il se rapproche 
d’un vase découvert à Corseul (22) sur le site de Monterfil II (Ferrette 2003 : 118, pl. 44, n°80) dans un 
contexte daté entre 180 et 220 apr. J.-C.

La commune claire, avec 90 tessons pour 5 formes identifiées, offre un répertoire cohérent avec celui de 
la commune sombre, car on y reconnaît des productions des ateliers de Liscorno, avec la cruche à lèvre 
en poulie type J-201 (iso 1061/8) que l’on retrouve à Rennes (35) sur le site du Campus de la Place Hoche, 
ou à Surzur (56) dans des contextes du IIIe siècle apr. J.-C. (Pouille 2008 : 141, Fig. 18 ; Daré, Triste 2014 : 
483, Fig. 51). Une amphorette type Gauloise 12 / H-301 fabriquée à Liscorno, un petit pot type Brunie 
CC-12a, deux plats à cuire à engobe micacée (iso 1061/3) et une cruche à manchon cannelé (iso 1061/7) 
complètent cet ensemble, qui offre un terminus post quem pour cette structure au dernier tiers du Ier s. apr. 
J.-C et un terminus ante quem au milieu du IIIe s. apr. J.-C.

3.1.2.7 Phase 7 : une occupation du haut Moyen Âge

3.1.2.7.1 La fosse 1026

La fosse ST 1026 a livré 100 tessons pour un NMI estimé à 14 récipients. La céramique régionale est 
largement majoritaire avec 90 % des nombres de restes observés (33 NR pour la commune sombre, 
7 pour pour la commune sombre non tournée et 33 NR pour la commune claire). La commune sombre 
présente un répertoire varié avec un couvercle, une assiette à bord rentant avec deux cannelures sous 
la lèvre - type H-301 des ateliers de Liscorno (Daré et al. 2014: 465) et 8 pots dont les lèvres diffèrent 
par leur formes éversées arrondies ou débordantes quadrangulaires, ces dernières qui ne sont pas sans 
rappeler les formes retrouvées dans les ateliers de Liscorno à Surzur (56). La commune claire ne s’illustre 
que par un bord de cruche type Santrot 429/431 (deuxième moitié Ier - IIe s. apr. J.-C.). La terra nigra est 
également représentée avec 5 tessons dont un est orné de guillochis comme les décors réalisés dans 
les ateliers de Liscorno. Cinq tessons d’amphore de Lipari et un bord de Gauloise 5 complètent cet 
ensemble où la grande majorité des tessons sont attribuables au IIIe et au début du IVe s. apr. J.-C. 
Cette fosse a été attribuée à la phase 7 en raison de la présence d’ossements humains évoquant 
les découvertes l’ensemble funéraire du haut Moyen âge de la rue du Four.

3.1.2.7.2 La sépulture d’un enfant -ST 1065

Cette petite fosse contenait l’inhumation primaire d’un jeune immature (3-4 ans). Du mobilier céramique a 
également été découvert dans le fond de cette structure. Il s’agit 8 tessons de commune sombre, mais 
en l’absence de forme identifiable il est impossible d’en préciser la datation. Ce type d’inhumation rappelle 
les découvertes similaires faites en 1983 lors de la fouille de la rue du Four et qui ont été datées par 
radiocarbone de la période carolingienne.
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Fig. 219 – Assemblage céramique de la phase 1. Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020

3.1.3 Présentation des assemblages céramiques par phase

3.1.3.1 Assemblage céramique de la phase 1 (fin du Ier s. av. J.-C. - début du Ier s. apr. J-C.)

Certains contextes témoignent d’une occupation précoce. Le corpus céramique (Fig. 219) est 
essentiellement constitué de céramiques en commune sombre non tournée et en commune sombre 
qui conservent des caractéristiques des productions de la fin de l’âge du Fer (petites jattes et bols pour 
les préparations culinaires avec souvent des hauts de panse et de col lustrés avec un aspect graphité). 
Les récipients en commune claire sont très faiblement représentés. Ces récipients sont associés à de 
la vaisselle plus fine en terra nigra (bols, jattes, assiettes, plats et pots M. 150). La sigillée est absente 
de ces ensembles. Le site est bien approvisionné par des amphores de Tarraconaise (Pascual 1) et 
des amphores gréco-italiques.

3.1.3.2 Assemblage céramique de la phase 2 (fin du Ier s. av. J.-C. - début du Ier s. apr. J-C.)

Les ensembles céramiques (Fig. 220) de cette phase témoignent tous de l’apparition de sigillée de tradition 
italique (service de Haltern Ib, Ic et II) et sud-gauloise et de parois fines (gobelet type Beuvray). 
Le répertoire de la terra nigra, majoritairement des productions d’Aquitaine, se développe et ses proportions 
sont importantes au sein des contextes attribués à cette phase (assiettes M. 22/27, bols/jattes M. 64, 
M. 75, M. 96, M. 123/124 et vases bobines M. 125/126). Concernant la commune sombre, on remarque 
la présence de vases culinaires de type Besançon, et de pots et jattes (avec toujours des décors lustrés 
ou de bandes lissées). La proportion de céramique en commune non tournée a tendance à se réduire. 
Le répertoire de la céramique en commune claire se développe et les cruches dominent largement. 
Les amphores de la péninsule ibérique sont toujours très présentes (Pascual 1 de Tarraconaise) ; 
le panel s’étoffe néanmoins avec les amphores Gauloises (Dressel 2.4) et on assiste à l’apparition 
d’amphores de Lipari.

3.1.3.3 Assemblage céramique de la phase 3 (deuxième tiers du Ier siècle)

L’assemblage céramique de cette phase (Fig. 221) se démarque par la forte présence des productions 
des ateliers sud-gaulois et de Gaule du Centre pour la sigillée, au détriment des productions de tradition 
italique. Pour les gobelets en paroi fine, on observe que les gobelets type Beuvray cèdent la place aux 
productions de gobelets à décor sablé type Lez .331 des ateliers de Gaule du Centre essentiellement. 
La terra nigra enregistre une baisse et le répertoire se restreint quelque peu, de sorte que les bols M. 75 et 
les jattes à panses carénées M. 96 dominent largement l’ensemble. Pour la commune sombre tournée, 
les pots type Besançon disparaissent pour être remplacés par des pots à col court et droit et des pots 
ovoïdes à lèvres débordantes. La céramique commune claire est très bien représentée (cruches et mortiers). 
Les cruches à lèvres en amande type Santrot 429/433 sont prépondérantes. Les céramiques à engobes 
blancs ou rouges disparaissent peu à peu. Les amphores Dressel 2.4 et les amphores Lipari sont largement 
majoritaires et les amphores Pascual 1 sont très peu identifiées dans les ensembles de cette phase.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

329Fig. 220 – Assemblage céramique de la phase 2. Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

330 Fig. 221 – Assemblage céramique de la phase 3. Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

331

Fig. 222 – Assemblage céramique de la phase 4. Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020

3.1.3.4 Assemblage céramique de la phase 4 (fin Ier s. apr. J.-C. - IIe siècle)

Pour la sigillée, on assiste à un changement de répertoire qui se manifeste par l’apparition des services 
flaviens et des bols Drag. 37 (Fig. 222). Les céramiques à paroi fine sont toujours représentées par des 
gobelets type Lez 331 à décor sablé et à décor de barbotine (les décors d’épingles à cheveux sont 
majoritaires). Les jattes type M. 96 et les bols type M. 75 sont toujours très présents, même si la 
proportion de terra nigra a amplement diminué dans les ensembles de cette phase. Notons que, s’agissant 
de la commune sombre tournée, aucun vase tripode n’est à mentionner sur le site de Vannes, bien que ces 
derniers soient pourtant très présents dans les autres chefs-lieux de cité de la péninsule armoricaine à 
cette période. Les pots sont majoritaires et possèdent le plus souvent une lèvre épaissie (arrondie) et 
éversée. Le corpus des cruches en céramique commune claire se développe intensément (cruches à lèvre 
en amande, à lèvre en manchon cannelé). Les grands conteneurs en commune sombre, qui remplacent 
peu à peu les amphores, sont également bien représentés sur le site de Vannes. Les plats à cuire à engobe 
micacé et à lèvre arrondie, parfois rainurée, côtoient également les plats à cuire à vernis rouge pompéien.
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Les céramiques de la phase 5 reprennent le répertoire exposé en phase 4 (Fig. 223 et 224). Toutefois 
le panel de céramique s’étoffe au cours du IIe siècle. L’arrivée de sigillée à revêtement grésé des ateliers 
de Gaule du Centre caractérise cette phase. Les coupelles et les assiettes ou plats Bet 42, 43, 44 et 45 et 
les bols Drag. 37 abondent. Durant la seconde moitié du IIe siècle et le IIIe siècle les mortiers Bet 96, 97, 100 
et les gobelets Dech. 72 étoffent le répertoire. Les céramiques à paroi fine sont exclusivement représentées 
par des gobelets Lez 331 à décor de barbotine. La terra nigra est en net déclin durant le IIe siècle, mais 
connaît un regain au IIIe siècle dans les ateliers de potiers de Liscorno au sein desquels son répertoire sera 
renouvelé. La céramique commune sombre tournée présente un corpus composé en majorité de formes 
fermées types pots (notamment de pots de très grande contenance) associés à quelques pichets. Comme la 
terra nigra, le répertoire et les décors de cette dernière évoluent au début du IIIe siècle au sein des ateliers de 
Liscorno. La céramique commune claire présente un répertoire varié de cruches essentiellement : les 
cruches type Santrot 429/431 sont toujours très présentes, de même que les cruches à lèvre en manchon 
cannelé et à lèvre en bobine. Une diminution de la présence des amphores sur le site est constatée durant 
cette phase (quelques occurrences de Gauloise 4 et 12 sont parfois repérées en phase 5).

3.1.3.6 Assemblage céramique de la phase 6 (du milieu du IIIe siècle à la fin de l’Antiquité)

Les ateliers de Gaule du Centre approvisionnent le site en productions de sigillées à revêtement grésé, 
parmi lesquelles on retrouve le plus souvent les formes Drag. 37, les mortiers Bet 96, 97 et les gobelets 
Déch. 72 (Fig. 225 et 226). On dénombre sur le site de rares occurrences de céramiques à l’éponge. 
Le répertoire de la terra nigra est renouvelé avec les productions des ateliers de Liscorno à Surzur (56). 
Les bols ou jattes de type A-502 et A-701 à décor de guillochis, ainsi que les bouteilles C-101, sont 
retrouvés en grande quantité dans des fosses de rejet liées à l’abandon du site. La céramique commune 
sombre est largement majoritaire dans les ensembles de cette phase, avec également un répertoire 
renouvelé par les ateliers de potiers de Liscorno. Les jattes type H-501 et H-601, les plats ou les assiettes 
G-101, G102, G-103 et G-201, les pots globulaires type I-302, I-401, I-501 et les pichets I-702 avec leurs 
décors de bandes lissées verticales ou croisées et leurs décors ondés peignés, composent majoritairement 
les ensembles retrouvés à Vannes. Le répertoire de la commune claire se compose très majoritairement de 
cruches à lèvre en manchon cannelé du type J-101, ou encore de mortiers type H-1101 des ateliers de 
Liscorno. Quelques amphores Gauloises 4 et 12 sont encore un peu diffusées, toutefois les amphorettes 
type K-101 ou K-401 des ateliers de Liscorno renouvellent le répertoire.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

333Fig. 223 – Assemblage céramique de la phase 5 (1/2). Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

334 Fig. 224 – Assemblage céramique de la phase 5 (2/2). Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

335Fig. 225 – Assemblage céramique de la phase 6 (1/2). Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

336 Fig. 226 – Assemblage céramique de la phase 6 (2/2). Dessin, DAO : M. Grall © Éveha, 2020



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

337

Fig. 227 – Illustration 
des estampilles. Dessin, 
DAO : G. Bron © Éveha, 2020

3.1.4 Les éléments particuliers : estampilles, graffites, encriers et lampes

3.1.4.1 Les estampilles 

Un total de 12 estampilles en terre sigillée ont été découvertes sur le site (Fig. 227). Une seule est d'origine 
italique (1). N'étant que partiellement lisible, l'atelier n'a pu être identifié. 

Les ateliers montanais sont les mieux représentés avec six estampilles. Mais seules trois d'entre elles 
ont pu être précisément identifiées. Il s'agit de potiers dont les productions sont connues  : Famulus 
(3 ; Tilhard 1990 : 94, estampille découverte à Bordeaux), Julius (4 ; Tilhard 1976 : 69, estampille découverte 
à Saintes ; Tilhard 2004 : pl. 96, n° 644 ; Tilhard, Vernou-Magister 2012 : 168) et Tertus (5 ; Tilhard 1976 : 
B118, estampille découverte à Saintes). Les trois ont produit durant la période tibéro-néronienne 
(Hofmann 1973). Les productions de La Graufesenque sont également présentes avec deux estampilles 
dont une seule est entièrement lisible. Il s'agit du potier Ocelus dont les productions sont également 
connues, notamment à Narbonne.

Enfin, parmi les trois estampilles issues du Centre Gaule, deux potiers sont identifiés : les potiers Borillus 
et Butelus (Hartley et al. 2008).

On retrouve ainsi, comme systématiquement sur les sites de Vannes, une domination des ateliers 
montanais sur ceux de La Graufesenque. En revanche, la nette domination de la sigillée lézovienne à partir 
de la phase 4 n'a paradoxalement pas permis de mettre au jour un grand nombre d'estampilles issues de 
ces ateliers (Fig. 228).

Deux autres estampilles ont été découvertes. La première [DS] est positionnée verticalement sur un fond 
d’amphore de type indéterminé (iso 2090-1) et la seconde [NITIOCENO] est placée le long de la lèvre 
débordante d’un mortier d’origine indéterminée.
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 3.1.4.2 Présentation des graffites

Les inscriptions gravées à l’aide d’un stylet ou d’un objet tranchant sur les récipients en céramique du site 
sont au nombre de 20. Ces graffites, témoins de l’introduction de l’écriture dans la vie quotidienne, ont tous 
été réalisés après cuisson. Une seule inscription complète a été observée sur une petite cruche en terra 
nigra tardive [ISIORATUS]. Cette dernière se trouve sur l’épaule du récipient qui a été retrouvé entier durant 
la fouille dans la fosse de rejet ST 1054. D’autres inscriptions sont gravées sur des coupes en sigillée ou 
en terra nigra, utilisées pour servir ou boire (Fig. 229). Il pourrait s’agir de noms, mais toute interprétation 
est délicate en l’absence d’une étude plus globale des graffites de la cité de Darioritum. Toutefois l’étude 
des graffites de Gaule Lyonnaise de M. Andrieu laisse envisager le fait que ces inscriptions sont des 
marques d’appartenance. En effet, ces marques d’appartenance sont « sont récurrentes sur certains types 
de vase et en particulier sur ceux en sigillée...et principalement gravées sur des objets importés dont le coût était 
probablement supérieur à celui des productions locales » (Andrieu 2017 : 304-305). L’auteure note également 
qu’en Gaule septentrionale ces marques ont « une longévité relativement courte qui s’étend globalement du 
début jusqu’à la fin du ier siècle de notre ère », fait témoignant d’un « phénomène de mode »  lié au succès 
des importations des ateliers du Sud de la Gaule (Andrieu 2017 : 309). Une étude plus globale des 
inscriptions sur vases à Darioritum pourrait permettre de confronter les données et de confirmer cette 
analyse, car des observations faites sur les vases du site des Jacobins à Rennes soutiennent l’idée que les 
graffites « ne sont pas spécifiques d’une période, …, les contextes du Ier siècle jusqu’au milieu du IIe siècle apr. J.-C. 
sont ceux qui en livrent le plus », les auteurs soulignent également que « jusque dans la seconde moitié du Ier 
siècle apr. J.-C., ce sont plutôt les céramiques importées (sigillées, amphores) ou la vaisselle de table associée 
(terra nigra, parois fines) qui comportent des graffitis, alors qu’ensuite, ces derniers semblent plus régulièrement 
apposés sur des récipients produits localement (céramique commune oxydante et réductrice » (Labaune-Jean 
et al. 2019 : 195).

D’autres inscriptions représentent des croix ou des doubles croix entrecroisées (Fig. 230) . Ces marques 
ont été repérées sur des pots à panse globulaire ou sur des cruches. Il est plausible que celles qui ont été 
gravées sur ces récipients correspondent au chiffre 10 et pourraient signifier une indication de poids ou 
de volume. En effet, elles ont été inscrites sur des céramiques de stockage qui devaient contenir des 
denrées alimentaires (iso 0139-4 et 6). Comme à Autun ou à Chartres on peut constater que la taille 
des inscriptions est supérieure à celle observée sur les petits récipients en sigillée (Andrieu 2017 : 315). 
M. Andrieu commente toutefois que « le cas des croix est particulier car le signe vaut aussi bien pour une lettre, 
que pour le nombre 10 ou un motif » (Andrieu 2017 : 327). Sur les vases de stockage du site de Vannes, 
ces inscriptions sont placées en haut de panse de manière à être lues et sont probablement une indication 
de poids ou de volume.
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3.1.4.3 Les encriers

Deux fragments d'encriers en terre sigillée sud-gauloise ont été découverts au sein des structures ST 1035 
et ST 1061 au nord-ouest de l’emprise de fouille (Fig. 231). Le premier (iso 1035-1) présente un rebord 
interne rappelant les formes produites à Montans (Martin 1997). Notons que sur la face interne de 
ce récipient, un résidu noir est visible, probable reste d’encre séchée. Le second (iso 1061-1) est un 
fragment de paroi de type Hermet 18 produit entre 40 et 110 apr. J.-C. dans les ateliers de la Graufesenque 
(Brulet et al. 2010 : 65). 

Les encriers ou atramentari retrouvés en Gaule sont de tailles, de formes et de matériaux variés (métal, 
verre, céramique). Ces récipients cylindriques possèdent un rebord rentrant avec un diamètre d’ouverture 
étroit permettant d‘éviter le séchage précoce de l’encre. L’étude réalisée par D. Bozic et M. Feugère sur 
les bordereaux d’enfournement d’atramitari au sein des productions sigillées de la Graufesenque, a révélé 
que leurs proportions sont minimes dans les productions de ces ateliers, 0,19 % des récipients de forme 
connue. Les auteurs remarquent que ce « qui frappe dans cette production sigillée, c’est le volume des encriers, 
bien supérieur à celui des objets en métal notamment » et ils émettent l’hypothèse que ce type d’encrier en 
céramique aurait pu servir à de grands consommateurs d’encre tels que les copistes ou les archivistes 
(Božič, Feugère 2004 : 13). L’absence d’étude globale sur la question des encriers en Gaule romaine rend 
difficile l’identification et la comparaison des contextes de découvertes de ces récipients, difficulté 
augmentée par le fait que les découvertes résultent généralement de trouvailles isolées. Après recherche, 
il s’avère que ce type de découverte est rare : ainsi seuls deux autres occurrences d’encriers antiques ont 
été découverts dans la péninsule armoricaine. Le premier, en céramique sigillée, a été trouvé à Corseul (22) 
sur le site de l’École (Drag. 4/22 des productions de Gaule du Centre de la première moitié du Ier siècle) 
(Chevet 2002 : 41) et le second, en verre, du type Isings 77 /A177 (Ier au IIIe s. apr. J.-C.), provient de la Villa de 
« Sur les Vaux » de Langrolay-sur-Rance (22) (Simier 2019 : 234).
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Fig. 231 – Les encriers en terre sigillée 
provenant des structures 1035 et 1061. 
Dessin, DAO : G. Bron © Éveha, 2020

La découverte de ces deux encriers sur le site rue de la Tannerie à Vannes laisse envisager que l’écriture et 
la lecture y étaient d’usage dès le Ier s. apr. J.-C. Reste en suspens la question de qui écrit, dans quel 
contexte et pour quel usage ? Il est envisageable de mettre en lien ces découvertes avec des pratiques 
de registres tenus pour le sanctuaire. « Les sanctuaires révèlent fréquemment la présence d’instruments 
d’écriture, ...ils peuvent être utilisés par le desservant : pour la comptabilité du sanctuaire, avant transcription 
à l’encre...ou pour l’écriture de formules votives » (Raux et al. 2015 : 199-200). Autre témoin de la pratique de 
l’écriture, un fond de boîte à sceau en alliage cuivreux a été découvert dans le niveau de remblai US 0415, 
réalisé préalablement à la mise en place du bâtiment D (cf. infra : M. Demarest, Étude du petit mobilier). 
La pratique de l’écriture, hypothétiquement liée à l’activité artisanale, était donc déjà bien attestée avant 
l’édification de l’ensemble monumental. Il est également envisageable que ces instruments d’écriture aient 
été produits sur place.

3.1.4.4 Le mobilier lychnologique

Face à la vingtaine de lampes découvertes sur la fouille de la rue du Four (André, Triste 1982), le site rue de 
la Tannerie n'a révélé que 6 éléments dont 5 fragmentaires (Fig. 232). Une étude de l’intégralité des lampes 
de trois sites de la ville de Vannes (rue du Four, rue Sainte-Catherine et ZAC de l’Étang) précisait que 
« les lampes découvertes sont très vraisemblablement d'origine italique ; aucun surmoulage n'est 
décelable » (Bonnet, Delplace 1997 : 197). Pourtant sur le site du 6-8 rue de la Tannerie, les trouvailles 
présentent toutes les caractéristiques des lampes surmoulées à partir de modèles originaux. En effet, 
on y retrouve les pustules d'argile formées par les bulles d'air lors du coulage du plâtre. Les formes sont 
systématiquement à épaule horizontale étroite et à moulures, se rattachant aux types Loeschcke II à 
Loeschcke IV, caractéristiques de la période julio-claudienne. En outre, la lampe iso 23, dont le médaillon et 
le réservoir sont intacts, a été retrouvée au sein d'un niveau associé à l'utilisation du four ST 2037, situé 
dans le bâtiment D de la zone 2. Cette lampe fait partie de la catégorie des lampes à bec arrondi et volutes 
doubles. Celle-ci est le produit d'un surmoulage. Le médaillon est orné d’un char de course à droite tiré par 
un bige et manque cruellement de finitions, ce qui appuie l’hypothèse du surmoulage. La datation du type 
Loeschcke IV concorde avec la céramique découverte au sein des solins et des niveaux d'occupation 
attribuables à la première moitié du Ier siècle. L'origine de la production de cette lampe est incertaine. 
Il est possible de comparer ce médaillon à celui découvert à Bordeaux sur le site de la place Camille-Jullian 
(Magister-Vernou 2012 : 240, n°4).
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Le vaisselier antique du site du 6-8 Rue de la Tannerie à Vannes a permis de dégager une occupation 
s'échelonnant sur environ trois siècles, de la période augustéenne jusqu'à un abandon du site vers le milieu du 
IIIe siècle. L'occupation semble continue, malgré plusieurs réaménagements urbains dans cette zone de la cité.

La phase 1 - correspondant aux règnes d'Auguste et Tibère (fin Ier siècle av. J.-C. - premier tiers du Ier siècle 
apr. J.-C.) - n'a livré que très peu de mobilier, essentiellement localisé dans la zone 3. Il a cependant pu être 
observé un vaisselier où la terra nigra et la commune sombre non tournée sont largement majoritaires.

La phase 2- calée aux alentours de la période augusto-tibérienne (-10 av. J.-C. à 30 apr. J.-C.) – présente un 
mobilier céramique principalement concentré au niveau des zones 2 et 3. La céramique dont le faciès paraît 
vraisemblablement domestique appartient à une période d'activité artisanale. 

La phase 3 – datée du deuxième tiers du Ier siècle – correspond à la structuration du quartier avec la mise 
en place de remblai de nivellement préalablement à l’établissement de la domus en zone 1 et à l’installation 
de bâtiments à vocation artisanale en zones 2 et 3. 

La phase 4 – datée de la fin du Ier s. apr. J.-C. au début du IIe s. apr. J.-C. - témoigne du développement de 
l’urbanisme avec l’installation d’une domus. De la céramique au faciès domestique est essentiellement 
concentrée autour de la zone 1.

La phase 5 correspond à l’établissement de l’ensemble cultuel durant l’époque flavienne. Cet espace paraît 
être occupé jusqu’au milieu du IIIe s. apr. J.-C. Les zones du chantier de construction du sanctuaire n’ont livré 
que très peu de mobilier en raison des multiples nettoyages des espaces durant la construction. La fosse 
ST 2164 est la structure la plus riche en mobilier du site. Cette dernière a livré un vaisselier abondant et 
varié qui a permis de dater plus précisément le début de la construction de l'ensemble monumental en 
zone 2. La vocation cultuelle du mobilier a pu être affirmée. Cette phase voit également l’aménagement des 
cours de la domus, dont les niveaux de sols ont pu apporter des éléments datants pour la zone 1. La phase 
5 correspond à l'une des principales phases d'occupation de la vie de la cité. Bien que le mobilier céramique 
y soit paradoxalement indigent (hormis pour la fosse 2164), il permet tout de même de se rendre compte 
d'un basculement net du vaisselier.

La phase 6 – datée du milieu du IIIe s. apr. J.-C. à la fin de l’Antiquité - correspond à l'abandon de ce quartier 
de la cité. Cette phase est quantitativement la plus riche du site, ceci étant notamment dû à la présence de 
nombreuses fosses de rejet qui ont été comblées lors de l’abandon du site. Le vaisselier du IIIe siècle, qui y a 
été découvert permet de combler un certain manque par rapport aux céramiques des Ier et IIe siècles déjà 
bien connus à Vannes.

Une des difficultés de l'étude a été d'identifier les multiples ensembles perturbés ou remaniés aux périodes 
récentes (rejets et remblais médiévaux et modernes). L' étude a permis de confirmer certaines observations 
déjà effectuées sur les sites vannetais comme la prédominance de la sigillée montanaise au Ier siècle. 
En outre, le mobilier de la zone 1 et de la rue du Four présentent des faciès fort semblables, notamment 
au niveau de la céramique commune claire. On note également une plus grande variété de la vaisselle 
sigillée ainsi qu'une bien meilleure conservation du mobilier amphorique en zone 1, notamment avec 
les productions de Lipari. Cela sous-tendrait peut-être une différence fonctionnelle entre les zones 
(domestique et artisanale). De plus, les niveaux précoces du 10 rue de la Tannerie (Période 2) semblent 
également bien correspondre aux phases 1 et 2 des zones 2 et 3, avec notamment l'importance de la terra 
nigra et de la céramique commune non-tournée.

L'intérêt de ce site est qu'il permet de faire la jonction entre les parcelles fouillées de la rue du Four (André, 
Triste 1982) et du 10 rue de la Tannerie (Le Cloirec 1993). Ainsi, a-t-il pu être effectué une première 
comparaison des ensembles céramiques, notamment pour la rue du Four dont la céramique a été étudiée 
de manière exhaustive par I. Brunie. Cependant, le mobilier des deux sites ne peut être comparé en l'état 
actuel car les techniques de fouilles et la récolte de mobilier n'ont pas été effectuées selon les mêmes 
modalités. En effet, le mobilier céramique de la rue du Four est la plupart du temps déconnecté de son 
contexte stratigraphique, aucun phasage « réel » n'a pu être proposé par Isabelle Brunie. Enfin, le mobilier 
de la fouille de G. Le Cloirec au 10 rue de la Tannerie est difficilement exploitable car les données 
céramologiques publiées restent partielles. Il pourrait être intéressant d'envisager une étude 
céramologique globale (confrontation des ensembles, datations des niveaux, analyse typo-chronologique, 
échanges et flux commerciaux, études de pâtes de la vaisselle de préparation et de cuisson,…) afin de 
confronter les différents lots des trois fouilles en question, ceci passant par une uniformisation 
méthodologique. Une étude céramique exhaustive de ce quartier contribuerait à une meilleure 
connaissance de l'évolution des productions potières, des échanges commerciaux, et des pratiques de table 
au cours de ces trois siècles à Vannes.
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Fig. 233 – La céramique de l’ensemble 6, US 58. Dessin et infographie : O. Lierville © Éveha, 2020

Fig. 234 – La céramique de l’ensemble 5, US 60. Dessin et infographie : O. Lierville © Éveha, 2020

3.2 Étude de la céramique médiévale et moderne

Océane Lierville

Au total, 895 tessons de céramiques médiévales et modernes ont été recueillis sur le site du 6-8 rue de la 
Tannerie à Vannes, pour un poids de 15 218 g et un NMI estimé à 125 individus. 

Les pâtes identifiées au sein de ces lots sont pour la plupart des pâtes locales micacées issues des ateliers 
de Saint-Jean-La-Poterie (56). Quelques individus sont également réalisés dans une pâte des ateliers de 
Lamballe (22).

3.2.1 Ensemble 6 (entre murs 2012 et 20110) , US 58

Lot comprenant 57 tessons pour un poids de 962 g. et un NMI de 8 individus. 

Parmi eux, un col de pichet pourvu d'une anse moulurée (CER-713, Fig. 233), réalisé en grès de teinte beige 
clair est semblable aux productions du Beauvaisis des XVIe-XVIIe siècles (Ravoire 2006, répertoire Icéramm).

Une forme ouverte et basse (CER-714, Fig. 233 et un col de pot muni d'un départ d'anse plate (CER-712, 
Fig. 233) sont réalisés en pâte locale micacée de Saint-Jean-la-Poterie. 

Ce lot peut être daté des XVIe-XVIIe siècles.

3.2.2 Ensemble 5 (entre 2011-2047 et 2012), US 60

Lot de 92 tessons dont 2 fragments de panse possèdent une glaçure externe et interne plombifère verte. 

Un fragment de céramique en pâte rouge à cœur gris micacée de Saint-Jean-la-Poterie (CER-718, Fig. 234). 
Il s'agit vraisemblablement d'un couvercle muni d'un tenon orné d'un décor de deux impressions digitées. 
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Fig. 235 – La céramique 
de l’US 746. Dessin et 
infographie : O. Lierville 
© Éveha, 2020

Fig. 236 – La céramique 
de la structure 1015. Dessin 
et infographie : O. Lierville 
© Éveha, 2020

Fig. 237 – La céramique 
de la structure 1020. Dessin 
et infographie : O. Lierville 
© Éveha, 2020

3.2.3 US 746

Une assiette réalisée en pâte locale micacée de Saint-Jean-la-Poterie (CER-722, Fig. 235).

3.2.4 ST 1015

La partie supérieure d'un vase aux parois fines de type pot réalisé en pâte locale micacée de Saint-Jean-la-
Poterie (CER-727, Fig. 236).

3.2.5 ST 1020

Lot de 97 tessons qui illustrent la diversification des formes céramiques qui intervient dès la fin du XVe et 
au XVIe siècle. 

Deux vases réalisés en pâte micacée de Saint-Jean-La-Poterie (CER-729 et CER-730, Fig. 237) datés des 
XVIe-XVIIe siècles. Ils possèdent tous deux une anse horizontale localisée en haut de panse. Le vase 729 avec 
son col marqué et sa panse carénée trouve un parallèle sur le site de Rennes, Place Saint-Germain (Beuchet 
2017 : Fig. 12 et 29). Un vase dont la morphologie et les dimensions le rapprochent du type coupe est 
réalisé en pâte locale de Saint-Jean-La-Poterie. Il possède au moins un tenon rapporté non décoré. 
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Fig. 238 – La céramique 
de la structure 1022. 
Dessin et infographie : 
O. Lierville © Éveha, 2020

Fig. 239 – La céramique 
de la structure 2067. 
Dessin et infographie : 
O. Lierville © Éveha, 2020

3.2.6 ST 1022

Le fond d'un récipient miniature réalisé en grès est à remarquer (CER-734, Fig. 238). Un vase de type pot 
est réalisé en pâte locale de Saint-Jean-La-Poterie (CER-733, Fig. 238). Ce type de pot à cuire généralement 
muni d'une anse plate ou tubulaire se rencontre dès le XIVe siècle, et jusqu'au XVIIe siècle. 

3.2.7 ST 2067

Un vase réalisé en pâte des ateliers de Lamballe présente des traces de surcuisson ou recuisson (CER-742, 
Fig. 239). Cette forme rencontrée dès le XVe siècle et jusqu'au XVIIe siècle est retrouvée sur les sites de 
Vannes, La Cohue (Daré 2017) et à Créhen (Côtes d'Armor) au château du Guildo (Lierville2017). 

3.2.8 ST 2086

Cet ensemble de 87 tessons recèle deux vases quasi archéologiquement complets (Fig. 240). Ces deux 
vases datés du XVIe siècle, réalisés pour l'un dans une pâte caractéristique des ateliers de Lamballe 
(CER-748) et pour l'autre des ateliers de Saint-Jean-la-Poterie (CER-747), trouvent leurs parallèles sur 
le site de Créhen (Côtes d'Armor) Château du Guildo (Lierville2017). Les céramiques des ateliers de 
Lamballe ou la-Poterie-près-Lamballe (Fichet de Clairefontaine 1996) sont majoritairement retrouvées 
localement (sur le site du Guildo notamment), mais quelques exemplaires retrouvés sur des sites 
Morbihannais comme à Vannes (Daré 2017) ou Inzinzac-Lochrist (Le Guédard 2017) attestent une diffusion 
plus large de ces productions. 

3.2.9 ST 3046

Un col de cruche réalisée en pâte blanche est munie d'une glaçure verte interne et externe (CER-756, 
Fig. 241). 

La partie supérieure d'un vase à lèvre quadrangulaire dotée d'une dépression sommitale possède un décor 
ovalaire rapporté sur le haut de panse (CER-757, Fig. 241).
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Fig. 241 – La céramique 
de la structure 3046. 
Dessin et infographie : 
O. Lierville © Éveha, 2020

Fig. 242 – La céramique 
de la structure 3070. 
Dessin et infographie : 
O. Lierville © Éveha, 2020

3.2.10 ST 3070

Ce lot de 19 tessons comprenait un tesson orné d'une glaçure interne verte et 7 tessons de terra nigra. 
Le bord de vase CER-759 (Fig. 242) est réalisé dans une pâte caractéristique des ateliers de Lamballe. 
On retrouve ce type de marmite sur le site de Vannes La Cohue (pot 6-3, Daré 2017) pour les XVe-XVIIe 
siècles, ou sur le site du château du Guildo (22) pour les XVe-XVIe siècles (pot 28, Lierville 2017).
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Fig. 243 – La céramique 
du nettoyage autour de 
la structure 2032. Dessin 
et infographie : O. Lierville 
© Éveha, 2020

Fig. 244 – La céramique 
du décapage de la zone 12. 
Dessin et infographie : 
O. Lierville © Éveha, 2020

Fig. 245 – La céramique 
du décapage de la zone 11, 
environ de la tranchée 
de diagnostic Tr4. 
Dessin et infographie : 
O. Lierville © Éveha, 2020

3.2.11 Nettoyage autour de 2032

Le col de ce vase réalisé en pâte locale micacée de Saint-Jean-la-Poterie (CER-764, Fig. 243) évoque 
les formes retrouvées à Vannes, Halles des Lices (Daré 2017) pour les XIIIe et XIVe siècles.

3.2.12 Décapage bâtiments modernes en bordure rue de la Tannerie

Un vase quasi archéologiquement complet (CER-762, Fig. 244) est réalisé en pâte micacée de Saint-Jean-
la-Poterie. La forme de ce vase évoque les productions modernes retrouvées à Rennes, Place Saint-Germain 
(Beuchet 2017 : Fig. 35) datées du XVIIe siècle. La forme de la lèvre peut se rapprocher d'un type de plat-
jatte retrouvé sur le site de Vannes, Place des Lices pour les XVIe-XVIIe siècles (Daré 2017).

3.2.13 Décapage, fosse moderne (1091) au niveau de la tranchée 4 du diagnostic

Un vase est réalisé en pâte céramique onctueuse (CER-766, Fig. 245). La forme de la lèvre et du col 
s'apparente aux formes des XIIIe et XIVe siècle retrouvées à Quimper (Le Bihan, Villard 2005) ou sur le site 
de Sainte-Geneviève à Inzinzac-Lochrist (56) par exemple (Le Guédard 2017).
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Fig. 246 – Diagramme 
de répartition entre mobilier 
instrumentum classique 
et déchets artisanaux. 
M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 247 – Diagramme 
de répartition du mobilier 
par matière. M. Demarest 
© Éveha, 2020

3.3 Étude du petit mobilier

Mélanie Demarest

3.3.1 Présentation du corpus

L'instrumentum regroupe l'ensemble des objets manufacturés à l'exception de la vaisselle céramique et 
de la verrerie. Il est représenté sur le site rue de la Tannerie par un NMI de 2 825 individus, pour un poids 
total d'un peu plus de 28 kg. Le corpus (Fig. 246) étudié ici renvoie à différents types de mobilier : les objets 
du quotidien qui forment l'instrumentum classique, dont une forte proportion de clous en fer, et les déchets 
issus de différents artisanats.

La répartition par matière (Fig. 247) montre une prédominance du métal dans ce corpus et en particulier du 
fer et des alliages cuivreux. Le taux de fragmentation est assez important et dans l'ensemble le mobilier est 
dans un état de conservation plutôt mauvais. L'importante fragmentation s'explique aussi potentiellement 
par l’association d'une partie de ce mobilier avec le travail des métaux (recyclage, chutes de travail, etc.). 
Le lithique, et notamment l'outillage lithique, est présenté dans une étude à part (cf. infra, K. Donnart, 
Étude du mobilier lithique). Les fragments de lampe à huile sont présentés dans l'inventaire descriptif mais 
un commentaire leur est dédié au sein de l'étude céramologique (cf supra, M. Grall, Étude de la céramique). 
Enfin la semelle cloutée qui a été prélevée sur le terrain et les quelques clous de chaussure, ont fait l'objet 
d'une étude spécifique (cf. infra, G. Barracand, Étude des clous de chaussures). 
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Fig. 248 – Diagramme 
de répartition du mobilier 
par catégories fonctionnelles. 
M. Demarest © Éveha, 2020

Les objets ont bénéficié d'un nettoyage succinct en post-fouille. Les données concernant le contexte 
de chaque objet ont été inscrites sur des étiquettes imputrescibles et sur les sachets. L'ensemble de 
ce mobilier a été décrit et pesé, et une partie a été dessinée et photographiée. Parmi ce mobilier 25 objets 
ont aussi été radiographiés (semelle cloutée, potentiels outils, soies de préhension, etc.).

Ces données et l'ensemble des informations concernant les contextes de découverte sont présentées 
dans les inventaires descriptifs situés dans le volume 2 consacré aux inventaires (tri par numéro 
d'inventaire - annexes MET1 à 6). L'ensemble des observations effectuées sur ce mobilier sont exploitées 
et synthétisées dans les parties qui suivent. La première est axée sur l'analyse fonctionnelle du corpus et 
sur l'analyse de sa répartition chronologique et spatiale. L'analyse des déchets de travail des alliages 
cuivreux est développée dans une seconde partie.

3.3.2 Analyse fonctionnelle du corpus

Ce corpus se divise en trois grands domaines (Fig. 248) : le domaine personnel et social, la construction qui 
regroupe des éléments immobiliers et d'autres plus en lien avec le cadre de vie, et la production qui englobe 
l'outillage et les déchets d'artisanat (hors alliages cuivreux). À ceci s'ajoutent les objets indéterminés. 

3.3.2.1 Le domaine personnel et social

3.3.2.1.1 La parure et les accessoires du vêtement

Les fibules

Le site a livré douze fibules et des éléments plus fragmentaires (ardillons de fibules, pieds de fibule, 
éléments de charnière et autres fragments). Ces objets sont tous en alliage cuivreux. Les clous en alliage 
cuivreux sont tous regroupés dans la clouterie même si certains pourraient avoir eu un usage sur des 
accessoires du vêtement. Les fibules (Fig. 249) ont pu être replacées au sein de plusieurs familles 
typologiques. 

• Type Feugère 2b

L'exemplaire Met095 appartient au type Feugère 2b (Feugère 1985 : 188-189; Philippe 1999 : 19-20). 
Cette fibule est incomplète. Elle se compose d'une charnière à ressort à deux fois deux spires et à corde 
externe. L'arc de section rectangulaire prend une forme triangulaire très effilée. Ce modèle est peu diffusé 
et probablement vite abandonné en raison de sa fragilité. La datation des rares exemplaires qui ont été 
publiés situe sa production aux 2e et 3e quarts du Ier siècle av. J.-C. jusqu'au premier tiers du Ier siècle 
apr. J.-C. et au plus tard au milieu du Ier siècle.
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Le type Feugère 3b (Feugère 1985 : 190-197 ; Philippe 1999 : 20-25) est représenté dans ses variantes 
3b1a et 3b1b par les fibules Met106 et Met280 pour la première, et l'exemplaire Met203 pour la seconde. 
Les fibules du type 3b1a sont complètes. Elles se composent d'une charnière à ressort à trois spires 
traversée par une goupille en fer. La corde est interne. L'arc de section ovale se cambre fortement. 
Il est martelé au niveau du pied pour former la gouttière du porte-ardillon puis il vient se fixer juste avant 
le sommet de la cambrure de l'arc à l'aide d'une bague lisse. La variante 3b1b se distingue ici par 
une charnière à deux fois deux spires sans goupille en fer et la bague est ornée de gorges. La période 
principale de production du type 3b1 est située entre 15 et 60 apr. J.-C., il est particulièrement bien diffusé 
à la période claudienne (Philippe 2000 : 20-25). Ce modèle est abondant dans une zone comprise entre 
la moitié orientale de la région pyrénéenne et le delta du Rhône, mais reste représentative sur le limes 
Rhéto-germanique et l'Italie transpadane (Philippe 2000 : 22-23). Sa répartition est plus diffuse dans 
le reste de l'Empire. Le pied de fibule Met260 se compose d'une tige munie d'une bague et pourrait 
appartenir au type 3.

• Type Feugère 5

L'exemplaire Met046, dont le pied est tordu et tronqué, se compose d'un ressort à deux fois deux spires et 
à corde interne. L'arc de section rectangulaire prend une forme triangulaire très effilée. Il se courbe 
au niveau de la tête puis part droit jusqu'au pied qui est tordu et brisé. La surface de l'arc est altérée et 
ne semble pas conserver de décor. Il pourrait venir illustrer le type Feugère 5 et peut-être sa variante b 
(Feugère 1985 : 203-229). Toutefois ce modèle est peu diffusé hors du Languedoc et sa datation reste 
imprécise, il est proposé un usage au cours des 2e et 3e quarts du Ier siècle av. J.-C. Il s'apparente au type 
Feugère 5 dit de « Nauheim ». La période principale de commercialisation des autres variantes du type 5 
se situe entre 70 et 20 av. J.-C. (Philippe 1999 : 32). Leur diffusion est assez clairsemée en Gaule 
septentrionale.

• Type Feugère 14

Les autres exemplaires, qui ont pu être déterminés, appartiennent au type Feugère 14 dans sa variante 
14a1 (Met048), 14b1b (Met226) et 14b3 (Met275).

La fibule Met048 est complète. Elle est formée d'une charnière à ressort à sept spires et à corde externe 
qui est retenue par une griffe qui prolonge la tête de l'arc. Elle présente une particularité pour laquelle 
nous n'avons pas trouvé de parallèle : une perforation aménagée dans la tête de l'arc permet la fixation 
d'une extrémité du ressort. Cet aménagement est intervenu dès la fixation de la charnière et forme 
peut-être un système de renfort supplémentaire de sa fixation. L'arc présente une section rectangulaire 
et une forme triangulaire effilée. La tête se prolonge de chaque côté par une languette pour former 
une plaquette. Le porte-ardillon est fenestré. Cette fibule est apparentée au type Feugère 14a1 dit 
« à plaquettes » (Feugère 1985 : 262-266). Il entre parmi les grands exemplaires de ce type. 

Ce modèle semble apparaître vers -20 /-10 et serait encore en usage à la fin du second tiers du Ier siècle 
apr. J.-C. (Philippe 2000 : 45). Il est particulièrement bien représenté dans l'ouest de la Suisse et sur les sites 
militaires en Angleterre et sur le limes de Germanie inférieure. En Gaule il est fréquent sur les sites civils, 
mais plutôt dans sa partie septentrionale (Ibid. 2000 : 45-46). Ce modèle est produit dans des ateliers 
régionaux ce qui explique la variété des modèles. 

La fibule Met226 présente une charnière protégée par un couvre-ressort cylindrique. L'arc est coudé à 
la tête puis légèrement concave au milieu. Il est orné de cannelures. Cette fibule appartient au type 14b1b, 
dit de « Langton-Down » (Feugère 1985 : 262-267). Il est très abondant dans toute la Gaule, des Pays de 
la Loire à la Suisse, en Bourgogne, en Normandie orientale (Dollfus 1973 : 148-162), sans oublier le sud 
de l'Angleterre et les limes germaniques et rhétiques (Feugère 1985 : 264-265). L'homogénéité de 
sa morphologie et son abondance évoquent une production de masse sûrement centralisée. De même, 
des imitations, parfois conçues avec une charnière, ont été réalisées en Angleterre, notamment à Hod Hill 
(Fauduet 1999 : 46, n°56-58). Ce type est commercialisé dès 15 av. J.-C., jusqu'à la moitié du Ier s. apr. J.-C., 
mais il est encore en usage à la fin du dernier tiers du Ier siècle apr. J.-C. (Philippe 2000 : 47-53).
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Fig. 249 – La fibule Met270. 
Cliché : M. Demarest 
© Éveha, 2020

L'exemplaire Met275 est complet. Un couvre-ressort cylindrique protège le ressort. L'arc présente 
une section polyédrique, triangulaire par-dessus et arrondie par-dessous. Son sommet est orné de petits 
triangles (pointe en bas). L'arc est inorné et tordu. Le porte-ardillon est fenestré et brisé. Cette fibule 
appartient au type 14b3 (Feugère 1985 : 262-267). Sa production débute au début du Ier s. apr. J.-C. et 
s'accentue au milieu de ce siècle (Philippe 2000 : 47-54). Sa commercialisation se poursuit au cours de 
la seconde moitié du Ier siècle puis se raréfie. Toutefois plusieurs exemplaires de ce type ont été découverts, 
notamment à Augst, dans des contextes des IIe et IIIe siècles. Bien qu'il ne soit plus fabriqué, ce type semble 
être encore sporadiquement en usage durant ces périodes. Il est particulièrement bien représenté en 
Suisse sur les sites militaires (Augst, Vindonissa, Baden) et dans le Centre-Est de la Gaule. Deux ateliers de 
production ont été identifiés à Autun et au Mont-Beuvray. 

• Type Feugère 17 ou 20

L'exemplaire Met077 est plus fragmentaire. L'arc plat a pris la forme de deux triangles inversés. 
Le revers conserve un porte-ardillon ajouré. Une fine gorge médiane est disposée entre l'arc et le pied. 
Sa morphologie permet de la rapprocher du type Feugère 17b (Feugère 1985 : 276-278), 20de ou 20e2 
(Feugère 1985 : 292-299). L'absence de sa partie supérieure ne permet pas de trancher entre l'un ou 
l'autre. Le type 17 est précoce et sa période de production se situe plutôt aux alentours de -15 et + 15, 
le type 20 est fabriqué sous le règne de Tibère (14-37 apr. J.-C.) et sa période principale de 
commercialisation est comprise entre 40 et 70 (Philippe 2000 : 82). Le type 17 semble plus probable 
au vu du petit renflement. 

• Type Feugère 20

Les fibules Met253 et Met270 appartiennent au type Feugère 20. L'exemplaire Met270 (Fig. 250) est 
complet. Il se compose d'une charnière à ressort protégé qui se prolonge par un arc de forme circulaire 
puis un pied en queue de paon. Une tôle à décor estampé est soudée sur l'arc et le pied. Elle forme 
une collerette dont le centre présente un visage (« masque joufflu »). Le décor du pied est plus dégradé et 
il est difficile à déterminer ; on distingue un personnage face à une autre forme. Le porte-ardillon présente 
une petite perforation circulaire. Ce modèle appartient au type Feugère 20c (Feugère 1985 : 292-299). 
Cet exemplaire trouve un parallèle à Melun : le pied, mieux conservé, montre un guerrier affronté à 
un griffon (Philippe 2000 : 81-82, n° 171). Il a été retrouvé dans un contexte daté du Ier siècle à Melun. 
Ce modèle appartient aux productions de l'atelier X1f dont l'aire de diffusion regroupe Les Hauts-de-France 
et l'Île-de-France avec une extension plus ténue vers l'Est, au Luxembourg et en Allemagne (Philippe 2000 : 
88, Fig. 35). La partie centrale forme une représentation qui correspond probablement à Hélios-Sol. Le pied 
pourrait représenter la lutte du héros protecteur celte Smertrius contre les forces chthoniennes de la mort 
(Philippe 2000 : 89 d'après J.-J. Hatt ; Feugère 1985: 295). Le type Feugère 20 est diffusé dès le règne de 
Tibère (14-37) et se retrouve encore dans des contextes de la fin du Ier siècle voire même du début du siècle 
suivant (Philippe 2000 : 79-89). Cependant sa période principale de commercialisation se situe entre 40 et 
70 apr. J.-C. 
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Fig. 250 – Les fibules. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

Seule la partie supérieure de l'exemplaire Met253 est conservée. Elle se compose d'une charnière à ressort 
protégé qui se prolonge par un arc de forme circulaire. La surface est concrétionnée et porte un léger 
renflement concentrique, peut-être des restes de soudure. Il pourrait appartenir au même modèle ou 
au type Feugère 20c mais sa détermination est plus incertaine.
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Fig. 251 – Périodes 
principales de diffusion des 
fibules. DAO : M. Demarest 
© Éveha, 2020

• Distribution chronologique des fibules

Certains ardillons conservent le départ ou une partie du ressort de la charnière ce qui pourrait plaider 
pour une utilisation sur des fibules à ressort du Ier siècle apr. J.-C. Les périodes principales de diffusion 
des différents modèles (Fig. 251) mettent en exergue la présence de modèles précoces dont l'usage 
se situe au cours du Ier siècle av. J.-C. et au tout début du Ier siècle apr. J.-C. Certains fragments (Met254 
et Met260) pourraient avoir été conservés pour recyclage et la question peut aussi se poser 
pour les exemplaires précoces, en particulier la fibule Met095 qui provient du secteur de la forge. 
L'essentiel des exemplaires appartient aux productions du Ier siècle apr. J.-C. Elles ont été retrouvées 
dans des contextes des phases 2, 3b/4a, 4 et 5a de l'occupation du site.

La parure annulaire

La parure annulaire (Fig. 252) se compose d'une intaille en verre (PMV004), de deux bagues 
monométalliques (Met023 et Met1064) et d'un anneau digital (Met081).

L'intaille (PMV004) est confectionnée dans une pâte de verre rubanée verte avec une bande médiane bleu 
foncé encadrée d'un liseré blanc. Elle prend une forme ovale à tranche de biais. Les intailles en verre sont 
moulées et la qualité des détails est souvent médiocre. Elle représente une femme et un enfant nus. 
Le personnage féminin est représenté de profil, le regard tourné vers le sol sur son côté gauche. 
Son bras gauche est replié à l'équerre et s'appuie sur un objet allongé, probablement une lance. 
L'autre bras vient reposer sur l'épaule et descend sur le torse d'un enfant. Le buste est représenté de face, 
avec un mouvement de déhanché vers l'enfant. La jambe droite est fléchie et passe devant la jambe 
gauche. Les détails de la coiffure ou du casque sont figurés par des incisions parallèles vers le bas dont 
la base est ourlée par un bandeau perlé. Il pourrait s'agir d'une coiffure avec bandeau au sommet de la tête 
et chignon derrière. Les détails du visage sont marqués par des traits et des creux. Le petit personnage, 
un enfant, est debout, jambes jointes et bras droit replié à l'équerre, sa main passe sous celle de la femme. 
Il pourrait s'agir d'un personnage mythologique, la femme nue pourrait figurer Vénus. Nous n'avons pas 
trouvé de parallèle à cette représentation. Quelques figurations reprennent ou rappellent certains détails 
de cette intaille sans que l'on puisse déterminer clairement la nature précise de cette représentation. 
Ainsi la statue qui représente Vénus capitoline est accompagnée d'un garçon, mais ce dernier porte 
des ailes. Vénus est aussi dans la mythologie la mère d'Énée. La lance peut former un des attributs 
de Vénus Victrix. Elle semble protéger l'enfant ce qui peut aussi correspondre à une Venus Genitrix. 
Enfin certaines intailles représentent aussi Vénus et Éros, Vénus portant parfois les armes du dieu 
de la guerre Mars. Le garçon ne semble pas porter d'ailes, néanmoins quelques irrégularités sont visibles 
dans son dos, certains détails peuvant être atténués lors du moulage. 



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

355

Fig. 252 – La parure annulaire. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

La bague Met023 est en alliage cuivreux. Elle présente un jonc à section en « D » qui s'élargit dans sa partie 
supérieure. Il s'amincit et vient former le chaton au centre, ce dernier prenant une forme arrondie. 
La surface du chaton a pu être gravée mais aucun décor n'est visible. Cette forme appartient au type 
Guiraud 2g (Guiraud 1989 : 181-185, Fig. 53). Elle est diffusée entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le milieu 
du IVe siècle apr. J.-C. avec un pic au milieu du Ier et au milieu du IIIe siècle. 

L'exemplaire Met1064 est plus difficile à déterminer : il est en fer et est assez altéré, nous incitant à rester 
prudent quant à son interprétation. Le jonc s'épaissit et forme un épaulement avant de s'étirer pour former 
un chaton épais de forme ovale en surface. Sa forme générale permet de proposer une détermination 
comme bague. Cet exemplaire pourrait se rapprocher des types Riha 13-2 (Riha 1990 : 37-38, Taf. 9 n°152) 
et des types Guiraud 2g ou former une version monométallique du type Guiraud 1b au chaton plus épais 
(Guiraud 1989 : 180-185).

L'anneau digital (Met081) est de forme circulaire. La section est bombée sur la face externe et présente 
deux pans sur la face interne. La surface est altérée mais elle montre une ligne ondulée en léger relief. 
Le jonc est plus fin sur une partie de sa section : il s'agit probablement d'une usure plus poussée liée à 
son port. Le décor en zigzag (décor de type g) se retrouve plus fréquemment sur des anneaux datés des IIIe 
et IVe siècles et cette forme appartient au type Guiraud 8 (Guiraud 1989 : 196-202). 

La nature du support du cabochon en verre (PMV003) reste inconnue. Il prend une forme à tendance 
hémisphérique dont le pourtour est bordé d'une petite gorge concentrique. Le verre prend une teinte bleu 
foncé opaque. La tranche montre une couche beige jaune (un adhésif ?). Son diamètre légèrement supérieur 
au centimètre indique un usage sur un petit objet peut-être de type bague ou pendentif. 
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Fig. 254 – Les épingles. Dessins et clichés : 
M. Demarest © Éveha, 2020.

Les perles

Le corpus comporte seulement trois perles (Fig. 253) dont une provient des déchets métallurgiques. 

La perle en verre PMV002 présente une forme irrégulière. Elle semble formée d'une petite coulure de verre 
perforée. Elle prend une teinte bleu foncé. La perle PMM02 semble confectionnée dans un fossile. 
Enfin la perle Met160 se compose d'un petit tube perforé et mouluré de 1,5 cm de long. Cette forme est 
à rapprocher des modèles en tonnelet en verre de type Riha 11.20 (Riha 1990 : 88). Elle a été retrouvée 
parmi les déchets de travail des alliages cuivreux parmi lesquels elle est aussi comptabilisée. 

Fig. 253 – Les perles. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

Les épingles

L'unique épingle à cheveux en os (Tab003) est 
incomplète et sa tête n'est pas conservée (Fig. 254). 
La forme de la tige suggère un modèle à col marqué 
avant la tête, forme que l'on retrouve sur les types 
Béal AXX5 à AXX9 (Béal 1983). 

Les huit autres épingles (Met019 – Met054 – 
Met103 - Met117 et Met286) correspondent à des 
petits exemplaires en alliages cuivreux. Elles sont 
constituées d'une courte tige de section circulaire, 
appointée sur une extrémité (Fig. 254). Leur tête 
globulaire est formée d'un fil enroulé sur la tige. 
Ce modèle est très fréquent du milieu du Moyen 
Âge jusqu'à la fin de l'Époque moderne. Leur usage 
est large, elles peuvent être utilisées pour ajuster 
le vêtement ou les coiffures (Egan, Pritchard 2002 : 
297-304). 

Les autres accessoires du vêtement

Plusieurs objets sont incomplets et leur usage précis ou leur attribution typologique n'est pas 
déterminable. C'est le cas pour l'ardillon Met012 et les appliques Met013, Met063 et Met083 dont l'usage 
sur un ceinturon est seulement supposé et dont la datation est incertaine. De même la boucle Met235 est 
incomplète.

Les autres pièces (Fig. 255) forment des éléments de ceinturons. L'exemplaire Met082 correspond à 
une chape de boucle de ceinture formée d'une tôle repliée symétriquement sur elle-même et rivetée. 
Elle porte un décor en zigzag sur son pourtour. Ce décor trouve des parallèles parmi les productions 
antiques. Mais cette forme et ce décor ne forment pas des marqueurs discriminants à eux seuls.
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Fig. 255 – Les autres accessoires du vêtement. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

L'exemplaire Met250 se compose d'une tige de section rectangulaire coudée sur une extrémité et 
sur laquelle vient s'insérer un bouton circulaire à profil bombé. L'autre extrémité est brisée. Cet objet 
rappelle la forme de certaines extrémités de boucles destinées à permettre la suspension du fourreau 
de la dague sur le ceinturon d'un militaire (balteus - Bishop, Coulston 2006 : 107-109). Ce modèle est 
précoce et se rattache aux productions du Ier siècle apr. J.-C.

Les autres pièces trouvent des parallèles parmi des productions plus récentes datées du Moyen Âge ou 
de la période Moderne. 

La boucle de ceinture Met092 se compose d'une traverse droite de section rectangulaire. La boucle prend 
une forme un peu ovale. Son extrémité est formée d'une partie centrale à tendance rectangulaire 
(moulurée ?) et encadrée d'une protubérance, une sorte de lobe disposé de biais, de chaque côté. 
Sa forme générale renvoie à un modèle diffusé aux XIIIe-XIVe siècles (Whitehead 1996 : n°87 et n°98).

Le banquelet rectangulaire Met053 (cave ENS.5) forme un objet de décor très répandu dès la fin du XIIIe et 
au XIVe siècle. Il est utilisé sur les ceintures mais aussi sur des brides de harnais (Egan, Pritchard 2002 : 
213-214, n°1155).

L'exemplaire Met102 est brisé par la moitié. Il formait une boucle rectangulaire double à traverse centrale. 
Cette forme peut être utilisée sur des ceintures, des chaussures et des éperons. Son usage est attesté au 
cours de la période moderne, entre 1570 et 1700 (Whitehead 1996).

Ce lot comporte aussi deux séries de deux boutons similaires, les lots Met056 et Met412. Les boutons 
prennent une forme octogonale et sont munis d'une bélière au revers. Des oxydes de fer sont agglomérés 
au revers et pourraient former le reliquat d'un système de fixation qui relie les deux boutons. Il s'agit de 
boutons de col ou de manchettes dont l'usage se développe à partir de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du 
XIXe siècle (site Artefact, fiche BTN-9027 et BTN-9023). 
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Fig. 256 – Indices chronologiques fournis par les accessoires de vêtement et de parure. M. Demarest © Éveha, 2020

Distribution chronologique des accessoires de vêtement et de la parure 

Ces objets appartiennent pour la plupart aux productions antiques (en grisé dans le tableau, Fig. 256) 
et sont datés pour l'essentiel du Ier siècle apr. J.-C. Toutefois quelques objets sont à replacer parmi 
des productions plus récentes ou datées du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle.
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Fig. 257 – Les instruments de soins du corps et de médecine. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.1.2 Soins corporels et médecine

Cette catégorie regroupe six objets (Fig. 257). Elle comporte deux miroirs fragmentaires (Met034 et 
Met423). Ils sont formés d'une tôle à surface étamée et polie. Seul un d'entre eux (Met034) est assez bien 
conservé pour restituer une forme circulaire et un diamètre probablement d'environ 6 cm. Il est à replacer 
parmi les types D (disque divers) voire E (petits disques Ø entre 3,4 et 6,2 cm – IIIe siècle) de la classification 
de Lloyd Morgan (Lloyd-Morgan 1981). Cet ensemble a aussi livré une pince à épiler (Met232) à pattes peu 
larges et incurvées sur l'extrémité pour former la pince. Sa forme générale est à rapprocher de la variante G 
des exemplaires de Augst dont l'usage semble se développer tout au long de l'Antiquité (Riha 1986 : 33-
37). L'exemplaire Met141 se compose d'une tige de section circulaire dont l'extrémité conservée prend 
une forme en olive. Bien que l'extrémité munie à l'origine d'un cuilleron soit manquante, cet objet semble 
pouvoir être déterminé comme cyathiscomèle. L'extrémité en forme d'olive, selon l'usage, pouvait être 
recouverte d'une matière jetable (de laine ?). Il forme un accessoire à usage alternatif pouvant impliquer 
l'ablation ou l'application de cosmétiques ou de médicaments, autour des yeux notamment 
(Crummy 1983 : 61-62 ; Fauduet 1992 : 132). Il faut aussi signaler la découverte d'une extrémité de curette 
Met162 parmi les objets associés au travail des alliages cuivreux. Ces objets sont à replacer parmi les 
productions antiques. 

À cet ensemble s'ajoutent deux brosses à dents en os (Tab012 et Tab013). Si leur invention intervient à 
la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, leur usage se développe en Europe au cours du XIXe siècle (Fiche Artefact 
BAD-9001 d'après Rechtman 1980). L'objet TAB014 est très mal conservé et a été classé parmi les 
indéterminés ; il pourrait correspondre à un fragment de peigne en os et d'étui en cuir récents (US 355). 
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Fig. 258 – Les objets 
associés au domaine 
spirituel et cultuel. Dessins 
et clichés : M. Demarest 
© Éveha, 2020

3.3.2.1.3 Le domaine spirituel et cultuel

Trois figurines de Vénus en terre cuite blanche viennent illustrer la pratique du culte privé (Fig. 258). 
Elles sont incomplètes et ne peuvent pas être replacées au sein de la typologie établie par S. Talvas 
(Talvas 2007). L'exemplaire PMC015 conserve une tête et une partie du corps. Les figurines PMC016 et 
PMC017 représentent une partie du corps et le drapé est partiellement conservé sur l'exemplaire PMC017. 
Il s'agit d'une Vénus anadyomène (sortant du bain). Ces statuettes sont très courantes à la période antique, 
elles se retrouvent en contexte d'habitat, en contexte funéraire et dans une moindre mesure dans 
les sanctuaires (Bémont et al. 1993). Les représentations de Vénus anadyomène sont plus courantes au 
Ier siècle mais leur usage se poursuit au-delà. La forme des yeux de la Vénus PMC015 trouve plutôt des 
parallèles parmi les productions qui se développent à partir du IIe siècle (Bémont, Jeanlin 1993 : 131). 
Un autre fragment (PMC018) de terre cuite blanche pourrait avoir appartenu à une figurine mais il porte 
uniquement des traces de doigts laissées lors du façonnage de la valve.

La croix Met277 est probablement de datation récente.
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Fig. 260 – Les pièces de jeu. Dessin et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.1.4 Instrument de l'écriture

Ce domaine est illustré par la découverte d'un fond de boîte à sceau en alliage 
cuivreux (Met078) dans le niveau d'occupation US 415 (Fig. 259). Il prend une 
forme rectangulaire à rebord droit en léger décalage par rapport au pourtour 
(partie recouverte par le couvercle). Le fond porte deux perforations circulaires 
destinées à l'écoulement du surplus de cire. Le rebord comporte deux encoches 
qui se font face afin de permettre le passage du lien à sceller dans la cire. 
L'ensemble s'articulait avec le couvercle grâce à une charnière à goupille. 
Ce modèle est à rapprocher du groupe 7 de la typologie des boîtes à sceau 
de Augst (Furger et al. 2009 : 77-88, abb. 23). L'absence de couvercle ne permet 
pas d'en déterminer la variante et la datation. Les boîtes à sceau rectangulaires 
sont en usage dès le règne d'Auguste mais elles se retrouvent encore sur 
le limes dans des contextes datés de la seconde moitié du IIe siècle et parfois 
jusqu'à la première moitié du IIIe siècle (Boucher, Feugere 2009 : 9-10 ; Furger 
et al. 2009 : 87-88). Ces éléments sont à rapprocher des fragments d'encriers 
en céramique, également retrouvés dans le secteur de la domus. Ils témoignent 
de l'usage de l'écriture dès le Ier siècle à Vannes (cf supra : M. Grall, Étude de la 
céramique). 

3.3.2.1.5 Le jeu

Cette catégorie d'objet est représentée par cinq jetons et un pion (Fig. 260).

Deux jetons sont en os (Tab001 et Tab002). Ils prennent la forme de disques dotés d'un mamelon central 
entouré de deux moulures. La tranche est en biais. Leur surface est polie et plus ou moins patinée. Ils sont à 
replacer au sein du type Béal AXXXIII8 (Béal 1983 : 307-310). Les trois autres jetons ont été taillés dans 
des panses de céramiques (PMC004 à PMC006). L'usage précis de ces objets n'est pas connu (Béal 1983 : 
283-285 ; Dureuil, Béal 1996 : 99). Les jetons peuvent avoir été utilisés comme pions pour les jeux de 
hasard (latrunculi), les dépressions sur certains exemplaires en os pouvant faciliter la poussée du pion 
sur un plateau de jeu. Mais ces derniers peuvent avoir servi de « tessera », comme ticket d'entrée aux 
spectacles. Enfin ils peuvent aussi avoir formé des supports de comptes pour les activités commerciales et 
les jeux d'argent. L'exemplaire en verre PMV001 prend une forme hémisphérique aplatie caractéristique des 
pions de jeu (variante en verre du type Béal A XXXIV 2 ; Béal 1983 : 321-323), dont l'usage est attesté dans 
ce domaine grâce à différentes découvertes notamment en contexte funéraire. 
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Fig. 261 – Applique Met011. 
Dessin et cliché : M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 262 – La vaisselle. 
Dessins et clichés : 
M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.1.6 Équipement équestre

L'applique Met011 (Fig. 261), en alliage cuivreux, se compose d'une tôle de 
forme rectangulaire qui s'évase pour prendre une forme de cœur. La partie 
supérieure est tronquée. Le revers est muni d'une tige effilée destinée à assurer 
sa fixation. Son caractère massif et robuste semble adapté à un usage sur une 
pièce de harnais. Cet objet est tronqué et nous n'avons pas trouvé de parallèle.

3.3.2.1.7 La vaisselle

Les ustensiles de vaisselle regroupent huit individus, tous incomplets 
(Fig. 262). 

Les exemplaires Met014 (vaisselle ou lampe ?) et Met031 forment des 
fragments de récipients indéterminés. La forme de l'exemplaire Met195 
suggère une détermination comme rebord de récipient. L'individu Met175 
se compose d'une tôle munie d'une série de perforations. Elle pourrait 
correspondre aux restes de passoire mais un autre usage (comme applique 
perforée ?) ne peut être totalement exclu. L'exemplaire Met316 prend la forme 
d'une tôle discoïdale en plomb qui pourrait avoir formé un fond de récipient. 

Ce corpus a aussi livré une petite cuillère en os (Tab004). Elle se compose d'une petite tige dont l'extrémité 
devait être appointée et dont le cuilleron prend une forme circulaire. Elle appartient au type cochlearia 
(Béal 1983 : 249-252, type Béal AXXV1). Ce modèle est notamment utilisé pour la dégustation de 
coquillages, d'escargots et d’œufs. Il a aussi pu servir à manipuler des produits pharmaceutiques et 
cosmétiques (Bertrand 1998 : 38). 

Le support en alliage cuivreux Met097 se compose d'une tôle de section rectangulaire, de forme arquée 
et dotée d'une échancrure à chaque extrémité. Cette forme est typique des supports qui étaient fixés sur 
des cruches (Feugère 2009 : 42, n°578). 

L'objet Met276 forme une anse en alliage cuivreux. Le parallèle le plus proche est issu de Vertault 
(Côte-d'Or). Néanmoins la forme du poucier (excroissance supérieure) diffère : il est plus proéminent 
sur l'exemplaire de Vertault (Feugère 1994 : 18, n°48). La forme générale de cette anse suppose sa fixation 
sur un support ouvert. Un usage sur une coupe est proposé pour l'exemplaire de Vertault. Il peut être 
rapproché des productions du milieu du Ier siècle apr. J.-C.
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Fig. 263 – L'ameublement. 
Dessins et clichés : 
M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.2 L'environnement domestique et la construction

3.3.2.2.1 Ameublement

Ce domaine est illustré par neuf objets (Fig. 263), auxquels s'ajoutent vraisemblablement une partie des 
clous en alliage cuivreux. Ces derniers sont en effet couramment utilisés sur les pièces d'ameublement 
comme les coffrets, mais la nature de leur support est variable. 

Les charnières sont représentées par trois exemplaires en alliage cuivreux (Met223, Met240, Met302) et un 
dernier en os (Tab006). Ils sont tous incomplets. Celles en alliage cuivreux sont généralement utilisées sur 
du mobilier d'ameublement. Il s'agit ici de charnières dites « fiche à brisure » ou « charnière à encastrer » 
pouvant pivoter sur presque 360°. Elles sont formées de deux ailes appointées fixées au battant et au 
dormant. Ce modèle est utilisé par paire sur des meubles (Guillaumet 2003 : 130). Les charnières en os 
sont formées d’un assemblage de pièces confectionnées dans une section de diaphyse d’os long, tournée 
et perforée d’un ou plusieurs trous alignés longitudinalement (Béal 1983 : 110-124, type AXI2 ; Dureuil, 
Béal 1996 : 79). Ces modèles sont utilisés sur des portes, des coffres et des coffrets. Elles étaient dotées 
à l’origine d’une âme en bois pourvue à chaque extrémité d’un tenon saillant ou d’une cavité cylindrique. 
Ce système leur permet de s’emboîter tout en tournant librement. L’ensemble est encastré ou fixé à 
l’extérieur d’un support afin de former une charnière. La partie recevant la perforation latérale est brisée 
sur l'exemplaire Tab006, mais la paroi interne qui lui fait face présente un petit creux caractéristique de 
ce type d'objet.

L'objet Met068 forme un bouton terminal (appelé aussi bouton de préhension ou clou décoratif selon 
les publications). Il prend la forme d'un cylindre cintré et mouluré et sa partie centrale est perforée, soit 
pour permettre sa fixation ou pour permettre la fixation d'un autre élément (un anneau) à l'aide d'une tige. 

D'autres pièces ont une vocation strictement ornementale. C'est le cas des appliques ou placages Met029, 
Met038, Met043 et Met219. 

3.3.2.2.2 Le luminaire

Ce domaine est essentiellement illustré par des lampes à huile toutes fragmentaires (PMC009 à PMC014) 
à l'exception d'un individu. L'exemplaire complet présente un médaillon orné d'un char de course à droite 
tiré par un bige. Cette lampe (type Loeschcke IV) trouve un parallèle à Verceil en Italie (25/75 apr. J.-C. - 
Artefact LMP-42301). Les autres modèles sont plus fragmentaires. Deux individus viennent de la structure 
2164 ; le médaillon d'un d'entre eux présente un animal ailé (Pégase ou un griffon). Ces lampes font l'objet 
d'une étude détaillée dans la partie consacrée à la céramique. Ce mobilier dénote un certain raffinement 
dans l'environnement quotidien et probablement un certain niveau d'aisance, les lampes à suif ou à usage 
mixte huile/suif étant plus courantes que les lampes à huile. 
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Fig. 264 – Le pigment PMM004 et le probable placage. 
Clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 265 – La clé Met366. Dessin et cliché : 
M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.2.3 Les indices en lien avec l'ornementation 

Il faut mentionner la découverte de boulettes de pigments de teinte bleu (PMM003, PMM004 et PMM005 
- US 45 et 746, comblement de la tranchée de récupération ST 1018). Ils se présentent sous la forme de 
boules de teinte bleu profond à bleu-vert et d’aspect granuleux (Fig. 264). Ce type de pigment forme 
l'un des premiers pigments artificiels : il se compose d'un mélange à base de quartz, de calcite et de cuivre, 
roulé en petites boules avant d'être cuit (Dubois et al. 2011 : 22). Ces boulettes constituent des déchets 
en lien avec l'élaboration d'enduits peints. Une plaquette de schiste ardoisier (PMM001, Fig. 264) 
découpée en disque pourrait par ailleurs venir correspondre à un fragment d'opus sectile (St 1101). 

3.3.2.2.4 La serrurerie

Cette catégorie est illustrée par une unique clé (Met366, Fig. 265). Elle se compose d'une tige de section 
rectangulaire à bords convergents. La tige est recourbée en « U » sur le côté puis se coude de nouveau sur 
un axe à 90° et de développe en deux dents. Elle trouve des parallèles parmi les clés associées à des 
cadenas fonctionnant par compression et extraction d'une lame de ressort (Guillaumet, Laude 2009 : 
48-49, 116-119, serrure de type 06 ; Masurel 1979 : tableau typologique type T4).

3.3.2.2.5 La clouterie

Les clous, quelque soit leur matière, ont été comparés à la typologie établie par A.A. Berthon sur les clous 
en fer de la nécropole antique des Dunes à Poitiers (Berthon 2009 : 13-15 ; Fig. 266).
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Fig. 267 – Les clous en 
alliages cuivreux. Dessins 
et cliché : M. Demarest 
© Éveha, 2020

3.3.2.2.6 Les clous en alliages cuivreux

Les clous en alliages cuivreux (Fig. 267) sont au nombre de 41 individus. Ils sont de petite taille et 
dépassent rarement les 2 cm de longueur. La forme de la tête est variable. Ils se répartissent entre 
les types Berthon B5 (variante ?), C1, C3 à C5, E1 et E3. D'autres sont dissociés de leur système de fixation ; 
ils prennent une forme annulaire à section hémisphérique ou un profil hémisphérique creux. Enfin douze 
d'entre eux n'ont pas pu être replacés parmi un type. Sept de ces individus pourraient avoir eu un usage 
comme applique ornementale sur des lanières de cuir, sur des accessoires du vêtement ou des pièces de 
harnais. Ils prennent différentes formes. Les exemplaires se rapprochant du type Berthon C ont un usage 
pour le costume ou l'ameublement. Les modèles du type B sont plutôt associés au costume. Les variantes 
du type Berthon E sont plutôt utilisées sur les coffrets. 
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Les clous en fer représentent un total de 1 906 individus ; parmi eux, 1 272 ont pu être replacés au sein 
d'une famille typologique.

Les clous de menuiserie se caractérisent par une tige de section rectangulaire à carrée effilée vers la pointe. 
Leur longueur ne dépasse pas les 11 cm. Leur tête est carrée ou circulaire plate. Ce modèle est utilisé 
pour maintenir des petites pièces de bois. Cette forme correspond au type Manning 01 (Manning 1985 : 
131-132, Fig. 32) et au type Berthon A (Berthon 2009). Ils forment la catégorie principale avec 1 249 
individus.

Deux sont à replacer au sein du type Berthon C, utilisé pour le costume ou plus vraisemblablement ici 
pour l'ameublement.

Les clous de charpenterie se caractérisent par une tige massive dépassant les 10 cm de longueur. Leur tête 
est carrée ou circulaire plate. Ils se rapprochent du type Manning 1a (Manning 1985 : 131, 136, Fig. 32). 
Quatorze clous entrent dans cette catégorie.

Cet ensemble a aussi livré trois clous crampons. Ils prennent une forme en « T » et présentent une tige 
longue et plus ou moins effilée (Halbout et al. 1987 : 56 ; Manning 1985 : 131-132). Ce modèle est utilisé 
pour maintenir des plaques au plafond ou sur les murs ou bien encore pour maintenir les tegulae.

Quatre modèles en forme de « T » de taille réduite ainsi que ceux à tête massive mais à tige épaisse et 
courte ont été classés comme clous de ferrure (Manning 1985 : 136, Fig. 32, type 3). 

Les clous sont plutôt dispersés sur le site. Il faut toutefois noter des proportions plus importantes dans 
certains contextes : en zone 1 dans les fosses ST 1038 (NMI : 89) et ST 1054 (NMI : 35), le remblai US 137 
(NMI : 40) ; en zone 2 au niveau du remblai US 377 (NMI : 101) et du niveau de circulation US 347 (NMI : 
65) ; en zone 3 dans le niveau de rejet US 772/804 (NMI : 45).

3.3.2.2.8 La quincaillerie

Les accessoires de quincaillerie regroupent 45 individus. Il s'agit principalement d'éléments d’assemblage 
destinés à la fixation de pièces de bois, à la liaison et à la suspension (Fig. 268). Ils sont utilisés sur les 
meubles, l’huisserie et la charpenterie. 

Les anneaux

Les anneaux sont dits « fermés » et prennent une forme circulaire ou ovale, leur section est rectangulaire, 
ovale ou circulaire. Deux sont en alliage cuivreux (Met218 et Met287) et trois sont en fer (Met360, Met882, 
Met951). Leur usage a pu être varié. Les exemplaires en alliage cuivreux peuvent être utilisés comme 
maillons de chaîne, pour le maintien de bijoux, comme élément de parure ou comme ornement pour 
le harnachement ou l'ameublement (Crummy 1983 : 161). Les exemplaires en fer sont généralement 
utilisés comme anneau de chaîne, comme anneau scellé ou comme anse de marmite par exemple 
(Halbout et al. 1987 : 118). Parmi ce lot, seul l'exemplaire Met882 peut être déterminé comme anneau 
scellé dit aussi « anneau d'écurie ou d'amarrage » grâce au piton auquel il est fixé. Cet objet est connu 
dès la fin de la période gauloise ; il est destiné à fixer un lien pour attacher des animaux ou d'autres choses 
(Guillaumet 2003 : 129). 

Les boucles

L'exemplaire Met545 forme une boucle en fer en forme de « D » à section rectangulaire. Elle présente 
une forme basique utilisée à plusieurs périodes et sur divers supports. L'ardillon Met890 se compose d'une 
tige de section à tendance carrée. Elle se courbe et une extrémité est aplatie et probablement perforée. 
L'autre extrémité semble tronquée. Sa forme générale plaide plutôt pour un usage sur une boucle en fer.

Les charnières

L'exemplaire Met361 se compose d'une tige de section rectangulaire dont les bords convergent 
vers une extrémité brisée. La tige est découpée en deux et repliée sur elle-même pour former une charnière 
sur l'extrémité opposée. Sa nature précise est difficile à déterminer. L'exemplaire Met814, vient former 
une penture, il présente une extrémité enroulée sur elle-même pour venir former un nœud dans lequel 
un gond venait s'insérer. 
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Ce lot a livré deux crochets (Met395 et Met528) et un piton crochet dit aussi « piton ouvert » (Met954). 
Il s'agit de crochets fixes destinés à être enfoncés dans la maçonnerie ou l’huisserie. Ces formes sont 
couramment utilisées pour la suspension de divers éléments et notamment de la viande (Guillaumet 2003 : 
134, 138). Le dernier crochet (Met461) se compose d'une tige rectangulaire dont l'extrémité effilée est 
coudée à l'équerre et légèrement courbée. L'autre extrémité est perforée. Sa forme générale permet de 
le rapprocher de la catégorie des crochets de fermeture ou de maintien destinés notamment à assurer 
la fermeture de portes de meuble ou d'huisserie (Guillaumet 2003 : 134).

Les crampons

Cette catégorie regroupe sept individus : Met406, Met469, Met526, Met687, Met698, Met906, Met945. 
À l'exception de l'exemplaire Met698, ils sont tous tronqués. Ce type d'objet se compose d'une tige 
de section rectangulaire effilée et coudée à chaque extrémité. Les crampons qu'ils soient dits de 
« charpenterie » (se développant dans le sens de l’épaisseur) ou de « menuiserie » (se développant 
en largeur) sont utilisés pour lier entre elles des planches de bois (Guillaumet 2003 : 133-134). 
L'exemplaire Met1028 est moins long et forme une variante nommée « crampillon ».

Les pitons

Les pitons fermés sont représentés par trois individus (Met373, Met414 et Met525). Ils se composent 
d’une tige effilée vers une extrémité et repliée en anneau de l’autre côté. Ce modèle peut-être utilisé 
comme partie femelle d’une charnière ou pour faire coulisser un lien (Guillaumet 2003 : 138). Les pitons 
fermés à deux pointes comptent deux individus (Met402 et Met517). Ils se composent d’une tige repliée 
symétriquement sur elle-même pour former une boucle. Les deux branches sont effilées et appointées. 
Ces éléments ont des usages variés. Ils sont utilisés comme partie femelle d'une charnière ou comme 
élément de suspension ou pour permettre à un lien de coulisser (Guillaumet 2003 : 138).

Les ferrures

L’usage précis de 21 exemplaires, souvent trop fragmentés, ne peut être clairement défini. Ils ont été 
englobés sous le terme général de « ferrure » qui regroupe tous les objets destinés à fixer et à venir 
renforcer un assemblage. 

Certaines pistes de réflexion sur l'usage de certains de ces objets sont proposées mais ils sont trop 
fragmentés pour déterminer leur nature précise (pour les individus en alliages cuivreux : attache d'anse 
Met028, charnière Met039, cornières Met003 et Met004 – pour l'exemplaire en fer Met340 : charnière ?).

Une crapaudine ?

Un objet massif (Met1034) a été découvert parmi les rejets de forge. Il s'agit d'un disque de fer muni 
d'un évidement central de forme circulaire. Cet objet pourrait avoir eu un usage de crapaudine de porte 
destinée à être scellée dans un seuil en pierre. Il s'agit d'une variante des exemplaires en forme de plaque 
rectangulaire à évidement circulaire au centre (Feugère et al. 1992 : 38, n°53).

3.3.2.2.9 Pièces associées à l'adduction d'eau

Le site a livré quatre emboîtures (appelées aussi « frettes ») de canalisation (Met350, Met357 et Met359). 
Elles se répartissent entre les structures 1035 et 1038. Elles se composent d'un ruban de fer recourbé 
en cylindre. Les frettes étaient enfoncées de force à chaque extrémité dans les conduites d'eau en bois 
(Halbout et al. 1987 : 55). C’est pourquoi elles présentent une arête centrale sur la face externe, formée à 
la jonction des canalisations de bois. Le diamètre d'une seule d'entre elles (Met357) a pu être restitué : 
son diamètre intérieur est d'environ 8 cm.

3.3.2.3 La production

Le domaine de la production est représenté par 16 outils et le commerce est illustré par la découverte 
d'une tessère. À ceci s'ajoutent les déchets d'artisanat et les creusets mais ces derniers seront présentés 
et traités dans la seconde partie de l'étude.
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Fig. 269 – Tessère Met040. 
Dessin et cliché : 
M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 270 – Le couteau 
Met862. Dessins et clichés : 
M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.3.1 Le commerce

Cette catégorie est illustrée par la découverte d'une tessère en plomb (Fig. 269). Elle prend une forme à 
tendance rectangulaire mais dont une extrémité est légèrement arrondie. Un tenon de fixation est présent 
au revers (L. : 2,3 cm). La face porte une marque estampée dans un cartouche rectangulaire. La tige forme 
un renflement carré, qui gène la lecture de l'inscription estampée qui pourrait former un « M » et « II ». 
Nous n'avons pas trouvé de parallèle identique. Des tessères rectangulaires portant l'inscription « LLM » 
ont été retrouvées à Saalsburg (Fiche Artefact TES-4069). Ce type d'objet se rapporte au commerce 
mais leur usage précis reste encore inconnu. Ce modèle pourrait former une variante du type Feugère 2 
mais il  présente quelques différences (Feugère 2009 : 129-136) : sa forme et la section du tenon sont 
rectangulaires et non circulaires. Les inscriptions sont généralement abrégées et peuvent renvoyer à des 
acteurs du commerce : à Fréjus il est fait mention de l'Empereur lui-même ; d'autres inscriptions à trois 
lettres peuvent former des initiales de tria nomina. Certaines, plus rares, font aussi mention d'un lieu de 
production. Enfin certains spécialistes y voient aussi des marques de contrôle fiscal. Malheureusement 
nous ne pouvons donc pas rattacher cet objet à un produit précis.

3.3.2.3.2 L’outillage

Si l'on considère le nombre total d'objets et la présence d'ateliers de travail des métaux, les outils sont 
assez peu représentés sur le site puisqu'ils ne regroupent que 16 individus. Il faut signaler que l'outillage 
lithique, dont l'association potentielle avec le travail des métaux devra être étudiée, est absent de ce corpus 
car il a fait l'objet d'une étude annexe (cf. infra : K. Donnart, Étude du mobilier lithique). Il faut aussi rappeler 
le mauvais état de conservation du mobilier en fer, assez fragmenté et très corrodé, qui réduit les chances 
de détermination d'une partie des outils. 

La coutellerie

Ce domaine est illustré par un seul individu (Met862, Fig. 270). Il s'agit d'un couteau reconnaissable à la 
section triangulaire de sa lame et à sa soie partiellement conservée. Les autres lames sont classées parmi 
les outils indéterminés. 
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Fig. 271 – Le travail du 
textile. Dessins et clichés : 
M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 272 – Les ciseaux. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha. Radiographies : A. Cazin, La fabrique à patrimoine, 2020

Le travail du textile

Le travail du textile (Fig. 271) est illustré par la découverte d'une fusaïole en terre cuite (PMC007 – US 377). 
Elle se compose d'un fragment de panse de céramique, à pâte sombre et inclusions de micas, qui a été 
taillée grossièrement en disque et dont le centre est perforé (D. max. : 0,4 cm). 

Le diamètre de cette perforation est assez petit, 
mais il correspond au diamètre minimal nécessaire 
à cet usage (Duvauchelle 2010 : 110-111). 
La perforation légèrement conique est régulière 
tandis que la tranche est irrégulière. Les fusaïoles 
sont utilisées lors de l'opération de filage pour 
lester et faciliter la rotation du fuseau 
(Ferdière 1984b : 216). Cette activité était 
généralement pratiquée dans un cadre domestique 
à la période antique. La fosse ST 2002 a livré 
un peson en terre cuite de teinte blanche, rougie 
par un passage au feu (PMC008). Il prend une forme 
pyramidale à sommet plat et base légèrement 
convexe. Le sommet est traversé par une 
perforation. Ce type d'objet est couramment utilisé 
pour lester les fils de chaîne qui sont fixés à la 
partie supérieure du métier à tisser dit « vertical à 
poids » (Ferdière 1984 : 218-227). 

Les ciseaux

Un seul outil est assez bien conservé pour être 
clairement interprété comme ciseau. Il s'agit de 
l'exemplaire Met728 (Fig. 272). 

Cet objet se compose d'une tige rectangulaire, qui s'effile à partir du dernier tiers de sa longueur pour 
former une soie. Le tranchant est formé par la convergence des deux faces et son extrémité est droite. 
La soie est brisée ce qui nous prive de sa longueur totale. Le double tranchant est utilisé pour le travail 
de divers matériaux. Les autres ciseaux (Met553, Met613 et Met942) ne présentent pas de lame complète. 
Le profil en « U » de l'exemplaire Met553 pourrait néanmoins suggérer un usage comme ciseau à bois de 
type gouge (Fig. 272).
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Fig. 273 – L'objet Met156 : une douille de pinceau ? Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

L'outillage indéterminé

Une partie de l'outillage en fer n'a pas pu être déterminée avec précision, son état étant trop fragmentaire 
ou l'objet en lui même faisant partie d'un assemblage disparu (virole Met995).

• Les lames 

En l'absence du système d’emmanchement qui leur est associé et souvent faute d'une forme complète 
restituable, les lames ne peuvent pas être rattachées à un outil précis. Six exemplaires sont classés dans 
cette catégorie : Met495, Met598, Met623, Met635, Met715 et Met877.

• Des emmanchements

Les objets Met156 et Met666 se caractérisent par une tôle recourbée en douille mais la partie utile de 
l'outil n'est pas conservée sur ces exemplaires. 

• Un emmanchement de pinceau ?

L'objet Met156 (US 772) semble former un outil en alliage cuivreux (Fig. 273). Il est constitué d'une tôle 
repliée en douille fermée et aplatie sur une extrémité. Légèrement tronqué, sa forme générale pourrait 
éventuellement être adaptée à un usage comme pinceau. 

• Un objet à détermination variable

L'objet Met1067 se compose d'un ruban enroulé en spirale pour former un cylindre, il s'achève par une tige 
effilée qui se développe dans sa longueur. Cette forme est bien connue mais sa détermination varie selon 
les auteurs : il est déterminé comme charnière, comme aiguillon (Ferdière 1988 : 37), comme chandelier 
(Bourgeois 1999 : 119-120) ou bien encore comme plume pour l'écriture à l'encre (Dieudonné-Glad 2002 : 
30). Cette dernière interprétation s’appuie sur des découvertes issues du camp romain de Vindolanda 
(Grande-Bretagne), où des pièces de ce type ont été retrouvées sur des tiges de bois percées en leur centre 
pour former un réservoir à encre. Des résidus d'encre ont d'ailleurs été découverts sur un de 
ces exemplaires (Blake 2012 : 19). L'usage comme aiguillon reste le plus couramment admis, mais 
les découvertes de Vindolanda permettent de proposer un autre usage, qu'il est tentant de rapprocher des 
découvertes de fragments d'encrier dans le secteur de la domus (cf supra, M. Grall, Étude de la céramique).
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Fig. 274 – Les déchets 
de tabletterie. Dessins 
et clichés : M. Demarest 
© Éveha, 2020

3.3.2.4 La tabletterie 

Quatre potentielles chutes de tabletterie (TAB009-TAB011 et TAB015) et deux probables ébauches 
(TAB007 et TAB008) ont été retrouvées parmi les objets de tabletterie (Fig. 274). Ces déchets sont 
dispersés dans différents contextes principalement dans le secteur 1 et l'ébauche Tab007 est issue de 
la structure 3057 dans le secteur 3. Il faut aussi signaler la présence de déchets de tabletterie parmi 
la faune, notamment d'épiphyses de métapodes sciés, découverts au sein de la forge (ST 3010) ainsi que 
dans les US 708 et 715. Trois andouillers de bois de cerf sont aussi issus des contextes 1026 et 783. 
Ces éléments ne présentent pas de concentration particulière et se retrouvent en rejets secondaires. 
Ils peuvent former des reliquats d'un artisanat de tabletterie mais l'ensemble reste ténu. Une récupération 
dans le cadre de la forge s'explique peut-être davantage par un usage comme combustible, notamment 
au vu des parties présentes, plutôt qu'à une utilisation réelle sur les objets (pour la création de manches 
en os par exemple).

3.3.2.5 Les déchets de travail du plomb

Le plomb regroupe 34 déchets liés à l'usage de ce matériau. Treize prennent la forme de coulures, résultant 
de la perte de plomb sous forme liquide. Leur surface est plus ou moins lisse et leur forme est irrégulière. 
Sept autres éléments se présentent sous la forme de tôles brisées, de feuilles plus épaisses ou de 
rondelles (Met315). L'exemplaire Met305 se compose d'une tôle de forme ovale dont un bord est tronqué. 
Le revers forme une petite sur-épaisseur circulaire qui pourrait indiquer un potentiel usage comme pastille 
de réparation. Les treize autres éléments sont regroupés sous l’appellation « déchets » : il s'agit de lots 
regroupant des coulures et des tiges ou des tôles brisées. Enfin l'objet Met907 pourrait former une chute 
de travail (découpe ?). 

3.3.2.6 Les objets modernes

Dix objets ont été regroupés sous la catégorie mobilier récent et n'ont pas été dispersés dans les catégories 
classiques. Il s'agit de trois tuyau de pipe en terre cuite blanche (PMC001- PMC003). Ces objets se 
retrouvent assez souvent au sein des contextes d'Époque moderne (Berthon 2013 : 136-141). 
Cet ensemble est complété par un petit ciseau (à couture ?), une étiquette de pot à épices, une douille 
de cartouche et un lot d’éléments en alliages cuivreux d'aspect récent. 
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Fig. 275 – Les indéterminés. Dessins et clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.2.7 Les indéterminés

Le mobilier métallique est parfois très corrodé et sa surface originelle est fragmentée, masquée ou 
déformée par la corrosion. D'autres objets sont trop incomplets pour que l'on puisse restituer leur forme 
originelle ; par conséquent, leur usage ne peut pas être défini, ou une fonction est proposée mais elle reste 
incertaine. Ces objets sont regroupés dans la catégorie des objets indéterminés (Fig. 275).

Cet ensemble regroupe 195 objets parmi lesquels 64 se présentent sous la forme de tiges brisées et 69 
forment des tôles brisées (fer et alliages cuivreux). D'autres objets restent difficiles à déterminer malgré 
une meilleure conservation. 

Les alliages cuivreux

Les objets Met001, Met151, Met273 et Met289, en alliage cuivreux, prennent une forme générale qui 
pourrait indiquer un usage comme aiguille mais le chas n'est pas conservé. L'élément Met059 présente 
une tige circulaire surmontée d'une tête grossièrement discoïdale. Il pourrait correspondre à un objet ou à 
un entonnoir de coulée. L'objet Met094 forme un anneau méplat avec décor concentrique de petits creux. 
Des pièces assez semblables sont déterminées comme éléments de petits miroirs, mais ces derniers sont 
généralement en plomb (Buora, Magnani 2015).

Le plomb

Un objet tubulaire à protubérances concentriques (Met089) pourrait former un lest ou une fusaïole en 
plomb, mais ces dernières sont généralement plus régulières (Duvauchelle 2010). 

Les anneaux (lot Met111) forment des chutes de travail ou des objets qui n'ont pas été ébarbés à la sortie 
du moule.

L'os

L'objet Tab005 est bien conservé. Il est issu de la fosse moderne 1026. Il forme une baguette en os dont 
la face est décorée de croisillons. Elle prend une forme rectangulaire et porte des perforations destinées à 
sa fixation. Des baguettes similaires peuvent être utilisées comme traverses de peignes, néanmoins 
ses dimensions (longueur : 15 cm) sont un peu au dessus de la longueur moyenne pour ce type d'objet. Par 
ailleurs les traverses étaient généralement fixées à la plaquette centrale du peigne avant le sciage des dents, 
elles portent donc généralement des encoches de scie liées à cette étape, ce qui n'est pas le cas ici. Cet objet 
pourrait correspondre à un élément de placage destiné à orner du mobilier (Dureuil, Béal 1996 : 84-85). 
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La phase 1 d'occupation du site n'a pas livré de mobilier instrumentum. 

La phase 2 (début du Ier siècle de notre ère) correspond à la mise en place de la trame urbaine (orientation 
nord-ouest – sud-est) et à l'implantation des premiers ensembles métallurgiques. L'ensemble26 (activité 
de forge), a livré trois objets en alliages cuivreux (Met069, Met120-121), dans le foyer ST 2192 et dans l'US 
390. Ces éléments restent trop anecdotiques pour les rattacher à une activité de métallurgie. Le remblai 
413 livre une fibule (Met077) de type Feugère 17 ou 20 ; le premier est commercialisé entre – 15 et + 15 et 
le second entre 40 et 70 apr. J-C. Enfin la fosse ST 2129 contenait du bois minéralisé par les oxydes de fer.

Ces éléments ne permettent pas d'apporter d'informations sur la nature de cette occupation.

La phase 3 (2e tiers du Ier siècle) commence par d'importantes opérations nivellement. Un bâtiment sur 
solin est construit en zone 2. La forge est installée en zone 3. Enfin les fossés et plusieurs sablières basses 
incendiées et orientés nord-ouest – sud-est appartiennent aussi à cette phase. Un bâtiment artisanal 
(bâtiment B) aux fondations de pierres leur fait suite. Le mobilier situé hors des espaces dédiés à la 
métallurgie provient essentiellement de la zone 1.

En ce qui concerne les marqueurs d'activité, une chute de tabletterie a été retrouvée dans le remblai 
US 110 (zone 1, ensemble 10). De même, une coulure de plomb provient de l'ensemble 1. Enfin, une 
extrémité d'outil (Met553) est aussi issue du remblai 221. Ces éléments ne permettent pas pour autant 
d'argumenter sur une spécialisation de ces espaces. Le domaine personnel est illustré par une bague 
(Met023) et une fibule (Met048) en alliages cuivreux. Relevant de la sphère domestique, la bague et la 
fibules sont respectivement issues des remblais 110 et 150 (ensemble 11). Le remblai US 29 a également 
fourni deux jetons (TAB002 et PMC005) et une figurine de Vénus (PMC016). Les autres éléments sont 
indéterminés ou en lien avec la construction. 

La phase 4 (fin du Ier siècle) correspond à la mise en place d'une domus dans la zone 1. Une grande partie de 
cet ensemble renvoie au domaine de la quincaillerie. Une petite cuillère en os de type cochlearia (TAB004) a 
aussi été retrouvée dans la fosse ST 1094. Cet objet vient plutôt illustrer le domaine privé et l'occupation 
résidentielle des lieux, mais le spectre reste très discret. 

La phase 5 couvre la période comprise entre la fin du Ier et le milieu du IIIe siècle. Les bâtiments à vocation 
artisanale sont démontés pour laisser place à un ensemble cultuel monumental, côtoyant la domus 
construite en phase 4. Le secteur 1 de la domus livre une douzaine d'objets. Des pièces de construction 
comme une emboîture de canalisation (Met350) mais aussi une tessère de plomb (Met040) qui vient 
illustrer le domaine commercial. Les objets en lien avec le domaine privé et social sont un peu mieux 
documentés. Le remblai US 37 de l'ensemble 9 livre deux pièces évoquant le jeu et la parure (PMC006 et 
PMM002). Il faut aussi signaler une charnière en os de meuble dans le creusement ST 1035 (TAB006) 
ainsi qu'une figurine de Vénus (PMC015 – US 167). La phase 5c est documentée par une douzaine d'objets 
qui proviennent des ensembles 8 et 21. Le sol US 46 a piégé un objet (Met014) qui forme un fragment de 
vaisselle (ou un chandelier). Les autres éléments proviennent de remblais. Une boulette de pigment bleu 
(PMM003) est issue du remblai US 45 (zone 1). Les niveaux de sol et de circulation de l'ensemble 21 livrent 
une petite dizaine d'objets. Il s'agit principalement de pièces de construction. Les niveaux US 200 et 205 
contenaient toutefois un fragment de vaisselle en alliage cuivreux (Met031) et un miroir (Met034), 
qui renvoient plutôt à la sphère domestique.

La zone 2 livre une quinzaine d'objets issus des remblais. La provenance du mobilier n'est donc pas 
déterminée. Il faut signaler la découverte d'un support de cruche (Met097) et d'une lampe à huile 
(PMC011). Enfin plusieurs déchets sont probablement en lien avec le travail des métaux non ferreux à 
savoir deux résidus en plomb (Met100 et 306) et un probable entonnoir de coulée (Met059, Fig. 276).

Le mobilier de la zone 3 est presque exclusivement issu du four à chaux 3002 et de son environnement 
immédiat. Il s'agit de cinq objets fragmentaires, dont une fibule (Met203) de type Feugère 3b1 dont la 
période de commercialisation ne dépasse pas 60 apr. J.-C. Elle pourrait provenir d'un remaniement de 
contextes antérieurs.
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La phase 6 (à partir de la seconde moitié du IIIe siècle) correspond au démontage de l'ensemble 
monumental et de la domus. L'essentiel du mobilier provient du secteur 1 et un peu du secteur 2. 
Il est issu de niveaux de remblais, du comblement du puits ST 1024 et de la fosse ST 1038 (ensemble 10). 
Le comblement du puits 1024 a livré une figurine de Vénus (PMC017). Celui de la fosse 1038 a 
essentiellement livré des pièces de quincaillerie (emboîture de canalisation, charnière, ferrure, etc.). 
Au niveau de la domus, le comblement de la tranchée de récupération ST 1004 contenait une épingle 
à cheveux en os.

La phase 7 (haut Moyen Âge) livre un élément de tabletterie (TAB005 : peigne ou encadrement ?), issu 
de la fosse 1026. 

La phase 8 (périodes médiévale et moderne) est documentée par une petite vingtaine d'objets. Certains 
pourraient provenir de niveaux antiques remaniés (pigment bleu, anneau…). D'autres sont clairement plus 
récents comme les petites épingles (Met103 – Met117), le banquelet (Met053) et les tuyaux de pipe. 
Certains niveaux de décapage livrent aussi des objets plus contemporains comme des brosses à dents.

Pour conclure, le mobilier instrumentum (hors clous) reste assez indigent sur le site. Ce constat n'est pas 
étonnant en contexte urbain où la gestion des déchets implique leur rejet hors de la ville et des espaces de 
consommation. Le domaine personnel, bien qu'il s'agisse ici d'un spectre un peu diffus, est plus présent 
dans le secteur 1 qui abrite la domus (Fig. 277). La construction est aussi bien représentée, principalement 
parmi les rejets en lien avec le démantèlement de la domus. 

Dans les secteurs 2 et 3 quelques éléments du domaine personnel évoquent une possible occupation 
résidentielle des lieux, à moins qu'ils ne figurent ici en tant qu'éléments destinés au recyclage et découlant 
à ce titre de la sphère artisanale. L'outillage reste restreint malgré la vocation artisanale de ces espaces. 
Ce phénomène est toutefois assez récurrent, l'outillage étant souvent récupéré lors de l'abandon 
des ateliers. 
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Fig. 278 – Modèle théorique de l'organisation de l'espace de l'atelier de fabrication. 
Source : Pernot 1998, fig. 5.

3.3.3 Étude des déchets de la métallurgie des alliages cuivreux

Le site a livré de nombreux indices en lien avec la métallurgie des alliages cuivreux. Cette activité est 
représentée par un total de 741 restes pour un poids d'environ 3 kg. Ils sont issus de contextes datés du Ier 
siècle apr. J.-C. (cf. volume 2, Annexes MET3 et 4). Ils se répartissent en trois zones principales : le secteur de 
la forge et les ateliers de travail des alliages cuivreux de l'ensemble ENS27 et du bâtiment B. Ils viennent 
illustrer différentes étapes de la métallurgie des alliages cuivreux, de la fonderie à la finition. Cet ensemble 
comporte notamment un corpus important de creusets. Une partie des objets finis ou semi-finis issus 
de ces contextes ont aussi été incorporés dans l'instrumentum (cf. volume 2, Annexe MET1).

3.3.3.1 Rappel de la chaîne opératoire

La chaîne opératoire comporte plusieurs étapes (Montandon 1997 ; Pernot 1999 : 155-159).

- L'acquisition de la matière première : la réalisation des alliages est souvent réalisée dans 
des ateliers spécialisés différents des ateliers de transformation. Ces derniers peuvent aussi acquérir de 
la matière première en recyclant leurs propres chutes et ratés de production.

- La fabrication des moules et des creusets : les moules peuvent être monovalves ou bivalves 
(Fig. 296) et être confectionnés en pierre, en argile cuite ou en alliage cuivreux. Des moules à alvéoles sont 
aussi utilisés pour le stockage du métal sous forme de petits lingots. Les creusets sont utilisés pour faire 
fondre le métal et le déverser ensuite dans le moule. 

- La fusion : le métal est positionné dans le creuset qui est ensuite installé au cœur du four de 
fusion pour permettre la fonte du métal. La température doit atteindre 1 083°C pour permettre la fusion 
du cuivre qui fait partie des constituants de l'alliage. Pour ce faire, la structure de combustion est munie 
d'un soufflet qui permet la montée et le contrôle de la température. Le foyer doit être protégé du vent et 
se situer dans l'obscurité afin que l'artisan puisse contrôler la couleur de son mélange, qui lui sert 
d'indicateur sur la chaleur du métal en fusion. Le métal en fusion est ensuite versé dans un moule 
(permanent ou à usage unique).

- Le coulage : cette opération suit immédiatement la fusion. Le métal chaud est déversé dans 
les moules. Ces derniers doivent être chauffés pour éviter le choc thermique et ralentir le refroidissement 
du métal pour éviter qu'il ne se fige. Ils sont donc positionnés à proximité des creusets, soit en bordure du 
foyer ou dans un second foyer à proximité.

- Le décochage : une fois les moules remplis, ils sont laissés plusieurs heures afin de refroidir. 
Les moules sont ensuite ouverts, ou brisés pour les exemplaires monovalves.

- Le martelage : le métal peut être mis en forme grâce à des phases de travail faisant alterner 
martelage à froid et recuits. 

- La finition : cette étape est destinée à parfaire l'aspect général de l'objet et à assembler 
différentes pièces entre elles. Les jets de coulée et les ébarbures doivent être enlevés. Le lissage permet 
d'enlever par abrasion les dernières impuretés et les rayures. Le tournage permet d'enlever de la matière et 
de régulariser une surface. Différentes pièces peuvent être assemblées entre elles par rivetage ou brasure.

3.3.3.2 Rappel général sur l'organisation des ateliers

Le travail du bronzier (Pernot 1998) et du métal 
en général s'effectue dans une pièce fermée 
et couverte, ceci notamment afin de contrôler 
la montée de la température en protégeant le foyer 
des courants d'air et en permettant à l'artisan 
d'estimer la température de l'alliage en fusion 
grâce à sa couleur. Les phases de finition et 
de préparation des moules sont réalisées 
dans une pièce plus éclairée (Fig. 278). 
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Fig. 279 – Groupes de pâte 
et vitrification des surfaces. 
Clichés : M. Demarest 
© Éveha, 2020

La définition d'un atelier selon M. Pernot et F. Ducreux est la suivante : « nous désignons par le terme 
atelier une unité élémentaire dont l'ensemble des vestiges (structures, y compris le sol, et mobilier) correspond 
à une période caractérisée par un état, et éventuellement une phase, et se retrouve dans une pièce (au sens 
d'un espace clos et couvert) » (Pernot et Ducreux 1999 : 195).

3.3.3.3 Présentation des déchets associés par phase de travail 

3.3.3.3.1 La fonderie : la fusion et le coulage

Les creusets 

Le site a livré 283 fragments de creusets et le NMI proposé est de 100 individus, nombre qu'il convient 
toutefois de tempérer en raison de l'état de fragmentation de certains lots du corpus. Les creusets sont 
utilisés pour faire fondre le métal (autour de 1 100°C) puis pour le déverser dans les moules.

• Aspect des pâtes

Les creusets ont été observés à la loupe binoculaire (grossissement x 2 et x 4). Ce lot se divise en trois 
groupes de pâtes (Fig. 279). Les pâtes se composent d'un mélange d'argile et de sable. Elles présentent 
un aspect parfois feuilleté au niveau de la tranche, ce qui suggère l'usage de matériaux organiques. 
Les surfaces portent des traces de vitrification sur les faces externes mais aussi parfois sur la face interne. 
La vitrification est plus poussée sur les exemplaires des types D et E.
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Fig. 280 – Les différentes 
formes de creusets. Dessins : 
M. Demarest © Éveha, 2020

Le groupe A : se compose d'une pâte de teinte gris clair à gris foncé avec inclusions de grains de quartz 
de modules variés et de paillettes de mica dorées et argentées.

Le groupe B : se compose d'une pâte de teinte gris foncé avec inclusions de grains de quartz sur la face 
interne et de teinte orangé sur la face externe. 

Le groupe C : regroupe les exemplaires dont la pâte est plus claire et prend une coloration blanche à gris 
clair avec inclusions de grains de quartz. 

• Les différentes formes modelées

Plusieurs exemplaires sont complets. Ils ont permis de définir 8 formes différentes (Fig. 280). Ils sont tous 
modelés à la main, ce qui s'observe par la légère irrégularité de leur morphologie. La forme des creusets 
n'est pas toujours restituable et plusieurs lots restent indéterminés ; parfois, plusieurs formes peuvent 
être proposées. 
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Fig. 281 – Creusets 
de forme A. Clichés : 
M. Demarest © Éveha, 2020

La forme A a été divisée en trois variantes : A1, A2 et A3 (Fig. 280 et 281). Il s'agit de creusets de petit 
volume à panse évasée droite ou légèrement incurvée, le fond est plus ou moins épais, avec ou sans pied. 
Les exemplaires les mieux conservés présentent une hauteur maximale comprise entre 1,7 cm et 2,2 cm. 
Les diamètres externes sont compris entre 2,5 et 3,2 cm. Leur contenance a été estimée en utilisant 
les dimensions internes des exemplaires les mieux conservés (Fig. 280). Pour plus de cohérence dans 
l'évaluation de la contenance, la hauteur interne a été majorée de 0,3 cm (distance observée entre 
l'empreinte du liquide et le rebord sur l'exemplaire PMC049). En parallèle, un test a été réalisé à l'aide 
d'une pipette graduée. Le résultat est assez concluant. Le calcul a été réalisé en appliquant la formule 
d'un cône tronqué soit : hauteur interne x π x R1² / 3 (1 + R2 / R1 + R2² / R1²). L'estimation (Fig. 284) 
pour les modèles A1, A2 et A3 permet de proposer une contenance comprise entre 1,96 et 3,33 cm³ 
soit 1,96 et 3,33 ml. 

Ces modèles sont les mieux représentés avec un total de 28 individus dont 3 supposés. Il n'a pas toujours 
été possible de définir la variante : plusieurs exemplaires sont inventoriés dans la forme A sans distinction. 
Dans l'ensemble le modèle A3 semble dominer de peu le modèle A2 avec respectivement 7 et 4 individus 
répertoriés ; la forme A1 n'a été reconnue que pour un seul individu. 

La forme B correspond à des modèles ouverts, très petits à fond et panse épaisse (Fig. 280 et 282). 
L'exemplaire le mieux conservé offre un diamètre de 4 cm pour une hauteur de 1,8 cm. Sa contenance 
(Fig. 284) est estimée à 2,79 ml (calcul identique au type A). 

Afin de mettre en perspective ces résultats, il est intéressant de rappeler que la contenance d'une cuillère 
à soupe est estimée à 15 ml et une cuillère à café à 5 ml.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

381Fig. 282 – Creuset de forme B. Clichés : M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 283 – Creuset de forme C. Cliché : M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 284 – Tableau de synthèse des mesures et 
des estimations de contenances des différentes 
formes de creusets. M. Demarest © Éveha, 2020

La forme C est un peu plus grande (Fig. 280 et 283). Elle se 
distingue par la présence d'un bec verseur formé par le pincement 
de la panse. L'exemplaire complet PMC051 mesure 5,8 cm de long 
pour 5,4 cm de large et 2,7 cm de haut. Il s'agit là encore d'une 
forme ouverte. Sa contenance (Fig. 284) est estimée entre 14,41 
et 22,62 ml (calcul identique aux formes précédentes mais en 
utilisant les deux largeurs internes différentes). Cette forme 
est représentée par 3 individus.

Les formes D, E et F ne comportent pas d'exemplaires complets. 
Les formes D et E correspondent à des creusets plus haut, 
leur morphologie est plus classique. 

La forme D est haute et resserrée vers le sommet (Fig. 280). 
Le fond est épais et l'épaisseur diminue au niveau de la panse qui 
est légèrement incurvée. L'exemplaire PMC030 montre un léger 
creusement au fond sur la face interne. Sa contenance (Fig. 284) 
peut-être estimée à environ 51,25 ml (calcul volume cylindre pour 
la partie haute (π × R2 × h) et de cône tronqué pour la partie basse). 
Cette forme est représentée par 3 individus.

La forme E présente un fond épais arrondi et une panse resserrée 
vers le sommet d'épaisseur constante et plus importante que 
celle observée sur la forme D (Fig. 280). Les dimensions de 
l'exemplaire PMC036 (Fig. 284) sont estimées à 7,8 cm de 
haut pour un diamètre externe compris entre 6 et 7 cm. 
Sa contenance peut-être estimée à 76,15 ml (calcul identique à la forme D). Cette forme est représentée 
par 3 individus.

La forme F présente un profil à tendance hémisphérique et la face interne s'amincit progressivement 
jusqu'au rebord (Fig. 280). Ce modèle n'a pas livré d'exemplaire complet. L'exemplaire PMC057 permet 
de proposer une restitution. Si l'on se base sur le volume d'une demi-sphère (Fig. 284), il pourrait avoir 
eu une contenance d'environ 45,97 millilitres (formule volume demi-sphère : (4π × R3/ 3) / 2).

Ces trois dernières formes offrent une contenance plus importante.
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formes A, B et C et ceux des formes D à F. Ces différences supposent un usage différent.

• Usage des creusets

Des exemplaires de très petite taille

Les petits exemplaires de faible capacité trouvent des parallèles notamment à Javols en Lozère (Rabeisen 
et al. 2010 : 345-346, Tab.1, n°110 et 114 et Tab. 2, n°3). Tout d'abord, au niveau des contenances, 
ces derniers ont aussi des capacités réduites, évaluées entre 2 et 5 ml. Le poids du métal qu'ils peuvent 
contenir est estimé entre 19 et 47 g. Leur forme est également ouverte ; elle est similaire sans être 
totalement identique (Rabeisen et al. 2010, Fig. 8, n° 32). D'autres exemplaires de ce type ont livré des 
résidus d'or à Mâlain et à Alésia (Côte-d'Or), mais aussi à Saint-Albans – Verulanium en Grande-Bretagne 
(Ibid. : 346).

L'observation des surfaces à la loupe binoculaire a permis de mettre en évidence des gouttelettes d'or sur 
les creusets (Fig. 285) : PMC034, PMC044, PMC052, PMC054, PMC066 et PMC073. Ils appartiennent aux 
formes A3 (PMC044-PMC073), A (PMC034) et B (PMC052). La forme des deux derniers exemplaires n'est 
pas restituable. Il faut aussi signaler l’observation de résidus d'alliages cuivreux sur la surface des creusets 
PMC050, PMC061 et PMC064, qui appartiennent à la forme A. 

Si l'on se réfère à la densité de l'or qui est de 19,32 g/cm3, ces derniers pouvaient contenir entre 38 et 64 g 
d'or. La densité de l'alliage cuivreux est plus réduite (entre 8,4 à 9,2 g/cm3) ; c'est sa densité maximale qui 
semble avoir été utilisée pour l'étude de Javols. En comparaison, les exemplaires de Vannes offriraient une 
contenance de métal comprise entre 18 et 30 g. 

Des exemplaires de volume moyen

Les creusets de forme C à F ont une contenance plus importante mais celle-ci reste réduite. La forme C est 
ouverte et pouvait contenir 14,41 ml soit une contenance estimée à 132 g de métal (9,2 g/cm3). Les formes 
D à F pourraient avoir contenu entre 46 et 76 ml de métal soit une estimation entre 423 et 701 g de métal. 
À l'instar de la forme C, la forme F est ouverte et sa contenance est plus réduite. Les deux autres prennent 
la forme en goutte qui est assez typique des creusets utilisés pour la fusion des alliages cuivreux : en effet 
celle-ci est adaptée aux contraintes techniques liées à la fusion du métal, autour de 1 100° 
(Nin, Picon 2003 : 469-471). La vitrification est d'ailleurs poussée sur certains de ces creusets, la tranche 
étant même parfois scorifiée. La surface de certains individus semble se composer de deux couches : 
ils pourraient avoir fait l'objet d'un lutage, c'est-à-dire d'un placage d'argile sur l'extérieur afin de permettre 
une meilleure tenue au feu et une meilleure diffusion de la chaleur. Des creusets de forme assez proche ont 
été retrouvés parmi les niveaux antiques d'Avenches (Duvauchelle 2005 : 109, Fig. 68). 

Plusieurs creusets de cette forme ont aussi été retrouvés à Rouen (« Place de la cathédrale ») parmi 
les restes d'un atelier d'orfèvre daté du IIe et de la première moitié du IIIe siècle (Lequoy, Guillot 2004 : 130, 
Fig. 84). Certains ont livré des traces de fines gouttelettes d'or et un lingot d'argent accompagnait entre 
autres ces creusets.

Ces contenances restent assez restreintes, les creusets pouvant contenir plusieurs kilogrammes de métal, 
jusqu'à 10 à 12 kg (Pernot 1999 : 176). Les surfaces ne livrent pas d'or pour ces modèles mais quelques 
exemplaires conservent des résidus d'alliages cuivreux (Fig. 285 ; forme D et D ou E : PMC030, PMC065 
et PMC074). 

Ces modèles restent donc de taille modeste et ont été probablement utilisés pour la confection de petits 
objets.
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Fig. 286 – Moule PMC090 et parallèles retrouvés à Javols Las Pessos (Rabeisen et al. 2010, fig. 10). 
Clichés et dessins : M. Demarest © Éveha, 2020

Les moules 

Un seul moule est clairement identifié (PMC090). Cet élément (Fig. 286) prend une forme quadrangulaire 
à bords légèrement convergents. Ces derniers portent des traces d'arrachement. La face externe n'est pas 
soignée et légèrement irrégulière. La face interne est lisse. La partie centrale, plane, forme un ressaut par 
rapport à une extrémité. Les deux extrémités sont brisées. Il est confectionné dans une pâte proche du 
groupe A mais à inclusions plus fines, sans grains de quartz mais avec de nombreuses paillettes de mica. 
Il est formé d'une seule couche de pâte bien cuite. L'empreinte est trop restreinte pour déterminer l'objet 
à réaliser. 

Il existe plusieurs types de moules : les moules monovalves et bivalves (Montandon 1997 : 3-4 ; Pernot 
et Renel 1999 : 159-168). Le moule bivalve (Fig. 286) consiste à graver sur la face interne l'empreinte de 
l'objet à fabriquer, les deux parties étant ensuite attachées lors de l'opération de coulage, puis séparées 
de l'objet pour le démouler. Ce modèle permet de réutiliser le moule. L'utilisation du modèle monovalve fait 
appel à la technique de la cire perdue. Sa réalisation nécessite plusieurs étapes : une première consiste à 
réaliser un modèle en cire de l'objet ou de la grappe d'objets à réaliser. L'artisan applique ensuite une pâte 
à moule sur l'épreuve en cire (mélange à base d'argile, de poudre d'argile cuite et de dégraissant végétal). 
Cette enveloppe peut se développer en deux couches, mais ce n'est pas toujours le cas : une première plus 
fine pour adhérer à la cire et assez poreuse pour laisser passer les gaz lors de la cuisson et la seconde plus 
résistante à la chaleur. Le moule est ensuite mis à sécher. La cuisson forme la dernière étape, les moules 
sont positionnés à l'intérieur d'un foyer dans une couche de charbon à environ 800° C. La cire s'évacue et 
les moules sont prêts à recevoir le métal en fusion. Ils sont ensuite brisés pour pouvoir récupérer les objets 
(le décochage). 

Les cassures observées sur le rebord du moule PMC090 tendent à l'identifier comme fragment 
de moule monovalve. Des fragments au rebord brisé ont été découverts à Javols sur le site de 
« Las Pessos » (Rabeisen et al. 2010 : Fig. 10). Ils sont interprétés comme moules à usage unique. 

La question de la détermination des exemplaires PMC053 et PMC072 reste ouverte. Ils sont confectionnés 
dans une pâte du groupe A avec des grains de quartz, et la face externe du fragment de PMC072 
est vitrifiée (Fig. 287). Leur face interne est toutefois revêtue d'une fine pellicule plus homogène et 
ils présentent une empreinte en creux. Cette empreinte ne s'explique pas d'un point de vue technologique 
pour un usage comme creuset : il pourrait s'agir d'empreintes d'objets, peut-être d'un anneau pour 
l'exemplaire PMC053 ?
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Les déchets métalliques en lien avec les étapes de fusion et de coulage

La fusion consiste à faire fondre le métal dans les creusets. Cette étape peut produire des résidus scorifiés 
qui peuvent mêler du métal à des résidus du foyer (terre et charbons, etc.). Quelques fragments de parois 
sont aussi parfois mêlées à ces déchets. La phase de coulage consiste à transvaser le métal en fusion dans 
les moules : du métal peut couler hors du moule ou être projeté. Dans le premier cas, les résidus sont de 
forme et de surface irrégulières, à tendance ondulée (Fig. 288). Les éclaboussures de métal, une fois figées, 
peuvent prendre la forme de petites billes ou de gouttelettes à tendance hémisphérique. 

Cette catégorie de déchets regroupe 143 individus pour un poids légèrement supérieur à 600 g. 
Les éléments Met149 (Fig. 305) et Met214 (Fig. 293) pourraient correspondre à des ratés de coulée. 
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Fig. 289 – Chutes issues du lot Met1158 
provenant du foyer 2209 (zone 2 – phase 2). 
Cliché : M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.3.3.2 La post-fonderie : martelage, assemblages et finitions 

Les chutes et les objets semi-finis ou finis

Le martelage consiste à mettre en forme des objets en faisant alterner des phases de travail à froid et 
des phases de recuits pour redonner un peu de souplesse au métal. Ce travail peut être réalisé sur des 
ébauches coulées ou sur des objets en tôle qui sont façonnés par battage sur une forme en matériau dur. 
L'assemblage de différentes pièces entre elles peut se faire par brasure, soudure ou par rivetage. 
La finition consiste à enlever les excroissances du métal (ébarbures, canaux de coulée et évents, etc.) 
ou à tailler les tôles, à polir et à affiner les détails de l'objet. Ces rejets sont parfois difficiles à déterminer : 
dans ce cas, c'est souvent le contexte de découverte qui permet de classer ces éléments fragmentaires 
en chutes de travail.

Les chutes de tôle et de tige peuvent provenir de ces phases de travail (Fig. 289). Cette catégorie regroupe 
132 fragments qui correspondent à un poids total d'environ 130 g. Certaines tôles sont découpées en 
ruban ; elles forment alors des rejets plus caractéristiques. L'objet Met059 (Fig. 276) est issu du remblai 
US 13 de la zone 2. Son contexte de découverte ne permet pas de le rattacher clairement à l'activité 
métallurgique mais sa forme générale permet de proposer une détermination comme entonnoir de coulée. 

De même, il n'a pas toujours été évident de 
distinguer ratés de fabrication (objets semi-finis) 
et objets finis qui peuvent notamment avoir été 
conservés pour recyclage par exemple (Fig. 289-b). 
Cette catégorie regroupe 332 individus, soit autour 
de 362 g. Seul l'objet Met197 est identifié comme 
probable objet arrêté en cours de façonnage 
(Fig. 305).

Plusieurs objets semblent finis. Leur découverte 
parmi les rejets de la métallurgie des alliages 
cuivreux pose la question d'une possible 
conservation pour recyclage, leur production sur 
place n'étant pas assurée. Il faut aussi signaler trois 
éléments en plomb : deux anneaux non ébarbés 
(Met111 – Fig. 298) et un élément discoïdal qui 
pourrait avoir formé le fond d'un récipient (Met316).
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Fig. 290 – Répartition des déchets de la métallurgie des alliages cuivreux par contexte dans l'ensemble ENS19. 
M. Demarest © Éveha, 2020

L'outillage

Ce domaine est peu documenté sur le site. Seul la fosse ST 2164, dans l'ensemble 27, a livré un ciseau à 
soie incomplet (Met613, Fig. 272). Son usage précis n'est pas défini, mais cette forme trouve plutôt des 
parallèles parmi les ciseaux à bois (Manning 1985 : 24, B43-B44). Cette fosse a aussi livré deux abraseurs 
en pierre ponce (cf. infra, K. Donnart, Étude du mobilier lithique) et un troisième est issu de la tranchée 3078. 
Cette dernière a livré d'autres indices de travail des métaux (creusets, chutes, etc.). Les outils en pierre 
ponce sont particulièrement adaptés au travail de finition sur les alliages cuivreux. Ils sont d'ailleurs 
régulièrement découverts dans ces contextes : c'est le cas à Autun, à Bibracte mais aussi à Lyon 
(Dubreucq et Silvino 2012 : 394).

3.3.3.4 Répartition spatiale et organisation des ateliers

Les indices de travail des alliages cuivreux se répartissent principalement au sein de trois espaces, qui 
livrent aussi des restes de métallurgie du fer (cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques) : c’est le 
cas de la forge de l'ensemble ENS19 (phases 2-4), du secteur, implanté à une quarantaine de mètres à 
l'ouest, au niveau de l'ensemble ENS27 (phases 2 et 3), et de l’atelier qui vient s'installer dans le bâtiment B 
(phase 3c). Ces activités sont pratiquées durant les phases 2 et 3 de l'occupation de ce quartier de la ville de 
Vannes, soit au cours du Ier siècle apr. J.-C.

3.3.3.4.1 Les rejets retrouvés parmi les déchets de la forge ENS19 – phases 2 à 4

Cet ensemble a livré une grande partie des vestiges de la métallurgie du fer, ces derniers représentent 
un total de 5 310 résidus pour un poids de 95,7 kg (cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques). 
Les déchets liés à la métallurgie des alliages cuivreux sont plus anecdotiques et correspondent seulement 
à 152 restes pour un poids total de 285,5 g. 

Description des vestiges

L'ensemble métallurgique ENS19 se met en place au cours de la phase 2 (1ère moitié du Ier siècle) et 
se poursuit jusqu'à la phase 4 (2e moitié du Ier siècle) voire au cours de la phase 5.

Parmi les vestiges conservés, la structure 3010 forme un dépôt noir de plan oblong et épais de quelques 
centimètres. Elle se développe autour et surtout à l'ouest du foyer ST 3039 (Fig. 291). Un carroyage a été 
mis en place lors de la fouille et des prélèvements ont été réalisés afin de pouvoir reconstituer une 
répartition spatiale fine des dépôts. L'étude des dépôts liés à la métallurgie du fer (cf. infra, F. Sarreste, 
Étude des déchets sidérurgiques) permet de mieux caractériser cet ensemble et de proposer d'interpréter 
ST 3010 comme le sol d'un bâtiment de forge (env. 15 m²). Le foyer ST 3065 au sud-ouest et les niveaux 
(de travail ?) US 724, 725 et 818 sont aussi associés à cette activité. Quelques trous de piquet et de poteau 
pourraient compléter ces vestiges.
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Fig. 291 – Plan de répartition des rejets sidérurgiques et liés à la métallurgie des alliages cuivreux au sein de l'ensemble ENS19. 
Réalisation : A. Le Martret, F. Sarreste, M. Demarest © Éveha, 2020

Les déchets liés au travail des alliages cuivreux se répartissent au sein de six contextes différents (Fig. 290), 
mais l'essentiel provient de ST 3010 et du niveau de travail US 725 (Fig. 290 et 291). Ils ne suivent pas 
strictement la même répartition que la zone de plus forte concentration des déchets sidérurgiques 
(Fig. 291) : ils ont été retrouvés plutôt sur sa marge nord-est. Cette partie ne livre pas de structures 
spécifiquement associées au travail des alliages cuivreux et les sols ne portent pas de traces de sels 
de cuivre.
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Fig. 292 – Nature des déchets de la métallurgie des alliages cuivreux de l'ensemble ENS19. 
M. Demarest © Éveha, 2020

Les déchets viennent illustrer les différentes phases de travail : la fusion, le coulage et le travail de post-
fonderie (Fig. 288). Les creusets n'ont pas livré de résidus de métal. Ils sont souvent trop fragmentés 
pour restituer leur forme ; seul l'exemplaire PMC087 pourrait appartenir au type E. Ils témoignent, avec 
les déchets de coulée, de la fonte de ce métal, mais sans pouvoir pour autant préciser sa destination : 
recyclage, fabrication de petits objets, activité annexe de la forge pour réaliser des placages ? 
Les probables chutes correspondent à des fragments de tôle et de tige, parfois d'aspect découpé. 
Il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit de chutes d'élaboration d'objets ou plutôt de chutes de travail 
en lien avec l'assemblage de diverses pièces. Les objets classés dans la catégorie objets finis ou semi-finis 
correspondent plutôt à des objets finis brisés, qui pourraient avoir été récupérés pour recyclage. 
Les objets Met149 et Met214 pourraient former des ratés de fonderie (Fig. 293 et 305). Ils se caractérisent 
par une forme qui sert de base pour un petit objet (hémisphérique à quadrangulaire), mais pour chacun 
une face est partiellement recouverte d'un agglomérat de métal informe et l'autre se prolonge par une 
pointe qui pourrait former le reliquat d'un canal de coulée ou d'un évent.

Caractérisation de l'activité

Les indices mobiliers et immobiliers sont trop ténus pour caractériser cette activité, ceci tant du point de 
vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Certains indices permettent de proposer une production de 
petits éléments, peut-être pour créer des objets composites en fer et en alliage cuivreux (tête de clou 
recouverte d'alliage cuivreux, virole, etc.). Cette activité semble venir en complément de la forge dont la  
production semble s'être tournée sur la fabrication d'objets de petit et de moyen gabarit (cf. infra, F. Sarreste, 
Étude des déchets sidérurgiques). Les vestiges s'y côtoient, mais de manière plus anecdotique pour la 
métallurgie des alliages cuivreux. 
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Clichés : M. Demarest © Éveha, 2020
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Fig. 294 – Plan non phasé de la zone 2 avec localisation des ensembles 19, 26 et 27. 
Réalisation : A. Le Martret, M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.3.4.2 Les vestiges issus de la partie centrale de la zone 2

L'espace situé au nord-ouest de l'ensemble ENS19 livre des vestiges sidérurgiques ainsi que des déchets 
associés à la métallurgie des alliages cuivreux (Fig. 294). Cet espace dénommé ENS27 est occupé dès 
la phase 2 (première moitié du Ier siècle). La fosse ST 2164, qui livre une importante quantité de rejets, 
est attribuée à la phase 5a mais l'origine de son comblement reste plus incertaine. 

Les vestiges de la phase 2

L'espace de travail de l'ensemble ENS27 est matérialisé par trois foyers plus ou moins alignés : ST 2209, 
2210 et 2211. Ils sont associés à deux petites fosses (ST 2189, 2190) et à une grande fosse quadrangulaire 
(ST 2207) dans leur périphérie immédiate. Le niveau de remblai US 316 semble aussi appartenir à cet 
ensemble. 

Les rejets associés à la métallurgie des alliages cuivreux (Fig. 295) restent assez restreints avec 76 restes 
pour un poids total de 33,03 g. L'essentiel de ces rejets sont issus du tamisage des prélèvements réalisés 
dans les foyers ST 2211 (PRE-79) et 2209 (PRE-77). Du mobilier a aussi été retrouvé dans le foyer ST 2210 
et lors du décapage de l'ensemble ENS 27 (certains lors du 2e décapage). Le niveau de combustion US 316 a 
livré un fragment de creuset. Les fosses ne contenaient pas de vestiges associés à la métallurgie des 
alliages cuivreux. 
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Fig. 296 – Nature des déchets de la métallurgie des alliages cuivreux de l'ensemble ENS27, 
zone 2 phase 2. M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 297 – Lot de déchets Met127 et Met128 issus du foyer 2211. 
Cliché : M. Demarest © Éveha, 2020

La phase de fusion et de coulage est représentée par deux fragments de creusets (PMC086 et PMC091) 
retrouvés au sein du niveau US 316 et du foyer ST 2209. Il s'agit de petits creusets de la forme A, dont 
la surface ne conserve pas de résidus métalliques. Les foyers ST 2211 et 2209 livrent des coulures. 
Ces mêmes foyers contenaient aussi des chutes de travail du fer qui pourraient indiquer plutôt le travail 
de la tôle en fer (cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques). Parmi les chutes, quelques éléments 
pourraient former des tôles découpées (Met1158a, Fig. 289 et 1159b). Les autres éléments correspondent 
surtout à des tôles et des tiges brisées. Elles proviennent des foyers ST 2209 et 2211, et du décapage 
(Fig. 296 et 297). Ces mêmes contextes livrent des objets brisés, qui ne forment pas des ratés à proprement 
parler. Ces éléments pourraient avoir été récupérés pour recyclage.

Caractérisation de l'activité

Les données sidérurgiques (cf. infra, F. Sarreste, Étude 
des déchets sidérurgiques) permettent de conclure à 
une activité limitée dans le temps pour le travail de 
la forge. La métallurgie des alliages cuivreux livre là 
encore peu de restes, qui tendent à traduire une 
activité réduite – probablement ponctuelle – peut-
être pour le recyclage ou les besoins de création 
composite entre ces deux matériaux. Là encore, la 
fusion du métal est attestée, mais l'absence de 
moules et de ratés de fabrication ne permet pas de 
définir s'il y a eu production d'objets ou simple 
fusion de métal pour recyclage. Les foyers ST 2211 
et 2209 ont été utilisés pour la forge, mais 
sûrement aussi pour la fusion d'alliages cuivreux.

À la même période, mais à une dizaine de mètres 
au sud, un autre ensemble a livré quelques restes 
de sidérurgie (ENS.26). La métallurgie des alliages 
cuivreux n'y est pas représentée.
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Fig. 298 – Anneaux en plomb non ébarbés issus de la fosse 2164 et illustration d'un moule bivalve. 
Cliché : M. Demarest. Illustration du moule (Pacini 2016) © Éveha, 2020

Fig. 299 – Nature des déchets de la métallurgie 
des alliages cuivreux de l'ensemble ENS19. 
M. Demarest © Éveha, 2020

3.3.3.4.3 La fosse ST 2164 : phase 5a

La fosse de rejet ST 2164 se situe entre l'ensemble ENS27 et la forge ENS19. La présence de déchets 
sidérurgiques (cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques) pourrait être résiduelle avec une 
provenance depuis l'espace de travail ENS27 ou le bâtiment B.

Le comblement de cette fosse livre 26 restes soit 26,42 g. de résidus liés à la métallurgie des alliages 
cuivreux (Fig. 298). 

Le fragment de creuset PMC021 ne porte pas de résidus de métal et son épaisseur pourrait suggérer plutôt 
son appartenance à une forme E, mais sans certitude. Cet ensemble se démarque surtout par la découverte 
de trois outils, au premier rang desquels deux abraseurs en pierre ponce, matériau adapté au travail de 
finition sur les objets en alliage cuivreux (cf. infra, K. Donnart, Étude du mobilier lithique). En revanche le ciseau 
Met213 (Fig. 272) trouve plutôt des parallèles parmi les ciseaux à bois. La découverte de deux anneaux 
en plomb non ébarbés (Fig. 299) pose aussi la question du travail ponctuel de ce matériau et pourrait 
traduire la fabrication de petits objets en plomb.
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Fig. 300 – Répartition 
des déchets issus de 
la partie nord de la zone 3 
phases 2 - 3b. M. Demarest 
© Éveha, 2020

Fig. 301 – Nature 
des déchets issus de 
la partie nord de la zone 3 
phases 2 - 3b. M. Demarest 
© Éveha, 2020

3.3.3.4.4 L'atelier de bronzier au nord de la zone 3

La partie nord du site a livré différentes structures associées à la métallurgie du fer et des alliages cuivreux. 
Cet espace se développe lors de plusieurs phases d'occupation. 

Quelques fosses occupent cet espace lors de la période 1 (de la fin du Ier av. J.-C. au début du Ier siècle apr. 
J.-C.). Cependant, seule une coulure en alliage cuivreux a été retrouvée dans le comblement de la structure 
3097. Quelques résidus sidérurgiques ont aussi été trouvés dans cet espace mais en quantité anecdotique 
(cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques). La période 2 ne livre pas de restes de métallurgie des 
alliages cuivreux. C'est au cours des périodes 2 et 3 que les traces de cette activité sont plus importantes.

Période 2 - 3b (début Ier - 2e tiers du Ier siècle)

L'activité sidérurgique se développe à cette période au niveau de l'ensemble ENS19 (forge). L'espace plus 
septentrional est occupé par une série de sablières et de fossés.

Les déchets sont issus des remblais antérieurs à l'installation du bâtiment B et de l'espace artisanal 
(US 779, 826 et 828), mais aussi du comblement des sablières ST 3078 et 3089. Le comblement des fossés 
ST 3048 et 3087 livre aussi quelques restes. L'ensemble reste assez ténu (Fig. 300) : il représente 46 restes 
pour un poids de 184,03 g.

La nature des déchets montre une plus forte représentation des restes liés à la fusion et au coulage du 
métal. Les autres résidus sont plus anecdotiques. Les tiges et les tôles ne portent pas de stigmates qui 
permettent de certifier qu'il s'agisse de chutes de travail, une récupération pour recyclage n'étant pas à 
exclure. En ce qui concerne le travail de fusion, il faut signaler la présence d'un petit creuset de forme A3 
(PMC073 – US 828), dont la paroi interne porte de petites gouttelettes d'or. Les autres fragments ne 
portent pas de résidus métalliques. Le lot PMC102 (ST 3078) livre trois fonds de creusets : l'un pourrait 
appartenir à la forme B et les deux autres à la forme E. Enfin, l'aspect de l'exemplaire PMC072 (US 826) 
permet de s'interroger sur une probable détermination comme fragment de moule même s'il présente 
certaines caractéristiques qui se retrouvent aussi sur certains creusets (Fig. 287). 
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La phase 3c correspond à la mise en place des bâtiments en dur sur le site. Le bâtiment B est ainsi édifié 
pour abriter un atelier, ou plus précisément deux pièces de travail qui pourraient former deux ateliers si l'on 
se réfère à la définition (cf. supra) de M. Pernot et F. Ducreux (Pernot et Ducreux 1999 : 195). Les déchets  
liés à cette activité représentent un total de 506 restes pour un poids de 1,3 Kg.

L'espace de travail semble se répartir au sein de deux pièces (env. 40 m² chacune), soit deux ateliers. 
Elles sont occupées chacune par deux foyers et par deux à trois fosses de dimensions variables entre 
les deux pièces, mais plutôt de modules similaires au sein de chaque pièce. Les foyers sont fortement 
arasés et il est difficile de les comparer à la typologie établie par F. Ducreux (Ducreux 1999 : 189-194), 
comme de faire une distinction entre four de fusion et four de recuit. Leur position en binôme et à proximité 
l'un de l'autre permet de supposer la présence de ces deux types dans chacune des pièces, à moins qu'il 
ne s'agisse d'un four de cuisson des moules et d'un four de fusion. Certains ont aussi pu être utilisés pour 
la forge. Des pièces plus éclairées, destinées aux phases de finition, qui complètent généralement les 
ateliers de travail des alliages cuivreux, pourraient peut-être avoir été situées de part et d'autre des 
ateliers, le bâtiment B semblant se prolonger à chaque extrémité. Enfin quelques résidus se retrouvent 
aussi parmi les fosses ST 3074 et 3075, situées au nord à l'extérieur du bâtiment. 

Quelques coulures d'alliages cuivreux proviennent des foyers ST 3043 et 3067, ainsi que de l'US 803, 
qui forme un niveau de circulation entre les différentes zones de foyer (Fig. 302). Cette dernière contenait 
aussi des éléments fragmentaires (tôles, tiges et objets). Le prélèvement réalisé dans le foyer ST 3067 n'a 
pas fourni de résidus de forge (battitures). Cela pourrait constituer un indice supplémentaire pour proposer 
un usage tourné vers la métallurgie des alliages cuivreux. Malheureusement, le comblement des autres 
structures de cette pièce ne livre pas de résidus de métallurgie (fer comme alliages cuivreux).

Les fosses peuvent avoir permis de caler des outils (tour, enclume, etc.), ou avoir été utilisées pour 
le stockage. À l’intérieur du bâtiment, la fosse ST 3047 (Fig.302 et 303) livre quelques déchets, mais 
en quantité presque anecdotique (lot Met236). C'est aussi le cas des fosses ST 3074 et 3075, situées à 
l'extérieur au nord du bâtiment. Ces dernières contenaient toutefois des vestiges d’un travail de forge 
(cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques). 

Les US correspondent à des niveaux de sol et de circulation (US 766, 803, 806, 807 et 836), de travail 
(US 783), ou de rejets (US 772=802=804=837=838, 829). Les sols et espaces de circulation ont piégé 
des déchets scorifiés et des coulures, quelques chutes et objets brisés ainsi que quatre creusets. 
Les surfaces ne portent pas de résidus métalliques. Parmi eux, l'exemplaire PMC077 peut être replacé 
au sein de la forme A. Le niveau de travail US 783, qui est situé autour du foyer 3050, livre cinq creusets 
et une coulure. Deux appartiennent à la forme A. Le creuset PMC044 appartient à la forme A3 et sa surface 
conserve des gouttelettes d'or. Il faut aussi signaler la découverte d'un déchet de plomb (Met308) dans 
ce niveau.

Les US 772=802=804=837=838 forment un même niveau de rejets. Il se compose d'un limon sableux, 
charbonneux hétérogène avec inclusions de déchets métallurgiques. Il livre 320 restes soit 763,64 g 
(Fig. 302 et 303). La fusion et le coulage sont bien documentés, avec notamment des coulures, 54 creusets 
(Fig. 304), un probable moule (PMC090, Fig. 286) et un moule ou creuset (PMC053, Fig. 287).

Les creusets dont la forme a pu être déterminée (NMI : 35) montrent une certaine diversité : toutes 
les formes sont représentées mais la forme A domine. Quatre exemplaires portent des résidus d'or et 
six des résidus d'alliages cuivreux. 

Cet ensemble livre aussi de nombreux fragments de tôles et de tiges, ainsi que des objets très fragmentés. 
L'objet Met197 pourrait avoir été rejeté avant sa mise en forme définitive. 

L'outil Met156 (Fig. 273) se compose d'une petite douille formée par le repli d'une tôle dont l'extrémité est 
aplatie. Un usage comme pinceau est proposé pour cet objet (cf. supra). 

Le niveau de rejet US 829 est installé au-dessus de la tranchée d'épierrement du mur ST 3004 . De même 
l'US 782 forme un niveau de circulation au-dessus des niveaux de travail de l'atelier. Enfin les niveaux 
supérieurs de comblement des tranchées de murs ST 3015 et 3057 pourraient appartenir aussi à cette 
phase. Ces couches ont livré quelques déchets dont des fragments de creusets. 
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M. Demarest © Éveha, 2020

Fig. 303 – Nature 
des déchets issus de 
la partie nord de la zone 3 
phase 3c. M. Demarest 
© Éveha, 2020
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M. Demarest © Éveha, 2020

Caractérisation de l'activité

L'ensemble de ces déchets vient illustrer la pratique de la fusion et du coulage des alliages cuivreux, 
mais aussi de l'or. Cet espace livre une forte concentration de creusets (NMI : 59). L'élément Met149 et 
un des déchets de Met177 pourraient former des ratés ou des chutes rejetées après fonderie (Fig. 305). 
Les chutes de travail sont représentées par des tiges et des tôles qui pourraient avoir été découpées, 
pour certaines en ruban (Met154 et Met186, Fig. 305). L'objet Met197 forme une barre travaillée 
sur chaque extrémité (Fig. 305) : il pourrait s'agir d'un objet en cours de façonnage. Plusieurs objets 
fragmentés complètent cet ensemble. Là encore, rien ne permet de confirmer une production dans l'atelier 
et une récupération pour recyclage est envisageable pour certains d'entre eux. 

L'activité sidérurgique (cf. infra, F. Sarreste, Étude des déchets sidérurgiques) est plus restreinte qu'au niveau 
de l'ensemble 19, mais l'étude s'oriente vers une production ponctuelle de petits et de moyens objets, 
peut-être en complément du travail des alliages cuivreux. En revanche ce secteur montre une plus grande 
densité des déchets de métallurgie des alliages cuivreux avec un total de 568 restes représentant 1,6 kg, 
dont 506 restes et 1,354 kg pour la période 4. La répartition spatiale des rejets montre une plus forte 
concentration au sein du bâtiment. Les foyers ST 3043 et 3067 ont livré des coulures d'alliage cuivreux. 
Le niveau de travail (US 783) qui est situé autour du foyer ST 3050 a livré un creuset avec résidus d'or. 
Le reste du mobilier provient en grande partie des niveaux de circulation et de travail (Fig. 302). 
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Fig. 306 – Synthèse des vestiges 
liés au travail des métaux non 
ferreux par secteur et par phase. 
M. Demarest © Éveha, 2020

Le moule et le probable moule, les tôles découpées, les ratés de coulée et l'objet Met197 pourraient 
indiquer une production de petits objets sur place. Ces différents rejets ne permettent pas de définir 
davantage la production. Les résidus métalliques attestent la fusion d'alliages cuivreux mais aussi d'or. 
La destination de ce dernier matériau n'est pas connue : recyclage, usage ponctuel pour dorer la surface 
d'objets, réalisation d'objets… Le site n'a pas livré de moules à alvéoles pour le recyclage des métaux et 
leur conservation sous forme de petits lingots. 

3.3.3.5 Synthèse sur la métallurgie des métaux non ferreux et mise en perspective

Les vestiges de travail des alliages cuivreux se répartissent donc dans trois espaces : ensemble 19, 
ensemble 27 et bâtiment B et sa proximité. Le tableau synthétique (Fig. 306) s'inspire des critères 
proposés pour l'étude des ateliers du Lycée militaire d'Autun (Pernot et Ducreux 1999 : 195-197).

L'activité sidérurgique représente l'activité majeure dans les ensembles 19 et 27. À ce niveau, les vestiges 
de travail des alliages cuivreux sont assez restreints. Si la pratique de la fonderie y est clairement attestée, 
la production d'objets y est plus incertaine. Un raté de fonderie a toutefois été retrouvé dans l'ensemble 19, 
et des anneaux en plomb non ébarbés pourraient suggérer la production de petits objets. Tous ces espaces 
livrent des chutes de travail, plus ou moins évidentes, qui pourraient au moins témoigner de l'assemblage 
ou du travail de tôles. 
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pour la finition des objets en alliages cuivreux. Quoi qu'il en soit, la métallurgie des alliages cuivreux semble 
secondaire dans ces deux espaces. Il s'agit probablement d'une activité ponctuelle, qui vient en 
complément de la forge pour la fabrication d'objets composites par exemple. La découverte de nombreux 
petits objets brisés pourrait aussi signaler une récupération pour recyclage, bien que l'absence de 
découverte de moules à alvéoles ne puisse certifier cette pratique, pourtant assez courante.

L'activité repérée en zone 3 est différente. Elle se divise en deux phases (phases 3 et 4) et se développe 
au sein d'un bâtiment en dur divisé en deux pièces – ou deux ateliers – au cours de la phase 4. Elle livre 
un nombre plus important de vestiges. Leur répartition au sein du bâtiment B (phase 4) permet de proposer 
l'usage des foyers dans le cadre de cette activité, même si leur nature est difficile à déterminer en raison 
de leur mauvais état de conservation. Par ailleurs, les rejets sidérurgique sont moindres dans ce secteur et 
témoignent d'une activité ponctuelle, vraisemblablement secondaire. Quelle que soit la phase, la fonderie 
est très bien représentée. La faible contenance de la plupart des creusets, en particulier ceux du type A, 
indique le travail sur de faibles quantités de métal. Ces caractéristiques sont plutôt propres au travail 
d'orfèvre et s'adaptent à la réalisation de petits objets. La découverte de résidus d'or sur plusieurs creusets 
pourrait aller dans ce sens, sans pour autant exclure là encore une activité de recyclage. Le pinceau 
constituerait-il un outil destiné à la dorure de certains objets ? La présence de moules (de détermination 
plus ou moins évidente), d'un raté de fonderie et d'un objet a priori à l'état débauche permet de s'interroger 
sur une production de petits objets. Enfin, cette zone livre aussi des chutes de découpes de tiges et de tôles 
dont certaines sont découpées en ruban. Bien qu'il livre des vestiges en plus faibles quantités, le supposé 
atelier de la phase 3 (pas d'espace clairement délimité) présente des traits spécifiques similaires aux 
ateliers de la phase 4 : travail de l'or, présence de petits creusets… Ces données permettent de supposer 
une continuité entre l'activité métallurgique de la zone 3 entre les phases 3 et 4. 

Dans les quartiers du Champlain / La Côme Chaudron à Bibracte (Guillaumet et Labaune 2011), les ateliers 
s'organisent de manière assez similaire. L'espace est divisé en deux pièces de taille égale. Une première 
pièce en façade, au sol clair et probablement bien éclairée, est destinée aux travaux de finition et peut-être 
aux retouches sur la cire pour la métallurgie. La seconde pièce est sombre et son sol recouvert de charbon 
de bois ; elle est peut être munie d'un foyer, d'un récipient de stockage et d'une enclume pour le travail 
de métaux. Sa faible clarté permet à l'artisan de mieux évaluer la couleur du métal et de maîtriser 
sa température. 

À Autun, ces locaux de travail sont souvent excavés et couvrent une superficie entre 20 et 40 m². 
L'utilisation de pièces semi-enterrées permet là encore d'obtenir un lieu de travail obscur. Le travail des 
métaux y est majoritaire. À Autun comme à Bibracte ou encore à Alésia, certains ateliers semblent tournés 
vers des productions spécifiques (fibules, pièces de harnachement, vaisselle, clochettes, etc. ; Chardron-
Picault, Pernot 1999 ; Guillaumet, Labaune 2011 ; Rabeisen 1990). À Autun, Bibracte mais aussi à Jublains 
(Bocquet, Chuniaud, Naveau 2004), des espaces domestiques modestes, à l'étage ou dans des pièces 
adjacentes, permettent de restituer une partie destinée à l'habitation des artisans. Ces ateliers sont plutôt 
regroupés dans des secteurs périphériques. À Autun comme à Bibracte, il semble que le travail du fer ou 
des alliages cuivreux ait pu se succéder dans un même atelier. À Autun, à partir de la période tibérienne, 
de petits ateliers-boutiques (env. 20 m²), principalement tournés vers le travail des alliages cuivreux, sont 
aussi installés dans la ville le long des axes principaux. Ces petites unités sont tournées vers la réalisation 
de petits objets en nombre limité. Elles semblent aussi utilisées pour des travaux de finition et 
d'assemblage et pour la commercialisation des produits finis. Leur production est difficile à appréhender en 
raison de l'indigence des vestiges. Cependant une d'entre elles, située en façade de la maison à l'Enseigne, 
semble s'être tournée à la période augustéenne vers le travail et la découpe de petits objets en alliage 
cuivreux et en plomb (miroirs, décors de coffrets, etc.). La production se tourne ensuite vers la confection de 
petits bracelets vers le milieu du ier siècle. Au 11 avenue du deuxième Dragons, le local 1a, d'abord utilisé 
comme atelier de bronzier sous Auguste, est utilisé en atelier mixte de bronzier et de forgeron sous Tibère. 
Dans les deux cas, la production de fibules est attestée avec d'autres objets non connus pour la seconde 
phase (Dubreucq et Silvino 2012). Le local 3b accueille tout d'abord une forge à l'époque augustéenne, puis 
un atelier de bronzier à l'époque tibérienne. Ce dernier est tourné vers la production de petits objets 
probablement destinés à la réparation.

Deux grands types d'ateliers se distinguent à Autun. On observe d'une part de grands ateliers souvent 
implantés dans des quartiers artisanaux, plutôt en périphérie de ville, et dont la production spécialisée 
est plutôt destinée à l'exportation. D'autre part existent de petits ateliers (faisant également office de 
boutiques) à la production variée et plus réduite, destinée à un marché local ,et plutôt dispersés dans la ville 
le long des axes de circulation. Les ateliers de la zone 3 renvoient davantage à ce dernier modèle. 
Plus largement, les études récentes, notamment celles menées en Suisse, tendent à démontrer que 
l'implantation des ateliers semble davantage répondre à des critères commerciaux qu'à des contraintes 
de nuisances (Duvauchelle 2010b).
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Fig. 307 – Longueurs 
des tiges coudées au sein du 
lot de 83 clous. G. Barracand 
© Éveha 2020

3.4 Étude des clous de chaussures

Gaël Barracand

La collection étudiée comprend 83 clous de chaussure, issus d’au moins 26 structures réparties sur les 
trois secteurs de fouille, auxquels s'ajoute un ensemble de clous prisonnier d'une gangue de sédiment 
constituant encore une vague forme de chaussure, trouvée en place dans le comblement de la fosse de 
rejet ST 2164. La radiographie de cet élément permet de décompter 44 clous supplémentaires, portant 
le total à 127 clous. L'ensemble de cette collection correspond en équivalent à moins d'une paire complète, 
si l'on se base sur le nombre de clous que peut avoir au minimum sur une chaussure romaine (Volken 
2011 : 337, Fig. 381).

3.4.1 Le lot de 83 clous

Ces clous sont étudiés comme un ensemble du fait de leur proximité typologique. Les 83 clous isolés 
(hors connexion de forme de chaussure) ont été mesurés et pesés (Fig. 312) séparément du lot de issu de 
la fosse ST 2164, qui n’a pu être étudié que par observation avec la radiographie. Ces 83 clous 
correspondent à 143 g de matière ferreuse. Leur état très corrodé complique leur examen morphologique 
et typologique. Ils témoignent aussi d'une perte importe de matière, expliquant le faible poids restant 
constaté. 

Au sein de cet ensemble, 26 clous n'ont plus de tige, 30 ont une tige droite et seulement 27 ont une tige 
coudée attestant leur utilisation comme clous de chaussure. Parmi ces derniers, la longueur entre la tête et 
la partie coudée présente des dimensions comprises principalement entre 10, 11 et 12 mm, équivalant à 
l'épaisseur des semelles utilisées (Fig. 307).

De même, parmi les têtes de clous encore mesurables (70 sur 83) on observe deux catégories : les clous à 
tête plates ou arrondies, témoignant d’une action de martelage, et les clous à tête conique correspondant 
au refoulage (Fig. 308). Un certain nombre d’individus, du fait de leur usure trop prononcée, restent 
indéterminés. Ces observations permettent de noter de nombreuses catégories de tête, avec quelques 
groupes plus imposants qui sont les têtes au diamètre extérieur de 10, 11 et 12 mm (Fig. 309). 

Les nombreuses catégories de diamètre et de forme des têtes de clous ainsi que les différentes longueurs 
de tiges montrent une hétérogénéité au sein du lot de clous isolés, révélant qu'ils appartiennent à plusieurs 
types de chaussures et non pas à une seule paire. De plus, le fait qu'un tiers des tiges soient restées droites 
indique que ces clous n'ont pas été utilisés.
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Dessins et infographie : G. Barracand © Éveha 2020

Fig. 309 – Observation du diamètre extérieur des têtes de clous de chaussures au sein du lot de 83 clous. 
G. Barracand © Éveha 2020
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Fig. 310 – Vue de la semelle de chaussure en cours de fouille. Cliché : Q. Favrel © Éveha 2020

Du fait d’une corrosion importante, les dimensions intérieures des têtes de clous ne sont quasiment 
pas mesurables. Néanmoins, en se basant uniquement sur les diamètres extérieurs des têtes et sur 
leur hauteur, quatre groupes principaux se dégagent, comptant chacun trois individus, appartenant 
principalement à des formats de moyenne taille  : 8/6, 11/6, 11/7, et 10/7 (diamètre extérieur/hauteur 
tête). Quoique le critère de diamètre intérieur de la tête fasse ici défaut, il est possible de comparer 
ces groupes avec ceux datés entre le milieu du Ier siècle et la fin du IIe siècle de notre ère du site de Pfyngut 
(Volken 2011 : 336), en accord avec les données chronologiques recueillies à Vannes.

3.4.2 Un reste de chaussure sédimenté ?

Le comblement de la fosse de rejet ST 2164 a livré un ensemble de clous prisonnier d'une gangue de 
sédiment constituant encore une vague forme de chaussure (Fig. 310). En concertation avec la responsable 
d’opération, cette gangue a été préservée. La radiographie qui en a été réalisée a permis de dénombrer 
44 clous de chaussures (Fig. 311). Le décompte de poids et de mesure n'est pas réalisable sur ces clous 
toutefois, leur observation permet de noter que leur têtes sont toutes plates ou arrondies, correspondant 
alors à la technique de martelage. La présence des tiges coudées révèle qu'ils ont été fixés sur une semelle, 
dont les contours sont en partie estimable par le positionnement des clous pris dans la gangue de 
sédiment. Cette gangue est donc probablement le résidu d'un fragment de chaussure romaine, dont 
le dessin d'implantation des clous est trop réduit pour proposer une typologie de semelle et une datation 
précise. Cette dernière est toutefois fournie par l’important lot céramique accompagnant la semelle 
dans la fosse 2164, dont le comblement est daté de la dynastie flavienne.
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Fig. 312 – Inventaire descriptif des clous de chaussure. G. Barracand © Éveha 2020

3.4.3 Conclusion

Le site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes a livré une collection de clous de chaussures hétérogène, 
dont un tiers, retrouvé dans la fosse ST 2164, peut vraisemblablement être mis en lien avec la présence à 
proximité d’ateliers de travail du métal, dont une forge. La diversité des types de clous identifiés témoigne 
de la variété des productions qui pouvaient en sortir. Les résidus retrouvés dans la fosse 2164 
coïncideraient avec la phase d'abandon des ateliers, témoignant d'un nettoyage de la zone et du rejet 
dans la fosse des résidus et restes de fabrications.



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

406

Fig. 313 – Tableau de quantification générale des restes sidérurgiques 
mis au jour au cours de la fouille. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

3.5 Étude des déchets sidérurgiques

Florian Sarreste

3.5.1 Présentation du corpus

La fouille menée au 6-8 rue de la Tannerie à Vannes a permis de mettre au jour des installations artisanales 
du Haut-Empire parmi lesquelles plusieurs sont liées à la métallurgie. Les vestiges issus de la mise 
en œuvre des alliages à base de cuivre ont été intégrés à l’étude de l’instrumentum réalisée par M. Demarest 
(cf. supra). Les restes liés à la sidérurgie sont présentés ici.

Au total, la fouille a livré 6 883 macro-restes générés par la métallurgie du fer pour une masse d’un peu 
plus de 120 kg (Fig. 313). S’ajoute à cela une importante quantité de micro-restes (petits fragments de 
scories et battitures) détectés dans près de 100 prélèvements. Signalons également l’enregistrement 
de 110 fragments indéterminés, majoritairement des petits nodules d’argile cuite et, de manière plus 
anecdotique, de deux scories, ayant pu être produits dans différents types de structures de combustion 
domestique. On peut noter enfin la collecte de deux fragments de conglomérats d’arène granitique liée 
par un ciment ferrugineux (SCO-013, ST 2164, US 2164.01). Toutefois, ni aménagement ni vestige 
ne témoigne de la pratique de la réduction du minerai de fer dans l’emprise étudiée. La possibilité 
de l’exploitation de cette roche comme minerai semble donc ici exclue.

3.5.2 Contexte de découverte et répartition spatiale des déchets sidérurgiques

L’essentiel des restes sidérurgiques recueillis lors de la fouille sont des scories et des parois de foyer 
de forge mais également des déchets métalliques issus du travail de ce métal à chaud (phases dites 
de post-réduction : Serneels 1998a ; Mangin 2004).

Dès la phase de terrain, il a été possible de discerner trois ensembles métallurgiques. Le plus important 
se situe à l’est de l’emprise et correspond à l’ensemble 19. Il réunit plus de trois quarts du corpus réuni ici, 
provenant en particulier des structures 3010/3012 et 3039 ainsi que des US 715, 723, 724, 725. Il s’agit 
là des installations et rejets en lien avec un atelier de forge pérenne actif durant le ier siècle de notre ère 
(phases 2 à 4).

Un autre secteur métallurgique a été repéré au nord de l’ensemble 19 (US 772 = 804, 783, 803, 806, 818, 
826, 828, 829, 836, 838 et ST 3074, 3078, 3087, 3089 et 3092). Il s’agit d’un épandage de rejets provenant 
du démantèlement d’un atelier de bronzier et d’orfèvre, comme en témoignent les nombreux creusets de 
fonderie (cf. supra, Étude de M. Demarest). Toutefois, quelques déchets de fer indiquent le travail de ce métal 
sur place (US 772, 803, 804, 836, 838 et ST 3092), peut-être dans les mêmes structures artisanales.

Enfin, une série de foyers, de fosses et d’US de la zone 2 ont fourni des lots non négligeables de déchets 
sidérurgiques : entre autres les ST 2164 et 2187 ainsi que les US 338, 403 et 818. Elles indiquent une 
troisième zone de travail localisée au centre-sud de l’emprise étudiée.

La présentation ci-dessous se partage en six parties d’inégale importance : la première est consacrée à un 
rappel technique et à l’exposition des méthodes utilisées pour cette étude ; les trois paragraphes suivants 
fournissent la description des résidus sidérurgiques par ensemble spatial et par période et ce par ordre 
d’importance : l’ensemble 19 tout d’abord, puis la zone nord du secteur 3 et les vestiges du secteur 2 et, 
enfin, les vestiges hors des zones définies ou non phasés. La dernière partie tente de dresser une synthèse 
des activités métallurgiques rencontrées avant de conclure sur les apports des découvertes réalisées.
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3.5.3.1 Rappel de la chaîne opératoire sidérurgique

Afin de mieux appréhender les résultats de cette étude, il est nécessaire d’exposer rapidement quelques 
éléments techniques concernant la chaîne opératoire sidérurgique, ses déchets et leurs significations 
(Serneels 1998 ; Mangin 2004).

La chaîne opératoire de la sidérurgie ancienne14 est complexe. Elle se partage en cinq phases menant de 
la matière première à l’objet fini. Les trois premières concernent l’extraction, la préparation et la réduction 
du minerai permettant d’obtenir du métal. Ces opérations ne sont pas développées ici car elles ne sont 
pas attestées pour le site du 6-8 rue de la Tannerie.

La quatrième phase correspond aux travaux de mise en forme de la masse de fer extraite du bas fourneau 
en demi-produits commercialisables : c’est l’épuration. Enfin, la forge stricto sensu comprend la fabrication, 
l’entretien, la réparation et le recyclage éventuel des objets. Ces deux dernières phases (épuration et forge) 
sont réunies sous le terme de post-réduction car elles mettent en œuvre des structures et des outils 
similaires et produisent des déchets relativement proches : des scories spécifiques et les micro-déchets 
associés (les battitures) ainsi que des chutes métalliques. C’est ce type de résidus qui a été découvert 
à Vannes.

Lors des opérations de post-réduction, les scories constituées par la fusion partielle ou totale des 
matériaux tombés dans le foyer (argiles, sables, battitures et métal) peuvent se former en différents points 
du foyer et adopter des morphologies variées. On distingue cependant parmi ces déchets les scories 
en culots (ou calottes). Elles sont spécifiques de ce type d’activités. Leur formation peut être schématisée 
ainsi : la scorie à un état plus ou moins fluide moule le fond du foyer et en conserve la courbure. La face 
inférieure est ainsi convexe et le plus souvent marquée par des empreintes ou des inclusions de charbons 
et d’argile. La face supérieure est plane ou plus ou moins concave (d’où le nom de calottes plano-convexes 
donné dans certaines publications). Elle est parfois marquée sur l’un des côtés par une partie plus vitrifiée 
ou par un arrachement de l’argile provenant de la paroi ou de la tuyère. La position de cette zone permet 
d’orienter le culot dans le foyer et d’en définir le mode de constitution. La morphologie et les dimensions 
des culots sont donc des indices pour la compréhension des structures de combustion, le plus souvent 
non ou mal conservées.

Un culot de forge se forme entre deux curages de la structure de combustion et correspond donc 
au maximum à une journée de travail. Lorsque le foyer n’est pas nettoyé entre deux opérations, les culots 
se superposent. La taille des culots de post-réduction est dépendante du temps d’opération, du type de 
travaux effectués, de la masse de métal travaillé (poids mais aussi qualité), de la température atteinte et 
des dimensions du foyer de forge. Elle est donc, dans une certaine mesure, proportionnelle à l’intensité 
de l’activité et constitue une donnée précieuse pour évaluer l’importance des activités sidérurgiques sur 
un site. Ainsi, si un culot de grandes dimensions peut être le fruit de petites opérations sur une longue 
durée (toute une journée) ou d’une seule opération entraînant des pertes massives de matière, un culot 
de petite taille relève incontestablement d’une tâche générant une perte modeste en matière.

3.5.3.2 Méthodologie mise en œuvre pour l'étude des scories

Depuis une vingtaine d’années de nombreux travaux ont porté sur la discrimination des déchets 
sidérurgiques et leur interprétation (Serneels 1993 ; Mangin et al. 2000b ; 2000a ; Anderson et al. 2003 ; 
Orengo 2003 ; Bauvais 2007 ; Eschenlohr et al. 2007 ; Reymond et al. 2009 ; Pagès 2010 ; Berranger 2014 ; 
Leroy et al. 2016). La présentation qui suit en est largement tributaire. Les études des vestiges 
métallurgiques étant encore relativement peu courantes, il paraît nécessaire d'expliciter la méthodologie 
mise en œuvre. Elle est fondée sur un tri macroscopique rapide prenant en compte la nature des matériaux 
constituant les résidus, leur morphologie et leur conservation (Sarreste 2016).

3.5.3.2.1 Le tri macroscopique

Le premier tri repose sur la distinction de grandes familles de matériaux constituant les scories. Les vestiges 
argileux issus de la cuisson des parois du foyer (PAR) ou des tuyères (TUY) sont ainsi séparés des scories 
proprement dites correspondant à la fusion partielle ou complète des éléments tombés dans le foyer.

Pour les fragments d'argile cuite, la discrimination des fragments d’évents et de tuyère ne peut être 
argumentée que par la présence d'une perforation ou d'un plan de pose. Par défaut, l'ensemble des déchets 
argileux est interprété comme des résidus de parois de foyers métallurgiques, présentés ici séparément 
des scories.

14. C’est-à-dire antérieure à 
l’apparition du procédé indirect 
permettant la fusion du métal, 
intervenue sur le territoire français 
dans le courant du Moyen Âge 
central ou du bas Moyen Âge 
selon les régions.
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Parmi les scories, trois principaux types de matériaux sont habituellement distingués en suivant 
la typologie établie par V. Serneels (Serneels 1993 ; Anderson et al. 2003) :

• les Scories Grises Denses (SGD) présentent une matrice grise à noir mat enfermant                    
couramment des cavités et des inclusions diverses dont l’abondance influe sur la densité 
(charbons de bois, nodules argilo-sableux, métal) ;
• les Scories Argilo-Sableuses (SAS) sont plus ou moins siliceuses et contiennent 
proportionnellement moins de fer que les précédentes ; elles sont donc plus légères et 
leur couleur varie du blanc-gris au gris foncé en passant par le bleu-vert ; elles présentent 
le plus souvent une surface vitrifiée et des bulles circulaires dans leur épaisseur ;
• les Scories Ferreuses Rouillées (SFR) sont oxydées en surface, denses et le plus souvent 
magnétiques.

Afin d'affiner l'identification, notamment celle des SFR, la réaction à l'aimant a été prise en compte. 
Elle a été évaluée empiriquement et notée de 0 à 3. Le niveau le plus bas correspond à l'absence de réaction 
et le plus fort à une aimantation comparable à celle observée sur du métal. Les niveaux intermédiaires 
sont attribués soit à une réaction légère mais sans que l'aimant n'adhère à la scorie (niveau 1) soit lorsque 
l'aimant adhère mais ne reste pas collé (niveau 2). Cette évaluation de l'attraction magnétique ne renvoie 
pas forcément à la présence de métal dans les résidus (il peut s'agir de magnétite). En outre, ce seul test – 
s'il s'avère négatif – ne permet pas de rejeter l'existence de parcelles métalliques dans la scorie. Les chutes 
métalliques peuvent se trouver au cœur du culot et être protégées par une matrice siliceuse. Dans ces cas, 
le calcul de la densité des déchets pourraient servir à trancher les cas litigieux (Sarreste 2013). 
Toutefois, cette évaluation n'a pas été réalisée ici par manque de temps. Malgré ces limites 
méthodologiques, on peut considérer que les scories les plus magnétiques correspondent à des déchets 
issus d'opérations ayant produit de très fortes pertes métalliques, que celles-ci se trouvent encore à l'état 
de métal ou d'oxydes magnétiques (magnétite).

Dans plusieurs cas, des culots présentent des traits spécifiques à deux catégories distinctes sans que 
l'on puisse établir de limites nettes entre ces secteurs et en postuler une stratification. Dans ces cas, 
ces scories ont été attribuées à des catégories mixtes (SAS/SGD, SAS/SFR, SFR/SGD)15. Elles témoignent 
sans doute de la réalisation de plusieurs phases successives entraînant la formation de matériaux 
différents au sein d’une même session de travail.

Précisons que l'ensemble des identifications repose sur un examen macroscopique rapide laissant 
une place non négligeable à la subjectivité.

3.5.3.2.3 Morphologie des déchets

La seconde approche porte sur une distinction morphologique des déchets. Quatre catégories ont été 
distinguées parmi les scories (hors parois) :

15. Ces catégories sont légèrement 
différentes de celles utilisées par 
V. Serneels, S. Perret et L. 
Eschenlohr (Anderson et al. 2003 : 
158, fig. 189 ; Serneels, Perret 
2009 : fig. 5 ; Eschenlohr et al. 
2007 : 30-34 ; Reymond et al. 2009 : 
85, fig. 69). Plus simples, elles 
permettent un gain de temps au tri.

• les culots, qui présentent les caractères exposés ci-dessus (forme plano-convexe) ;
• les scories coulées montrent, comme leur non l'indique, des signes d'un écoulement ; 
elles peuvent prendre la forme de simple coulure en cordon individuel, moulant parfois 
une saignée dans le sol (scories en canal), ou celle de plaques de cordons superposés ou 
encore celle de plaques à la surface lisse ou plus ou moins plissée (plaquettes) ;
• les scories informes, sans traces de cassures mais ne présentant pas la morphologie 
d'un culot (absence de différenciation des faces) ;
• et les scories indéterminées, généralement trop fragmentées pour être attribuées à 
l'une des trois classes précédentes ou même à un type de matériaux spécifique.
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Le tri tient enfin compte de la conservation des culots. Ont ainsi été séparés :

• les culots complets, conservés entre 90 et 100 % ; ces derniers ont fait l'objet 
d'un enregistrement spécifique comprenant : le type de matériaux (cf. supra), la réaction à 
l'aimant, le poids, la présence éventuelle d'une stratification et si l’orientation de formation 
peut être restituée : les longueurs, largeurs et hauteurs ;
• les culots incomplets, conservés entre 50 et 90 % ; ils ont fait l'objet d'un protocole 
d'enregistrement similaire à celui des culots complets (hormis les dimensions) auquel 
s'ajoute l'évaluation à vue de la conservation, exprimée en pourcentage : cette proportion 
est corrélée avec la masse observée et permet d'estimer le poids originel de chacune de 
ces pièces incomplètes ;
• et les culots conservés à moins de la moitié (i. e. fragments de culots) ne pouvant être 
réassemblés qui, comme les scories informes et les parois, ont été enregistrés par lots 
correspondant chacun à un type de matériaux et une unité de collecte (ST/US). 
Dans ces cas, seuls le nombre de restes (NR) et le poids (PR) ont été consignés.

La prise en compte de la conservation, notamment des pièces incomplètes, et la recherche des éventuels 
recollages, permet d'établir un nombre minimum de culots de forge (NMC) dans l'assemblage étudié et 
complète la quantification des activités (cf. infra).

3.5.3.3 Méthodologie de classement des déchets métalliques

L’inventaire des déchets métalliques a été guidé par les travaux d'Anika Duvauchelle sur les chutes 
de l'atelier de forge de Saux à Châbles (Canton de Fribourg, Suisse ; Anderson et al. 2003 : 104-145 ; 
Duvauchelle, Agustoni 2002). Toutefois, la grille de classification mise en œuvre a été légèrement modifiée. 
Ainsi, la distinction entre tôle et plaque ou entre tige et barre, reposant sur une épaisseur arbitraire, a été 
abandonnée. De même, les parties liées à la préhension, c'est-à-dire tenue par le forgeron dans sa pince ou 
tout autre outil, ont été distinguées des chutes liées à la mise en forme par découpe. Enfin, l'étude devant 
répondre à des contraintes de temps, certains éléments pris en compte pour Châbles n'ont pu être 
systématiquement relevés. Il s'agit en particulier des angles de coupes et des degrés de brûlures du métal. 
Le corpus a été scindé en quatre catégories elles-mêmes subdivisés en types.

Afin de distinguer les chutes métalliques des objets finis, les éléments suspects ont fait l’objet 
d’un nettoyage partiel par micro-billage. Des photographies ont été prises avant et après cette opération 
afin de conserver trace de l’état de la pièce avant le traitement et de disposer d’une documentation 
graphique concernant les chutes. Faute de temps, il n’a pas été possible de réaliser le dessin des chutes 
associés à l’activité métallurgique. Toutefois, les données sont là pour une reprise ultérieure de ce travail.

3.5.4 La forge de l’ensemble 19 (phases 2 à 4)

3.5.4.1 Définition des éléments constitutifs et chronologie

Comme il a été précisé dès l’introduction, la majorité du corpus provient de l’ensemble 19 et plus 
particulièrement de la ST 3010 (= ST 3012) et des niveaux (US 708, 715, 725 et 823) et structures 
associées (ST 3039, 3065). Au total, ce sont 5 310 résidus pour une masse de 95,7 kg qui ont été collectés 
à vue. À ceux-ci s’ajoutent les micro-déchets dont la quantification s’appuie sur une série de 85 
prélèvements.

Le mobilier livré par les aménagements liés l’ensemble 19 renvoie à une datation ample du Ier siècle 
de notre ère (phases 2 à 4). Durant la phase 5, soit entre la fin du Ier et le début du IIe siècle après J.-C., 
ces installations sont détruites afin de libérer les terrains en vue de la mise en place d’un vaste monument 
lié au culte. Le remblai US 708, situé au-dessus du dépôt 3010, attribué à la phase 5a, contient des déchets 
probablement remobilisés lors de la destruction de la forge. Cette phase de remblaiement fixe le terminus 
ante quem du fonctionnement de l’atelier. Toutefois, la date de son installation n’est pas fermement définie. 
Elle pourrait être intervenue dès la phase 2 ou durant la phase 3a.
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Fig. 314 – Plan de 
l’ensemble 19. Réalisation : 
A. Le Martret, F. Sarreste 
© Éveha, 2020

Fig. 315 – Vue du carroyage implanté sur le terrain pour le prélèvement de la structure 3010. 
Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2017

3.5.4.2 Répartition spatiale des déchets et discussion autour de la nature du dépôt

La ST 3010 se présentait comme un dépôt noir de plan oblong, épais de quelques centimètres et occupant 
une superficie d’environ 15 m² (Fig. 314). Le mode de formation de cette couche n’était pas acquis lors de 
sa découverte. Deux hypothèses pouvaient être envisagées : celle d’un remblai lié à l’évacuation des 
déchets générés par la zone de production reconnue plus au nord (cf. infra) ou celle d’un sol de forge 
partiellement conservé sous les remblais liés à la construction du monument public.

Afin de préciser la nature de ce dépôt, 
un prélèvement par maille d’un quart de mètre carré 
a été mis en place sur le terrain (Fig. 315). 
Ce carroyage, était constitué de 8 lignes désignées 
par les lettres A à H et de 14 colonnes, numérotées 
de 1 à 14. Chacun des carrés ainsi définis a été 
fouillé manuellement à la truelle et l’ensemble 
des mobiliers a été collecté à vue et conditionné 
séparément en fonction de leur nature. La plupart 
des carrés, 85 sur 112, a également fait l’objet 
d’un prélèvement d’un litre. Ces terres ont par 
la suite été tamisées à l’eau dans une série de 
3 tamis de maille décroissante (2,1 et 0,5 mm). 
Les refus secs ont été passés à l’aimant afin de 
séparer les éléments magnétiques dont les 
battitures mais également des fragments de 
scories et des nodules d’argile cuite.
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Fig. 316 – Cartes de répartition des scories, micro-déchets magnétiques et des parois de foyer 
au sein de la maille de prélèvement de la ST 3010. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Le prélèvement des résidus selon un carroyage permet d’établir la spatialisation du dépôt. Trois cartes 
ont été produites pour les scories, les micro-déchets magnétiques et sur les parois de foyers (Fig. 316). 
La distribution n’est pas aléatoire et ne semble pas relever du hasard d’un remblai mais plutôt de 
la préservation partielle d’un sol. Les répartitions des micro-déchets et des scories sont similaires et 
montrent une concentration dégressive depuis un épicentre situé immédiatement à l’ouest du foyer 3039. 
L’image est moins nette pour les parois, sans doute en raison des effectifs moindres.

Le point de concentration central correspond très probablement à la zone de frappe, bien qu’aucun impact 
au sol ne témoigne de l’implantation d’un billot d’enclume. Du reste, aucun support de couverture ou 
de partitionnement de l’espace n’a été perçu de façon certaine sur le terrain. La photographie générale prise 
en cours de fouille laisse deviner des tâches plus humides qui pourraient signaler des trous de poteau. 
Leur existence n’a toutefois pas été validée. La présence d’un bâtiment protégeant les niveaux de travail 
n’est donc pas certaine mais semble une hypothèse probable. Il est en effet possible qu’une construction 
légère, sur sablières basses ou sur poteaux faiblement implantés, n'ait pas laissé de trace.
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Fig. 317 – Vue du carroyage implanté sur le terrain pour le prélèvement de la structure 3010. 
Cliché : F. Sarreste © Éveha, 2017

Quoiqu’il en soit, la dispersion des déchets au nord-ouest du foyer ST 3039, sur un espace oblong d’environ 
15 m², est nettement perceptible. Elle pourrait correspondre au sol d’un bâtiment de forge de mêmes 
dimensions. Des surfaces similaires sont en effet attestées pour des ateliers urbains comme à Autun 
(12 à 15 m² pour les trois états de l’atelier C : Chardron-Picault, Pernot 1999 : 206) ou encore à Jublains 
(16 m² : Bocquet 2010 : 130).

3.5.4.3 Les scories

Les scories représentent l’écrasante majorité du mobilier métallurgique collecté pour l’ensemble 19 avec 
plus de 4 700 restes pour une masse de 87,4 kg (Fig. 317). Il s’agit ici uniquement des déchets collectés à 
vue. Parmi les scories, les culots de post-réduction sont les éléments dont la valeur heuristique est la plus 
importante (cf. supra). Ici, ce sont 479 culots complets et 261 incomplets qui ont été identifiés, dont 
6 doubles et 1 triple, amenant à établir un nombre minium de culots de 747 (NMC). À cela s’ajoutent 
1 050 fragments de culots pour une masse de plus de 21 kg. Une partie de ces restes proviennent des 
pièces incomplètes mais le reste est issu de spécimens totalement éclatés et donc non pris en compte 
dans le calcul ci-dessus. Afin d’apprécier leur nombre, il est possible de déduire de la masse totale des 
fragments la différence entre les sommes des masses observées et restituées des culots incomplets. 
On obtient alors la masse des culots non intégrés. En divisant cette valeur par la masse moyenne des 
culots identifiés, il est possible de restituer le nombre de culots fragmentés, ici 240. Le nombre minimum 
de sessions au feu serait donc de 987.

La particularité de ce corpus est la très petite taille des culots. Leur masse moyenne est de 71,2 g alors que 
les les valeurs acquises pour des contextes chronologiquement comparables sont comprises entre 100 
et 369 g (moy. = 235 g) (Fig. 318). Les masses enregistrées varient ainsi de 10 à 730 g. Toutefois, 
les spécimens les plus lourds sont très rares. Ainsi plus de la moitié des pièces isolées fait moins de 48 g. 
La répartition des masses restituées par classes de 50 g ne permet pas de fixer de seuils et souligne 
seulement la part écrasante prise par les plus petits exemplaires (Fig. 319). 

Cette petite taille des culots est très certainement à corréler avec des sessions de travail au feu très 
courtes ou à la manipulation de masses métalliques de petit gabarit. Cette hypothèse est confortée par 
le grand nombre de scories informes complètes : 1073 pour 11,7 kg. Ces déchets de petites dimensions et 
de faible masse (11 g en moyenne) ne présentent pas de distinction des faces. Il s’agit de scories produites 
dans le foyer mais n’ayant soit pas atteint le volume suffisant pour former un véritable culot, soit s’étant 
formées trop loin pour s’agréger à ce dernier. Contrairement aux calottes, ces déchets ne correspondent 
donc pas stricto sensu à une phase de travail. Ils peuvent néanmoins témoigner d’opérations n’ayant 
pas produit de culots. Il est ainsi possible de supposer que le nombre de sessions au feu soit de l’ordre 
de 1 500, d’autant qu’une partie des déchets, trop fragmentaires n’est pas prise en compte ici (cf. infra, 
Les micro-déchets).
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Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 319 – Histogramme de répartition 
des masses restituées des culots de post-
réduction par classes de 50 g. Réalisation : 
F. Sarreste © Éveha, 2020
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Fig. 320 – Histogramme 
de répartition des culots 
de post-réduction par 
catégorie en % du NR et 
en % de la masse totale. 
Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

Fig. 321 – Histogramme 
de répartition des scories 
informes complètes par 
catégorie en % du NR et 
en % de la masse totale. 
Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

La composition apparente des culots est également significative. Ainsi les Scories Argilo-Sableuses sont, 
en nombre, nettement surreprésentées par rapport aux corpus comparables. Elles constituent à elles 
seules plus du quart du lot (Fig. 320). Si l’on y adjoint les catégories mixtes SAS/SGD et SAS/SFR, 
la part atteint presque la moitié (46 %). En contrepartie, les Scories Grises Denses, habituellement les plus 
communes, forment moins du tiers de l’ensemble, et les Scories Ferreuses Rouillées, moins de 7 %. 
Ces observations indiquent que la majorité des opérations a généré des pertes métalliques faibles à 
moyennes, et que celles dépassant ce dernier seuil ne représentent que moins de 25 % des sessions ayant 
produits un culot (SFR/SGD + SFR). Cette tendance est d’ailleurs confirmée par le passage à l’aimant : 
près de 80 % des scories ne réagissent pas ou peu (classes 0 et 1) et seules moins de 1 % des scories 
adhérent à l’aimant (classe 3).

La distribution des scories informes incomplètes est plus nettement polarisées. Ainsi, comme pour 
les culots, les SAS dominent nettement avec 48 % du NR et 35 % de la masse (Fig. 321). La différence 
essentielle avec la distribution des culots est la part prise par la masse des scories informes ferreuses. 
Celles-ci représentent le quart des restes et le tiers de la masse. Ces petites scories généralement 
magnétiques indiquent la réalisation d’opérations générant des pertes métalliques significatives mais 
sur une durée limitée et donc probablement sur des objets de petite taille. Les SGD sont moins fréquentes, 
ce qui pourrait indiquer que ces résidus, peut-être produits sur un temps plus court que les culots, sont 
globalement moins homogénéisés et reflètent de façon plus instantanée la nature des éléments tombés 
dans le foyer.

Il faut noter enfin l’enregistrement de 7 fragments de scories en coulure. Elles se présentent sous la forme 
d’un cordon unique, fin et généralement conservé sur quelques centimètres seulement. Ces éléments 
peuvent être produits dans le foyer de forge, notamment par la fusion partielle de la paroi au niveau 
de l’arrivée d’air. Ces déchets ne peuvent pas être associés à une activité de réduction.
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Un peu moins de 10 % des restes sidérurgiques de l’ensemble 19 correspondent à des éléments provenant 
du démantèlement des foyers métallurgiques. Il s’agit d’argile cuite, de parois vitrifiées ou scorifiées parfois 
perforées (évents) et de tuyères.

Les restes de parois sont trop fragmentés pour pouvoir discuter de la morphologie des structures de 
combustion. Signalons néanmoins la mise au jour de deux fragments de paroi portant chacun une 
perforation volontaire de 1,8 et 2,5 cm environ et correspondant vraisemblablement à des arrivées d’air. 
Ces pièces ont été recueillies dans la ST 3010 (SCO-96 et 111). Outre ces trous de ventilation, 14 restes 
documentent l’emploi de blocs-tuyère amovibles sans doute placés entre le soufflet et le foyer (SCO-116 
et 142). Ces vestiges se distinguent par la présence de faces planes portant parfois des sillons obliques 
faits avant cuisson. Il est possible de restituer une forme parallélépipédique. Les conduits ne sont toutefois 
pas conservés.

3.5.4.5 Les déchets métalliques

Les structures et US rattachées à l’ensemble 19 ont livré 70 déchets métalliques (Fig. 317). La moitié 
d’entre eux correspondent à des chutes de mise en forme, essentiellement effectuées sur des fers plats 
(chutes plates ou en bande). Les épaisseurs de ces pièces sont comprises entre 1,8 et 10 mm. Toutefois, 
seules deux dépassent 4 mm et peuvent être considérés comme des plaques. Pour le reste, l’épaisseur 
moyenne constatée est de 2,6 mm. Il s’agit donc majoritairement de tôles.

Onze soies de préhension et 7 chutes allongées témoignent également de la fabrication de petits objets à 
base de barres. Là-aussi les sections observées sont modestes et varient de 3 par 4 mm à 10 par 12,5 mm, 
la moyenne étant de 8 par 6 mm. Une partie des restes métalliques correspondent à des déchets informes 
ou à des éclats, parfois brûlés (fers en cours de compactage ?). Ces pièces indiquent des pertes métalliques 
parfois mal maîtrisées, peut-être en raison du manque d’homogénéité du métal mis en œuvre.

Le travail récurrent de petits objets fabriqués à base de tôle et de tige est cohérent avec les observations 
réalisées sur les culots, qui pointent la réalisation dominante d’opérations courtes ou générant des pertes 
métalliques peu importantes.

3.5.4.6 Les micro-déchets

Les 85 prélèvements réalisés sur le carroyage mis en place pour la fouille de la ST 3010 ont tous livré des 
micro-déchets magnétiques en quantité notable : la densité moyenne est de 126 g/kg ou 149 g/l (Fig. 322). 
Le tamisage a permis de reconnaître des fragments de déchets métallurgiques (scories et parois de foyer) 
généralement inférieurs à 2 cm de côté et donc non collectés à la fouille. On peut considérer qu’ils 
représentent moins du quart de la masse des éléments magnétiques sortis des prélèvements16 et 
sont également présents en quantité variable parmi les restes non magnétiques. Leur densité peut être 
estimée à 30 g/kg ou 35,5 g/l. Or le volume total du dépôt est d’environ 1 m³, soit 1 000 litres. Ce serait 
donc environ 35,5 kg de scories qui n’auraient pas été collectés lors de la fouille en raison de leur forte 
fragmentation.

Outre ces scories, une partie des matériaux adhérents à l’aimant correspondent à des nodules d’argile 
cuite. Là aussi, leur proportion est variable et peut être située entre 5 et 15 % de la masse globale. 
Ce serait donc environ 15 kg de parois qui seraient à décompter des quantités exprimées plus haut.

Déduction faite de ces deux éléments, on peut donc estimer qu’en moyenne, un litre du dépôt 3010 
contenait environ 100 g de battitures, soit au total environ 100 kg de ces micro-déchets. 
Il n’a malheureusement pas été possible de traiter totalement ces éléments, dont le tri et la reconnaissance 
sont très longs. Cependant, les premières reconnaissances effectuées lors de la manipulation des sacs 
permettent de souligner la prédominance apparente des battitures plates, affiliées par J.-C. Leblanc à 
un martelage à froid ou à des étapes de mise en forme à chaud allant jusqu'à la soudure par martelage 
de grands objets (Leblanc 2001 : 376). Pour le reste, toutes les familles de micro-déchets ont été 
reconnues (Dunikowski et al. 1996 ; Leblanc 2001 ; Dungworth, Wilkes 2007).

16. Faute de temps, il n’a pas été 
possible de pratiquer un tri à 
la binoculaire des refus de tamis 
de chaque maille permettant 
de discriminer les éléments 
magnétiques. Les proportions 
avancées ici reposent 
sur l’expérience acquise à la suite 
de l’étude de la forge antique de 
Souppes-sur-Loing (Sarreste 2018).
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Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020
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Les déchets sidérurgiques recueillis apportent des informations détaillées sur le type de travaux réalisés 
sur place et permettent d’avancer des hypothèses sur l’importance de la production. Ainsi, l’absence de 
scories coulées, la rareté des culots massifs ferreux tout comme le faible nombre des déchets métalliques 
informes, semblent exclure la réalisation d’opérations d’épuration sur place. Il paraît plus probable que 
l’atelier ait été approvisionné sous la forme de demi-produits déjà bien épurés, prêts pour la mise en forme.

L’assemblage de déchets est cohérent avec une activité tournée exclusivement vers la mise en forme 
d’objets en fer de gabarits petits à moyens, dont une partie au moins à partir de tôles et de tiges de faible 
section. La petite taille des culots générés par ces travaux indiquent que les sessions de travail étaient 
probablement courtes ou ne généraient que très peu de pertes métalliques. Ce postulat est également 
appuyé sur le nombre élevé de scories informes et sur la prédominance des SAS.

La quantité totale de déchets produits laissés par l’atelier de forge de l’ensemble 19 peut être estimé 
avec une relative précision. Ainsi en plus des 85,7 kg de macro-déchets collectés à vue, il faut prendre 
en considération les éléments fragmentaires non ramassés, dont la densité a été évaluée ci-dessus grâce 
au tamisage : il s’agirait au total de 150,5 kg. À partir de ces valeurs, il est possible d’estimer la masse de 
métal perdu dans ces déchets et, partant de là, de définir la masse de métal travaillé en fonction de 
différents scénarios (Anderson et al. 2003 : 166-169 ; Serneels, Perret 2003 ; Reymond et al. 2009 : 66-68) 
(Fig. 323). La masse de métal contenu dans les scories et les battitures seraient ainsi de l’ordre de 125 kg. 
Or la portion des pertes métalliques intervenues au cours des opérations est estimée à 10 % dans 
des conditions normales. Dans le cas de l’ensemble 19, la quantité totale de métal mis en œuvre serait 
donc d’environ 1,2 t.

Pour évaluer l’importance économique de l’activité, il faudrait pouvoir en restituer la durée précise. 
Les données archéologiques sont toutefois insuffisantes pour cela. On dispose cependant d’éléments 
concernant le chiffrage de la production. On sait grâce à l’étude des macro-restes que le corpus réuni 
correspond à environ 1 500 sessions de travail au feu (cf. supra). En considérant que chacune d’elles 
correspond à une journée, ce serait donc autant de jours ouvrés pour le forgeron officiant sur place. 
Or les phases de mise en forme à chaud ne représentent qu’une partie des tâches de ce dernier : son temps 
étant également occupé par la finition, l’assemblage des pièces, mais aussi par l’approvisionnement de 
son atelier en matières premières et par la diffusion de sa production. Ces activités devaient lui prendre 
au moins autant de temps que le travail au feu. Il est donc possible de doubler l’estimation précédente et 
se fonder sur un volume de 3 000 jours ouvrés pour produire l’ensemble des déchets recueillis. 
En considérant un seul opérateur travaillant à raison de 250 jours par an, la formation du dépôt 3010 
aurait donc nécessité 12 ans. Malgré la fragilité du calcul, cette estimation donne une idée du type 
d’activité auquel nous avons à faire. Il ne s’agit pas d’une forge éphémère mais bien d’une officine installée 
dont l’activité s’est étalée sur plusieurs années. 

Il est intéressant de rapporter la masse de métal mise en œuvre au nombre supposé de jours de travail à 
chaud. Ainsi, l’artisan installé ici aurait travaillé environ 830 g de métal lors de chaque journée passée 
au feu. Cela étaye une fois de plus la production récurrente d’objets de petite taille.
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et calcul de la masse de métal travaillé correspondante. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 324 – Tableau de quantification des restes 
sidérurgiques mis au jour en zone 3, phase 3b. 
Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

3.5.5 Les déchets sidérurgiques de la partie nord de la zone 3

3.5.5.1 Présentation générale

Les installations et dépôts sidérurgiques repérés dans la partie nord de la zone 3 sont plus dispersés 
spatialement et chronologiquement que les éléments décrits ci-dessus pour l’ensemble 19. Il semble 
important de détailler ici la description des résidus rattachés à ce secteur par période avant d’envisager 
une quantification générale et une discussion sur la nature de la production réalisée dans ce secteur.

3.5.5.2 Les résidus de la phase 1

Les premiers témoins d’une activité sidérurgique dans la partie nord de la zone 3 sont attribuables 
aux phases 1a et 1b, correspondant à la période gallo-romaine précoce (fin du Ier siècle avant – début du Ier 
après J.-C.). Trois fosses, ST 3041, 3060 et 3097, ont livré de très faibles quantités de résidus en lien avec 
la métallurgie du fer. Elles totalisent 128 restes pour une masse de 77 g. Dans tous les cas, il s’agit de 
scories de post-réduction très fragmentées. La quantité de déchets collectés ne peut asseoir l’hypothèse 
d’une activité de forge soutenue pour cette première période d’occupation du quartier. D’autant plus 
qu’on ne peut pas exclure que ces quelques petits éclats de scories ne soient ici intrusifs et issus en fait 
des productions postérieures menées au même endroit.

3.5.5.3 Les résidus de la phase 3b

Pour la phase 3b, une structure, ST 3080, et trois US – 779, 816 et 831 – 
du nord de la zone 3 ont fourni un petit ensemble de déchets sidérurgiques 
(Fig. 324). Ces restes ont été découverts aux abords immédiats des remblais 
ayant livré les rejets d’une production polymétallique mettant en œuvre 
essentiellement des alliages cuivreux mais aussi un peu de fer. Celle-ci est 
plus certainement associée à la phase 3c (cf. infra). L’identification de résidus 
métallurgiques dans des niveaux a priori antérieurs pourrait signifier, soit que 
cet atelier est installé plus tôt que ce qui est envisagé, soit que ces quelques 
restes sont intrusifs.
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Fig. 325 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques de la phase 3c 
dans le nord de las zone 3. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 326 – Vue de l’évent SCO-184, US 772, sondage 62, phase 3c, zone 3. 
Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

3.5.5.4 Les résidus de la phase 3c en zone 3

L’activité sidérurgique de la partie nord de la zone 3 n’est clairement établie qu’à partir de la phase 3c. 
Ainsi pour la phase 3c, correspondant à la mise en place des premiers bâtiments en dur, les déchets 
proviennent des structures 3014, 3043, 3050, 3074 et 3075 ainsi que des US 766, 772, 802, 803, 804, 
806, 807, 836, 837, 838 et 839. Parmi ces contextes, 3043 et 3050 correspondent à des foyers, 
probablement métallurgiques, situés dans l’emprise d’une vaste pièce quadrangulaire d’environ 42 m². 
Les autres sont des fosses situées immédiatement au nord de cet espace. Les US correspondent quant à 
elles à des niveaux de sol et de circulation (766, 803, 806, 807 et 836), de travail (836 et 837) et de rejets 
(772 et 804). Il est sans doute possible d’associer à cet ensemble les déchets provenant des US 747 et 782, 
attribuées à la phase 3c mais situées respectivement au-dessus de la fosse 3047 et au-dessus des foyers 
3043 et 3050. Ces derniers sont certainement issus du démantèlement des installations artisanales. 
Il en va de même des quelques scories provenant des tranchées de récupération 3015 et 3034. Malgré 
les problèmes de phasages liés à la redéposition d’une partie des déchets, l’activité de cet atelier peut 
très certainement être située dans le courant de la 3, soit dans le deuxième tiers du ier siècle de notre ère.

Les structures 3067, 3074 et 3081, toutes situées dans le secteur évoqué ci-dessus, ont fait l’objet de 
prélèvements au sein de leur comblement. Ces derniers, PRE-88, 89 et 90, ont été tamisés à l’eau dans 
une colonne de tamis de maille dégressive (2,1 et 0,5 mm). Les refus de tamis ont ensuite été passés à 
l’aimant afin de collecter les éventuels déchets magnétiques liés à la sidérurgie. Ces opérations ont permis 
de mettre en évidence une densité élevée de battitures dans le comblement de 3074 (38,10 g/kg) et, à 
l’inverse, peu ou pas de battitures dans les deux autres structures échantillonnées, qui ne peuvent donc 
pas être liées à la métallurgie du fer.

L’ensemble de ces niveaux est associé à une activité métallurgique polymétallique incluant fonderie et 
post-fonderie des alliages à base de cuivre et post-réduction du fer. Pour ce dernier métal, il a été possible 
de recueillir 381 déchets pour un peu plus de 6,1 kg (Fig. 325). Il est possible de noter la présence 
d’une portion d’évent, trou perforé dans la paroi du foyer afin d’assurer sa ventilation naturelle ou forcée. 
Le fragment conservé (SCO-184) permet de restituer un conduit d’environ 2 cm de diamètre (Fig. 326).

Pour le reste, l’essentiel des déchets scoriacés sont des culots plus ou moins fragmentaires. Il est possible 
de restituer la présence d’au moins 47 spécimens dont un double (SCO-180), portant le nombre minimal 
d’opérations à 48. Tous sauf deux font moins de 200 g. Les exceptions sont deux culots dont la masse 
restituée se situe entre 401 et 450 g pour l’un et entre 551 et 600 g pour l’autre. Ils sont indubitablement 
le fruit de phases de travail ayant généré d’importantes pertes de matières, que celles-ci soient dues à 
de longues phases de travail ou à la manipulation de masses métalliques de grand gabarit à forte 
température. Les sessions de ce type semblent néanmoins très rares et la majorité des culots sont 
de très petites dimensions et pèsent pour 26 d’entre eux moins de 50 g. La présence de scories informes 
complètes, non agrégées à un culot, doit ici aussi être soulignée. Elles pourraient signaler la réalisation 
d’opérations de forge n’ayant pas généré de culot.
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Fig. 327 – Tableau de 
détermination des scories de 
la phase 3c dans le nord de 
la zone 3 hors ensemble 19. 
Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

La composition des culots est diversifiée et relativement équilibrée (Fig. 327). Les SAS et les SGD, 
ou les spécimens mixtes, SAS/SGD, dominent largement l’échantillon et renvoient à des pertes métalliques 
faibles à moyennes, dans le cadre d’opérations que l’on peut qualifier de « classiques » : travail à basse ou 
moyenne température, par martelage. Les scories ferreuses, et pour la plupart magnétiques, ne sont 
toutefois pas absentes. Les SFR et les SGD/SFR constituent ainsi un peu plus du quart de ce petit corpus 
(14/45). Si cette catégorie concerne en particulier l’un des deux exemplaires les plus massifs évoqués 
ci-dessus (SCO-067), elle comprend également des culots de taille plus modeste et même des scories 
informes, démontrant que la formation des SFR n’est pas uniquement liée à la durée de l’opération mais 
bien à la nature des travaux réalisés.

Les résidus métalliques offrent également une vision du gabarit des pièces mises en œuvre. On peut 
ainsi noter la mise au jour d’un fragment d’une barre de fer de 2,9 cm de large, 2 cm d’épaisseur conservée 
sur 71 mm de long. Elle pourrait être assimilée au reste d’un demi-produit (MET-1142). Ses dimensions 
renvoient en effet aux sections observées pour les barres de fer des épaves des Saintes-Marie-de-la-Mer 
et en particulier au type 1 dont le gabarit est de 4 (± 1,1) par 2 (± 0,5) cm (Pagès et al. 2008 ; Pagès 2010 ; 
2014). L’objet a cependant subi une forte corrosion et sa surface, totalement desquamée, a disparu.

Des déchets métalliques informes, au nombre de 3 (MET-1097, 1098 et 1101), sans trace de martelage à 
leur surface, pourraient également indiquer l’approvisionnement partiel de l’atelier par des produits bruts 
de réduction. La réalisation ponctuelle d’opérations d’épuration sur place ne peut être totalement exclue et 
pourrait correspondre à la production des culots plus massifs et plus riches en fer décrits ci-dessus mais 
aussi en partie au moins aux scories informes SFR. Cette hypothèse pourrait être testée par la réalisation 
d’examens métallographiques sur les restes concernés. Ceux-ci n’ont pu être menés à bien dans le cadre 
de cette étude.

Un fragment de fer plat plié et apparemment brûlé peut sans doute être rapproché d’un raté de fabrication 
(MET-994). Un second objet, abandonné semble-t-il en cours de martelage, peut être également signalé 
(MET-1018).

Le reste des éléments métalliques en lien avec la sidérurgie correspond à des chutes liées à la préhension 
(une soie de préhension MET-938) ou à la mise en forme (coupe de fer plat ou allongé) et sont directement 
en lien avec les gestes du forgeron. Elles témoignent de la fabrication d’objets à partir de fer plat, en 
particulier des tôles de 1,5 à 4 m d’épaisseur (MET-999, 1048 et 1100), des plaques (MET-1002 7 mm 
d’épaisseur) parfois sous la forme de bandes (MET-1146 : fer plat à bords parallèles) mais aussi de chutes 
allongées, généralement de tiges dont deux ont pu être mesurées : 11,5 par 14 mm (MET-1143) et 8,5 par 
11,5 mm (MET-1078). La fabrication de ces petits objets est cohérente avec les dimensions modestes de 
la plupart des culots.
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Fig. 328 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques 
de la phase 5a en zone 3 hors ensemble 19. 
Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 329 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques de l’US, 818, nord de la zone 3, 
phases 2 et 3. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

3.5.5.5 Les résidus de la phase 5a

Durant la phase 5a, soit entre la fin du Ier et le début du IIe siècle après J.-C., une petite activité sidérurgique 
semble persister dans la partie nord du secteur 3, peut-être en lien avec le chantier de construction du 
monument de culte. Celle-ci est déduite en particulier de la présence de remblais (US 778), de niveaux 
de travail (US 726 et 751) ainsi que d’un probable foyer (US 728). Ces dépôts ont livré un ensemble de 
déchets sidérurgiques restreint (Fig. 328). Les activités sidérurgiques sont attestées par quatre culots 
de post-réduction complets ou conservés à plus de la moitié. Ces exemplaires pèsent entre 86 et 295 g. 
Trois d’entre eux sont magnétiques et sont attribués à la catégorie des SFR ou des SFR/SGD. 
Comme pour les phases précédentes, la formation de ce type de déchets signifie que les travaux menés 
ont entraîné des pertes métalliques à chaud (oxydation de la surface du métal).

3.5.5.6 Les résidus antiques du Ier siècle sans précision (phases 2 - 3)

Dans la partie nord de la zone 3, le niveau de travail 818, attribué de manière ample aux phases 2-3, 
a livré un ensemble de déchets sidérurgiques en lien avec les activités déjà décrites dans ce secteur à partir 
de la phase 3. Ces vestiges viennent s’ajouter à ceux décrits plus haut pour ce secteur (Fig. 329). Ils sont 
de même nature. La majorité correspond à des fragments de culots, dont 12 sont conservés à plus de 
la moitié. Seuls un tiers pèse plus de 50 g et le plus lourd n’excède pas 300 g. Il s’agit donc globalement de 
petits culots, reflets d’opérations courtes, générant peu de pertes métalliques ou mobilisant des quantités 
limitées de métal lors de chaque session de travail. La forte variabilité de composition observée est ici 
cohérente avec les vestiges décrits précédemment et indiquent des activités de natures variées allant de 
la forge « à froid » à des manipulation plus complexe conduisant à la production de déchets riches en fer.

Le lot de déchets sidérurgiques de l’US 818 est complété par deux chutes métalliques dont une allongée 
(une tige de 6,5 par 5 mm de section : MET-1001) et un déchet informe (MET-1095). En outre, 
les prélèvements 42 et 43, réalisés dans 818 ont confirmé la présence significative d’éléments 
magnétiques dans ce dépôt (17 et 23,3 g/ kg) constitués majoritairement de battitures.

3.5.5.7 Éléments de synthèse sur la production sidérurgique du nord de la zone 3

Le recensement des éléments liés à la production sidérurgique de la partie nord de la zone 3 compte 523 
restes pour une masse d’un peu plus de 9,6 kg (Fig. 330). Parmi ces vestiges, le nombre minimal de culots 
a été établi à 64. Ces valeurs contrastent nettement avec celles évoquées ci-dessus pour l’ensemble 19 et 
démontrent une activité plus modeste et peut-être plus étalée dans le temps. En effet, pour ce secteur, 
les résidus issus de la métallurgie du fer sont présents depuis la période 1 jusqu’à la période 5a, 
même si on peut supposer que l’activité ne démarre réellement qu’au début de la période 3 et s’achève 
probablement lors de la construction du monument public qui occupe la quasi-totalité de l’emprise à partir 
de la fin du ier siècle. Si l’on se fie à la quantité de restes qui nous sont parvenus, la masse de métal 
travaillé durant ce laps de temps, environ un demi-siècle, serait de l’ordre de 50 kg. Il s’agit donc bien 
d’une production limitée, sans doute menée en complément de la mise en forme d’objets en bronze. 
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Fig. 330 – Tableau de quantification 
générale des restes sidérurgiques 
de la partie nord de la zone 3. 
Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Il s’agit toutefois bien d’une activité menée sur place, comme l’indique la présence de foyers 
métallurgiques, et non d’une contamination des structures de ce secteur par les déchets de la forge 
de l’ensemble 19.

Contrairement à l’ensemble 19, la pratique de l’épuration peut être soupçonnée pour ce secteur. 
En effet, deux culots plus massifs et ferreux, des déchets informes métalliques ainsi qu’un ensemble 
de scories magnétiques pourraient être cohérents avec cette activité. Celle-ci ne serait toutefois que 
ponctuelle et viserait à approvisionner l’atelier de forge dont la production serait essentiellement 
orientée sur une gamme d’objets petits à moyens.

3.5.6 Les déchets sidérurgiques de la partie centrale (zone 2)

3.5.6.1 Les résidus de la phase 2

C’est à partir du courant de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. que les déchets sidérurgiques 
deviennent quantitativement et qualitativement significatifs et indiquent l’installation d’une activité 
métallurgique pérenne dans la zone 2. Les foyers 2209, 2210 et 2211 et les fosses proches, ST 2189, 
2190, 2207, tout comme l’US 316, reconnue dans le sondage 15 mené au pied du mur 2034 dans le même 
secteur, constituent sans doute un ensemble cohérent lié à une petite activité de forge. Les prélèvements 
effectués dans les foyers 2207 et 2211 (respectivement PRE-74 et 79) ont livré tous les deux 
des proportions significatives d’éléments magnétiques lors du tamisage (91,8 et 53,8 g/kg), parmi lesquels 
une très forte majorité de battitures. La fouille de ces installations et dépôts a livré 83 restes sidérurgiques 
pour une masse d’un peu plus de 1 kg (Fig. 331). Outre quelques fragments d’argile cuite et de parois issus 
de la destruction de foyers métallurgiques, il a été possible d’identifier au moins quatre culots de post-
réduction, correspondant à autant d’opérations de travail au feu. Trois proviennent de la fosse 2207 et 
le dernier du foyer 2210 (SCO-030 et SCO-034). Deux d’entre eux ont une masse de moins de 50 g 
(23 et 36 g) et les deux autres font 105 et 198 g. Il s’agit donc de petites pièces par rapport à des déchets 
similaires découverts pour la période considérée. Ils renvoient à des sessions courtes et à la manipulation 
de quantités modestes de métal lors de chaque session au feu (quelques centaines de grammes). 
Trois de ces restes sont magnétiques et ont été attribués à la catégorie des Scories Ferreuses Rouillées 
(SFR). Cela indique des pertes métalliques importantes lors des phases de chauffe, ce qui tendrait à 
restituer des tâches à haute température, du type épuration, soudure ou corroyage. Les résidus métalliques 
associés, découverts dans les foyers 2209 et 2211 (MET-1102 à 1104 et 1136 à 1139), correspondent à 
des chutes plates de moins de 3 mm d’épaisseur et à deux bandes de fer plat. Ils pourraient indiquer 
un travail privilégié de tôles. Le volume de déchets recueillis, même s’il ne représente sans doute pas 
la totalité des résidus générés par ces opérations, plaident néanmoins pour une activité limitée dans 
le temps, dont la production n’a pas dû être très importante.
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Fig. 331 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques 
mis au jour dans les structures associées aux foyers 2209, 2210, 
2211, zone 2, phase 2. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 332 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques 
mis au jour dans le foyer 2187 et les US 390 et 392, zone 2, 
phase 2. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 333 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques 
mis au jour en zone 2, phase 3a. Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

Situé à environ 7 m au sud du groupe défini ci-dessus, le foyer 2187 et les US 390 et 392, repérées dans 
le sondage 50, témoignent également de la pratique de quelques opérations de post-réduction durant 
la phase 2. Ils réunissent 16 restes pour 773 g (Fig. 332). Comme pour l’ensemble précédent, quatre culots 
ont pu être identifiés et fournissent l’image d’un nombre modeste de sessions de travail au feu. 
La différence essentielle est ici la présence de spécimens plus volumineux et donc plus lourds : 
leurs masses restituées sont de 23, 84, 254 et 344 g. Ils témoignent de la mise en œuvre d’une masse 
métallique cumulée plus importante au cours d’au moins deux phases. La dominance de Scories Grises 
Denses pointent en outre des travaux sensiblement différents, générant des pertes métalliques moins 
importantes. Aucune chute de découpe n’a été mise au jour dans les structures décrites ici.

3.5.6.2 Les résidus de la phase 3

Plusieurs unités stratigraphiques équivalentes de la zone 2 attribuées à la phase 3a (US 144, 347 et 414) 
contenaient quelques déchets sidérurgiques. Il s’agit de 6 fragments de paroi de foyer métallurgique et 
de 9 scories dont au moins 2 culots de post-réduction, soit au total 15 restes pour 586 g (Fig. 333). 
L’un des culots pèse moins de 50 g (SCO-044). Le second, complet, a une masse de 268 g (SCO-054). 
Tous deux appartiennent à la catégorie des SFR et se rapprochent en cela des spécimens associés 
aux foyers 2209 à 2211 tout proches. L’hypothèse d’une redéposition des déchets produits au même 
endroit lors de la phase 2 peut sans doute être envisagée.

3.5.6.3 Les résidus des phases 3b/3c

Dans la zone 2, l’activité sidérurgique semble se poursuivre après la mise en place des constructions sur 
solins, intervenue en phase 3b. En effet, les US 337 et 338 ont livré une quantité significative de rejets 
métallurgiques (Fig. 334). La dernière est interprétée comme un rejet de foyer et a fait, à ce titre, l’objet 
d’un prélèvement intégral (PRE-46).

Nous disposons pour cet ensemble de 300 macro-restes pour une masse d’un peu plus de 1,65 kg. 
Parmi eux, un nombre minimum de 9 culots de post-réduction peut être restitué. Il s’agit dans tous les cas 
de très petits spécimens, dont la masse est comprise entre 17 et 65 g (SCO-041). Ceci indique des temps 
de travail au feu courts ou la mise en œuvre d’une quantité de métal limitée lors de chaque session. 
On peut noter par ailleurs le nombre élevé de petites scories informes (63 restes pour 483 g) qui pourrait 
correspondre à des résidus formés en différents points du foyer de forge et qui ne se sont pas agglomérés 
pour former un culot. La composition apparente de ces déchets est variable et oscille entre les Scories 
Argilo-Sableuses (SAS) et les SFR, en passant par les SGD. Cette diversité pourrait pointer des types 
d’intervention sensiblement différents, générant des pertes métallique contrastées d’une opération à 
l’autre. Les déchets métalliques (une possible soie de préhension, deux chutes plates et une chute allongée) 
témoignent de la manipulation de tôles de moins de 3 mm d’épaisseur et de tiges.
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Fig. 334 – Tableau de quantification 
des restes sidérurgiques des US 337 
et 338, zone 2, phases 3b/3c. 
Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 335 – Tableau de quantification 
des restes sidérurgiques de la fosse 2164, 
phase 3d, zone 2. Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

Outre les macro-déchets, le tamisage du PRE-46 de l’US 338 a révélé une quantité non négligeable 
d’éléments magnétiques. Ils représentent 12,5 % de la masse des refus de tamis et un peu plus de 5 % 
de la masse tamisée (56 g/kg de prélèvement). La plupart de ces éléments sont des battitures plates. 
Si l'on se fie au référentiel établi par Jean-Claude Leblanc, le type de battitures découverts correspond à 
un travail de martelage à une température inférieure à 650°C (Leblanc 2001 ; 2002 ; 2004). 
Cette hypothèse est cohérente avec l’examen des scories et des chutes métalliques, qui tend à restituer 
de courtes sessions de travail sur des petits objets à surface plane (tôles et tiges).

Il est également possible que les quelques déchets sidérurgiques collectés dans les solins 2111 et 2141, 
attribués de manière plus ample aux phases 3b et 3c, proviennent de la même phase d’activité. Il s’agit de 
4 restes pour un total de 274 g (SCO-007 et 010). Parmi eux, deux culots incomplets peuvent être signalés. 
Leur masse restituée est comprise entre 120 et 150 g. Il s’agit donc de pièces légèrement plus grandes 
que celles évoquées pour les US 337 et 338. Elles correspondent néanmoins à des spécimens de taille 
moyenne, probablement issus de la mise en œuvre de quelques centaines de grammes de métal.

Enfin, le prélèvement effectué dans la structure 2037, elle aussi attribuée aux phases 3b/3c, n’a livré 
qu’une quantité négligeable d’éléments magnétiques (1,75 g/kg), au sein desquels aucune battiture 
n’a été reconnue. Cette structure n’est donc pas liée à la métallurgie.

3.5.6.4 Les résidus de la phase 3d-5a

Les autres résidus attribués à la phase 3d-5a proviennent uniquement de la fosse 2164 et de son 
comblement US 412. Cette fosse est située entre le secteur métallurgique central de la zone 2, actif 
de la phase 2 à la phase 3c (cf. supra, 1.1.2.5), et la forge de l’ensemble 19. En l’absence de foyer ou 
d’autre trace artisanale aux abords de 2164, on peut penser que les résidus qui ont été recueillis dans 
son comblement proviennent de l’un ou de l’autre de ces secteurs, sans qu’il soit possible de trancher. 
Dans le doute, ces derniers sont présentés ici avec les vestiges de la zone 2 (Fig. 335).

Malgré l’absence de structure de combustion proche, le comblement de 2164 contenait quelques 
fragments de paroi de foyer et d’argile. Les éléments les plus intéressants sont cinq portions d’un objet 
en terre cuite présentant des plans de pose. Malgré l’absence d’un conduit conservé, il semble possible 
d’affirmer que ces restes appartiennent à une seule et même tuyère, c’est-à-dire à un conduit amovible et 
remplaçable permettant la ventilation, généralement forcée, d’un foyer. Ces vestiges proviennent de trois 
unités stratigraphiques différentes (2164.01, 2164.02 et 2164.03 ; respectivement SCO-015, 017 et 020) 
démontrant leur position résiduelle.
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Fig. 336 – Tableau de quantification des 
restes sidérurgiques de la phase 5a en zone 2. 
Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 337 – Vue de l’évent SCO-42, US 343, 
phase 5a, zone 2. Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

Hormis ces restes argileux, l’essentiel du petit corpus considéré ici est composé de scories et 
plus particulièrement de culots. Malgré une forte fragmentation, il est possible de proposer un nombre 
minimal de 18 spécimens. Seuls trois dépassent les 100 g et un seul fait plus de 300 g (SCO-014). 
Ce dernier est magnétique et a été classé parmi les SFR/SGD. Il témoigne, comme les scories des phases 
3b/3c, de la réalisation ponctuelle d’opérations entraînant des déperditions en métal plus importantes 
que la moyenne (soudure, corroyage, épuration) et la mise en œuvre de masses métalliques de l’ordre 
de quelques centaines de grammes. L’absence de culots argilo-sableux est notable. En effet, tous 
les spécimens identifiés appartiennent aux SGD (8), aux SFR (3) ou à la catégorie mixte SFR/SGD (7). 
La surreprésentation des scories magnétiques confirme la récurrence de travaux générant des chutes 
métalliques importantes, que celles-ci prennent la forme d’oxydes (battitures) ou d’éclats métalliques. 
La petite taille de la plupart des calottes, associée à la présence régulière d’oxydes ou de métal, pourrait 
renvoyer à la fabrication de petits objets dont la surface est exposée au feu, telle que des tôles ou des 
tiges. Cette interprétation est en partie étayée par la mise au jour de restes métalliques parmi lesquels 
deux chutes de bandes indiquent la mise en forme de tôle (MET-1075 et 1149). Les autres pièces 
métalliques correspondent à une chute en langue de chat liée à la préhension d’un fer plat dans une pince, 
et à 6 déchets informes (MET-1028), peut-être liés à des martelages à haute température d’un métal 
peu ou mal compacté (MET-1039, 1040, 1047, 1074, 1140 et 1150).

De manière générale, les résidus sidérurgiques mis au jour dans la fosse 2164 se distinguent nettement 
de ceux de l’ensemble 19 où dominent les culots argilo-sableux. En revanche, une parenté peut être établie 
avec la zone 2, notamment en raison de la présence répétée de scories ferreuses, qui semblent caractériser 
l’activité de ce secteur.

3.5.6.5 Les résidus de la phase 5a

Durant la phase 5a, dans la partie centrale de la zone 2, les remblais des US 336 et 343 comme le niveau 
de circulation US 403, contenaient des scories, possiblement ici en position secondaire. Ces dépôts ont 
fourni 76 restes sidérurgiques pour une masse d’un peu plus de 2,2 kg (Fig. 336). Parmi les quelques restes 
de paroi de foyer, un des fragments présente une perforation partiellement conservée d’environ 2,5 cm 
de diamètre correspondant à un évent (SCO-042) (Fig. 337). Pour les scories, 29 fragments de culots ont 
été enregistrés pour un nombre minimum de culots de 11. Parmi ceux-ci, trois ont une masse restituée de 
moins de 50 g, autant sont compris entre 51 et 100 g, et 5 font plus de 100 g. On peut noter la présence ici 
d’un culot dont le poids dépasse les 350 g et qui s’ajoute ainsi à la courte liste des spécimens massifs déjà 
évoqués pour les phases précédentes. Avec une moyenne de 90 g, ce petit ensemble renvoie à des 
opérations mettant en jeu des masses métalliques limitées. Leur composition est relativement homogène 
et, à une exception près, tous les exemplaires sont composés de SGD ou de SFR. On peut donc supposer 
une teneur en fer moyenne à élevée indiquant des pertes significatives lors des différents travaux réalisés. 
Une partie d’entre elles a été retrouvée sous la forme de trois déchets métalliques dont l’un semble 
correspondre à une masse métallique en cours de compactage à laquelle adhère encore de la scorie 
(MET-1043).



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

427

Fig. 338 – Tableau de quantification 
générale des restes sidérurgiques de la partie 
centrale de la zone 2. Réalisation : F. Sarreste 
© Éveha, 2020

3.5.6.6 Éléments de synthèse sur la production sidérurgique de la partie centrale de la zone 2

Les activités sidérurgiques identifiées en zone 2 sont les plus anciennes repérées dans l’emprise. Elles sont 
attestées dès la phase 2, soit durant la première moitié du Ier siècle. De nouvelles installations témoignent 
du maintien d’une production sidérurgique durant les phases 3b et 3c. La situation est plus incertaine 
ensuite. En effet, l’origine des déchets déposés dans le remplissage de la fosse 2164, attribuée à la phase 
5a, n’est pas certaine.

La compilation des données détaillées par phase permet de constituer un ensemble de 684 restes pour 
une masse d’un peu moins de 9,6 kg (Fig. 338). Ce lot est quantitativement comparable avec celui réuni 
pour la partie nord de la zone 3. Son interprétation est sensiblement similaire. Les résidus sidérurgiques 
recueillis dans les structures et US de la zone 2 renvoient à une activité sidérurgique modeste, sans doute 
fortement étalée dans le temps. Il est possible qu’une partie des déchets générés ici aient été dispersés 
en dehors de l’emprise de fouille et fausse donc notre appréciation de cette production. Toutefois, 
la présence de plusieurs foyers témoigne bien d’une production sur place. La masse de métal travaillé ici 
serait de l’ordre de quelques dizaines de kilogrammes et ce sur un intervalle de temps de plusieurs dizaines 
d’années. Il s’agit d’une activité sans doute relativement faible, peut-être menée, comme pour les secteurs 
précédents, en parallèle de la manipulation des alliages à base de cuivre.

Il faut toutefois souligner ici une différence notable avec l’assemblage de scories de l’ensemble 19 : 
celle de la rareté des SAS. Celle-ci va de pair avec la présence de quelques culots plus massifs et 
la surreprésentation des SFR. Ces deux critères pointent sans doute des activités différentes, peut-être 
des travaux menés à plus haute température et entraînant des pertes métalliques plus importantes 
(épuration, soudure, etc.).

3.5.7 Les résidus sidérurgiques isolés ou non phasés

3.5.7.1 Les résidus de la phase 1

L’US 427 contenait 13 restes sidérurgiques parmi lesquels 1 petit nodule d’argile cuite (SCO-055), 11 
fragments de scories de fer (SCO-55 et 56) et une chute de mise en forme (MET-1017) pour une masse 
totale de 39,5 g. L’extrême fragmentation et la faiblesse quantitative de ce petit ensemble ne sont pas 
suffisantes pour étayer l’existence d’une activité sidérurgique notable antérieure au tournant de notre ère. 
Ces quelques éléments pourraient néanmoins témoigner d’une ou plusieurs opérations de post-réduction 
réalisées dans l’environnement proche de leur lieu de découverte.

3.5.7.2 Les résidus de la phase 3

Pour la phase 3, un culot de 45 g a été exhumé de l’US 110, remblai identifié dans le sondage 17 
(SCO-001), à l’angle sud-ouest de la zone 1. Ce résidu isolé, en position secondaire et hors de tout contexte 
sidérurgique reconnu, ne peut être interprété comme le signe d’une activité sidérurgique dans ce secteur. 
Il provient plus probablement de la production localisée en zone 2.
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Fig. 339 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques 
de la phase 8. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Fig. 340 – Tableau de quantification des restes sidérurgiques 
non phasés. Réalisation : F. Sarreste © Éveha, 2020

Pour être totalement complet, signalons que l’US 732 a fait l’objet d’un prélèvement en vue de la recherche 
de battitures. Le tamisage et les passages à l’aimant n’ont révélé que peu d’éléments magnétiques 
(11,25 g/kg) majoritairement constitués d’argile cuite. Seuls quelques battitures isolées ont été reconnues.

3.5.7.3 Les résidus des phases 6 ou plus et 8

La cuvette 1074, repéré en zone 1, est attribuée à la phase 6 a livré 7 déchets sidérurgiques pour 49 g. 
Les faibles quantités considérées ne permettent pas de déduire ici une activité métallurgique au-delà 
de la fin du IIe siècle.

Pour la phase 8, datée de l’Époque moderne, quelques résidus sidérurgiques ont été mis au jour 
dans des remblais ou des fosses : ST 2031, 2196, 3029 et US 60, 78, 746 et 750. Il est difficile de savoir 
si ces rejets renvoient à une activité contemporaine de leur dépôt ou à la remobilisation des déchets 
des ateliers antiques évoqués ci-dessus. On peut néanmoins noter quelques concentrations, comme 
dans le remblai 60 ou dans la fosse 2196. Dans le doute, nous présenterons ici une quantification générale 
des déchets découverts dans l’ensemble des contextes attribués à la phase 8 (Fig. 339).

Le lot ainsi réuni, bien qu’en partie artificiel, compte 41 restes pour une masse de 1,7 kg. Les culots de 
post-réduction constitue l’essentiel de celle-ci avec plus 1,5 kg. Neuf spécimens ont pu être individualisés. 
Leurs dimensions comme leur composition semblent hétérogènes et trahissent sans doute le mélange 
de déchets provenant d’activités distinctes dans le temps. Ainsi les masses restituées s’échelonnent entre 
28 et 396 g sans qu’il y ait de dominance d’une classe de poids en particulier. De même, tous les types de 
matériaux sont représentés, à peu près à parts égales. 

Les déchets exhumés des remblais de l’Époque moderne n’apportent que peu d’informations car leur 
attribution chronologique demeure incertaine. Toutefois, en l’absence d’installation artisanale fermement 
datée de cette période, l’hypothèse de mobilier redéposé doit sans doute être privilégiée.

3.5.7.4 Les résidus non datés

Enfin, une quantité non négligeable de déchets provient de faits ou d’unités stratigraphiques 
non périodisées ou non phasées (Fig. 340). Ces résidus, réunis ici en un même tableau malgré des origines 
sans doutes variées, ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la nature et de l’intensité 
des activités sidérurgiques anciennes.
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3.5.8.1 Synthèse des données acquises sur les activités sidérurgiques antiques

La fouille du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes a permis la mise au jour de trois unités de production 
métallurgique. Leur conservation et leur importance sont très variables. La plus importante est située 
dans la partie orientale de la zone décapée. L’ensemble 19 constitue le témoignage incontestable 
d’un atelier de forge pérenne ayant produit plusieurs centaines de kilogrammes d’objets en fer durant 
le Ier siècle apr. J.-C. Cette officine était semble-t-il spécialisée dans la fabrication de petits objets et 
pratiquait également, de façon plus marginale, la fonte des alliages à base de cuivre et donc probablement 
la confection d’artefacts composites.

À une dizaine de mètres au nord de cette première unité, des foyers et des niveaux de travail indiquent 
la présence d’un atelier de bronzier contemporain du précédent. Il n’est pas possible de quantifier le nombre 
d’objets qui en sont issus mais on peut souligner le nombre exceptionnel de creusets individualisés ici, 
indiquant la pratique récurrente de la fonte. Par contraste, les résidus sidérurgiques associés semblent 
signaler ici une activité secondaire, peut-être liée, à l’inverse du premier cas, à la réalisation ponctuelle 
d’opérations de forge dans le cadre de la production d’objets polymétalliques. La pratique de l’épuration 
n’est ici pas exclue.

Les activités métallurgiques sont attestées dans ce quartier dès la première moitié du Ier siècle. En effet, 
en zone 2, plusieurs foyers et des niveaux de sol et de remblais livrent les déchets d’opérations de fonderie 
du cuivre et de forge. Comme pour le cas précédent, ces dernières semblent avoir été peu nombreuses 
et étalées dans le temps. L’assemblage de résidus qui nous est parvenu renvoie l’image d’une activité 
sidérurgique ponctuelle, probablement menée en marge d’autres activités artisanales ou de confection. 
Les déchets signalent la réalisation d’opérations générant des pertes métalliques importantes, dont 
certaines pourraient relever des phases finales de l’épuration.

3.5.8.2 Mise en perspective

Les activités de forge ont été repérées dans de nombreuses agglomérations antiques, qu'elles soient 
capitales ou secondaires (Alésia : Mangin 1981 ; Autun : Serneels 1998b ; Chardron-Picault, Pernot 1999 ; 
Avenches : Serneels, Wolf 1998 ; Bordeaux : Leblanc 1997 ; Jublains : Bocquet 2002 ; 2010 ; Bocquet et 
al. 2004 ; Sarreste 2008 ; Metz : Leroy et al. 1990 ; Rennes : Serneels 2009 ; Vieux : Coulthard et al. 2005 ; 
Schütz 2010 pour les agglomérations du nord-ouest de la France : Bienfait 2002). 

La stratigraphie urbaine permet dans de nombreux cas de préserver les aménagements liés aux activités 
de forge : bâtiments, foyer, sols, fosse d'ancrage de l'enclume, etc... Autant d'éléments le plus souvent non 
ou mal conservés en milieu rural. En revanche, ces contextes livrent généralement une quantité très 
restreinte de déchets (un peu plus de 9 kg de scories ferreuses à Avenches, en Selley : Serneels, Wolf 1998 : 
112, Fig. 1). Ainsi les huit ateliers du site du Lycée Militaire à Autun, parmi les mieux conservés sur le 
territoire national, n'ont livré que 72 kg de résidus métallurgiques (Chardron-Picault, Pernot 1999 : 203). 
Même dans les situations où une quantité de déchets notable nous est parvenue, comme pour la place 
Hoche à Rennes (261 kg : Serneels 2008 : 384) ou celui le Taillis des Boissières à Jublains (141 kg : Sarreste 
2008), ces quantités sont sans commune mesure avec l'intensité de l’activité de ces quartiers artisanaux. 
Cette impression est renforcée par la comparaison avec les masses de scories associées aux forges rurales 
dépendantes de villae : comme celle des Ripes à Etagnières (Suisse : 1 200 kg : Reymond et al. 2009), 
de Spitalhof à Biberist (Suisse : 1 470 kg : Serneels 2006) ou de Klein Buël à Rödersdorf (Suisse : 969 kg : 
Harb 2002).

Le cas mis en lumière à Vannes s'intègre à la liste de ces installations de forge découvertes dans les villes 
antiques, le plus souvent au sein de quartiers artisanaux. Cette parenté incite à s'interroger sur le contexte 
dans lequel s'inscrivent les forges de la rue de la Tannerie et sur le débouché de la production du principal 
atelier repéré. Celui-ci était apparemment implanté à l’origine en marge de la ville précoce de Vannes. 
Au fur et à mesure du développement de cette dernière, les activités ont été intégrées à la trame urbaine 
avant d’être finalement effacées au profit d’un monument public de grande envergure. La mise au jour de 
ce type d’ensemble est rare, d’autant plus en contexte urbain où les résidus sont généralement évacués 
hors des zones habitées ou dispersés dans les remblais et dépotoirs alentours. L’étude de ce contexte 
constitue donc un apport substantiel à la problématique des activités métallurgiques antiques.
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4313.6 Étude numismatique

Annaïg Le Martret
avec la participation de Cédric Léty (identification des monnaies gauloises et modernes)

Le lot numismatique du site de Vannes – 6-8 rue de la Tannerie rassemble 35 monnaies auxquelles 
s'ajoute une monnaie découverte lors de l'opération de diagnostic menée en 2016 (Prêtre 2016 : 68). 
Plusieurs monnaies ont été mises au jour à la fouille et l'usage régulier d'un détecteur a permis 
de couvrir complètement la parcelle. Dans le cas de découvertes hors structure, les monnaies ont été 
topographiquement situées de façon systématique, de façon à établir une carte de répartition (Fig. 341). 
Les monnaies ont fait l'objet d'un simple nettoyage mécanique doux, en vue de leur identification. 
Toutes ont été décrites précisément selon les protocoles numismatiques classiques. Les plus lisibles ont 
fait l'objet d'une couverture photographique (Fig. 344 et 345), qui vient compléter le catalogue ainsi établi 
et présenté au sein d'un tableau synthétique (Fig. 342). Les ouvrages de références utilisés apparaissent 
sous forme d'abréviation dans ce tableau, et sont reportés comme tels dans la bibliographie générale. 

Nous proposons pour cette étude, d'aborder le lot sous deux aspects : la chronologie et la répartition 
spatiale des monnaies.

Un premier découpage chronologique permet d'isoler six monnaies pré-augustéennes. Il s'agit des 
monnaies antérieures à la réforme monétaire initiée par Auguste, qui met en place un système monétaire 
stable pendant plus de deux siècles. Dans la mesure où aucun vestige daté de La Tène finale n'est à 
mentionner, il fait peu de doute que ces monnaies étaient intégrées à la circulation monétaire jusqu'au 
début du Ier siècle apr. J.-C., comme cela est régulièrement observé sur les sites vannetais (Le Martret 
2005). Cette catégorie compte deux as onciaux de la République Romaine (n°1et 2), dont l'atelier n'est 
pas déterminé. Ces deux as sont coupés, à la manière des as de Nîmes, de façon à créer une monnaie 
divisionnaire équivalente à un as augustéen. Cette pratique est courante au début du Ier siècle apr. J.-C. 
et perdure jusqu'à ce que la circulation monétaire soit complètement alimentée par les nouvelles frappes 
augusto-tibériennes. Un denier de Marc-Antoine et César (n°4) et deux bronzes gaulois (n°6 et 5, bronze 
des Suessions), ont également pu trouver une place dans la circulation monétaire antique précoce en raison 
de l'équivalence de leur module avec le denier impérial et le quadrans augusto-tibérien. C'est moins le cas 
du petit bronze massaliète (n°3), produit entre 49 av. J.-C. et 25 apr. J.-C., dont le module est très 
spécifique, avec un diamètre très réduit et une forte épaisseur de la tranche. Pour autant, C. Brenot 
indique que leur fabrication s'est probablement prolongée jusqu'au moment où la monnaie romaine 
s'est suffisamment répandue (Brenot, Scheers 1996). L'intégration de ce petit bronze à la circulation 
monétaire vannetaise est anecdotique et nous n'en connaissons pas d'autre occurrence. Les monnaies 
pré-augustéennes semblent se répartir spatialement sur une bande centrale d'orientation est-ouest, 
sans qu'aucune concentration explicite ne puisse être relevée. Ces monnaies figurent toutes en position 
résiduelle. Nous noterons par ailleurs que la fouille voisine de la rue du Four avait permis de mettre au jour 
un denier républicain (C.F. Pansa / C. Vibivs, 90 av. J.-C.) et un as républicain de Vienne coupé (40 - 27 av. 
J.-C.) (Le Martret 2005 : catalogue).

Pour la période julio-claudienne, les règnes d'Auguste et Tibère, sont de loin les mieux représentés. 
Ces dix monnaies représentent plus de la moitié des monnaies du Haut-Empire et 28 % du lot complet. 
Trois dupondii de Nîmes dont deux coupés (n°7-8-9), deux as de Lyon (n°10 et 11), un as dont l'atelier 
demeure inconnu (n°16), un semis de Lyon (n°12) et trois quadrans de Lyon (n°13-14-15) entrent dans 
ce découpage chronologique. Une forte représentation des monnaies augusto-tibériennes caractérise 
également le site de la rue du Four (15 monnaies sur 25), avec une composition du lot similaire : 5 dupondii 
de Nîmes, dont 2 coupés, 3 as de Lyon, 7 semis/quadrans de Lyon. Globalement, l'absence de monnaies de 
Rome et l'importante représentation des petites dénominations évoquent un spectre monétaire précoce, 
se rapportant principalement à une circulation de la première moitié du Ier siècle, bien que certaines de 
ces monnaies aient bien entendu pu circuler ultérieurement. Seules deux monnaies plus récentes 
représentent le Ier siècle. Il s'agit d'un dupondius de Néron daté de 64 découvert au diagnostic (n°17), 
dans une fosse (FS1130) entaillant les niveaux de travail associés à la phase de construction de l'ensemble 
cultuel, et d'un as de Titus (n°18) découvert près de la forge, constituant le seul témoignage numismatique 
d'époque flavienne. Pour cette période, la répartition spatiale des monnaies est de nature ponctuelle 
dans  le quart sud-ouest de la fouille, tandis que le secteur artisanal situé à l'est est marqué par une forte 
concentration de monnaies, principalement trouvées dans les niveaux de travail. C'est particulièrement 
le cas dans le bâtiment B dans lequel six monnaies du Ier siècle apr. J.-C. et un denier républicain (n°4) – 
dont la durée prolongée d'utilisation est un phénomène connu – ont été découverts. Cette concentration 
se prolonge au sud-ouest par la découverte de trois monnaies du Ier siècle au niveau de la forge (ST 3010) 
et du four de tuilier (ST 3002). La concentration de monnaies dans le secteur artisanal découle bien 
entendu de la nature de l'occupation et de la manipulation monétaire que cette activité engendrait. 
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432Fig. 342 – Tableau d'identification et de répartition chronologique des monnaies, conception : A. Le Martret © Éveha, 2020
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Fig. 343 – Graphique de 
répartition chronologique 
des monnaies antiques. 
A. Le Martret © Éveha, 2020

Par ailleurs, le détournement de monnaies en cas de pénurie de matière première métallique est 
une pratique envisageable. La datation des monnaies est cohérente avec celle de la céramique (phase 3c : 2e 
tiers du Ier siècle apr. J.-C.). En effet, les monnaies d'Auguste – Tibère circulent alors abondamment (un laps 
de temps séparant inévitablement la frappe de la monnaie et son introduction dans la circulation régionale). 

Il convient cependant de souligner la faible représentation des monnaies de la deuxième partie du Ier siècle, 
alors même que la dynastie flavienne correspond à une période de fort dynamisme de la ville du Haut-
Empire. De fait, les pertes semblent limitées pendant la période de chantier. Ainsi, le nettoyage soigné 
des sols en amont et pendant la construction de l'ensemble monumental pourrait être à l'origine de 
cette lacune. Notons cependant qu'une carence des frappes entre Claude et Vespasien est un phénomène 
observé à l'échelle de la ville de Vannes (Le Martret 2005 : 31-32).

Sans surprise en raison du démontage méthodique de l'ensemble cultuel et de l'absence de niveaux 
associés conservés, les monnaies des Antonins sont très peu nombreuses, et celles des Sévères absentes 
du lot. Deux monnaies sont issues du règne de Trajan (n°20-21) et deux autres du règne d'Antonin le Pieux 
(n°22-23). Toutes sont des dupondii et illustrent ainsi le glissement de la monnaie de référence de l'as 
vers le sesterce au cours du IIe siècle. La seule monnaie vraisemblablement en place vient de la cuisine 
de la domus (n°20). Les autres viennent de niveaux de remblais dans la cour de l'ensemble cultuel. 
Si les fouilles de la rue du Four n'avaient livré aucune monnaie du Haut-Empire postérieure à Tibère, 
il convient de souligner que les monnaies antonines représentaient 30 % des monnaies des fouilles 
du forum voisin, venant confirmer le dynamisme du secteur au IIe siècle. 

Les monnaies associées à l'abandon du secteur sont peu nombreuses et dans un état de conservation 
particulièrement mauvais. Ainsi, seul le diadème caractérisant les portraits monétaires du IVe siècle a 
permis d'identifier peu précisément deux monnaies (n°25 et 26). Elles n'en restent pas moins un témoin 
précieux de la fréquentation des lieux au Bas-Empire. De même, un nummus constantinien avait été 
découvert lors de la fouille de la rue du Four et deux imitations radiées de la fin du IIIe siècle sont issues 
de la fouille du 10 rue de la Tannerie.

En conclusion, pour la période antique, la grande majorité du lot est vraisemblablement issue 
d'une circulation antérieure à l’occupation cultuelle publique des lieux. En effet, les groupes de monnaies 
pré-augustéen et julio-claudien sont très majoritairement présentés avec 17 monnaies sur 24 
(monnaies identifiées de la période antique) (Fig. 343). Les niveaux de circulation contemporains 
du sanctuaire ne sont pas conservés et les surfaces ont vraisemblablement fait l'objet d'un nettoyage 
avant démantèlement. Par ailleurs, aucune fosse antique rituelle ou détritique postérieure à 
l'aménagement de l'ensemble architectural n'a permis la découverte d'un mobilier numismatique 
évoquant un geste cultuel en lien avec la monnaie. De fait, la principale concentration est en lien 
avec l'activité artisanale et donc commerciale antérieure.
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Fig. 345 – Planche des monnaies modernes. Clichés et infographie : A. Le Martret © Éveha, 2020

Un hiatus conséquent sépare la fin de la période antique de la Période moderne, laquelle est très 
principalement représentée par les règnes de Louis XIII et Louis XIV. La répartition spatiale des monnaies 
modernes est particulièrement parlante, puisqu'elles se concentrent aux niveau des probables fosses 
d'extraction et des fondations du bâtiment longeant la rue de la Tannerie à la phase 8. L'on trouve 
également trois monnaies dans les probables fosses de plantation longeant le mur de terrasse 2094. 
Enfin, une monnaie est issue d'une fosse moderne (plantation probable) dans le secteur cultivé 
au sud-ouest du fossé 1013.
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Fig. 346 – Récapitulatif 
du mobilier en verre par phase. 
L Robin © Éveha, 2020

3.7 Étude du verre

Laudine Robin

L'opération menée sur le site du 6-8 la rue de la Tannerie à 
Vannes a livré un lot de verre considérable. Au total, 424 
fragments de verre ont été récoltés sur le terrain. Ceci a 
permis d'identifier 80 objets. Le mobilier est dispersé dans 
une centaine de structures et de niveaux distincts, si bien 
qu'aucun assemblage ne semble pertinent. Cet ensemble 
provient de six phases différentes déterminées par 
la stratigraphie, mais aussi le mobilier céramique (Fig. 346). 
Le verre apparaît timidement lors de la phase 2 et devient 
plus abondant dès le milieu du Ier s. apr. J.-C. Le lot le plus 
important est issu de la phase 5 datée de la fin du Ier s. 
apr. J. C. et du siècle suivant.

Ce lot en verre est donc assez hétérogène puisqu'il 
provient de différentes phases chronologiques. 
Ainsi, les teintes vives qui se mêlent aux teintes dites 
"naturelles", toujours plus importantes, sont concurrencées 
par le verre incolore dès le IIe s. apr. J.-C. Les catégories de 
verre sont aussi très diversifiées avec des formes fermées : 
balsamaire, bouteille, flacon, et plusieurs formes ouvertes : 
bol, gobelet, canthare et coupe. On recense aussi quelques 
éléments appartenant au vitrage avec des techniques 
de fabrication distinctes selon la phase d'utilisation.

La méthodologie utilisée pour réaliser cette étude se base 
sur un inventaire (cf. volume 2, Inventaire descriptif du verre). 
Les éléments identifiables ont été photographiés et 
dessinés. Le comptage des individus a été réalisé 
par l’intermédiaire de trois méthodes : le nombre de restes 
(NR), le nombre minimum d'individus déterminé 
par l'intermédiaire des bords (NMI) et enfin le nombre 
typologique d'individus prenant en compte d'autres critères 
morphologiques tels que les fonds, les anses ou encore 
les décors (NTI). Les typologies établies par C. Isings 
(Is. ; Isings 1957) et B. Rütti (AR : Rütti 1991) constituent 
la base pour la description de la vaisselle. On peut signaler 
aussi l'utilisation d'un récent ouvrage sur le verre incolore 
(IN : Foy et al. 2018). 

3.7.1 Phase 2

À peine trois éléments en verre sont issus de la phase 2. 
Deux d’entre eux correspondent à des panses soufflées à 
la volée vert-bleu et leurs identifications restent inconnues 
(VER 122, VER 150). Un seul élément est identifiable 
typologiquement et correspond à une panse côtelée 
Is. 3a/b en verre bleu-vert (VER 140). Les coupes à côtes 
correspondent à la production moulée la plus diffusée 
en Gaule parmi la vaisselle en vogue de l'époque 
augustéenne jusqu'à la fin du Ier s. apr. J.-C. 
Le Nord-Ouest ne déroge pas à la règle. Des découvertes 
ont, en effet, été recensées à Vannes en quantité 
non négligeable (Cotten 1986 ; Simon 2008 : Fig. 2). 
On peut évoquer les récentes découvertes du site du 
parking Creac'h à Vannes, occupé entre la période 
augustéenne et le IIe s. apr. J.-C. (Simon 2014, n°1-7, Fig. 1). 
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Fig. 347 – Mobilier en verre 
de la phase 3. 
Dessin et infographie : 
L. Robin © Éveha, 2020

Plusieurs exemplaires ont aussi été mis au jour sur le site de la villa de Mané Véchen à Plouhinec (Morbihan ; 
Labaune-Jean, Provost 2008 : n° 1-5, Fig. 3), ou encore sur le site de la Carie II à Entrammes (Mayenne) 
dans des contextes allant du milieu du Ier s. apr. J.-C. jusqu'au IIe s. (Simon 2012 : n° 1-8, Fig. 1). 
Enfin, on peut rappeler les exemplaires mis au jour en Haute-Normandie dont deux sont issus de contextes 
funéraires à Lillebonne et Harfleur (Sennequier 2013 : 62-63).

3.7.2 Phase 3

Le lot de verre issu des niveaux associés à la phase 3 comprend 19 fragments. Parmi eux 9 objets ont été 
identifiés. La majeure partie de ses éléments a été façonnée en verre de teinte claire « naturelle » à savoir 
bleutée, verdâtre, vert-bleu et bleu-vert. On identifie, cependant, quelques objets en teinte vive bleu cobalt 
et surtout jaune ambre, soit 26 % de la totalité des fragments. En premier lieu, on retrouve trois modèles de 
coupes à côtes Is. 3a/b moulées (Fig. 347, n° 1-3). Un exemplaire est en verre jaune ambre, un deuxième 
bleuté et un troisième est bleuté. Ces éléments sont de petite taille, appartenant à la panse ou au fond 
du vase. La même identification typo-chronologique peut être proposée que pour l'élément de la phase 2 
(cf. infra). 

Parmi la vaisselle soufflée à la volée, quatre objets ont été recensés. Ils appartiennent principalement à 
des formes fermées. On comptabilise en premier lieu un balsamaire Is. 10 vert-bleu décoré de fils appliqués 
de même teinte que la panse (Fig. 347, n° 4). Cet élément est constitué d'un col court et d'une panse 
sphérique. Ce type est présent de manière générale dans la plupart des provinces occidentales. 
Les balsamaires Is. 10 sont produits à Lyon dans l'atelier de la montée de la Butte (Robin 2016 : 242-243) 
et ont aussi été façonnés à Avenches (Amrein 2001 : 62-63) ou à Reims (Cabart 2005 : 69). À Vannes, 
un modèle a été recensé sur le site du parking Creac'h (Simon 2014 : n° 16, Fig. 2). En Basse-Normandie, 
on peut évoquer le modèle issu d'un contexte de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. du site de Ménil-Froger 
(Simon 2010, n° 8, Fig. 1). Ces deux modèles sont décorés de filets appliqués sur la panse. Deux autres 
objets se rapportent à des formes fermées. On comptabilise un bord évasé à lèvre repliée vers l'intérieur 
(Fig. 347, n° 6) et une panse agrémentée d'une attache inférieure d'une anse à terminaisons dentelées 
(Fig. 347, n° 5). Parmi les formes ouvertes, on recense un bol ou gobelet à bord rentrant et lèvre coupée et 
à panse hémisphérique décorée de deux rainures externes (Fig. 347, n° 7). 
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Fig. 348 – Mobilier en verre 
de la phase 4. 
Dessin et infographie : 
L. Robin © Éveha, 2020

D'un point de vue typologique, on peut rapprocher ce bord d'un bol Is. 12 ou ou d'un gobelet Is. 29, 
plus ou moins haut et à fond apode. Cet élément a été fabriqué en verre jaune ambre. Alors que les bols 
Is. 12 apparaissent dès l'époque augustéenne, les profils allongés Is. 29 voient le jour à l'époque tibérienne 
et sont principalement façonnés lors du milieu du Ier s. apr. J.-C. et continuent d'apparaître lors de 
la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. Cependant, ces gobelets sont moins diffusés que les bols Is. 12 et 
les gobelets Is. 34. Les artisans verriers de Lugdunum ont produit ce type à partir des années 40 apr. J.-C. 
dans les ateliers de la montée de la Butte (Robin 2016 : 209-210). Le verre du site du parking Créac'h à 
Vannes, occupé entre la période augustéenne et le iie s., en a livré un exemplaire bleu-vert (Simon 2014, 
n° 9, Fig. 1). Il avait déjà été recensé à Vannes lors de fouilles anciennes (Simon 2008, Fig. 2). Sur le site 
de La Carie à Entrammes (Mayenne), un modèle Is. 12 bleu cobalt est considéré comme résiduel, 
appartenant à une occupation datée du milieu du IIe s. apr. J.-C. (Simon 2012 : n° 9, Fig. 1). Ce type est donc 
bien attesté dans le nord-ouest de la Gaule. On pourrait rappeler les découvertes du site de La Pâquerie à 
Aubigny (Vendée) (Simon, Pétorin 2017 : n° 15, Fig. 3). Cependant, les quantités sont moins abondantes 
que les occurrences méridionales comme celles recensées à Nîmes (Sternini 1991 : n° 536-551) ou encore 
à Olbia-de-Provence (Fontaine 2006 : 324-328). Enfin, on peut citer la présence d'un fragment de panse 
de gobelet verdâtre Is. 33 portant un décor d'arcades (Fig. 347, n° 8). Ces gobelets à décor d'arcades 
présentent généralement des profils très variés (tronconique, cylindrique, ovoïde) et les motifs peuvent 
être séparés, contiguës ou accolés, en fort ou faible relief. Les bords peuvent être à lèvre coupée ou 
arrondie et portent parfois des décors de rainures ou de fils rapportés. On les rencontre dans des contextes 
allant du milieu du Ier s. jusqu'au début du IIe s. La plupart des provinces occidentales ont livré des 
exemplaires de ce type, mais quelques concentrations sont à signaler dans l’Ouest de la Gaule, ce qui a 
poussé certains auteurs à proposer un centre de production dans la région. Par ailleurs, des fragments de 
gobelets Is. 33 ont été découverts dans les dépotoirs de verriers du Clair Logis à Saintes, datés du dernier 
tiers du Ier s. apr. J.-C., ainsi que dans celui contemporain de la rue Renaud-Rousseau (Hochuli-Gysel 2003 : 
184-185). Ces vestiges permettent de suspecter une production à Saintes. Ce type de récipient est 
également bien diffusé dans la moyenne vallée du Rhône et dans le Sud de la Gaule. Les exemplaires 
tricastins et vaisonnais indiquent une consommation de cette vaisselle plutôt dans la seconde moitié 
du Ier s. et au début IIe s. (Roussel-Ode 2014 :122-123). En Italie, les exemplaires sont encore nombreux, 
particulièrement dans le Tessin (Biaggio Simona 1991 : 105-108). Les exemplaires issus du nord-ouest 
de la Gaule sont plus rares. On peut évoquer, par exemple, le modèle retrouvé sur le site de La Carie à 
Entrammes (Mayenne) (Simon 2012 : n° 10, Fig. 1). Il semblerait qu'une production soit envisageable dans 
l'atelier de verrier du quartier du Taillis des Boissières à Jublains (Simon à paraître). Ainsi, notre exemplaire 
pourrait provenir de cet atelier. 

3.7.3 Phase 4 

Les éléments découverts dans les niveaux de la phase 4 sont peu abondants avec 28 fragments de verre 
récoltés. Il a été possible d'identifier 8 objets. On remarque une légère évolution des teintes. En effet, 
les fragments de teintes vives sont en légère baisse (4 NR, soit 14 %). À l'instar des phases 1 et 3, 
les coupes à côtes sont encore présentes lors de la phase 4. Trois exemplaires ont été mis au jour dans 
des teintes bleu-vert, vert-bleu, jaune ambre (Fig. 348, n° 1-3). On laisse le lecteur se reporter à l'étude 
typo-chronologique développée dans la phase 1 (cf. infra). 
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été identifiés. En premier lieu, on recense un fond de balsamaire Is. 28b caractérisé par une panse conique 
(Fig. 348, n° 4). Découvert régulièrement sur les sites funéraires, ce type est particulièrement présent 
dans les contextes datés de l'époque flavienne. Si les modèles sont moins récurrents dans le Nord de la 
Gaule que dans les provinces méridionales, on peut rappeler les exemplaires issus des fouilles de Carhaix 
(Labaune-Jean, Le Cloirec 2008 : Fig. 2). On recense toujours quelques modèles issus des fouilles anciennes 
de Vannes (Simon 2008, Fig. 1). Pour le Sud de la Gaule, on peut citer les références suivantes : 
les nécropoles de Sainte-Barbe à Marseille (Moliner et al. 2003 : 139), de Valladas à Saint-Paul-Trois-
Châteaux (Bel 2002 : 182, n° 10/1, 10/2) ou encore de Lattes (Pistolet 1981 : n° 107 à 117, Pl. V). 
Un aryballe a aussi été identifié par l'intermédiaire d'une anse caractéristique delphiniforme (Fig. 348, n° 5). 
L’exemplaire présenté ici appartient au type 1a, défini par la récente étude menée par D. Foy et S. Fontaine 
sur les aryballes, correspondant au type le plus souvent rencontré (Foy et al. 2013). Les aryballes sont 
fréquemment retrouvés dans les dépôts funéraires et plus rarement sur les sites d'habitat. Ils sont aussi 
nombreux dans les espaces thermaux (Roussel-Ode 2006 : n° 35-45, fig.6 ; Roussel-Ode 2010 : n° 27-33, 
Fig. 5), ce qui rappelle bien évidemment l'utilisation de ces petits récipients comme conteneurs à huiles 
(Cool, Price 1995 : 156-157). Cette production, très standardisée, se rencontre dans le nord-ouest de 
la Gaule, et ce, sur une longue période chronologique allant du milieu du Ier s. apr. J.-C. jusqu'au IIIe s. 
On peut citer les modèles recensés sur le site de Ménil-Froger (Simon 2010 : n° 9, Fig. 1) ou encore 
sur plusieurs contextes funéraires de Haute-Normandie (Sennequier 2013 : 115-116). Ces aryballes sont 
fabriqués dans plusieurs centres de production. Une origine helvétique du type AR 151.1 est proposée 
par les découvertes de l'atelier d'Augst (Suisse) (Rütti 1991 : 151) et une fabrication similaire est aussi 
suspectée à Cologne (Allemagne) (Fleming 1999 : 61). Enfin, on recense un fond annulaire de la paraison 
en verre vert-bleu, dont l’identification typologique reste incertaine (Fig. 348, n° 6). Il pourrait s’agit 
d’un fond de forme ouvert ou de forme fermée. 

3.7.4 Phase 5

Le lot retrouvé dans les niveaux de la phase 5, constitué de 189 fragments, représente l’ensemble le plus 
abondant retrouvé sur le site. Au total, 33 objets ont été identifiés. Hormis la présence de quelques rares 
éléments teintés (jaune ambre et bleu cobalt), à hauteur de 3,7 %, on note l'apparition du verre incolore 
dans des quantités non négligeables. En effet, on recense 29 fragments soit 15 % du verre. Les coupes à 
côtes sont présentes en grande quantité alors qu’il s'agit pourtant de la fin de production de cette vaisselle 
qui ne dépasse pas le début du IIe s. apr. J.-C. Il a été trouvé 11 exemplaires en verre bleu cobalt, bleu-vert, 
jaune ambre, vert olive et vert-bleu (Fig. 349, n°1-9). La persistance de cette production jusqu'au début du 
IIe s. est un fait qu'il faut souligner. Les teintes claires sont plus nombreuses ce qui confirment le constat 
selon lequel les teintes vives, plus précoces sont remplacées à partir de l'époque flavienne par les teintes 
claires. La vaisselle de « style internationale » fait son apparition avec un bord oblique incolore VER 070 
qui pourrait correspondre aux types AR13 à 15, 18 à 20 (Fig. 349, n° 10). Cette vaisselle moulée de teinte 
incolore fait son apparition lors de la toute fin du Ier s. apr. J.-C., mais elle est principalement en vogue 
lors des IIe et IIIe s. apr. J.-C. D’ailleurs, plusieurs modèles sont recensés lors de la phase 6 du site (cf. supra). 
Leur identification typologique, plus précise que ce dernier vase, permet de proposer des parallèles 
en Gaule. 

Parmi la vaisselle soufflée à la volée, on recense plusieurs vases fermés dont l'identification reste 
incertaine : 4 bords évasés à lèvre repliée vers l'intérieur (Fig. 350, n° 1-4), et un col-épaule (Fig. 350, n° 5). 
Quelques fragments d'anses permettent de supposer l'existence de bouteilles (Fig. 350, n° 6 ; VER 138). 
Cependant, l'identification typologique reste incertaine. Les formes ouvertes sont nettement supérieures. 
On recense, en premier lieu, un bord travaillé avec un repli à l'intérieur qui pourrait correspondre à 
une production assez rare de canthare Is. 38c (Fig. 350, n° 7). Celle-ci débute au milieu du Ier s. apr. J.-C. 
et se poursuit jusqu'à la fin du siècle. Les parallèles régionaux sont inexistants à notre connaissance. 
On peut évoquer les exemplaires recensés à Augst (Rütti 1991 : n° 1685) ou à Alba-la-Romaine (Roussel-
Ode 2014 : ALB 43). Un vase jaune ambre se caractérise par un bord légèrement rentrant (Fig. 350, n° 8). 
Cet élément ne se rattache pas à une forme répertoriée dans les typologies existantes. On peut 
simplement évoquer quelques exemplaires méridionaux datés entre l'époque augustéenne et la fin du Ier s. 
apr. J.-C. à lèvre arrondie et à panse cylindrique découverts à Olbia-de-Provence (Fontaine 2006 : n° 238, 
Fig. 214) et à Fréjus sur la fouille du camp de la flotte d'Agrippa (Price, Cottam 2009 : n° 243, Plate 14). 
Compte tenu de la teinte du verre, jaune ambre, nous serions tentée de dater cette production à la fin 
du Ier s. apr. J.-C. Plutôt qu’au siècle suivant. Une nouvelle typologie de gobelet apparaît parmi le mobilier 
de la phase 5 et illustre l'arrivée de cette vaisselle soufflée à la volée incolore. En effet, on comptabilise 
cinq gobelets qui se caractérisent par un bord évasé à lèvre coupée, une panse cylindrique ou légèrement 
ovoïde décorée de plusieurs rainures externes et enfin un fond apode (Fig. 350, n° 9-13). Les formes 
sont incomplètes rendant difficile l’identification. Cependant, ces éléments rappellent les caractéristiques 
des types AR 38 ou 53 par exemple. Ces derniers sont diffusés sur l'ensemble des provinces occidentales 
de l'Empire romain, et ce principalement entre le dernier tiers du Ier s. apr. J.-C. et le IIIe s. 
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2008 : Fig. 2), mais aussi à Taden (Simon 2011 : n° 3, Fig. 2). On peut rappeler les modèles funéraires 
recensés en Seine-Maritime dans les nécropoles des Landes à Vatteville-la-Rue ou du Mesnil-sous-
Lillebonne (Sennequier 2013 : 75-76). Les contextes domestiques lyonnais ont livré de nombreuses séries 
notamment sur les sites de la rue des Farges ou du Verbe Incarné (Robin 2016 : 224-225). Un autre gobelet 
incolore se caractérise par un décor d'arcades (Fig. 350, n° 14), à l'instar du vase retrouvé dans la phase 3. 
Pour rappel, on les rencontre dans des contextes allant du milieu du Ier s. jusqu'au début du IIe s. Les mêmes 
parallèles peuvent être cités (cf. infra). Enfin, plusieurs vases ne sont pas clairement identifiables, comme 
les fonds annulaires en couronne évasé (Fig. 350, n° 15 et 16). 

Le verre à vitre représente la dernière catégorie en verre recensé parmi le mobilier de cette phase. 
Deux fragments ont été dégagés au sein du niveau de circulation US 0412 ainsi que dans le comblement 
de la fosse ST 2164 (Fig. 350, n° 17). Le verre à vitre est utilisé tout le long de l'Antiquité et la présence 
de cet élément n'est pas surprenant en contexte d'habitat. Plusieurs techniques sont connues pour la 
fabrication de ce produit. Dans le cas présent, la plaque a été façonnée par coulage dans un moule, 
constitué d'un plateau aux rebords relevés pour retenir la matière et définir la forme de la vitre (Fontaine, 
Foy 2008). De cette manière, comme on peut le constater sur ce fragment, on obtient une surface plane et 
granuleuse, liée à la matière du support du façonnage, et la supérieure, en contact avec l'air, est lisse et 
régulière. Elle comporte généralement des empreintes en creux d'outils servant à étirer le verre pendant le 
coulage. Une vitre en très bon état de conservation a été dégagée dans les thermes, datés du Ier s. apr. J.-C., 
de la villa de Bosseno à Carnac (Morbihan ; Vanpeene 2005). La hauteur restituée est de 30,8 cm pour une 
largeur de 27 cm. Un élément de verre à vitre provient de l'occupation antique de la villa mise au jour lors 
de l'opération menée sur le site de la ZAC des Petits Prés à Montgermont (Robin 2015 : VER 15, Fig. 173). 

Pour terminer, on peut évoquer la présence d’éléments intrusifs, appartenant à des productions récentes 
contemporaines telles les bouteilles de vin. On recense, en effet, des fragments de ce type dans les 
structures suivantes : St 1034 (VER 89), US189 (VER 067), St. 1060 (VER 108). 

3.7.5 Phase 6

Le lot de verre provenant des niveaux de la phase 6 est le second ensemble le plus important après celui 
de la phase 6. En effet, on comptabilise 91 fragments et 14 objets. Parmi eux, trois coupes à côtes ont été 
identifiées (Fig. 351, n° 1-3). Si les éléments précédents peuvent appartenir à la dernière génération de 
production des coupes côtelées, les vases de la phase 6 associés à du mobilier daté du IIIe s. apr. J.-C. 
ne peuvent être que résiduels. La vaisselle dite de « style international » est présente avec deux modèles 
dont un type est assez rare. Le premier est une coupe incolore à panse hémisphérique et lèvre arrondie 
dotée d'une rainure externe et d'un fond annulaire en couronne évasée (Fig. 351, n° 4)17. Il se rattache 
au type IN 132, très rare en Gaule (Foy et al. 2018 : 139). On recense un modèle à Autun sur le site du lycée 
militaire (Colombier-Gougouzian 2014 :70-71). Sa présence assez fréquente dans la cité de Tongres et 
dans les régions limitrophes permet de suspecter une diffusion entre le milieu du IIe s. s. apr. J.-C. et 
le milieu du siècle suivant. Un second modèle se caractérise par un bord à deux parties anguleuses 
(Fig. 351, n° 5). Il s'agit du type AR 16, dont la diffusion est bien plus importante, et ce dans la plupart 
des provinces romaines entre la fin du Ier s. apr. J.-C. et le IIIe s. On peut citer les séries recensées à Lyon 
(Robin 2016 : 206-207). D’autres sont connus en Narbonnaise notamment à Arles, à Gémenos ou à 
La Roquebrussane (Foy, Nenna 2003 : n° 195-202, p. 281). 

La vaisselle soufflée à la volée est plus conséquente avec une prédominance de formes ouvertes. 
Un bord évasé à lèvre repliée vers l'intérieur avec une attache inférieur d’une anse évoque une cruche 
ou une bouteille (Fig. 351, n° 6). Parmi les formes ouvertes, on recense plusieurs types. Deux ne sont pas 
rattachables à un type en particulier : une coupe à lèvre arrondie (Fig. 351, n° 7) et une seconde à lèvre 
repliée vers l'intérieur (Fig. 351, n° 9). Un troisième vase incolore à lèvre arrondie et panse cylindrique 
se rapporte à un gobelet de type Is. 85 (Fig. 351, n° 8). Ce type est extrêmement fréquent dans l'ensemble 
des provinces de l'Empire romain et diffusé au cours des IIe et IIIe s. apr. J.-C. Il est largement attesté dans 
les régions nord-ouest comme le montrent la série découverte lors du site antique du parking Creac'h à 
Vannes (Simon 2014 : n° 14, Fig. 1), les vases de la fouille de la villa de Mané Véchen à Plouhinec (Morbihan ; 
Lanaune-Jean, Provost 2008 : Fig. 6, n° 1 à 3) ou la trentaine d'exemplaires inventoriés à ce jour en Haute-
Normandie (Sennequier 2013 : n° 44 à 64, n° 65 à 75). En contexte funéraire, on peut aussi évoquer 
les six bols provenant de la nécropole d'Épiais-Rhus (Val d'Oise) datés des IIe-IIIe s. (Vanpenne 1993 : n°87 
à 93, Pl. XX). Une première carte de répartition des découvertes tendait à démontrer une origine rhénane 
(Welker 1974 : 112-116), avec notamment les nombreuses occurrences de Cologne (Fremersdorf, Polónyi-
Fremersdorf 1984 : n° 20 à 28, 8-11). Cependant, la multiplication des études sur les verres romains 
a permis de montrer que ce type était largement représenté dans des régions plus méridionales. 

17. Les fragments de cette coupe 
ont été recensés à la fois dans 
l’US005 et US018, plus précisément 
à l’interface entre ses deux couches. 
Le premier niveau appartenant à 
la phase 6 et le second à la phase 5, 
il a été décidé d’inclure cet objet 
dans la couche la plus récente, à 
savoir l’US005, phase 6.
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Fig. 352 – Mobilier en verre 
de la phase 8. Dessin 
et infographie : L. Robin 
© Éveha, 2020

Les vestiges de la cargaison de l’épave Ouest-Embiez 1, comportant une importante série de bols et 
de gobelets à décor de fils appliqués, laisse envisager une importation des provinces orientales 
(Fontaine, Foy 2007). Dans le cas présent, compte tenu de la localisation de la découverte, on peut 
supposer une origine germanique, en précisant qu'une production locale ne peut pas totalement être 
exclue. Parmi la verrerie soufflée à la volée, on comptabilise plusieurs objets qui pourraient correspondre à 
des formes ouvertes et des formes fermées. On peut citer un fond annulaire à repli de la paraison 
(Fig. 351, n° 10) ou tout simplement apode (Fig. 351, n° 11). 

Il faut citer un objet soufflé dans un moule : un barillet (Fig. 351, n° 12). Ce type voit le jour au IIe s. apr. J.-C., 
mais est principalement diffusé lors des deux siècles suivants. Leur diffusion est principalement centrée 
dans le Nord de la Gaule et en Rhénanie. Si les exemplaires sont moins nombreux en Bretagne, quelques 
pièces peuvent être citées pour illustrer leur diffusion dans cette région. On peut évoquer l'exemplaire de 
Carhaix (Finistère) daté probablement du milieu du IIe s. apr. J.-C.-milieu IVe s. (Labaune-Jean, Le Cloirec 
2008 : n° 5, Fig. 3), de la villa de Mané Véchen à Plouhinec (Labaune-Jean, Provost 2008 : n° 1, Fig. 8) ou 
encore du site de Bais (Labaune-Jean 2012 : n°5, Fig. 5). 

Enfin, dans le comblement d'une fosse (ST 1038), sept fragments de verre à vitre (Fig. 351, n° 15 et 16) 
ont été découverts. Il s'agit du même type de verre à vitre retrouvé parmi le mobilier de la phase 4 : 
un type assez représentatif des vitres façonnées par coulage dans un moule au Haut-Empire. 

3.7.6 Phase 8

Cinquante-trois fragments de verre ont été récoltés dans les niveaux de la phase 8. À l'instar de la phase 6, 
du mobilier résiduel a été retrouvé. Cet aspect est illustré par la présence de plusieurs coupes côtelée 
Is. 3a/b (Fig. 352, n° 1-3). 

Seuls les éléments de verre à vitre semblent être en contexte (Fig. 352, n° 4). Contrairement au verre à vitre 
des phases précédentes, la teinte est beaucoup plus prononcée, à savoir verte ou verdâtre. Par ailleurs 
le verre est beaucoup plus fin et les surfaces sont toutes les deux lisses. Contrairement au verre à vitre 
provenant des contextes du Haut-Empire, celui-ci est tout d'abord soufflé à la volée en cylindre. 
Le grand tube ainsi obtenu est par la suite coupé dans le sens de la longueur puis déroulé par chauffage 
afin d'obtenir une vitre plate (Foy, Fontaine 2008 : 430). Les vitres ainsi obtenues sont plus fines, ne 
dépassant pas les 2 mm et les deux surfaces sont lisses et brillantes puisqu'elles ont été façonnées sans 
support. Cette technique qui apparaît dans le dernier tiers du IIIe s. est surtout employée à partir du IVe s. 
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Fig. 353 – Mobilier en verre appartenant à des niveaux de datation incertaine. Dessin et infographie : L. Robin © Éveha, 2020

3.7.7 Phasage incertain

Une centaine de fragments n'ont pu être rattachés à une phase en particulier. Pourtant, quelques éléments 
sont identifiables et apportent des informations chronologiques. 

En premier lieu, en ce qui concerne le Haut-Empire, on retrouve une coupe à côtes Is. 3a/b en vogue entre 
l'époque augustéenne et la fin du Ier s. apr. J.-C. (Fig. 353, n° 1). Deux formes fermées dont un bord évasé 
et lèvre repliée vers l'intérieur (Fig. 353, n° 3), ainsi qu’une anse à crêtes (Fig. 353, n° 7), se rapportent à 
la verrerie datée du Haut-Empire. Enfin, un gobelet à lèvre évasée et coupée et à panse tronconique de type 
Is. 34 correspond à une production en vogue entre le milieu du Ier s. apr. J.-C. et le début du siècle suivant 
(Fig. 353, n° 2 ). Il s'agit d'un type déjà recensé à Vannes dans des fouilles anciennes (Simon 2008 : Fig. 2) 
et plus récemment sur le site du parking Creac'h (Simon 2014 : Fig. n°10-11).

Un vase appartient à la vaisselle de « style international » comme les deux vases recensés dans le mobilier 
de la phase 6. Le premier est une coupe AR 19 à panse tronconique, à lèvre dotée d'une rainure interne et 
à fond annulaire en couronne évasée (Fig. 353, n° 5). À l'instar du vase n° 4 (Fig. 351) ce type est 
peu fréquent. On le rencontre de manière dispersée dans les provinces occidentales de l'Empire romain 
lors des IIe-IIIe s. apr. J.-C. Dans les provinces septentrionales, on peut citer le vase funéraire découvert à 
Bruxelles daté des années 190-260 (Le Hon 1862). Le plateau helvétique a livré plusieurs exemplaires à 
Augst (Rütti 1999, n° 810) et à Avenches (Bonnet-Borel 1997 : AV V 18, p. 24, pl. 6). Enfin, pour le sud de 
la Gaule, on peut évoquer les pièces d'Alba-la-Romaine et d'Orange (Roussel-Ode 2014 : ALB 724, pl. 24).
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Fig. 354 – Récapitulatif 
des types identifiés 
sur le site, en gris : 
forme typologique incertaine. 
Infographie : L. Robin 
© Éveha, 2020

Un objet correspond à une production plus tardive : un gobelet à bord évasé et lèvre coupée et à panse 
tronconique en verre olivâtre (Fig. 353, n° 6). On peut rapporter ce bord au type Is. 106 ou Is. 109. 
Ces vases sont abondants dans les régions septentrionales, et ce, principalement en contexte funéraire. 
Afin d'illustrer notre propos, on peut évoquer les verres des nécropoles de Muids (Eure ; Sennequier 2013 : 
96-97), d'Étaples (Pas-de-Calais ; Sennequier, Truffeau-Libre 1977 : n° 21 et 22), de Noyelles-sur-Mer 
(Somme ; Piton, Marchand 1977 : n° 4, Pl. 3 ; n° 4, Pl. 6 ; n° 5, Pl. 8, n° 7, Pl. 9, n° 2, Pl. 10, n° 2, Pl. 12, 
n° 4 et 5, Pl. 11) ou encore ceux de la collection du musée archéologique de Strasbourg (Arveillier-Dulong 
1985 : n° 309, 315 à 329). Les exemplaires retrouvés en contexte d'habitat sont plus rares et 
plus fragmentés. Pour exemple, citons celui dégagé lors de la fouille de Biais (Ille-et-Vilaine ; Labaune-Jean 
2012 : n° 2, Fig. 4) ou de la villa de Mané Véchen à Plouhinec (Labaune-Jean, Provost 2008 : Fig. 5). 
Si les typologies proposent une diffusion de ces types à partir du IIIe s. apr. J.-C. (Is. 106, Is. 109, AR 64 
à AR 73), la multiplication des découvertes permet de supposer une présence centrée sur le IVe s. 
avec une persistance jusqu'au Ve s. où s'impose le verre de teinte vert olive. 

3.7.8 Conclusion

Le lot de verre recueilli sur le site est remarquable avec un peu moins de 500 fragments de verre. 
Cet ensemble est considérable pour la région, qui paraît assez pauvre en verre par rapport aux secteurs 
avoisinants tels que la Normandie ou le Poitiou-Charente. Si quelques lots sont attestés, les quantités sont 
clairement moins importantes. Il semble donc que la verrerie de ce site deviendra une référence régionale, 
notamment pour les contextes d'habitat. Quelque ce soit la phase chronologique, les productions attestées 
sur le site sont standardisées et communes à la plupart des provinces occidentales de l'Empire romain. 
D'ailleurs, plusieurs types avaient déjà été attestés sur d'autres fouilles archéologiques de Vannes. 
On peut citer les coupes à côtes Is. 3a/b, le balsamaire Is, 28b, le bol Is. 12, le gobelet Is. 34, le bol Is. 85 
ou encore le balsamaire Is. 10 à décor de filets (Simon 2008 ; 2014). La majorité des autres éléments 
ont été recensés dans la région ou plus généralement dans le quart nord-ouest de la Gaule tels que les 
gobelets AR 38/53, le gobelet Is. 33, la coupe AR 16, le barillet, l'aryballe ou encore le gobelet Is. 106/109. 
Finalement, seuls deux vases sont plus singuliers et méritent ici d'être évoqués. Tous deux appartiennent 
à la production de vaisselle dite de « style international », définie par D. Grose (Grose 1991). Elle représente 
une génération de vaisselle moulée succédant aux vases polychromes et monochromes de teintes vives 
ou claires. La première identification revient à D. Harden, d’après les attestations retrouvées notamment 
à Karanis (Égypte ; Harden 1936). Par la suite, les découvertes vont se multiplier et la diffusion s’avère 
s’étendre en Occident. Le cas particulier des deux vases présentés ici, de type AR 19 ou IN 132, est qu'ils 
sont très faiblement diffusés, contrairement aux très classiques AR13-15. Ils viennent donc compléter 
ce corpus peu fourni et confirmer leur diffusion jusque dans des régions nord-occidentales. 



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

4473.8 Étude des enduits peints fragmentaires

Myriam Tessariol 18

3.8.1 US 6

L’US 0006 correspond à une couche de démolition constituée de divers mobiliers en grande quantité 
dont la TCA et des enduits peints fragmentaires.

3.8.1.1 Description du décor

Les premières observations ont permis de mettre en évidence un lot d’enduits peints fragmentaires 
homogène tant par le décor que par la composition du mortier (Fig. 355). La phase de remontage a permis 
de comprendre quelques séquences du décor. D’après les éléments conservés, la majorité des fragments 
orne la zone médiane de la paroi. Cependant, aucune information concernant le décor de la zone inférieure 
n’a pu être relevé. 

En premier lieu, l’organisation du registre médian est basée sur l’alternance de panneaux rouges et inter-
panneaux noirs ou inversement, le tout encadré par des bandes d’encadrement extérieur comme 
l’attestent les plaques 1 et 3. Celles-ci montrent une succession de bandes ocre jaune, mauve et rose pâle 
dont les nuances viennent imiter les reliefs de moulurations. Malgré son altération, la plaque 2 matérialise 
un angle de cette bande d’encadrement. Nous pouvons supposer que ces bandes font également office de 
transition entre la zone inférieure et la zone médiane.

Les différents motifs identifiés sont essentiellement concentrés sur le filet d’encadrement intérieur des 
panneaux rouges faisant également office de séparation entre les champs rouge et noir. Sur la plaque 4, 
on observe un filet ocre jaune agrémenté d’un tiret horizontal et d’un motif cordiforme souligné d’une fine 
volute en esse. Autre version, le motif cordiforme est remplacé par un disque ou patère au-dessus de deux 
tirets horizontaux (plaque 8). Le filet ocre jaune est parfois agrémenté de fins rubans mauves dont le point 
d’attache, situé sur le filet, forme un nœud à simple coque. La terminaison du ruban forme un pendentif 
double souligné d’un simple point (plaque 7). Ce ruban se retrouve partiellement sur les plaques 5, 10 
ou encore 14. Un angle de ce filet d’encadrement est visible sur la plaque 9 à proximité d’une tigelle et 
d’un ruban rose. D’autres motifs, parfois incomplets, confirment la coexistence du filet ocre jaune avec 
diverses tigelles ou nœuds mauves (plaques 6 et 11).

Quant aux fonds noirs, l’état de conservation de la couche picturale ne laisse subsister qu’une sous-couche 
rose comme l’atteste la plaque 12. Quelques éléments de feuillages aux différentes nuances de vert 
(vert clair, vert foncé et ocre jaune) ont pu être identifiés sur les plaques 14 à 16. On y observe de larges 
feuilles rappelant des touffes végétales. Enfin, la plaque 17 met en évidence des résidus de pigment rose 
rehaussés de touches mauves et quelques traces de pigment ocre jaune. L’ensemble est malheureusement 
trop lacunaire et empêche l’identification des motifs.

Quelques fragments ocre jaune (plaque 13), à l’aspect de surface granuleux, sont à signaler. 

3.8.1.2 Aspects techniques

3.8.1.2.1 Aspects de surface et couleurs

L’ensemble des fragments présente des concrétions de calcite très indurées masquant les motifs et 
empêchant une bonne lisibilité des décors. 

Les fragments noirs montrent une surface très altérée, le pigment semble être délavé, faisant apparaître 
une sous-couche rose. Cette altération résulte d’une nette difficulté rencontrée au moment de l’application 
du pigment noir volatile. La présence de cette sous-couche rose est tout à fait particulière et signifie 
la probable présence de noir de manganèse, plutôt qu’un noir à base de carbone. Seules des analyses 
de caractérisation permettraient de vérifier cette hypothèse.

Les motifs sont également très effacés, ceci est probablement le résultat d’une application des pigments 
sur un mortier dont le séchage avait déjà commencé. Ils sont toutefois mieux conservés et plus facilement 
identifiables sur les fonds rouges. Ces derniers sont quant à eux plus homogènes et mieux conservés.

18. Archéologue spécialiste 
indépendante, chargée d’études 
en peinture murale antique.
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Fig. 355 – Fragments d’enduits peints issus de l’US 6. Clichés : M. Tessariol © Éveha 2020



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

449

Fig. 356 – Description technique des quatre couches 
de mortier de préparation des fragments de l’US 6. 
M. Tessariol © Éveha 2020

Fig. 357 – Mortier de préparation de l’US 0006 figurant 
les quatre couches. Cliché : M. Tessariol © Éveha 2020

D’une manière générale, l’état de conservation de la couche picturale n’a pas permis de déterminer 
le sens de lissage du décor, indice précieux nécessaire au positionnement et au sens de lecture 
de certains fragments fort altérés.

La palette des couleurs employées est relativement restreinte et se limite au noir, rouge ocre, ocre jaune, 
mauve et vert.

3.8.1.2.2 Mortier de préparation

D’après les observations visuelles, le mortier de préparation, dont l’épaisseur est complète, se compose 
de quatre couches (Fig. 356 et 357) : une couche de finition notée (a) et trois couches de préparation (b), 
(b’) et (c). Les couches (b) et (b’) présentent une même composition, elles ont été appliquées en deux fois. 
On note l’absence d’empreintes caractéristiques sur les revers des peintures.

3.8.1.3 Commentaire et analyse stylistique

Malgré une proportion majoritaire, voire exclusive, de fragments de zone médiane, il est possible d’affirmer 
l’existence d’un schéma de composition général de la paroi qui s’organise en deux registres horizontaux. 
Cet agencement est somme toute classique. La zone médiane était scandée par des panneaux rouges 
encadrés par de fins filets ocre jaune agrémentés de diverses volutes ocre jaune et rubans mauves 
rappelant des frises répétitives telles que les galons brodés. Ces motifs étaient peut-être traités de manière 
symétrique sur les fonds noirs, cependant l’extrême usure de la couche picturale noire empêche de vérifier 
cette suggestion. Nous avons interprété les plaques 1 et 3 comme étant des bandes d’encadrement 
extérieur des panneaux rouges (Fig. 358). Toutefois, il est possible d’envisager une lecture verticale de 
ces fragments, auquel cas les bandes successives peuvent matérialiser de fines hampes ou colonnettes 
dont le rendu de volume se traduit par les effets d’ombre et lumière des nuances de couleur (Fig. 359). 
Quant aux inter-panneaux noirs, nous pensons qu’il s’agit de simples bandes de séparations 
dont l’ornementation résiduelle fait référence au répertoire végétal (pyramides végétales). Certains 
fragments noirs pourraient-ils provenir de la zone inférieure, dans ce cas agrémentée de touffes végétales ?
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Fig. 359 – US 0006. Proposition de restitution de la zone médiane. Version 2. Répartition des masses colorées. Sans échelle. M. Tessariol © Éveha 2020

De manière plus précise, la zone inférieure demeure à ce jour inconnue. Nous pouvons seulement supposer 
qu’elle était composée d’une simple plinthe mouchetée ou que son agencement venait répéter le rythme 
de l’alternance de panneaux et inter-panneaux du registre médian. 

Le caractère lacunaire de cet ensemble n’a pas permis d’aborder la question des dimensions du décor. 

En définitive, le décor constitué par l’ensemble a fait référence à un schéma classique de composition qui 
se développe à partir des années 50 de notre ère et perdure jusqu’au milieu du iie siècle. Il s’agit en effet 
de l’alternance de panneaux rouges et d’inter-panneaux noirs (ou inversement), des filets de séparation 
dotés de volutes et rubans, et de touffes végétales, comme le montre l’exemple de la villa Roma à Nîmes 
(Fig. 360) daté du milieu du Ier siècle p. C (Barbet 2008 : 113). Dans le cas de Vannes, la présence de fines 
volutes, de rubans et d’éventuelles pyramides végétales laisserait envisager une production tardive qui 
n’interviendrait pas avant la fin du Ier siècle p.C. Cependant, l’absence de motifs particuliers nous empêche 
de préciser la datation.
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Fig. 360 – Nîmes, villa Roma. 
Extrait de Barbet 2008, p.113

Fig. 361 – Fragments d’enduits peints issus de l’US 1061.01. 
Clichés : M. Tessariol © Éveha 2020

Il est à noter qu’un autre site de Vannes a livré un décor de feuillages, comme l’indiquent F. Labaune-Jean et 
G. Le Cloirec dans un inventaire des décors de la Bretagne romaine réalisé en 2008 à l’occasion du colloque 
de Toulouse (Labaune-Jean, Le Cloirec 2011 : 447). Quatorze mentions ont par ailleurs été recensées dans 
la région. Dans le cas de Vannes, il s’agirait d’un décor de « longues plantes de type roseau » provenant du 
site de la rue du Four, à proximité de la rue de la Tannerie (André, Triste 1982).

3.8.2 US 1061.01 

Quelques fragments d’enduits peints ont été découverts dans l’US 1061.01 qui forme le comblement 
supérieur d’un puits ou puisard.

3.8.2.1 Description du décor

Les éléments conservés sont ténus (Fig. 361). On note quelques fragments de plinthe mouchetée rouge 
ocre (plaque 1) caractéristiques d’un décor de zone inférieure. Le groupe de fragments de la plaque 2 met 
en évidence l’utilisation d’un tracé préparatoire peint rouge ocre accolé au champ rouge. Il sert de repère 
avant le tracé des fins filets ocre jaune sur fond blanc matérialisant une mouluration fictive (corniche haute 
ou bande de transition entre eux zones de décor ?). Les plaques 3 et 4 montrent une fine bande 
de séparation noire entre deux champs colorés (rouge et vert). Deux petits fragments (plaque 5) 
sont constitués de filets successifs aux tracés préparatoires à la cordelette encore visibles (en pointillés 
sur le dessin). Enfin, la plaque 6 revêt un caractère exceptionnel par ses représentations figurées. Bien que 
très fragmentaire, le premier fragment de ce lot montre un visage incomplet, plus précisément la partie 
droite avec le sourcil droit, la tempe et la chevelure bouclée. La carnation est claire, traitée dans des tons 
rose pâle, tout comme les autres fragments de ce petit lot homogène.
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Fig. 364 – US 103. Fragment de coquillage incrusté 
sur du mortier. Vue de face et de profil. 
Clichés : M. Tessariol © Éveha 2020

Fig. 362 – Description 
technique des trois couches 
de mortier de préparation des 
fragments de l’US 1061.01. 
M. Tessariol © Éveha 2020

Fig. 363 – Mortier de préparation de l’US 1061.01 
figurant les trois couches. Cliché : M. Tessariol © Éveha 2020

3.8.2.2 Aspects techniques

D’après les observations visuelles, le mortier de préparation (Fig. 362 et 363), dont l’épaisseur 
est incomplète, se compose de trois couches, une couche de finition notée (a) et deux couches 
de préparation (b) et (c).

3.8.2.3 Commentaire et analyse stylistique

La seule présence d’éléments figurés permet de 
souligner le caractère exceptionnel du décor. 
L’identification du visage est à ce stade impossible, 
toutefois nous savons que l’emploi d’une carnation 
claire du personnage est généralement réservé 
aux personnages féminins.

3.8.3 US 103 – Structure 1038

L’US 103 a livré quelques fragments de coquillages 
(Fig. 364), de type cardium, incrustés dans du 
mortier. Aucun élément de décor peint n’est associé 
à ces éléments, ceci étant peut-être le fait 
d‘un contexte de découverte en remblai 
(grande fosse de rejet). 

Toutefois, il nous semble important d’évoquer 
quelques références et exemples de décors peints 
à incrustations de coquillage découverts dans 
un secteur géographique relativement proche 
du site de Vannes-rue de la Tannerie, comme Carnac 
ou encore Mané-Vechen (Boislève et al. 2013 : 9-32). 
Les coquillages font partie intégrante du décor et 
y sont véritablement mis en scène. Cette tendance 
décorative est dénommée « style armoricain à 
incrustations de coquillages ». 

Elle s’est développée et diffusée localement dès le IIIe siècle p.C. et 
plus argement durant la seconde moitié du IIIe siècle. Dans le cas de Vannes, 
l’absence de traces de pigments et de caractéristiques significatives ne permet 
pas un rattachement à ce courant stylistique, cependant la seule présence de 
coquillages incrustés dans du mortier pose question. Nous savons d’ores et 
déjà que ce type de coquillages se retrouve généralement sur des bordures 
ou encadrements. Dans le cas de Vannes, l’absence de traces de pigments 
sur un enduit associé et de caractéristiques significatives ne permet pas 
un rattachement à ce courant stylistique, cependant la seule présence de 
coquillages incrustés dans du mortier pose question. 

3.8.4 Conclusion

Bien qu’incomplet, ce petit lot met en évidence la diversité des décors peints 
présents sur le site de Vannes – rue de la Tannerie. Du schéma de composition 
classique avec l’alternance de panneaux rouges et inter-panneaux noirs (US 6) 
jusqu’aux éléments figurés dont le traitement de la carnation d’un personnage 
et de son visage sont très soignés (US 1061.01), en passant par les probables 
incrustations de coquillages (US 103), le panel est vaste et sous-entend déjà 
une hiérarchisation des décors reflétant la fonction plus ou moins importante 
des pièces ornées.
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Fig. 365 – Inventaire des 
descriptif des autres fragments 
d’enduits peints découverts 
sur le site. Clichés et conception : 
M. Tessariol © Éveha 2020

3.8.5 Inventaire – divers fragmentaires
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Anne-Marie Lotton

L'enjeu de l'étude des terres cuites architecturales du site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes est double. 
Il s'agit d'abord, à l'échelle du gisement, de compléter l'étude du site en s'intéressant à un type de mobilier 
susceptible de documenter son architecture. Dans un second temps, à une échelle plus large, l'objectif est 
de contribuer à la mise en place d'une typo-chronologie des terres cuites architecturales, et de préciser 
les modalités de la diffusion des productions à une échelle locale et extra-locale. Dans le sillage d'études 
menées récemment (Clément 2009, Pouille 2011 ; Jaffrot, Sarreste 2012 ; Bontrond 2013 ; Nauleau 2013 
et 2016, etc.), il s'agit ici de décrire et d'inventorier un assemblage conséquent et bien daté susceptible, 
à l'avenir, d'être comparé à d'autres sites de référence. Cette démarche a d'autant plus d'intérêt qu'à 
notre connaissance, aucune étude de ce type n'a encore été menée à Vannes, à l'exception notable de 
la contribution de J.-F. Nauleau au rapport de diagnostic (Prêtre 2016 : 80-81).

3.9.1 Méthodologie

3.9.1.1 Sur le terrain : l'échantillonnage

Nonobstant le désintérêt dont elles font généralement l'objet de la part des archéologues, le prélèvement 
des terres cuites architecturales sur le terrain constitue toujours une question délicate. En raison de 
leur volume et de leur masse, elles peuvent en effet rarement être collectées de manière exhaustive, 
sauf problématique ou contexte particulier. Les contraintes de temps et de moyen propres à l'archéologie 
préventive posent le problème avec encore plus d'acuité.

Sur le site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes, le mode de prélèvement s'est appuyé sur le protocole 
mis en place par le réseau TCA (Réseau TCA 2015). Le choix a donc porté sur tout exemplaire complet, 
sur les fragments de briques et tubuli, sur les fragments de tuiles à mesurer (rebords de tegulae, 
bords d'imbrices) et sur les quelques traces remarquables (marques ou digitations). Ce modus operandi 
n'a toutefois pas pu être mené de manière aussi systématique lors des phases de mécanisation, 
en particulier lors du décapage. 

Plusieurs ensembles ont par ailleurs été prélevés intégralement, conformément au protocole pré-cité : 
il s'agit des aménagements 1007 et 1009, ainsi que du four 2037, dont une étude exhaustive 
n'a finalement pas semblé pertinente. Le puits 1024, intégralement fouillé, a également fait l'objet 
d'un prélèvement de l'ensemble des terres cuites architecturales que contenait son comblement.

3.9.1.2 Traitement post-fouille

D'emblée, la masse considérable de terres cuites architecturales prélevées sur le site (un peu plus de 
900 kg) a imposé des choix. Dans un premier temps, l'ensemble des fragments ont été passés en revue 
afin de déterminer les lots dignes d'intérêt : à l'issue de cet inventaire, 68 fragments ont été isolés en vue 
d'une étude plus poussée (lots TCA-01 à 68). Par ailleurs, en concertation avec la responsable d'opération, 
il a été décidé de porter notre attention sur les lots issus de l'US 6 (lots TCA-69 à 146) et du puits 1024 
(TCA-147 à 178 ; cf. infra).

Pour tous les autres fragments (1732, représentant 508,746 kg), le traitement s'est limité à un inventaire 
général, au cours duquel les restes ont été identifiés, comptés et pesés. En accord avec le service régional 
de l'Archéologie, ils n'ont pas été conservés. Leur inventaire, qui permet une approche quantitative et 
statistique du lot, est néanmoins présenté dans le DVD joint au présent rapport (cf. volume 2, Inventaire 
général des terres cuites architecturales). 

3.9.2 Composition et valeur du corpus

3.9.2.1 Variété et quantité

Au total, 2 568 fragments de terre cuite ont été récoltés sur le site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes, 
pour un poids total de 900,083 kg.

Le corpus se compose de 2 230 éléments de couverture, parmi lesquels 1 274 tegulae et 956 imbrices, 
et de 277 fragments de briques, parmi lesquelles 3 fragments de tubuli. Issus de la forge 3010, dont 
le spécialiste en charge de l'étude souhaitait pouvoir apprécier la distribution spatiale (cf. supra, F. Sarreste, 
Étude des restes métallurgiques), 61 fragments indéterminés s'ajoutent à cette liste (Fig. 366).



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

455Fig. 366 – Répartition des terres cuites 
architecturales par type. A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Fig. 367 – Répartition des terres cuites architecturales 
par zone. A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Fig. 368 – Répartition des terres cuites 
architecturales parmi les principaux 
contextes en nombre (NR) et poids (PR) 
de restes. A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Leur état de conservation est moyen : si le taux de fragmentation est 
important (aucun exemplaire complet n'a été mis au jour et très peu ont pu 
être remontés), les fragments ont été en revanche assez bien préservés de 
l'érosion, autorisant des observations d'ordre morphologique assez 
précises dans l'ensemble.

3.9.2.2 Contextes de découverte

Les découvertes ne se répartissent pas de manière homogène sur le site, 
loin s'en faut (Fig. 367 et 368). L'écrasante majorité du lot provient en effet 
de la zone 1, dont le décapage (US Décapr. 1 à 5) a fourni une grosse partie. 
Intégralement prélevés, les aménagements 1007 et 1099, ainsi que le 
puits 1024, ont logiquement livré une quantité importante de fragments, 
de même que les US 5 et 6. En comparaison, les zones 2 et 3 n'ont livré 
qu'une quantité négligeable de terres cuites architecturales. Seuls le four 
2037, prélevé intégralement, et la fosse 2164, font exception. 

Plusieurs raisons expliquent ce déséquilibre. Elles sont d'abord d'ordre 
chronologique. En effet, les vestiges découverts dans les zones 2 et 3 
sont principalement datées de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. 
Les constructions mises au jour illustrent ainsi le recours à 
une architecture légère en terre et bois, reposant sur des solins ou 
des sablières basses. Le moindre recours aux couvertures en terre cuite 
durant ces périodes pourrait donc expliquer le peu de lots retrouvés 
dans ces zones. Un autre facteur entre cependant en jeu, à savoir 
le démontage systématique de ces bâtiments, et le nettoyage minutieux 
de ces zones en vue de l'implantation du sanctuaire, nous privant de toute 
couche de démolition pour ces ensembles. L'absence des niveaux en lien 
avec le fonctionnement, puis l'abandon ou la démolition du sanctuaire 
constitue une raison supplémentaire.

Par ailleurs, comme souvent dans nos régions, le site du 6-8 rue de 
la Tannerie offre principalement des contextes où les terres cuites 
architecturales sont en position secondaire : rejetées au sein de structures 
excavées (fosses, puits), de remblais ou de couches de démolition 
remaniées. Trois aménagements utilisant les terres cuites architecturales 
ont été retrouvés en place (ST 1007, 1099 et 2037) mais ils posent 
le problème du remploi des terres cuites architecturales au sein 
d'aménagements postérieurs. Cet état de fait pose d'emblée les limites 
de l'étude, et en particulier de l'approche morpho-chronologique, 
plébiscitée dans les travaux récents (Clément 2013, Bontrond 2013). 
Pour les mêmes raisons, l'analyse des productions, de leur diffusion et 
de leur mise en œuvre est apparue d'emblée très limitée. 
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Fig. 369 – Les encoches 
d'emboîtement des tegulae 
(d'après Nauleau 2013 : 
fig. 1, p. 5). Mise au net : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

3.9.3 Caractéristiques morphologiques

3.9.3.1 Les éléments de couverture

3.9.3.1.1 Les tegulae

Les tegulae sont des tuiles plates rectangulaires ou trapézoïdales munies d’un rebord sur les grands côtés. 
Elles sont pourvues d’encoches d’emboîtement en parties haute et basse qui permettent à la tuile aval 
de bloquer la tuile amont tout en assurant un recouvrement nécessaire à l’étanchéité (Fig. 369). 

Elles sont, parmi les terres cuites architecturales, celles qui font l'objet du plus grand nombre 
d'observations. Inspirées, principalement, par les travaux récents menés par J.-F. Nauleau sur les terres 
cuites architecturales des les Pays de la Loire (Nauleau 2013 et 2016), les données suivantes ont été 
renseignées dans le cadre de cette étude (cf. Inventaire détaillé des terres cuites architecturales : feuille 1) :

- la forme (rectangulaire ou trapézoïdale) et les dimensions générales (longueur, largeur, 
épaisseur) de la tuile ;

- les dimensions du rebord (hauteur et épaisseur) ;
- la forme et les dimensions de l'encoche basse (longueur, largeur, hauteur) ;
- la longueur de l'encoche haute ;
- la présence éventuelle de marques ou de digitations.

Au total, 1 274 fragments de tegulae ont été dénombrés sur le site du 6-8 rue de la Tannerie. Les lots 
les plus importants sont issus, par ordre d'importance, du puits 1024 (182 NR), du bloc de cuisine 1007 
(158 NR), de l'US 6 (92 NR), du four 2037 (67 NR) et de l'US 5 (65 NR). Ces seuls lots représentent plus de 
44 % du lot total en termes de nombres de restes, mais la variété des modes de prélèvement limite les 
comparaisons. Parmi les 1 274 tegulae recensées, 6 sont archéologiquement complètes (TCA-02, 09, 10, 
13, 33 et 36 : Fig. 370). Trois proviennent de l'US 23, qui peut être associée à l'aménagement 1007 ; 
les autres sont issues de contextes divers. Il est à noter qu'aucune n'est issue de l'US 6 ou du puits 1024, 
en dépit du travail de recollage entrepris. 

Toutes les tegulae du 6-8 rue de la Tannerie sont de forme rectangulaire (Fig. 371). Leur largeur est comprise 
entre 30 et 31,5 cm et leur longueur entre 38,5 et 45 cm. Les individus TCA-09 et TCA-36, dont presque 
tous les fragments sont présents, pèsent respectivement 5 040 et 4 250 g ; les trois autres individus sont 
trop incomplets pour que leur poids puisse être pris en compte. Deux modules se distinguent clairement, 
l'un plutôt trapu, représenté par les individus TCA-02, 10, 13 et 36, l'autre plus allongé, illustré par les 
individus TCA-09 et 33. Les contextes dont sont issus ces individus n'autorisent aucun commentaire 
d'ordre typo-chronologique. Seize autres individus fournissent des longueurs ou des largeurs complètes. 
Les premières (TCA-14, 15, 63, 73) sont comprises entre 39 et 46,5 cm, permettant d'établir la longueur 
moyenne des tuiles du site de La Tannerie autour de 40,8 cm. Les largeurs complètes sont plus nombreuses 
(TCA-16, 40, 51, 54, 57, 69, 76, 81, 91, 163, 164, 165) : elles se situent entre 28,5 et 32 cm, établissant 
la longueur moyenne des tegulae du site autour de 30,5 cm. À eux seuls, ces individus ne permettent pas, 
comme cela a été observé en Pays de la Loire, de mettre en évidence de corrélation entre les dimensions 
générales des tuiles et celles des rebords ou des encoches, ni de définir de modules.
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Mesurée, autant que faire se peut, au centre du plateau, l'épaisseur moyenne des tuiles se situe autour de 
2,4 cm. On constate toutefois d'important écarts à cette moyenne, les épaisseurs les plus petites se situant 
à 1,4 cm, et les plus grandes à 3,8 cm. Bien que les variations observées sur un même individu puissent 
être considérables (entre les parties amont et aval et entre le centre de la tuile et les parties proches du 
rebord), ces écarts témoignent néanmoins de gabarits différents.

L'étude des rebords s'avère plus délicate. En premier lieu, on observe des variations importantes dans 
la morphologie des rebords, entre les deux côtés de la tuile d'une part, et d'amont en aval d'autre part. 
Ainsi,  l'existence d'une gouttière peut-elle être visible en partie aval du rebord, et disparaître à l'amont. 
Du reste, la détermination du type de rebord est conditionnée par l'état de conservation de la tuile, 
dont l'érosion affecte justement plus particulièrement les rebords. Pour toutes ces raisons, l'étude de 
la morphologie des rebords ne nous a pas semblé pertinente et seule l'analyse de leurs dimensions (hauteur 
et largeur) a été menée. S'agissant de la largeur des rebords, il convient de préciser qu'elle n'a été mesurée 
qu'au niveau des encoches. En effet, les rebords des tegulae s'élargissent d'amont en aval afin de faciliter 
l'emboîtement des tuiles. Ainsi, on observe une variation de 1,3 à 2,2 cm sur l'individu TCA-02 ; de 1,5 à 
2,2 cm sur l'individu TCA-09 ; de 2,2 à 2,7 cm sur l'individu TCA-10 ; et de 1,6 à 2,1 sur l'individu TCA-13. 
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Ces variations donnent peu de sens à une mesure de largeur effectuée en un point indéterminé du rebord. 
Parmi les lots étudiés, la largeur des rebords présente des variations très importantes : elle se situe 
entre 1,1 et 3,9 cm à l'amont et entre 1,5 et 4,1 cm à l'aval, la moyenne s'établissant autour de 1,65 cm 
dans le premier cas, et autour de 2,35 cm dans le second. Plus constante d'un bout à l'autre de la tuile, 
la hauteur des rebords, variant du simple au double, est comprise entre 3,1 et 6,3 cm.

Destinées à assurer l'emboîtement des tegulae, les encoches ont également été décrites. L'encoche haute 
(également appelée amont ou arrière) consiste en une simple découpe du rebord au moyen d'un outil 
tranchant. Sa longueur a pu être mesurée sur 41 individus : elle s'échelonne entre 2,7 et 6 cm, 
avec une moyenne autour de 4,6 cm. Ces valeurs sont très proches de celles observées sur la villa de Bais 
et dans la fourchette connue pour les Pays de la Loire et la villa de Montgermont.

L'encoche basse (également appelée aval ou avant) est morphologiquement plus complexe. Selon les cas, 
elle se compose d'une réserve latérale moulée ou d'une encoche, généralement biseautée, réalisée après 
démoulage par découpe au couteau. Pour la Gaule du Centre-Est, B. Clément identifie trois types 
d'encoches hautes : « avant droite », « avant triangulaire » et « avant carrée » (Clément 2013 : 25-26). 
É. Jaffrot, pour les tegulae de la villa de La Roullée à Mont-Saint-Jean (Sarthe) ajoute deux variations du type 
triangulaire (Jaffrot, Sarreste 2012, Fig. 4) tandis que R. Bontrond, à Châteaubleau, se limite aux types 
triangulaire et droit (Bontrond 2013 : 271). Comme pour les bords, l'observation de la morphologie de 
l'encoche se heurte fréquemment à l'état de conservation du lot. Par ailleurs, en accord avec J.-F. Nauleau, 
nous estimons que le degré d'oblicité du biseau, soumis à la singularité du geste du tuilier, ne constitue 
pas un critère pertinent. Pour toutes ces raisons, nous nous sommes contentée de discriminer entre 
les encoches présentant une réserve latérale moulée, répondant au type « avant droite » de B. Clément 
et au type a d'É. Jaffrot, et celles qui, n'en étant pas pourvues, répondent au type triangulaire défini par 
B. Clément, équivalant aux types b, c et d d'É. Jaffrot. Au sein du lot de tegulae issu du 6-8 rue de la Tannerie, 
66 encoches ont pu être décrites. Le type droit, avec réserve latérale moulée, domine largement : il a été 
observé de manière certaine à 43 reprises, et 4 fois de manière plus hypothétique, représentant ainsi 71 % 
des encoches. Le type triangulaire représente 17 individus, soit près de 26 % du corpus. Deux variantes ont 
été mis en évidence (Fig. 372) : l'individu TCA-33 présente une encoche droite sans découpe biseautée et 
l'individu TCA-148 présente, au sommet du rebord, une sorte de méplat qui, selon nous, relève davantage 
de l'anomalie de conception que d'un type d'encoche particulier, cette disposition n'ayant aucun impact 
sur l'emboîtement des tuiles. La domination écrasante du type droit dénote avec les données régionales. 
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La villa de Bourg Saint-Pair à Bais (Pouille 2011) comme celle des Prés Hauts à Montgermont 
(Le Martret 2015), toutes deux situées en Ille-et-Vilaine, ont en effet livré une majorité d'encoches 
triangulaires (respectivement 59 et 73 %). En revanche, et à notre grand étonnement, le type droit 
semble être le seul représenté dans les Pays de la Loire (Nauleau 2015). 

La longueur et la largeur des encoches basses ont été mesurées. Les valeurs s'échelonnent entre 2,5 et 
8,2 cm, avec une moyenne autour de 5,2 cm, pour les longueurs, et entre 1,4 et 6 cm, avec une moyenne 
autour de 3,3 cm, pour les largeurs. Dans le détail, on observe que la longueur des encoches dites droites 
varie de 3,5 à 8,2 cm, avec une moyenne autour de 5,5 cm tandis que celle des encoches triangulaires est 
comprise entre 2,5 et 6,5 cm, avec une moyenne autour de 4,9 cm. La longueur des encoches droites 
apparaît donc ici supérieure à celle des encoches triangulaires, ce qui va à l'encontre des observations 
réalisées sur les villae de Bourg Saint-Pair à Bais et des Prés Hauts à Montgermont.

3.9.3.1.2 Les imbrices

Associées aux tegulae, les imbrices sont des tuiles canal servant de couvre-joints. Les observations 
les concernant sont nettement moins nombreuses. Elles concernent :

- la forme et le profil de la tuile ;
- ses dimensions (longueur, largeur, hauteur) ;
- son épaisseur.

Au total, 956 fragment d'imbrices ont été dénombrés sur le site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes. 
Les contextes ayant livré les lots les plus conséquents en nombre de restes correspondent à 
l'aménagement 1007 (126 NR), au four 2037 (117 NR), au puits 1024 (77 NR), à l'US de démolition 6 
(74 NR), à l'aménagement 1099 (65 NR) et au four 2164 (61 NR), qui à eux seuls livrent plus de la moitié 
du corpus (54 %). Comme pour les tegulae, ces chiffres sont d'abord à mettre en lien avec les modes de 
prélèvements dont ces contextes ont fait l'objet, 5 des 6 contextes cités ayant fait l'objet d'un prélèvement 
exhaustif. 

En raison de la fragilité inhérente à leur forme, les imbrices sont en général plus fragmentées que 
les tegulae. De fait, seuls quatre exemplaires archéologiquement complets sont répertoriés (TCA-01 : 
Fig. 373, 46, 48 et 55). Les longueurs mesurées sur ces individus s'échelonnent entre 32 et 38 cm, et 
les largeurs entre 16 et 20 cm. En l'absence d'exemplaire réellement complet, force est de se contenter 
d'un poids minimal de 1 480 g.

En dépit de la fragmentation des imbrices, 15 largeurs supplémentaires ont été conservées ou ont pu être 
restituées après recollage. Individus archéologiquement complets compris, les valeurs s'échelonnent entre 
15 et 27 cm, avec une moyenne s'établissant autour de 18,8 cm. Ces largeurs permettent de renseigner 
la hauteur ainsi que le type de profil représenté. Ainsi, sur le site du 6-8 rue de la Tannerie, les hauteurs 
conservées sont comprises entre 4,5 et 7,5 cm et les profils sont majoritairement corinthiens 
(13 occurrences sur 19). 
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Le critère de l'épaisseur est finalement celui qui fournit le plus de données. À Vannes, 137 épaisseurs 
ont été mesurées. Elles sont comprises entre 11 et 26 mm, 80 % des fragments se situant toutefois dans 
l'intervalle 14-20 mm et la moyenne s'établissant autour de 17 mm. L'importante variation de l'épaisseur 
des pièces pose toutefois la question de la valeur de ces mesures, et des conclusions qu'il est possible 
d'en tirer. Nous noterons cependant que nous observons la même répartition entre les imbrices épaisses 
(11 à 19 mm : 109 NR soit 79,5 % du corpus) et les fines (20 à 26 mm : 28 NR soit 20,5 % du corpus) que 
sur la villa de Bourg Saint-Pair à Bais. À la suite de F. Labaune et A. Le Merrer, nous constatons la relative 
finesse des imbrices armoricaines par rapport à celles de la Gaule du Centre-Est, où la moyenne 
des épaisseurs est de 21 mm. 

3.9.3.2 Les briques

Nettement moins courantes que les éléments de couverture, les briques sont plus difficiles à identifier 
en raison de leur importante fracturation. En particulier, la discrimination de ces éléments par rapport 
aux tegulae s'avère parfois difficile. Au total, 274 fragments de briques sont répertoriés sur le site du 
6-8 rue de la Tannerie à Vannes. Il est intéressant de constater que le lot le plus conséquent provient 
du puits 1024, qui fournit à lui seul 165 fragments (soit environ 60 % du corpus), avec un poids de restes 
égal à 111,860 kg pour un nombre minimum d'individus estimé à 22. Les aménagements en terre cuite 
architecturale 1007 et 1099 et leurs US associées (US 23) ont également livré une bonne part du corpus.

Différents types de briques coexistent sur le site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes ; ils sont présentés 
ci-dessous.
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Fig. 374 – Les briques à encoche archéologiquement complètes du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha, 2020

3.9.3.1.2 Les briques à encoche

Les tuiles dites à encoche sont des briques de maçonnerie, aux usages et destinations divers, munies 
d'une poignée de préhension sur leur face inférieure. Le site du 6-8 rue de la Tannerie en a livré 
23 exemplaires (un exemplaire supplémentaire est douteux : TCA-124), dont 19 proviennent 
du comblement du puits 1024.

Cinq lots fournissent des individus archéologiquement complets : TCA-25, 30, 32, 162 et 168 (Fig. 374). 
De module similaire, leur longueur est comprise entre 35 et 37,5 cm, leur largeur entre 25 et 27 cm et 
leur épaisseur entre 3,2 et 4 cm. Deux individus ont livré des largeurs complètes et des épaisseurs 
très similaires (respectivement 25,5 et 3,1 cm : TCA-159 et 171). 
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Fig. 375 – Les briques de colonne 
du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes. 
Cliché : A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Fig. 376 – Une brique 
archéologiquement complète 
de type indéterminé. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

3.9.3.2.2 Les briques de colonne

Les briques de colonne sont, comme leur nom l'indique, destinées à l'érection de fûts de colonnes, 
pour des péristyles notamment. En forme de quart de rond, elles sont maçonnées à joints croisés 
avant d'être enduites de façon à imiter des fûts monolithes.

Le site du 6-8 rue de la Tannerie en a livré trois exemplaires (TCA-05, 43 et 45 ; Fig. 375). Deux d'entre eux 
sont issus de l'US 103, qui correspond au comblement inférieur de la fosse dépotoir ST 1038, associée à 
l’abandon de la domus ; le troisième provient de la couche d’abandon du site (US 5). Aucun de ces éléments 
n'est donc rattaché à son contexte de mise en œuvre. 

Leurs dimensions sont très comparables. Il s'agit de quarts de rond, visiblement outrepassé pour l'individu 
TCA-05, de 15,5 à 16,5 cm de rayon, d'une épaisseur comprise entre 4,5 et 4,8 cm. Leur poids se situe 
entre 1 380 et 1 560 g, cette dernière valeur étant sans doute très proche du poids réel de l'objet, 
ici très peu abîmé (TCA-43). Ces valeurs, en particulier le rayon, sont comparables avec celles observées 
en Pays de la Loire, où J.-F. Nauleau indique que les diamètres 30/32 mm sont parmi les plus fréquents. 

3.9.3.2.3 Les briques de type indéterminé

La nature et la destination de plus de la moitié (58 %) des briques issues du site 
du 6-8 rue de la Tannerie ne peuvent être identifiées. Au nombre de 161, 
elles ont enregistrées dans l'inventaire comme « briques indéterminées ». 

Leur fragmentation en effet limite fortement la détermination de modules 
susceptibles de contribuer à leur identification. Un seul exemplaire 
archéologiquement complet est recensé. Il s'agit de l'individu TCA-47, 
utilisé pour la confection d’un niveau de sol de l’arrière-cour de la domus (Fig. 376). 
En dépit de son importante fragmentation (12 NR), cette brique rectangulaire livre 
une longueur et une largeur complètes. Le format ainsi restitué (38 x 25 x 3,5 cm) 
est très similaire à celui observé pour les briques à encoche.
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Fig. 377 – Les fragments 
de tubuli issus du 6-8 rue 
de la Tannerie à Vannes. 
Cliché : A.-M. Lotton 
© Éveha, 2020

Fig. 378 – Fragments de 
tegulae mammatae. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

3.9.3.3 Les matériaux associés au chauffage par hypocauste

Les systèmes de chauffage par hypocauste ont généré différents types de terres cuites architecturales : 
briques de pilettes (également appelées bessales en raison de leur module), destinées à supporter le sol 
de la pièce chauffée ; briques de suspensura, reposant sur lesdites pilettes et constituant le sol proprement 
dit ; tubuli, tegulae mammatae et briques de placage pour la construction des murs. Force est de constater 
que le site du 6-8 rue de la Tannerie s'est montré particulièrement indigent s'agissant de cette catégorie 
de vestiges. En effet, aucune brique de pilette n'est clairement identifiée comme telle, toutes les largeurs 
de briques connues à Vannes étant supérieures à 20 cm. Aucun individu ne peut non plus être interprété 
comme une brique de suspensura, en l'absence cette fois de longueur supérieure à 38 cm. En définitive, 
seuls trois fragments de tubuli et quatre fragments de tegulae mammatae évoquent l'existence sur le site 
ou, plus probablement dans son environnement proche, d'un système de chauffage par hypocauste.

3.9.3.3.1 Les tubuli

Les tubuli sont des tubes de section rectangulaire destinés à l'élévation de cloisons creuses permettant 
la circulation de l'air chaud et le chauffage de l'intégralité d'un mur. Rendus fragiles par leur forme, 
ces éléments sont généralement très fragmentés et, de ce fait, difficilement identifiables. Le site de 
La Tannerie en a livré deux lots seulement, issus des structures 1035 (TCA-35) et 1074 (TCA-39). 
Du reste, ces lots sont particulièrement modestes puisque le premier ne compte qu'un fragment de 160 g, 
et le second deux fragments pour un poids total de restes de 580 g. De petites dimensions et dans un état 
de conservation médiocre, ces fragments n'ont retenu notre attention qu'en raison de la présence d'un 
peignage sur leur face extérieure (Fig. 377).

Les observations qu'il est possible de faire à partir de ces lots sont logiquement très limitées. 
Tout au plus constate-t-on une importante variation de l'épaisseur des tubuli, ici mesurée à 1,8 et 2,8 cm.

3.9.3.3.2 Les tegulae mammatae

Quatre individus découverts sur le site du 6-8 rue de la Tannerie semblent 
relever de la catégorie des tegulae mammatae (Fig. 378). Deux sont issus 
du puits 1024 (TCA-172 et 173), les deux autres proviennent de couches 
de remblai (TCA-26 et 60). Contrairement à ce que suggère leur nom, 
ces éléments ne sont pas des tuiles, mais bien des briques, généralement 
assez peu épaisses et, comme leur nom l'indique de manière plus explicite 
cette fois, munies de petits mamelons (ou plots) sur leur face supérieure. 
Juxtaposées contre une paroi et maintenues au moyen de clous en forme 
de T, elles permettaient de constituer des parois creuses destinées à 
assainir les murs en l'absence d'hypocauste (Bouet 1999 : 13).

Les exemplaires de La Tannerie, très fragmentés, autorisent assez peu 
d'observations. Aucune longueur ni largeur ne peut être restituée. 
Leur épaisseur est comprise entre 3,2 et 4,5 cm, avec une moyenne à 
3,7 cm, ce qui confirme la faible épaisseur de ces briques, comparées 
aux tuiles de maçonnerie, et va dans le sens d'une mise en œuvre murale. 
Les individus TCA-60 et TCA-172 présentent une marque digitée en forme 
d'arc de cercle double pour le premier, simple pour le second. 
Dans les deux cas, le mamelon se situe précisément au centre du ou des arcs de cercle c'est-à-dire, 
sans trop de doute possible, au milieu du petit côté de la brique et non dans les angles, comme 
cela est habituellement la norme dans le monde romain (Bouet 1999) et, plus régionalement, 
dans les Pays de la Loire. L'individu TCA-172, le seul où un angle soit conservé, montre d'ailleurs 
clairement l'absence de mamelon à cet endroit, qui porte du reste une trace de mortier. 



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

464

Fig. 379 – Tegulae 
mammatae de Bretagne 
antique (d'après Brodribb 
1987 : 61). Mise au net : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Cette caractéristique rapprocherait les individus découverts à La Tannerie de ceux exhumés en Bretagne 
antique, où les mamelons adoptent des positionnements divers (Fig. 379 ; Bouet 1999 : 38-39). 

Les vestiges trahissant l'existence d'une ou de plusieurs pièces chauffées par hypocauste sur le site de 
La Tannerie sont donc plus que minces. Si la domus de la rue du Four était dotée d’une telle installation 
de confort – ce qui est plus que probable –, les traces en ont presque entièrement disparu. Il nous faut 
par ailleurs signaler que les vestiges d'un possible hypocauste ont été mis au jour lors des fouilles de 
la rue du Four au niveau d’un bâtiment adjacent à la domus (Triste 1981).

3.9.3.4 Les marques

Alimentant une bibliographie abondante, des marques sont régulièrement découvertes sur les terres cuites 
architecturales. Deux types de marques doivent être distinguées : les traces involontaires (empreinte 
de doigts ou d'animaux) et les marques volontairement apposées par les artisans : signatures digitées, 
estampilles ou graffiti. Les secondes sont de loin les plus représentées, principalement sur les tegulae et 
les briques. Apposées au doigt avant le séchage des pièces, leur répertoire est assez varié, allant du simple 
arc de cercle à des formes plus complexes. Communément interprétées comme des marques d'ouvrier 
destinées à identifier leurs production en vue de leur rémunération, mais pouvant trouver d'autres 
justifications, l'étude de ce type de marques fournit des résultats assez concluants quand elle est menée 
à partir d'ateliers dont les productions ont été bien identifiées (Goulpeau, Le Ny 1989). Elles sont donc 
renseignées ici à titre informatif.

Au terme de l'étude, 28 marques digitées plus ou moins complètes sont répertoriées sur les terres cuites 
architecturales du site de La Tannerie à Vannes, les digitations incomplètes sur fragments indéterminés 
n'ayant pas été prises en compte. Parmi les premières, 25 figurent sur des tuiles et 3 sont apposées 
sur des briques (une tegulae mammatae : TCA-172 ; une brique à encoche : TCA-173 ; une brique de type 
indéterminé : TCA-170). Aucune digitation n'a été découverte sur les imbrices ou sur les tubuli, la quasi-
totalité de ces marques (27 sur 28) prend la forme d'un, de deux ou de trois arcs de cercle (Fig. 380) plus 
ou moins larges, généralement centrés (du moins dans les cas où cela a pu être observé) sur le bord 
inférieur de la pièce (partie aval – donc visible sur la toiture – pour les tegulae, partie opposée à poignée 
de préhension pour les briques à encoche), sur la face supérieure. L'arc de cercle simple est le mieux 
représenté, suivi par l'arc de cercle double, le triple arc de cercle ne connaissant que deux occurrences. 
Une seule marque déroge du motif de l'arc de cercle : il s'agit d'un motif en double voire triple crosse, 
malheureusement incomplet (TCA-17). On notera que ce motif est apposé sur une tegula confectionnée 
dans une pâte tout aussi atypique. 
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3.9.4 Caractéristiques techniques

L'ambition de l'approche technologique des terres cuites architecturales est de pouvoir, à terme, attribuer 
une spécificité et une probable provenance à chaque production. Les délais impartis à cette étude ne 
permettant pas de mener une analyse de pâtes sur l'ensemble des lots, la décision a été prise, en accord 
avec la responsable d'opération, de baser cette dernière sur l'observation des fragments issus de l'US 6. 
Afin d'observer une éventuelle évolution des groupes techniques au cours de l'époque romaine, l'analyse a, 
dans un second temps, été étendue aux fragments isolés lors de l'inventaire général (lots TCA-69 à 146) ; 
faute de temps, elle n'a malheureusement pas pu être étendue aux lots du puits 1024. Au total, ce sont 
donc 416 fragments, représentant un poids d'environ 200 kg, qui ont été attribué à un groupe de pâte, 
soit environ 16 % du corpus.
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Fig. 381 – Groupe 
technique A. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Au sein de l'US 6, les pâtes ont été distinguées en fonction de leur couleur, de leur texture générale 
(dureté et homogénéité), ainsi que de la nature, de la morphologie et de la densité des inclusions qu'elles 
renferment. L’œil nu a été utilisé pour l'attribution des fragments à tel ou tel groupe. Ainsi, 14 types de 
pâtes ont présidé au tri des terres cuites architecturales du site de La Tannerie. La description de chaque 
pâte a ensuite été effectuée au moyen d'une loupe binoculaire. M. Laforge, géologue et géoarchéologue 
(Éveha Rennes), a procédé à l'identification de la nature des inclusions macroscopiquement identifiables, 
ainsi qu'à l'estimation de leur fréquence. Au terme de cette étape, des regroupements ont pu être opérés 
parmi les types de pâtes permettant, in fine, de retenir quatre grands groupes techniques :

• Le groupe A rassemble les pâtes 1 à 4 (Fig. 381). Il s'agit de pâtes de facture assez grossière, 
employant jusqu'à 30 % d'inclusions supérieures à 2 mm (sables moyens à grossiers), plus ou moins 
bien réparties, parmi lesquelles de grosses inclusions rouges ou noires dont il n'a pas été possible de dire, 
macroscopiquement, s'il s'agissait d'oxydes ou de chamotte (un mélange des deux étant l'option la plus 
vraisemblable). Ce groupe est de loin le mieux représenté, avec 35 % du NR total et 42 % du PR total. 
Les éléments de couverture, tegulae et imbrices, sont majoritairement confectionnés au moyen de pâtes 
relevant de ce groupe technique (Fig. 385). 

• Le groupe B réunit les pâtes 5 et 9 (Fig. 382). Bien que de composition comparable à celles 
du groupe A, les pâtes du groupes B sont de facture moins grossière, et d'aspect plus homogène, avec 
des inclusions plus fines (sables fins) et mieux réparties. Ce groupe représente 13,7 % du corpus total 
en nombre de restes, et 12,6 % en poids de restes. Il a été repéré parmi les éléments de couverture, 
et plus particulièrement parmi les imbrices, mais est en revanche absent du corpus des briques, 
dont aucun exemplaire ne semble être confectionné à partir de l'une ou l'autre des pâtes qui le constituent.
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Fig. 383 – Groupe 
technique C. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

Fig. 384 – Groupe 
technique D. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha, 2020

• Le groupe C correspond à la pâte 6, caractérisée par la présence de spicules de silicisponges 
dans la matrice argileuse (Fig. 383). Ce groupe représente 19,5 % du corpus total en nombre de restes, 
et 16,2 en poids de restes. C'est parmi les tegulae qu'il est le plus fréquemment rencontré (27,8 % en NR 
et 18,4 en PR).

• Le groupe D enfin est représenté par la pâte 8 (Fig. 384). Cette dernière est de facture 
particulièrement grossière puisqu'elle comporte jusqu'à 30 % de sables grossiers. À la différence des pâtes 
du groupe A, la pâte 8 comporte assez peu d'inclusions noires et rouges, mais uniquement de gros quartz 
légèrement émoussés, correspondant sans doute possible à un apport anthropique (dégraissant). 
Ce type de pâte est ultra dominant parmi les briques, où il représente 51,8 % du corpus en nombre 
de restes, et 55,8 % en poids de restes. Il n'a en revanche pas été rencontré parmi les imbrices. 

À eux seuls, ces quatre groupes techniques rassemblent plus de 90 % des fragments dont le type de pâte 
a été déterminés en nombre de restes, et 86,9 % en poids de restes. Les pâtes 7 et 10 à 14 sont jugées 
trop anecdotiques pour être représentatives d'une production particulière. Réunies, elles ne représentent 
en effet que 9,4 % du corpus total en nombre de restes, et 13,1 % en poids de restes.
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3.9.5 Bilan et perspectives

Visant à compléter l'étude du site du 6-8 rue de la Tannerie en tentant de documenter son architecture, 
l'étude des lots de TCA issus de l'US 6 et du puits 1024 envisageait toutefois cet objectif selon des angles 
différents.

S'agissant du premier contexte, l'objectif était d'étudier une couche de démolition qui s'était distinguée, 
lors de la fouille, par sa puissance et par la présence de nombreux fragments d'enduits peints. 
En raison de l'impossibilité de prélever l'intégralité des terres cuites architecturales issues de cette unité 
stratigraphique, c'est le protocole élaboré par le réseau TCA qui a présidé au ramassage de terrain 
(cf. supra). Par la suite, en post-fouille, les fragments ont été triés par type de matériau (tegula, imbrex, 
brique, tubulure, etc.), puis par type de pâte. Une fois ce premier tri réalisé, des recollages ont été opérés, 
le but étant recomposer un maximum d'individus. Il convient d'indiquer que ce travail ne s'est pas avéré 
aussi fécond qu'espéré. Basé sur les nombres d'encoches pour les tegulae, et sur le nombre d'angles pour 
les autres matériaux, un NMI a été calculé. Il permet de restituer, au sein de ce lot, au moins 26 tegulae, 
16 imbrices et 7 briques, chiffre qui contraste fortement avec le nombre (180) et le poids (80,45 kg) 
de restes initiaux. En l'absence de pièce remarquable, l'étude des terres cuites de l'US 6 peut sembler 
d'un intérêt limité. Couplée à l'étude des enduits peints issus de cette même unité stratigraphique, 
ainsi qu'à celle du bloc de calcaire taillé retrouvé dans un niveau potentiellement équivalent à l’US 6, 
elle contribue néanmoins à documenter l'architecture du site et, possiblement, du bâtiment public 
qu'il accueillait.

L'étude du lot issu du puits 1024 répondait à une problématique quelque peu différente. L'intérêt résidait 
ici dans l'opportunité de disposer d'un ensemble clos de grande envergure, fouillé intégralement. Le rythme 
soutenu de la fouille, ainsi que l'état des fragments à leur sortie du puits (maculés de boue) rendant de 
toute façon difficile un tri des matériaux sur le terrain, la décision a été prise de procéder à une collecte 
exhaustive des terres cuites architecturales. Au total, 413 fragments, représentant un poids de restes 
de près de 200 kg, ont été extraits du puits. Comme nous avons eu l'occasion de le dire plus haut, 
une analyse de pâte n'a pas été possible dans les délais impartis à l'étude. Un NMI a néanmoins été estimé, 
selon les mêmes principes que pour l'US 6, mais par type de matériau uniquement ; 61 individus au moins 
ont ainsi été dénombrés, ce qui constitue un lot non négligeable. Suscité par les dimensions importantes 
des fragments, l'espoir de retrouver un nombre importants d'individus complets ou archéologiquement 
complets a été largement déçu puisque aucun individu n'a pu être remonté en dépit du temps consacré 
au recollage. Enfin, la perspective d'une approche typo-chronologique s'est évanouie face à l'appartenance 
de l'ensemble du comblement du puits (US 01 à 08) à la même phase d'occupation du site (Phase 6). 
L'hypothèse d'un comblement du puits sur une période relativement courte est possible et permettrait 
d'envisager des recollages entre US. Difficilement réalisable étant donné le volume considéré, 
elle n'a a fortiori pas pu être menée dans le temps imparti à l'étude.
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majorité de contextes datés des phases 5 et 6, empêche toute approche chronologique. Les zones 2 et 3, 
qui ont livré les contextes les plus anciens, n'ont livré que des lots de TCA très modestes, à l'exception 
du fours 2037 et de la fosse 2164.s

L'approche technologique s'est avérée plus féconde. Quatre grands groupes de pâtes ont, nous l'avons vu, 
été observés et décrits aussi précisément que possible. Si des éléments objectifs permettent de distinguer 
ces différents types et groupes de pâtes, force est néanmoins de reconnaître leurs grandes similarités. 
Tous en effet révèlent une matrice argileuse micacée et les mêmes inclusions de sables quartzeux fins 
à grossiers, à l'exclusion de toute autre inclusion minérale. La texture basique des terres cuites 
architecturales du site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes est donc principalement dure et sableuse, 
à l'image du substrat arénitique dans lequel les tuiliers romains sont allés puiser l'argile et le dégraissant 
nécessaires à leur production. La présence de spicules de silicisponges dans la pâte 6 (groupe technique C) 
fournit un précieux indicateur écologique de provenance de l'argile utilisée. De nature siliceuse, les spicules 
sont des sécrétions minérales issues de l'enveloppe des éponges de mer. Discernables à l’œil nu 
(elles apparaissent sous la forme de fines baguettes blanches, de longueur moyenne inférieure 
au millimètre), elles proviennent d'argiles marines plio-pleistocènes déposées dans d'anciens estuaires 
ou golfes de la bordure du Massif armoricain. Les gisements clairement identifiés d'argiles marines plio-
pleistocènes à spicules d'éponges siliceuses les plus proches se situent à une quarantaine de kilomètres 
à l'est de Vannes, à Malensac et Saint-Jean-la-Poterie (Morbihan), où une intense activité potière, 
utilisant les argiles à spicules, est attestée à l'époque médiévale, et romaine pour le second 
(Fichet de Clairefontaine 1996 : 142-147). La présence de telles argiles est néanmoins possible au niveau 
d'affleurements sublittoraux, au fond d'anciennes baies ou d'anciens estuaires (communication personnelle 
G. Querré, CReAAH, UMR 6566), qui constituent des sources d'approvisionnement plus plausibles pour 
les argiles à spicules attestées à Vannes.

Le principal apport de cette modeste étude des terres cuites architecturales du site du 6-8 rue de la Tannerie 
consiste toutefois en l'ébauche d'une base de données morphologiques et métrologiques des terres cuites 
architecturales de la capitales des Vénètes. Le corpus réuni à ce jour est encore trop restreint pour pouvoir 
être comparé aux corpus ultra régionaux, et en particulier à celui réuni par J.-F. Nauleau en Pays de la Loire. 
Sous l'impulsion, entre autres, de ce chercheur, les études des terres cuites architecturales tendent 
désormais à se systématiser dans nos régions, selon des pratiques et une méthodologie harmonisées 
grâce aux travaux du Réseau TCA. Le corpus des terres cuites architecturales de Vannes est donc appelé 
à s'étoffer au gré des fouilles à venir en intégrant, en, particulier, la dimension chronologique qui lui fait 
si cruellement défaut ici. La découverte, au sein même de la ville du Haut-Empire, ou dans son 
environnement immédiat, d'un atelier de tuiliers dont les productions puissent être comparées à celles 
mises en évidence à La Tannerie, constituerait une opportunité exceptionnelle. Il convient toutefois de noter 
que de telles informations ne seront accessibles qu'au prix d'analyses chimiques et minéralogiques. 
Celles-ci font souvent défaut pour les terres cuites architecturales, a fortiori dans le cadre de l'archéologie 
préventive ; elles sont cependant indispensables à une caractérisation plus fine des groupes techniques, 
à leur comparaison de site à site, ainsi qu'à la détermination de la provenance des matériaux utilisés.
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Fig. 386 – Plan de 
localisation des ossements 
humains. Cartographie : 
F. Fouriaux. Infographie : 
A. Le Martret © Éveha, 2020

3.10 Étude anthropologique

Vanessa Brunet

La fouille menée au 6-8 rue de la Tannerie à Vannes (56) a permis la mise au jour d'une inhumation 
(ST 1065), de restes osseux humains erratiques retrouvés au sein de deux tranchées de récupération 
de mur (1009 et 2172), d'os dans le comblement d'une structure en creux (fosse 1026) et de trois corps 
déposés dans un puits (1024). L'ensemble de ces vestiges, exception faite des os retrouvés dans 
les tranchées, est localisé dans l'angle nord-ouest de la parcelle explorée en 2017 (Fig. 386). 
Aucun indice funéraire n'avait été décelé lors du diagnostic de K. Prêtre en 2016 (Prêtre 2016).
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Fig. 387 – Vue de 
la sépulture 1065. Cliché : 
Y. Prouin © Éveha, 2020

3.10.1 Description des vestiges

L'inhumation ST 1065 est située à 8 m au sud et au sud-est de l'ensemble funéraire de la rue du Four. 
Il s'agit de la tombe d'un enfant dont l'âge au décès est compris entre 4 et 5 ans (âge dentaire : 4 ans 
± 12 mois, Ubelaker 1980 ; âge osseux : 5 ans ,Schaefer, Black & Sheuer 2009). Il est inhumé sur le dos 
dans une fosse oblongue au profil en cuvette, les membres supérieurs et inférieurs en extension, la tête au 
sud-ouest et les pieds au nord-est (Fig. 387). Le crâne de ce dernier a été détruit par l'installation d'un plot 
en béton. Aucun élément d'architecture funéraire n'est conservé. La décomposition en espace vide suppose 
la présence d'un contenant périssable a minima. Aucun mobilier n'est directement associé au défunt. 
Le creusement de la fosse sépulcrale et le dépôt du sujet sont réalisés dans les niveaux de sol antiques. 

Un lot d'ossements humains a été retrouvé dans le comblement inférieur de la fosse ST 1026, localisée 
à quelques mètres au nord-est de l'inhumation ST 1065 (Fig. 388). Il s'agit d'un crâne d'adulte (calvarium), 
de sexe et d'âge indéterminés (Fig. 389), d'un petit fragment de gonion gauche attribué à une mandibule 
adulte, d'un fragment de tibia adulte gauche (2/3 distal), d'un calcanéum gauche, de plusieurs métatarsiens 
et de phalanges de pieds non latéralisés appartenant également à un individu adulte. Aucune logique 
anatomique n'était préservée dans ce comblement, notamment en ce qui concerne le crâne et le gonion 
ou bien encore les métatarsiens. 

Quelques restes osseux humains ont été identifiés dans les tranchées de récupérations ST 1009 et 2172. 
Il s'agit respectivement d'une mandibule d'adulte mature à âgé et d'un fragment de métatarsien adulte 
indéterminé. 

Enfin, trois individus immatures biologiques (naissance, 3 et 10 ans) ont été retrouvés dans le comblement 
supérieur du puits ST 1024, localisé à quelques mètres de l'inhumation ST 1065 et de la fosse ST 1026 
(Fig. 390). Les trois sujets sont issus de la même unité stratigraphique et sont exempts de mobilier 
d'accompagnement ou bien encore d'éléments attribuables à une quelconque architecture funéraire. 
Aucune observation taphonomique n'a pu être réalisée du fait de l’exiguïté des lieux et de sa dangerosité. 
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Fig. 389 – Détail du calvarium retrouvé dans le fond de la fosse 1026. Cliché : A.-M. Lotton © Éveha, 2020
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3.10.2 Catalogue des sépultures et description des restes osseux

3.10.2.1 ST 1009

La structure 1009 est une tranchée de récupération de matériaux orientée nord-est – sud-ouest et 
observée sur 2,30 m de long. Ce segment de mur séparait la galerie périphérique de la cella et le portique 
nord-ouest de l'ensemble cultuel. Une mandibule a été retrouvée dans le remblai de démolition comblant 
la tranchée d'épierrement du mur. (OSH_04 ; Fig. 391). Bien conservée, elle est attribuée à un défunt adulte 
présentant une très forte usure dentaire (stade 4 à 5 : l'émail n'est plus représentée que par une couronne 
périphérique ,mise à découvert de la cavité pulpaire ; Brothwell 1963) et une édentation partielle (alvéole 
dentaire de la 1ère molaire inférieure droite cicatrisée ; Fig. 392). 

3.10.2.2 ST 1024

Comme indiqué précédemment, la majorité des ossements provient du comblement médian du puits 1024 
(US 1024.02), qui se situe à 2,50 m de profondeur (Fig. 148).

Deux défunts bien distincts ont été identifiés lors de la phase de terrain : A et B ; OSH_01 et OSH_02. 
Un troisième a été identifié en phase d'étude post-fouille : C ; OSH_03.

3.10.2.2.1 Individu A

Il s'agit d'un sujet dont l'âge au décès est estimé à 3 ans (âge dentaire : 3 ans ± 12 mois, Ubelaker 1980 ; 
âge osseux : 3 ans, Schaefer, Black & Sheuer 2009). La fouille en milieu confiné a été menée par une équipe 
spécialisée (G. Gouzon et J. Chantran). Ces derniers, non initiés à l'identification des restes humains, ont été 
guidés par un anthropologue de terrain depuis la surface à l'aide de photographies générales et détaillées. 
Des groupes d'ossements ont été réalisés tout en essayant d'observer les phases d'apparition et 
les niveaux d'apparition des os avant prélèvement. Le sujet A est globalement bien conservé (Fig. 393). 
Seul son bloc crânio-facial a pu faire l'objet d'une observation fine. Il se présente par sa face latérale droite. 
La mandibule est en connexion stricte avec le crâne. La face est dirigée vers le sud. 
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Fig. 392 – Mandibule 
adulte mature à âgé 
avec forte attrition dentaire. 
Cliché : V. Brunet 
© Éveha 2020
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V. Brunet © Éveha 2020
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Fig. 394 – Localisation 
des sujets A et B dans 
le comblement supérieur 
du puits 1024. Cliché : 
G. Gouzon. Infographie : 
V. Brunet © Éveha 2020

Fig. 395 – Appositions périostées sur la face endocrânienne de l'occipital. 
Cliché : V. Brunet © Éveha 2020

Fig. 396 – Attrition prononcée des dents lactéales conservées sur le maxillaire. 
Cliché : V. Brunet © Éveha 2020

Le squelette du sujet A est apparu totalement dispersé au sein de l'US 1024.02 au moment de la phase 
terrain. Cependant, le tri des ossements issus des US 1024.01 et 03, en post-fouille, a permis d'identifier 
une grande partie du squelette de ce même sujet. Il n'est donc pas envisageable de restituer la position 
initiale de ce défunt au sein du puits et, par conséquent, de connaître le stade de décomposition du corps 
au moment de sa déposition (cadavre frais, os secs ?) (Fig. 394). 

Pathologie : Le sujet présente des appositions périostées a-spécifiques sur la face endocrânienne 
de l'occipital et des pariétaux (Fig. 395). Une attrition assez prononcée a été observée sur les incisives 
lactéales supérieures et inférieures (stade 3, Brothwell 1963) et sur les molaires en présence (stade 3, ibid.) 
(Fig. 396).

Datation : Une datation radiocarbone 14 date le décès du sujet A entre la 2e moitié du IIIe et le 1er quart 
du Ve siècle de notre ère (264 AD (95,4%) -412 AD ; AK83 : 1680 ± 20 BP).

3.10.2.2.2 Individu B

Le défunt B est un immature dont l'âge au décès est compris entre 9 et 11 ans (âge dentaire : 11 ans 
± 30 mois, Ubelaker 1980 ; âge osseux : 9 ans, Schaefer, Black & Sheuer 2009). La conservation osseuse 
et la représentation du squelette est bonne (Fig. 397). 
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V. Brunet © Éveha 2020
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Fig. 398 – Restitution de 
la position fœtale du sujet B 
au sein du puits 1024. 
Cliché : G. Gouzon. 
Infogrphie : V. Brunet 
© Eveha 2020

Ce dernier repose uniquement dans l'US 1024.02. La numérotation et le prélèvement d'une partie des os 
longs permet de proposer la position du sujet au sein du puits. La logique anatomique est préservée. 
Le jeune défunt se présente en position fœtale très contrainte du fait de l’exiguïté du puits et repose 
sur le côté gauche, le dos contre le cuvelage ouest (Fig. 398). 

La face est dirigée vers le centre du puits, vers le sud. Le membre supérieur droit est fléchi à plus de 90° 
tandis que l'humérus gauche est en abduction par rapport à l'axe principal du tronc. Le membre inférieur 
gauche, fléchi à plus de 45°, est ramené en avant du corps, le genou quasiment au même niveau que la tête 
humérale gauche. La position de ce défunt nous apprend plusieurs choses. La préservation de la logique 
anatomique du corps suppose qu'il était frais, ou du moins pas ou peu décomposé, au moment de 
son dépôt dans le puits. La position ramassée du défunt est incompatible avec l'hypothèse du rejet 
d'un cadavre depuis la surface d'un puits, à 2,50 m de hauteur, sans utilisation d'un sac ou tout autre 
contenant périssable souple qui maintiendrait le corps dans une position « ramassée ». La relation 
stratigraphique du sujet A avec le sujet B n'est pas connue. 

3.10.2.2.3 Individu C

Les ossements de ce dernier individu sont dispersés dans les unités stratigraphiques 1024.02 à 1024.04. 
Il a été identifié lors du tri opéré en post-fouille entre les restes de faune et les os humains.

Le sujet C est un enfant décédé en période périnatale (âge osseux : 10 mois lunaires, Sellier 1993 ; 
naissance, Schaefer, Black & Sheuer 200919). Il est partiellement représenté malgré une bonne 
conservation osseuse (Fig. 399). La dispersion des restes au sein de 3 US explique ce constat. 

Les os du squelette du périnatal sont très « légers » et facilement mobilisables dans le cas d'une 
immersion, une fois la décomposition terminée. Si la grande majorité des os attribués aux individus A et B 
sont issus de l'US 1024.02, certains ossements du sujet C, notamment les plus spongieux, ont été recueillis 
dans les unités 1024.01 et 03. 

19. La méthode d'estimation 
de l'âge proposée par P. Adalian 
n'a pas pu être mise en œuvre 
du fait de l'absence de diaphyse 
fémorale conservée (Adalian 2002). 
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Fig. 400 – Vue zénithale 
de la fosse ST 1026 
en fin de fouille. Cliché : 
A.-M. Lotton © Éveha 2020

3.10.2.3 ST 1026

La structure 1026 est une fosse qui se situe en limite d'emprise, directement au nord du puits ST 1024 
et de l'inhumation ST 1065 et au sud de la parcelle fouillée en 1982 rue du Four. Fouillée jusqu’à la berme, 
la fosse mesure au minimum 2,15 x 1,8 m pour une profondeur minimale de 0,56 m (Fig. 400). 

Le comblement unique de la structure a livré, dans sa partie inférieure, des os humains en 
« vrac » (OSH_05). Il s'agit d'une calotte crânienne (calvarium), d'un morceau de diaphyse tibiale gauche 
(partie distale), d'un calcanéum gauche, d'un petit fragment de mandibule (gonion gauche), 
de 4 métatarsiens et de 2 phalanges de pied non latéralisées. L'ensemble de ces os sont attribués à 
au moins un adulte de sexe et d'âge indéterminés. 

3.10.2.4 ST 1065

La structure 1065 est une inhumation (OSH_06). La fosse est oblongue et mesure 0,7 x 0,25 m pour 
une hauteur conservée de quelques centimètres (US 1065.03). Le comblement unique de la structure est 
un limon brun foncé contenant des inclusions de mortier (US 1065.01). Le défunt, un enfant dont l'âge 
au décès est compris entre 4 et 5 ans (âge dentaire : 4 ans ± 12 mois ,Ubelaker 1980 ; âge osseux : 5 
ans ,Schaefer, Black & Sheuer 2009), est inhumé sur le dos, les membres supérieurs placés le long du corps 
et les membres inférieurs en extension (OSH_06). La fosse est orientée selon un axe nord-ouest – sud-est, 
le crâne au sud-est (Fig. 401). La conservation osseuse est bonne et le sujet relativement bien représenté 
à l'exception du crâne. Ce dernier a été détruit par la mise en place d'un plot en béton (Fig. 402).

Les membres supérieurs sont placés le long du corps du défunt. L'humérus droit se présente par sa face 
antéro-latérale selon un axe sud-est – nord-ouest. Le coude droit est en connexion étroite et l'avant-bras 
placé dans l'axe du bras. L'ulna droit apparaît en face latéro-antérieure tandis que le radius se présente 
par sa face postérieure. Ces deux os sont disloqués. Les faces d'apparition des os du carpe et des 
métacarpes sont méconnues mais demeurent en connexion lâche, à la droite immédiate de l'ilium droit. 
L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-proximale selon un axe sud-est – nord-ouest. Le coude 
gauche est également en connexion stricte et l'avant-bras placé dans l'axe du bras. Les os de l'avant-bras 
sont en connexion lâche. La forte fragmentation des diaphyses de l'avant-bras empêche toute observation 
des faces d'apparition. Les métacarpiens gauches se présentent en face latéro-palmaire et reposent 
directement sur le fond de la fosse, à la gauche immédiate et en partie sous l'ilium gauche. Le gril costal 
s'est affaissé en avant du corps. Les vertèbres thoraciques, visibles en face antérieure, sont en connexion 
lâche et placées dans l'axe principal du corps. 
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URA 376 CNRS). V. Brunet © Éveha 2020
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Cliché : Y. Prouin © Éveha 2020

Fig. 403 – Incisive centrale supérieure gauche avec un 
caractère discret en « pelle ». Cliché : V. Brunet © Eveha 2020

La ceinture pelvienne est ouverte et les connexions coxo-fémorales strictes. 
Les membres inférieurs sont en extension dans l'axe du corps. Le fémur droit 
se présente par sa face antérieure, de même que le gauche. Les genoux sont 
en connexion stricte et convergents. Les tibias et les fibulas apparaissent 
en face antéro-distale. Les os des pieds ne sont pas conservés. 

La forme de la fosse en cuvette a probablement généré des pendages sur 
les diverses parties du corps. Ainsi, les membres supérieurs apparaissent 
plus « haut » que le rachis et la ceinture pelvienne. Les connexions articulaires 
sont globalement bien conservées (coudes, genoux, hanches). 
La convergence des genoux est également liée à la forme de la fosse. 

Le mode d'inhumation du jeune sujet demeure indéterminé. Le corps 
s'est décomposé en espace vide. 

Le seul reste crânien retrouvé dans la sépulture est une incisive centrale 
supérieure gauche en cours de calcification (Fig. 403).

3.10.2.5 ST 2172

La structure 2172 est une tranchée de récupération de mur. Un métatarsien 
adulte indéterminé a été retrouvé dans le comblement de cette même tranchée 
(OSH_07). 
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3.10.3.1 Les indices funéraires à Vannes, de l'Antiquité au haut Moyen âge

Le plan de la ville antique de Darioritum-Vannes au Haut empire est partiellement connu (tronçons de rues 
et de voies) de même que sa parure monumentale (thermes, théâtre, forum, édifices publics ; Galliou 2009). 
Seul le forum est relativement bien documenté et bénéficie de propositions de restitutions visibles 
au musée de Vannes. Une seule nécropole datée du Haut Empire (Ier – IIIe siècle) a été identifiée entre 
les voies localisées à l'est de l'agglomération menant d'une part à Juliomagus-Angers et d'autre part à 
Condevicnum-Nantes. Cet ensemble funéraire est actuellement localisé dans le quartier Delestraint, 
avenue du Président Édouard Herriot et la rue du Fortin Beauséjour. Les plus anciennes mentions de 
découvertes de sépultures antiques datent de 1876. Elles ont été découvertes lors des travaux de 
construction de bâtiments de la caserne militaire (Ibid. : 391). À cette occasion, plus de 200 dépôts 
de crémations en vases ossuaires ont été mis au jour. Les urnes sont installées dans de « simples fosses, 
creusées dans le substrat rocheux, […] les vases étaient placés debout, […] ils étaient renfermés dans des caisses 
en bois » (Ibid. : 391). Les urnes funéraires employées sont en verre et en céramique commune. 
Certaines livrent des monnaies. Le sédiment de comblement des tombes est généralement charbonneux 
et livre des clous. Une opération de fouille préventive menée en 2015 par A. Le Martret a permis le 
renouvellement de la documentation liée à cette importante nécropole vannetaise (Le Martret 2017). 
Une centaine de tombes installées dans des carrières d'extraction remblayées ont été mises au jour. 
Outre l'ajout de nouvelles tombes au corpus initial déjà important (dépôts secondaires de crémation et 
inhumations), l'intérêt de cette opération réside surtout dans la découverte d'une aire de crémation et 
de fosses de résidus associées, encore non documentées jusqu’alors. Ce type de structure permet 
d'appréhender au plus près les pratiques funéraires mises en œuvre durant le Haut Empire dans 
le chef-lieu de cité des Vénètes. 

Aucune mention d'ensemble funéraire ou de nécropole tardo-antique n'a été recensé à ce jour 
dans l'agglomération de Darioritum-Vannes. Il s'agit très probablement d'un biais archéologique. 
Notons l’existence d'une intervention de sauvetage réalisée en 1982 rue du Four par P. André et A. Triste 
(André, Triste 1982). Cette opération a révélé la présence d'une dizaine d'inhumations localisées au nord 
immédiat de la rue de la Tannerie (Fig. 404). Les auteurs mentionnent que les « individus […] ont été inhumés 
selon une orientation qui correspond à celle des murs romains. Il est donc possible que lors des inhumations, 
ces murs étaient encore visibles ; du moins le parcellaire en avait-il gardé le souvenir » (Ibid. : n.p.). 

Une datation radiocarbone 14 a été réalisée en 2019 sur une des inhumations qui composent cet ensemble 
funéraire restreint, dans le cadre du P.C.R. « La ville de Vannes et sa proche campagne de ses origines à la fin 
du Moyen Âge ( fin du Ier siècle av . J.-C. - XVIe siècle ap . J.-C.) » coordonné par S. Daré (Daré, Brunie 2019). 
Ainsi, le décès du sujet daté aurait eu lieu entre 662 et 778 après J.-C (Ibid. : 77). La pratique de 
l'inhumation, les architectures funéraires mises en œuvre, l'orientation des tombes, la localisation 
de l'ensemble funéraire sur des débris antiques et la datation absolue sont autant d'indices qui permettent 
de considérer ce groupe de tombes comme un ensemble rattaché au haut Moyen Âge. 

3.10.3.2 Vers une réoccupation funéraire de quartiers antiques démantelés

La découverte d'un ensemble funéraire daté du haut Moyen Âge localisé au niveau de la rue du Four, 
directement au nord de la parcelle explorée rue de La Tannerie, permet de rattacher la sépulture ST 1065 et 
les restes humains de la fosse ST 1026 à ce groupe de tombes. La pratique de l'inhumation, l'orientation et 
la localisation de la structure1065 demeurent cohérent avec le petit cimetière de la rue du Four (Fig. 405). 
Les ossements humains retrouvés dans le fond du fait ST 1026 sont probablement le résultat d'un rejet 
de restes d'une ou plusieurs inhumations détruites par le creusement de la fosse. Ces ossements sont 
donc certainement attribuables au cimetière de la rue du Four. La taille et les limites de cet ensemble 
funéraire demeurent à ce jour inconnus. L'opération de 1982 permet tout juste de proposer une limite 
sud-ouest du cimetière. 
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Le cas particulier du puits 1024 : un puits funéraire ?

Comme évoqué précédemment, l'un des comblements du puits ST 1024 a livré les restes squelettisés de 
trois individus immatures biologiques (périnatal, 3 ans et 9-11 ans). La majorité des ossements provient de 
l'unité stratigraphique 1024.02 qui se situe à mi-hauteur du puits, soit à 2,50 m de profondeur par rapport 
au niveau de sol. L'ensemble de ces ossements est postérieur au niveau d'abandon et de condamnation du 
puits matérialisé par de gros blocs. Cette phase est attribuée au milieu de IIIe siècle après J.-C. Une datation 
radiocarbone réalisée sur un fragment de crâne du sujet A (individu de 3 ans) date le décès de l'enfant entre 
264 et 412 après J.-C (à 95,5 %; entre 330 et 412 à 92,9 %). 

La caractérisation de ce dépôt demeure toutefois assez problématique sur bien des aspects. La découverte 
de sépultures antiques ou tardo-antiques dans le comblement supérieur de puits désaffectés n'est pas 
rare. En effet, la littérature archéologique fait état d'une pratique funéraire ancienne, bien documentée, 
mais datée de la période laténienne pour les quartiers Vieille-Toulouse et Saint-Roch à Toulouse, avec 
plus d'une centaine d'occurrences (Vidal 1986). Les sujets déposés dans les puits funéraires de cette 
agglomération sont crématisés et associés à du mobilier céramique et plus modestement en métal. 
Cette pratique relève d'une spécificité locale, de l'utilisation de puits comme réceptacle funéraire, 
héritée de pratiques religieuses « indigènes » anciennes (Ibid.). 

L'utilisation du terme « puits funéraire gallo-romain » est également associée à de nombreuses 
découvertes anciennes comme à Rezé (Plouhinec 1961, Provost 1988b), en Haute-Loire (Blanchet 1952) 
ou de nouveau en Aquitaine (Fouet 1958). Si dans certains cas, le caractère funéraire est extrapolé 
(pas d'étude anthropologique des ossements, restes de faune dans la plupart des cas), d'autres livrent bien 
des restes humains en connexion. La présence de mobilier associé aux défunts (céramiques entières, métal, 
faune …) est systématiquement considéré comme le témoin de la mise en œuvre du rite funéraire gallo-
romain. Devant la récurrence de ce phénomène, André Muller a dressé un inventaire non exhaustif de puits 
fouillés en Europe (Muller 1989). Il y fait état de la présence de restes humains pour au moins 28 % des 
puits étudiés. Ces derniers sont régulièrement accompagnés de faune (équidés, canidés à Saintes – puits G, 
mais aussi de suidés, bovins, ovins … comme à Vieille-Toulouse à Toulouse – puits 16). Il interroge ainsi 
la nature de ces dépôts : funéraires, sacrificiels ou autre ? (Vidal 1986, Muller 1989) sans pour autant 
trancher en faveur d'une hypothèse ou une autre. 
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Fig. 404 – Plan de la nécropole de la rue du Four. 
Source : Daré, Brunie 2020
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Fig. 406 – Installation 
de la tombe 1556 
dans un puits antique, 
Place de la République 
à Limoges. Cliché : 
X. Lhermitte © Eveha 2016

La fouille récente d'un ensemble de puits antiques localisés à Lattara-Lattes (Hérault) a permis la 
découverte de restes humains en connexion dans le comblement d'au moins deux d'entre eux. La date 
d'abandon de ces puits est respectivement de 75 à 100 et de 100 à 125 après J.-C.(Faits 129011 et 471 ; 
Buxó, Piqués 2000). Ils ont livré, pour l'un, un périnatal puis un homme mâture et pour l'autre, deux 
individus masculins dont un âgé également (Duchesne, Treil 2005). Les deux premiers sujets étaient 
associés à un lot important de faune (3 équidés, 2 bovins, 10 chiens, 4 porcs, une trentaine de lapins...) 
jetés entiers dans le puits et restés à l'air libre pendant un temps certain avant d'être recouverts 
(présence de gastéropodes ; Buxó, Piqués 2000). 

Dernièrement, la tombe d'un enfant (fait 1565 daté par radiocarbone entre 555 et 650 après J.-C. ; Fig. 406) 
a été identifiée dans le comblement supérieur d'un puits antique abandonné, Place de la République à 
Limoges (Lhermite 2016). 
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Fig. 407 – Vue de 
la tombe 16 placée 
dans le comblement final 
d'un puits antique, 45 rue 
de Thillois à Reims. 
Source : Driard, à paraître

Plusieurs exemples font état de l'installation de tombes en vase-cercueil de tout-petits dans 
le comblement supérieur de puits antiques désaffectés comme à Orléans (45), rue du Faubourg Bourgogne 
(Baills 2012 : 430), à Rezé (Provost 1988 b : 52) ou bien à Reims, 45 rue de Thillois (Driard, à paraître). 
Cette dernière sépulture comprend les restes d'un périnatal placé dans un vase recouvert d'une tuile 
(enchytrismos), le tout déposé dans le comblement final d'un puits antique directement lié à une phase 
d'incendie. La tombe est datée des IIe-IIIe siècles de notre ère (Fig. 407).

Pour ces derniers cas, les sujets immatures sont inhumés et placés dans une architecture funéraire bien 
identifiée (coffrage de tegulae, amphore) et accompagnés de mobilier lié au rite funéraire gallo-romain 
(obole). Il n'existe pas d’équivoque quant au caractère funéraire de ces structures et à la volonté exprimée 
de la part de la population inhumante. 

Le puits ST 1024 de Vannes présente les mêmes caractéristiques que les dits « puits funéraires » décrits 
précédemment : une structure abandonnée puis comblée à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, 
des rejets de faune (bœuf avec traces de découpes – déchets de boucherie), de la céramique brisée et 
des squelettes humains (ici au nombre de trois). En revanche, il n'existe aucun indice archéologique 
qui pourrait nous laisser penser que le dépôt des trois corps d'enfants est bien lié à un geste funéraire 
comme c'est le cas pour les enchytrismes évoqués plus haut. 

La datation d'un des trois squelettes oriente le dépôt des corps dans le puits durant la période tardo-
antique. Ce lieu d'ensevelissement n'est pas communément celui choisit par la population inhumante 
pour des enfants durant l'Antiquité même tardive. En effet, les modes d’inhumation des jeunes sujets 
ne diffèrent pas, généralement, de ceux pratiqués pour les individus plus âgés. Seule la pratique 
de l’enchytrisme leur est propre (Blaizot 2009 : 69). La majorité des tombes infantiles est non 
« architecturée » et livre des indices taphonomiques et matériels de cercueils (Baills 2012 : 191). 
Les enfants bénéficient ainsi d'un accès à la nécropole communautaire au même titre que les adultes. 
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taux de mortalité durant la première année de vie, le premier mois de naissance est considéré comme une 
période très dangereuse car le bébé est encore fortement lié (cordon ombilical) aux divinités chthoniennes 
et au monde souterrain. Passé un certain délai – fixé par un rite de passage – le nourrisson peut être 
intégré à sa communauté s'il survit. Ainsi, lors des funérailles, leurs corps font l’objet d’un traitement 
particulier, « les bébés sont inhumés durant des siècles où la crémation est largement majoritaire, ils sont placés 
sous l’auvent des maisons et les funérailles ont lieu de préférence la nuit » (Blaizot 2003 : 51). Les sujets 
décédés autour de la naissance sont bien souvent exclus du cimetière communautaire (même s'il peut 
exister des exceptions comme pour la nécropole du Clos au Duc à Évreux ; Brunet 2016 ; Brunet à paraître). 
Ils sont enterrés dans des contextes d’habitat (Alfonso, Blaizot 2004), dans des zones de passage, le long 
des voies de communication ou bien encore dans des carrières désaffectées (Murail 1996). 

Le puits ST 1024 de Vannes est associé à la domus localisée rue du Four, au nord immédiat de la parcelle 
explorée en 2017. D'abord utilisé dans un cadre domestique, ce puits est abandonné puis scellé par 
un apport de matériaux hétéroclites. La présence d'un corps de tout-petit dans son comblement supérieur 
n'est donc pas inhabituel en soi. En revanche, le dépôt du corps de deux enfants, exempts de traces de 
coups identifiables d'un point de vue osseux, demeure difficilement explicable. Nous nous interrogeons 
sur le statut de ces deux jeunes défunts. S'agit-il d'indigents dont personne n'a réclamé le corps ? 
Si la gestion des déchets produits en ville (le stercus) est confiée à des entrepreneurs privés dans le cadre 
d'un contrat avec la cité, il en est de même pour la prise en charge des humains morts et abandonnés 
sur la voie publique. Cependant, que ce soit le stercus, les carcasses d'équidés, les déchets de boucherie 
ou les cadavres humains, l'ensemble est évacué hors les murs de la ville et recouvert de terre (Lepetz et al. 
2010). Dans cette logique, les corps de ces deux enfants auraient donc dû faire l'objet d'une inhumation 
selon le rite gallo-romain (humatio), aussi modeste soit-elle, dans une des nécropoles de la ville. 

3.10.4 Conclusion

Les investigations archéologiques menées au 6 – 8 rue de la Tannerie à Vannes en 2017 ont apporté 
des informations complémentaires quant à l'existence et l'étendue d'un ensemble funéraire daté 
du haut Moyen Âge mis au jour en 1982 dans la rue du Four. La découverte du corps de deux enfants 
(dont un daté de l'Antiquité tardive) et d'un bébé dans le comblement d'un puits antique désaffecté soulève 
de nombreuses questions. Si la présence d'un nouveau-né en contexte domestique n'est pas un cas isolé, 
celle des deux enfants demeure bien plus énigmatique du fait de l'inhumation systématique 
des jeunes sujets dans le cimetière communautaire de la cité antique. Aucun élément archéologique 
ni anthropologique ne permet à ce jour d’accéder au statut de ces deux jeunes défunts et ni à la raison 
de leur présence dans le comblement d'un puits désaffecté. 
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Aurélien Piolot

Les moyens attribués à l'étude post-fouille étant naturellement limités, nous avons fait le choix, après 
passage en revue du lot de faune, de procéder uniquement à un inventaire détaillé, qui pourra servir 
de base à une étude plus aboutie. Certains secteurs tels que celui de la cuisine de la domus mériteraient 
en effet une analyse plus fine, dans le cadre d'une publication. 

3.11.1 La méthodologie mise en œuvre

3.11.1.1 La détermination

Après remontage des os le nécessitant, l’identification des différents ossements a été réalisée grâce à 
des ouvrages de référence (Barone 1976 ; Schmid 1972) et une collection de comparaison disponible à 
l’agence Éveha de Caen.

Cette identification, ou détermination, consiste à observer les « caractères constants, caractéristiques d’une 
famille, d’un genre […], d’une espèce » (Chaix et Méniel 2001 : 38) et discerner les caractères discriminants 
afin de reconnaître la pièce anatomique et son espèce. La détermination ne peut cependant pas toujours 
être absolue en raison de la trop grande similarité de certaines espèces comme la chèvre et le mouton, 
le porc et le sanglier, le chien et le loup ou le cheval et ses hybrides. C’est pourquoi des termes génériques 
comme caprinés, suidés, canidés ou équidés sont utilisés.

3.11.1.2 La quantification

• Le Nombre de Restes (NR)

Après la détermination, les ossements sont comptabilisés de 1 à n en fonction de leur récurrence au sein 
de chaque ensemble archéologique. Ils peuvent ensuite être regroupés par espèce (NRE) par groupe (NR3) 
comme pour la triade domestique (bœuf/porc/caprinés). Ce décompte présente ainsi la diversité des 
espèces dans le lot faunique.

• Le Poids des Restes (PR)

Chaque reste est systématiquement pesé avec une précision à 0,1 g. Ce paramètre permet de rendre compte 
de l’effet de masse de chacune des espèces présentes. Il est complété par le rapport entre le poids des 
restes et le nombre de restes (Poids Moyen) pour témoigner de la virulence de la fragmentation du matériel.

3.11.1.3 La répartition anatomique

La distribution des pièces anatomiques par région squelettique en fonction des espèces permet de mettre 
en évidence des sur ou sous-représentation de certaines parties de l’animal, et ainsi parfois de faire 
apparaître des actions taphonomiques particulières ou des sélections liées à des activités anthropiques.

• Le Nombre Minimum d’Individu (NMI)

Le Nombre Minimum d’Individu permet de limiter l’impact de la fragmentation sur le lot osseux en 
présentant un nombre minimal d’animaux pour chaque espèce. Cet indice permet donc d’offrir une image 
approximative de la représentation animale dans le lot avant que les agents taphonomiques n’aient agi.

C’est la méthodologie développée par S. Lepetz (Lepetz 1996 : 11) pour calculer le Nombre Minimum 
d’Individu de Fréquence qui a été employée ici. Le décompte s’effectue à partir de la pièce anatomique 
la plus représentée dans le lot en prenant en compte sa latéralisation. 

3.11.1.4 Les critères biologiques

• Estimation de l’âge d’abattage 

L’estimation de l’âge d’abattage est principalement calculée à partir des âges d’épiphysation donnés 
par R. Barone (Barone 1976 : 76). Si des mandibules complètes existent dans le lot, deux autres méthodes 
sont prises en compte : celle d’E. Schmid (Schmid 1972 : 77) relative aux cycles d’éruption dentaire et 
de remplacements des dents de lait ; et celles d’A. Grant (Grant 1982 : 91-108) et de S. Payne (Payne 1985 : 
282-303) pour les stades d’usure dentaire.
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La taille de chaque animal est obtenue à partir d’une série de mesures ostéométriques effectuées avec 
un pied à coulisse selon les indications de A. Von Den Driesch (Driesch Von Den 1976). Ces mesures 
sont par la suite corrigées afin d’obtenir une hauteur au garrot. Ces mesures peuvent aussi constituer 
des critères discriminants pour la distinction du sexe ou d’espèces au sein de grands groupes.

• Estimation du sexe

Le sexe peut être déterminé de deux façons : grâce à l’ostéométrie, comme nous venons de le voir ; 
ou grâce à des critères morphologiques. En effet, plusieurs os ou parties anatomiques, synthétisés 
par L. Chaix et P. Méniel (Chaix et Méniel 2001 : 82), peuvent porter des indices de dimorphisme sexuel. 
C’est le cas, par exemple, du coxal ou des mandibules.

3.11.2 Présentation des données

Le mobilier faunique récolté sur le site du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes (Morbihan) comprend 8 703 restes 
d’un poids total de 81,627 kg. Après pondération liée à des cassures fraîches, le lot contient 8 536 restes. 
Il provient de 107 structures et 155 unités stratigraphiques réparties en quatre zones géographiques et en 
cinq phases chronologiques entre l’époque antique et moderne. 1 145 restes d’un poids de 8 607 g n’ont pu 
être rattaché à une phase d’occupation du site.

La conservation du lot apparaît plutôt fable. Le poids moyen d’un ossement est de 9,6 grammes et 
indique une fragmentation relative des ossements pour une opération archéologique en contexte urbain. 
Cette fragmentation peut toutefois laisser entendre la présence d’activités anthropiques ayant entraîné 
une destruction/altération du mobilier archéologique. 

Cette conservation moyenne s’observe aussi à travers les taux de détermination qui sont inégaux entre 
les zones et les périodes mais restent toutefois relativement élevés.

L’importance du lot face aux moyens initialement prévus a nécessité une adaptation de l’approche 
archéozoologique. Le choix a donc été fait de ne présenter, dans le cadre de ce rapport, qu’un inventaire 
détaillé pour l’ensemble des structures qui figure dans les inventaires (cf. volume 2, Inventaire descriptif 
détaillé de la faune). 
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Le site de la rue de la Tannerie a livré un ensemble de restes coquillés avoisinant les 27 kg, répartis 
de manière très inégale dans 151 unités stratigraphiques issues de contextes divers : fosses, fossés, 
tranchées de récupération, remblais, etc. Il s'agit, à quelques exceptions près (structures 1035, 1038, 
1054, 1061), de petits lots épars ne comptant le plus souvent que 1 à 10 individus. Mais il est intéressant 
de noter que parmi les quelques structures mieux dotées, la fosse dépotoir 1038 rassemble à elle seule, 
avec un NMI de 405 (dont 371 huîtres), plus de 40 % du NMI total.

3.12.1 Présentation du lot et méthodologie.

L'ensemble se caractérise par un très mauvais état de conservation. C'est très souvent le cas en Bretagne 
en raison de l'acidité des sols qui va jusqu'à faire complètement disparaître ce genre de restes quand 
cet état n'est pas au moins en partie compensé ou corrigé par la présence de chaux ou d'un autre élément 
calcique. Ici un lot important a pu être conservé, probablement grâce au mortier des différentes 
constructions, mais les coquilles sont tout de même très altérées. Elles ont en grande partie perdu 
au moins leur couche externe colorée (periostracum), présentent pour beaucoup un aspect poudreux irisé 
ou blanc crayeux, et sont très friables. Cette fragilité a été amplifiée par les racines et radicelles qui ont 
engendré, outre de nombreuses vermiculations, le délitement des coquilles en de multiples fragments. 

Nous sommes donc face à un lot très altéré et très fragmenté. Le caractère toujours très friable 
des coquilles nous a amenés à ne pas compter le nombre de reste (NR), celui-ci étant jugé trop instable. 
La grande fragmentation des restes nous a également empêché de réaliser des mesures, les coquilles 
complètes étant extrêmement rares. Enfin, la détérioration des coquilles a grandement limité les 
observations (traces d'ouverture mécanique, de chauffe, épifaune/endofaune20…). Aucun développement 
sur ces sujets ne sera donc réalisé ici.

Nous avons donc procédé à un simple inventaire indiquant par US le poids total des restes (PR), ainsi que 
les différentes espèces identifiées et le NMI de chacune. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 
présenté à la fin de cette étude (Fig. 411). 

Pour les bivalves, le NMI est calculé après latéralisation des valves (qui sont elles même décomptées 
en Nombre Minimum de Valves Gauches/ Droites) ou fragments de valves ayant conservé leur charnière. 
S'il est aisé de quantifier un nombre précis d'individus pour des espèces qui ont des valves strictement 
symétriques, notamment sur de petits ensembles, cela peut être difficile quand les lots sont plus importants, 
fragmentés, et/ou pour des espèces, comme les huîtres, dont la forme des valves divergent21. Dans ce cas, 
le NMI correspondra au nombre le plus important (pour 4 valves gauches et 6 valves droites, le NMI sera 
de 6). Le NMI des gastéropodes se calcule quant à lui avec le nombre d'apex ou de péristomes (pointes et 
ouvertures), la valeur la plus importante étant une nouvelle fois retenue. En l'absence de ces éléments, 
le NMI sera de 1. Le poids n'a pas été détaillé par espèce dans la mesure où ceux-ci ne sont pas comparables 
et finalement pas représentatifs. Par exemple, les valves d'huîtres, beaucoup plus volumineuses et plus 
lourdes que les autres, engendrent un poids plus conséquent pour un nombre d'individus équivalent. 
Nous n'avons donc pas jugé utile de le mentionner. Seul le NMI a été précisé et permettra de juger des 
proportions entre espèces, bien que lui aussi soit peu représentatif. En effet, nous avons vu que l'acidité 
des sols pouvait faire disparaître les coquillages les plus fragiles, ce qui a certainement été le cas ici. Et parmi 
ceux qui ont été conservés, il faut rappeler que la quantité et la proportion des coquillages ramassés en 
fouille est très aléatoire, étant elle aussi soumise à la fragilité plus ou moins importante en fonction des 
espèces et au fait qu'ils ont été prélevés à vue, et donc probablement « sélectionnés », les miettes étant 
souvent laissées de côté. En l'absence de prélèvement/tamisage, les plus petits taxons et les restes très 
fragmentés des espèces les plus friables, comme les moules par exemple, sont donc très probablement 
sous estimés, voire totalement ignorés. Mais bien que la répartition observée soit donc très certainement 
incomplète et relative, nous considérons qu'elle offre tout de même un premier point de vue sur les rejets 
de restes coquillés sur le site et donc sur la consommation de coquillages marins durant l'époque antique.

3.12.2 Résultats

Notre but sera donc ici surtout de lister les espèces de coquillages marins présentes sur site, dans chaque 
contexte (unité stratigraphique ou structure). Leur identification a été vérifiée grâce à quelques guides et 
encyclopédies de référence (Audibert, Delamarre 2009 ; Quero, Vayne 1998).

3.12.2.1 Espèces identifiées

Douze espèces ont pu être répertoriées (Fig. 408) : 

20. Il s'agit des parasites ou 
traces de parasites observés 
sur les coquilles : l'endofaune 
perfore les coquilles, l'épifaune 
se fixe dessus (Schneider, Lepetz 
2007 : 16).

21. La valve gauche de l'huître, 
ou valve inférieure, est concave et 
se fixe au support sur lequel elle vit. 
La valve droite, ou supérieure, 
est plane.
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Fig. 409 – Classement quantitatif 
des différentes espèces. 
S. Guillimin © Éveha 2020

• 9 bivalves : 
Huître plate – Ostrea edulis 
Praire commune – Venus verrucosa
Palourde commune, croisée d'Europe ou palourde grise – Ruditapes decussatus
Coque commune – Cerastoderma edule
Moule commune – Mytilus edulis
Pétoncle noir – Chlamys varia
Bucarde indéterminée – Acanthocardia sp.
Anomie, ou nacre, ou pelure d'oignon – Anomia ephippium
Coquille Saint-Jacques – Pecten maximus

• 3 gastéropodes : 
Patelle ou bernique – Patella sp.
Bulot, ou buccin ondé – Buccinum undatum
Bigorneau, ou Littorine commune – Littorina littorea

Au premier abord nous pouvons nous étonner de la pauvreté du spectre rencontré sur ce site du littoral. 
En effet, sur certains sites antiques côtiers, le nombre d'espèces identifiées peut largement dépasser 
les 30, comme par exemple sur la villa de la ZAC Bongraine à Aytré en Charente-Maritime (Dupont 2005 : 
231). Mais comme nous l'avons vu, l'absence de nombreux taxons peut ici s'expliquer par la mauvaise 
conservation des restes expliquée plus haut.

Parmi ces douze espèces, toutes n'ont pas été rencontrées dans les mêmes proportions (Fig. 409). 
À l'échelle du site, tous contextes confondus, l'huître plate représente plus de 84 % des individus 
décomptés. Bien que cette sur-représentativité puisse être en partie due à une meilleure conservation 
par rapport aux autres, en raison de la taille et de l'épaisseur plus importante des coquilles, il s'agit 
d'une domination courante si ce n'est systématique de ce coquillage particulièrement apprécié depuis 
l'époque romaine. Les patelles, praires, palourdes et bulots complètent dans une moindre mesure 
ce schéma, les dernières espèces étant plus qu'anecdotiques. Cependant, parmi celles-ci, la moule,
 la coque et le pétoncle sont probablement sous-représentés en raison de leur fragilité (seuls de rares 
petits fragments ont été prélevés). Mais il est difficile de l'assurer, et il peut tout aussi bien s'agir 
d'une histoire de goût, de préférences alimentaires. Sur des sites normands par exemple, il a été noté 
entre La Tène et le Haut-Empire, une baisse significative de la consommation de la moule (Carpentier 
2001 : 165-166) ; peut-être que ce déclin existe aussi sur la côté sud bretonne. La bucarde et la coquille 
Saint-Jacques ont quant à elles des coquilles très solides, leur quasi absence est peut-être donc « réelle ». 
Il est probable que les rares fragments identifiés soient des « coquilles épaves », transportées déjà mortes 
et fragmentées, dans du sable par exemple. L'anomie, elle, n'est pas vraiment comestible. Elle peut être 
qualifiée d'espèce « accompagnatrice ». En effet, elle vit fixée sur les rochers ou sur les grands coquillages 
comme les huîtres (Audibert, Delamarre 2009 : 184). Une des valves décomptées ici est d'ailleurs bien fixée 
à une huître. L'anomie est donc souvent ramassée « par erreur » avec cette autre espèce, mais pas pour 
elle-même.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

4953.12.2.2 Environnement d'origine.

Chaque espèce de coquillage a un un biotope propre, et se développe dans un type de milieu particulier 
(Gruet, Dupont 2003 : 124, Dupont 2005 : 235-238). Celui-ci se distingue par le substrat (rocheux, sableux 
ou vaseux), par l'altitude sur le littoral (estran ou zone immergée), le degré de salinité de l'eau, mais aussi 
par le mode d'exposition de la côte à l'action de la mer (battu ou abrité). 

La zone intertidale, ou estran, correspond à la zone de balancement des marées qui se découvre plus ou 
moins selon l'amplitude de celles-ci, d'où la distinction de trois étages : Haut, moyen et bas estran (le haut 
estran n'est couvert que lors des grands coefficients de marée, le moyen estran correspond à la zone qui 
se couvre et se découvre quotidiennement, et le bas estran ne se découvre que lors des grandes marées, 
donc beaucoup plus rarement). La zone subtidale correspond quant à elle à la zone inférieure, qui n'est 
jamais découverte par la mer et reste donc constamment inaccessible à pieds sec.

Toutes ces données nous donnent des informations sur l'accessibilité de chaque espèce, 
les lieux de collecte et de pêche, la fréquence de celles-ci, mais aussi sur les méthodes employées.

Le milieu rocheux est représenté par la patelle. Plusieurs espèces existent, dont la plus commune est 
patella vulgata. Mais il est difficile de les distinguer (Bardot-Cambot 2013 : 120), nous avons donc choisi 
de ne pas la préciser ici. Elle se développe sur tout l'estran. Parmi les autres espèces inféodées à ce milieu, 
nous avons le bigorneau. Le pétoncle vit aussi en milieu rocheux mais plus bas sur l'estran et dans 
les premiers mètres de la zone subtidale. 

L'huître plate est l'espèce indigène de nos côtes qui a quasiment disparu à l'état sauvage au XIXe siècle 
suite à sa surexploitation. À l'époque gallo-romaine, où sa consommation commence à peine à prendre 
de l'ampleur, elle est encore très abondante et vit sur l'ensemble de nos côtes. L'huître plate se développe 
particulièrement dans les milieux rocheux envasés, du bas estran à la zone subtidale, et plutôt en mode 
abrité. Elle aime les eaux particulièrement salées. À l'état sauvage, elle vit en bancs plus ou moins denses 
et se fixe sur tout support : rochers, cailloux, coquilles épaves ou congénères. L'anomie (qui n'est pas 
consommée) partage cet environnement. La moule se développe également sur les estrans rocheux 
et envasés, mais plutôt sur les côtes battues. 

Parmi les bivalves fouisseurs, la praire affectionne les sables grossiers, graviers ou sables envasés entre 
le bas estran et la zone subtidale, jusqu'à 50 voire 100 mètres de profondeur (Audibert, Delamarre 2009 : 
170 ; Quero, Vayne 1998 : 120). La palourde vit à quelques centimètres de profondeur dans les sables 
envasés du moyen et bas estran. Elle aime les substrats détritiques et les eaux calmes, on la retrouve 
particulièrement en mode abrité, dans les zones de baie ou d'estran largement découvert. Elle s'adapte 
facilement et peut vivre en eaux saumâtres. Son enfouissement est proportionnel à sa taille et atteint 
en moyenne 7cm (Quero, Vayne 1998 : 124). La coque partage cet environnement. Le bulot fréquente aussi 
ce genre de substrat et peut quant à lui se rencontrer en zone subtidale jusqu'à 200 mètres de profondeur. 
Mais ce gastéropode ne s'enfouit pas comme les bivalves précédents.

La bucarde et la coquille Saint-Jacques sont des espèces strictement subtidales qui ne peuvent se pêcher 
à pieds.

Toutes phases et tous contextes confondus, les espèces consommées ici sont donc caractéristiques de 
deux larges biotopes : d'abord des milieux rocheux à rocheux envasés (huître, patelle, moule, pétoncle, 
bigorneau), et des zones plutôt sablo-vaseuses (palourde, praire, bulot, coque), les deux types de substrats 
pouvant être proches. Certaines espèces vivant sur tout l'estran comme la patelle ont pu être collectées 
quotidiennement à pieds secs, d'autres se développant à partir du moyen estran comme l'huître ont 
également pu facilement être récoltées. Mais la présence d'espèces du bas estran ou subtidales indique 
également une pêche de grandes marées et pour certaines, comme la praire, l'utilisation probable d'outils 
particuliers pour pêcher au moins les pieds dans l'eau (griffe ou rateaux à manche long…). La coquille Saint-
Jacques ou la bucarde dont seuls de rares fragments ont été retrouvés, ont pu quant à elles être ramassées 
après leur échouage sur la plage et transportées « involontairement » sur le site (Dupont 2005 : 237).
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Fig. 410 – Exemples 
d'atteintes pré- et post-
dépositionnelles. Clichés et 
mise en page : S. Guillimin 
© Éveha 2020

3.12.2.3 Observations générales.

Au vu de l'état de conservation des restes, très mauvais et aussi très inégal, aucune mesure précise, 
aucun décompte ou statistique n'a été réalisé ici par rapport aux observations réalisables sur les coquilles. 
En revanche, nous pouvons formuler quelques remarques assez générales, notamment sur les huîtres, 
qui peuvent permettre de préciser leur milieu d'origine. Nous avons pu noter, même sans mesure 
(et bien que la plupart soient très fragmentées), que les huîtres présentent des tailles très variées indiquant 
l'absence de sélection. Mais si quelques grands individus ont été vus (> 13cm), il semblerait que les petits 
et moyens spécimens l'emportent. Les formes sont également très variées, de rondes et harmonieuses 
à longues et tortueuses. Quelques rares valves collées entre elles (par deux ou trois) ont été notées. 
Dans les bancs denses, les huîtres ont tendance à croître en bouquets regroupés, et à prendre une forme 
plus allongée et tortueuse que des huîtres grandissant isolément à la forme plus ronde et régulière 
(Dupont 2005 : 243). Nous pouvons donc ici imaginer l'exploitation de plusieurs bancs à la population 
variable (évolution dans le temps ou disparités géographiques ?).

Nous avons également pu constater régulièrement des perforations dues à l'éponge clione Cliona celata, 
parasite des coquillages qui troue de petites galeries accédant à des chambres dans lesquelles 
elle s'installe (Fig. 410). Cette éponge ne vit qu'en zone subtidale et indique donc que les huîtres touchées 
n'ont pu être collectées à pieds secs, si ce n'est dans les niveaux les plus bas de l'estran lors de très grands 
coefficients de marée.

De très rares autres cas de parasites ont pu être observés. Le ver polydora attaque aussi les coquilles 
en formant de petites galeries en forme de virgule ou de U. Les mousses bryozoaires forment quant à elles 
une sorte de résille à la surface des coquillages. Ces deux parasites se développent en milieu vaseux. 
Ici, leur quasi absence plaide pour l'exploitation d'un milieu légèrement abrité et peu envasé (Dupont 2005 : 
242). De même, seuls quelques rares tubes calcaires de vers serpulidés et quelques balanes ont été notés. 
Ils indiquent que les coquillages touchés ont été ramassés en milieu strictement marin, peu envasé, 
et plutôt en profondeur (Bardot-Cambot 2013 : 13-14). Mais leur présence ici est plus qu'anecdotique.

Enfin, nous pouvons préciser que de nombreux restes, toutes espèces confondues, ont pris une teinte 
orangée, « rouille », et ont vu leur surface modifiée, comme attaquée ou recouverte d'une sorte de croûte 
(structures 1013, 1058, 1060, 1061, US 6, 164, 171). Mais malheureusement nous ne savons pas expliquer 
cette altération physico-chimique régulièrement constatée sur les restes malacofauniques issus 
de fouilles en milieu urbain, qu'ils soient antiques, médiévaux ou modernes ( Bardot 2006 : 64 ; Guillimin 
2012 : 118-119).
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Fig. 411 – Types et matières premières 
du macro-outillage. K. Donnart © Éveha 2020

3.13 Étude du mobilier lithique

Klet Donnart

La fouille du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes a concerné un quartier de la ville antique, marqué par 
la succession d'une zone d'activités artisanales (orientées vers la métallurgie) et d'un édifice cultuel 
monumental. Le mobilier lithique (hors lapidaire) n'y est pas abondant, mais une série de 14 macro-outils 
peut apporter des informations sur des activités artisanales pratiquées sur place. Dix pièces taillées 
complètent ce mobilier, mais étant très certainement intrusives, nous ne nous y attarderons pas. 
Une origine intrusive est également possible pour certains macro-outils, aussi leur datation constitue 
la première problématique. Passé ce cap, il s'agira de contribuer à l'interprétation du site antique.

3.13.1 Brève méthodologie

En raison de leurs différences de nature et de méthodes d'analyse, le macro-outillage et l'industrie taillée 
sont enregistrés sous deux codes différents, respectivement MIN et LIT. Un numéro individuel est attribué 
à chaque sachet, à la suite de ce préfixe.

Le macro-outillage regroupe les outils lithiques exclus de l'industrie lithique taillée et de l'outillage poli. 
Il est généralement non taillé et utilise des matériaux très divers. Il est étudié selon la méthode développée 
dans le cadre de notre thèse (Donnart 2015), dans la lignée des rares travaux antérieurs sur ce mobilier 
(notamment : Hamon 2006). C'est une approche technofonctionnelle inspirée de l'analyse technologique 
de la pierre taillée (Inizan et al. 1995), avec une lecture à faible grossissement des traces d'utilisation 
(jusqu'à x 20). Les macro-outils sont identifiés avant tout par leurs traces d'utilisation, visibles à l’œil nu. 
Les normes de dessin des meules rotatives sont celles du PCR « Évolution typologique et technique des 
meules du Néolithique à l’an mille sur le territoire français » (Jaccottey, Farget 2011).

L'industrie taillée est décrite classiquement, selon la méthodologie de l'ouvrage Technologie de la pierre 
taillée (Inizan et al. 1995). Dans tous les cas, l'étude suit le déroulement de la chaîne opératoire 
(Pelegrin et al. 1988). Les matières premières sont déterminées à l'œil nu et leur origine est recherchée 
à partir des cartes géologiques du BRGM.

3.13.2 Le macro-outillage

La série étant de faible ampleur et dispersée sur l'ensemble de l'emprise fouillée, le macro-outillage 
sera décrit par type d'outil. Les aiguisoirs sont très largement dominants, avec huit individus (Fig. 411). 
On trouve ensuite quatre instruments de mouture de types différents, formant un ensemble hétérogène 
et incomplet car tous fonctionnent en couple d'outils dont l'un est absent (il manque la molette pour 
la meule va-et-vient, etc. – cf. infra). Enfin, deux abraseurs sont réunis en une catégorie d'outils, bien qu'ils 
soient également bien différents l'un de l'autre. Ainsi, seuls les aiguisoirs forment un lot cohérent. 
Du côté des matériaux utilisés, ils sont aussi hétérogènes et souvent liés à un type d'outil, voire un seul 
outil. Le métaquartzite est le plus représenté, car directement lié aux aiguisoirs qui dominent l'assemblage. 
Le granite est également bien représenté, mais sur des outils plus variés, c'est donc sa polyvalence 
qui lui profite, bien qu'il soit tout de même orienté vers les instruments de mouture.
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Fig. 412 – Sélection 
d'aiguisoirs. Métaquartzite 
pour les trois premiers, 
grès quartzitique, granite 
(MIN-03, -05, -12, -06, -09). 
Cliché : K. Donnart 
© Éveha 2020

3.13.2.1 Les aiguisoirs

Utilisée pour six des huit aiguisoirs, la roche privilégiée se caractérise sa couleur beige crème à gris clair 
et son grain très fin et homogène, moyennement cimentés. Elle est presque exclusivement composé de 
quartz anguleux, accompagnés de muscovite. La roche présente une foliation très serrée et légèrement 
ondulée, parfois soulignée d'oxydes ferrugineux. Des plans de diaclase perpendiculairee permettent 
son débit en plaquette étroites, que l'on peut qualifier de « barrettes ». Sa composition en fait une quartzite 
et sa foliation trahit une métamorphisation : on peut donc parler de métaquartzite. Une telle roche existe à 
l'est et au sud du Golfe du Morbihan, autour de Sarzeau, au départ de la presqu'île de Rhuys. Ses gisements 
se présentent sous forme de lentilles et de niveaux peu épais (Augier et al. 2011). Si cette origine est 
la bonne, ce qui demande à être vérifié par des analyses et comparaisons avec des échantillons collectés 
sur les gisements, il est probable qu'elle ait fait l'objet d'une exploitation pour la production d'aiguisoirs. 
En effet, ses propriétés mécaniques procurent un excellent compromis entre abrasivité et solidité 
(Schoumacker 1993) et son débit naturel en barrettes fournit sans façonnage le module adapté 
aux aiguisoirs (Fig. 412). Un autre aiguisoir (MIN-06) est en grès quartzitique et le dernier (MIN-09) est 
en granite, tous deux sur des galets allongés. Ces roches sont moins adaptées à l'action d'aiguisage : 
la première est trop dure et la seconde trop grossière et peu abrasive. L'utilisation de galets témoigne 
d'une conception plus opportuniste, en accord avec la moindre qualité des matériaux.

Quatre aiguisoirs sont cassés, dont un est également brûlé (MIN-04). Les autres montrent un modules 
moyen de 96 x 30 x 19 mm et 105 g (Fig. 412). Les individus brisés étaient manifestement d'un module 
comparable. Ce sont donc de petits outils, propices à être portés sur soi par les personnes amenées à 
aiguiser régulièrement des lames. Leur section quadrangulaire permet une utilisation sur quatre faces, 
bien que ce ne soit pas toujours le cas. Le poli d'utilisation mat et légèrement ondulé est typique de 
l'affûtage de lames métalliques (Delgado-Raack, Risch 2008). Par ailleurs, on observe sur deux pièces 
(MIN-03 et 06) des dépôts d'oxydes de fer sur les surfaces actives qui confirment cette fonction. 
L'utilisation use les surfaces actives en plages plano-concaves longitudinalement et plano-convexes 
transversalement. Les degrés d'usure sont variables d'une face active à l'autre et d'un outil à l'autre, 
l'abandon d'outils encore utilisables pouvant s'expliquer par leur perte.

Les aiguisoirs de morphologie étroite et allongée existent dès le début de la métallurgie (Delgado-Raack, 
Risch 2008) et perdurent jusqu'à nos jours, car ils servent à une activité pour laquelle les propriétés 
mécaniques de la pierre sont irremplaçables par un équivalent métallique (Donnart et al. 2012). 
Leur existence à l'Antiquité n'est donc pas une surprise. Bien qu'une étude synthétique sur ce sujet fasse 
défaut, ils sont régulièrement décrits dans les inventaires de « petit mobilier » (comme par exemple 
dans la villa de la Démardais à Porcaro, Morbihan ; Blin 1993). Signalons également que deux aiguisoirs 
découverts sur le site de La Tène finale de Port-Blanc à Hoedic sont parfaitement comparables à ceux de 
Vannes et constitués du même métaquartzite (Donnart et al. 2012), ce qui indique une exploitation précoce 
de ce matériau et sa perduration pendant au moins quatre siècles.
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Fig. 413 – Meules rotatives. 1 : Catillus en granite ; 2 : meta de meule à huile (?) en kersantite. 
Dessin et infographie : K. Donnart © Éveha 2020

3.13.2.2 Les instruments de mouture

Les quatre instruments de mouture sont de types et de datations différents ; ils sont donc présentés ici 
individuellement.

Un fragment de meule va-et-vient en granite (MIN-07) provient de la fondation de gros blocs de la 
structure 2054 (US 02). Son support est un bloc roulé de morphologie rectangulaire, pesant en l'état 6,8 kg. 
Les mesures conservées de l'outil sont une largeur de 21,5 cm et une épaisseur de 10,5 cm. 
La surface active couvre toute la surface du support ; elle est plane longitudinalement et plano-convexe 
transversalement. Ce profil de surface active étant typique des production post-néolithiques, on peut 
proposer une fourchette de datation allant du Bronze moyen à La Tène moyenne, période où l'introduction 
de la meule rotative fait rapidement disparaître les moulins fonctionnant en va-et-vient (Hamon et al. 
2012 ; 2017). Cette pièce se trouvant en position de réemploi dans une maçonnerie romaine, elle a sans 
doute été collectée comme simple moellon parmi les vestiges d'une occupation protohistorique voisine.

La structure 2202 (US 01) a livré un petit fragment de catillus, meule supérieure et tournante d'un moulin 
rotatif (MIN-10 ; Fig. 413, n° 1,). Cet instrument en granite est très partiel. Il conserve une hauteur 
de 11 cm et permet d'estimer un diamètre d'environ 45 cm. Aucun détail morphologique significatif 
(œil, manchon, réceptacle) n'est conservé sur le fragment, ce qui empêche de le dater précisément. 
Son profil relativement haut à flanc oblique convexe est de facture gauloise, elle est donc attribuable 
aux deux derniers siècles av. J.-C. (Hamon et al. 2012 ; 2017). Comme pour la pièce précédente, 
ce fragment de meule a probablement été récupéré comme moellon à l'époque gallo-romaine.
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Fig. 414 – Détail des 
logements inachevés 
d'agrafes de réparation 
sur la meule à huile (?) 
MIN-14. Cliché : K. Donnart 
© Éveha 2020

Le fragment de meule qui provient de la structure 1038 est sans doute la pièce lithique la plus remarquable 
du site, au vu de sa matière première, de sa typologie et même de son originalité. Il s'agit du tronçon central 
d'une meta (meule inférieure et dormante d'un moulin rotatif) non perforée à hauts rebords, ayant fait 
l'objet d'une tentative de réparation (Fig. 413, n° 2). Sa matière première est une roche magmatique 
sombre à grain fin homogène (< 2 mm), relativement tendre car rayable à l'acier (mais pas à l'ongle, 
ce qui exclut la pierre ollaire) mais contenant des minéraux durs, car elle raye le verre. On observe, 
en plus des minéraux sombres verdâtres, des micas noirs (biotite) abondants et de rares feldspaths blancs 
(plagioclase). La carte géologique de Vannes ne décrit aucune roche comparable (Augier et al. 2011). 
Peu de roches régionales se rapprochent de ce descriptif, la plus probante étant la kersantite dans 
ses faciès les plus sombres. Ses gisements se trouvent autour de l'estuaire de la rivière de Daoulas, 
en fond de rade de Brest (Babin 1982). Situés à environ 140 km à vol d'oiseau de Vannes, une importation 
par voie maritime est plus que probable étant donnée la position côtière des deux sites. Quelle qu'en 
soit l'origine, cette pièce n'a sans doute pas été façonnée à Vannes, car la tentative de réparation indique 
une indisponibilité d'éléments de rechange, donc l'absence d'atelier de fabrication sur le site. L'objet 
lui-même se présente comme une vasque circulaire à fond plat, de 44 cm de diamètre et 12,6 cm de haut. 
Ses surfaces externes sont façonnées par piquetage, puis régularisées par un polissage partiel. 
La face active est polie par l'utilisation. Des stries concentriques confirment son fonctionnement avec 
un élément mobile tournant d'un diamètre proche de celui de la dépression. Celle-ci a une profondeur 
maximale de 8,5 cm, un diamètre à l'ouverture de 39 cm et au fond de 32,5 cm. Le profil d'usure de 
la surface active montre deux indices de la rotation d'une pièce mobile à l'intérieur : une profondeur 
moindre au centre due à la vitesse de rotation inférieure à proximité de l'axe ; un angle rentrant à la jonction 
du fond et de la paroi dû à la pression de la force centrifuge, la meule mobile n'étant pas solidarisée à 
la meta par un axe. La fonction de meule de cet objet semble établie, mais nous n'avons pas connaissance 
d'éléments de comparaison. La forme à haut rebord sans perforation est sans doute à mette en rapport 
avec le traitement d'un produit plus ou moins liquide, c'est pourquoi nous employons le terme d'attente 
de « meule à huile ». Précisons qu'elle diffère en tous points des différents types de meules à huile d'olive 
connus dans le monde antique (mola olearia, trapetum, meules volantes ; par exemple : Brun 1993). 
La matière travaillée reste également indéterminée. Le faible diamètre de l'outil indique un maniement 
manuel, donc une production limitée en quantité. Il manque, pour confirmer l'hypothèse d'une meule à huile 
(ou autre liquide), un bec verseur ou un goulot qui devait se trouver sur l'une des deux parties manquantes. 
Quant à la tentative de réparation déjà évoquée, elle consiste en quatre logements d'agrafes inachevés 
sur la face externe de l'objet, le long d'une des cassures. Un logement se trouve sur chaque côté et deux 
sur la face inférieure (Fig. 414). Ils sont réalisés par piquetage et mesurent environ 1,5 cm de large et 4 cm 
de long, pour environ 0,5 cm de profondeur. Ils devaient avoir leur pendant en vis-à-vis sur le fragment 
manquant. Pour qu'une agrafe métallique ait pu y tenir, il manque un creusement plongeant à l'extrémité. 
On peut supposer que la réparation a été abandonnée lorsque s'est produite la seconde fracture, 
ou si le fragment manquant s'est brisé davantage. Le fait que cette réparation ait été tentée montre 
que l'outil avait, outre une origine exogène, une certaine valeur ou du moins une certaine importance 
économique. Cette énigmatique meule à huile (?) a été découverte en contexte de rejet détritique 
du IIIe siècle, période à laquelle elle peut être attribuée en l'absence d'indice d'une origine intrusive.
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Fig. 415 – Abraseurs. Gauche : grès fin 
(MIN-02), droite : pierre ponce (MIN-13). 
Cliché : K. Donnart © Éveha 2020

Enfin, le dernier instrument de broyage est une molette de concassage (MIN-01 : US 1026.01). 
Ce type d'outil diffère largement des meules, il est manié à une main en un geste alternant percussion 
posée et lancée (broyage et frappe) pour concasser des matières dures posées sur un support passif 
(Hamon 2006 : 32-33). Il s'identifie par des traces d'utilisation mixtes, impacts et polis, avec généralement 
une cupule au centre d'une face polie (ibidem). L'exemplaire découvert ici a pour support un galet de granite 
de 75 x 70 x 54 mm et 430 g. Il semble utilisé sur toutes ses faces car on observe plusieurs faces polies et 
des impacts disséminés ainsi qu'une cupule sur la face principale. La matière travaillée est indéterminée, 
mais sans doute de nature minérale. L'utilisation de ce type d'outil est attestée pour le concassage de 
minerai dans des chaînes opératoires de métallurgie protohistorique (Hamon et al. 2009). 

Sa perduration jusqu'à l'Antiquité n'est en revanche pas connue et, bien qu'on puisse supposer son usage 
opportuniste dans un cadre ponctuel et anecdotique, son origine intrusive sur le site antique est la plus 
probable. La présence des deux meules intrusives décrites plus haut renforce cette hypothèse.

3.13.2.3 Les abraseurs

Deux outil sont qualifiés d'abraseurs par leur fonction, mais ils sont différents l'un de l'autre (Fig. 415). 
Le premier (MIN-02 : ST 1038) est un bloc de grès fin gris de 172 g. et 70 x 60 x 42 mm, caractérisé 
par sa forme pyramidale. Il a servi sur ses cinq faces et a probablement été façonné pour avoir cette 
morphologie particulière. Le second (MIN-13 : US 3078.01) est un minuscule bloc de pierre ponce 
(22 x 14 x 12 mm, 1 g). La pierre ponce utilisée est blanche à micro-bulles étirées, donnant un aspect 
fibreux. Ce matériau exogène peut provenir, au plus proche de Vannes, du Massif central (Goër de Hervé 
1974). Cet abraseur est intensément usé sur ses quatre faces et ses deux extrémités, dont l'une est 
biseautée, montrant une utilisation à la manière d'un crayon. Ces deux abraseurs ont en commun 
une utilisation intensive dont les facettes d'usure ont façonné leur volume, ainsi que l'usage de matériaux 
très abrasifs. La pierre ponce, bien que très tendre, a d'excellentes propriétés abrasives, notamment pour 
des actions de finition. Sa rareté dans notre région la réserve à des petits travaux précis, probablement sur  
des objets à forte valeur. Des petits abraseurs en pierre ponce sont régulièrement mentionnés en contexte 
antique (Pieters 2013). Bien qu'aucun résidu métallique n'ait été vu à l'œil nu, on peut raisonnablement 
supposer l'implication de ces deux outils dans les activités de production métallurgiques de la première 
occupation du quartier antique. En effet, l'outillage en pierre à toujours eu sa place du début à la fin de 
la chaîne opératoire métallurgique, grâce à ses propriétés abrasives notamment (Donnart et al. 2012). 
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Dix pièces taillées ont été découvertes dans divers contextes stratigraphiques. Il est évident qu'elles ne 
constituent pas un ensemble homogène et qu'elles se trouvent en position remaniée dans les structures 
antiques. L'état de la série confirme ce fait : outre quatre pièces brisées et deux brûlées qui peuvent être 
imputables à des actions anthropiques, on compte six cas de retouches taphonomiques et un de lustré 
de sol (LIT-05). Ces dernières altérations sont dues à des phénomènes post-dépositionnels naturels ou 
anthropiques (piétinement, remaniement…) et confirment que ce mobilier n'est pas en place (Thiébaut 
et al. 2010). 

Les matériaux utilisés sont principalement des silex, la seule exception étant une silicification orangée 
plus ou moins translucide, type calcédoine (LIT-07). Les silex sont variés : gris, noir ou blond, tous les cortex 
observés sont roulés, ce qui indique l'exploitation de galets d'estran locaux, les matériaux provenant des 
terrains crétacés immergés ou du cours de la Loire qui distribue des galets de silex jusqu'au Morbihan.

Sur le plan technologique, la série est dominée par sept éclats, on trouve également un éclat laminaire 
(LIT-06), un fragment de lame (LIT-05) et un nucléus à éclats au débitage très mal maîtrisé (LIT-02). 
Les techniques de débitage, déterminées sur six pièces, se limitent à l'ubiquiste percussion directe dure 
(quatre cas) et à la percussion bipolaire sur enclume (deux cas). Bien qu'insuffisante pour proposer 
une attribution chronologique, cette série se place dans une ambiance néolithique ou protohistorique. 
L'outillage n'est d'aucun secours : avec trois individus, il se compose d'un denticulé sur éclat (LIT-01), 
d'un éclat retouché (LIT-04) et d'un éclat laminaire utilisé brut (LIT-06). Ces trois types d'outils sont à la fois 
indatables car ubiquistes, et douteux car pouvant avoir été produits accidentellement par des altérations 
taphonomiques (retouches de piétinement, usure des tranchants bruts dans le sol remanié, etc. ; Thiébaut 
et al. 2010).

Ainsi, ces quelques pièces taillées ne sont que les maigres résidus d'une ou plusieurs occupations de la fin 
de la Préhistoire ou de la Protohistoire.

3.13.4 Conclusion

L'étude du mobilier lithique du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes a permis de déceler les indices très ténus 
d'occupations antérieures au quartier de la ville antique. Les vestiges en sont une dizaine de pièces taillées 
et deux fragments de meules protohistoriques. Ces deux dernières sont de types incompatibles 
chronologiquement et attestent d'au moins deux phases, l'une de La Tène moyenne ou finale et l'autre 
antérieure. La localisation de ces occupations est inconnue, elles ont pu se trouver sur place, auquel cas 
l'urbanisme antique les aura rayées de la carte, ou à proximité immédiate. 

Le macro-outillage documente également la période antique, au travers d'outils artisanaux. De nombreux 
aiguisoirs illustrent l'entretien de lames métalliques, probablement dans un cadre quotidien et personnel. 
Ces outils peuvent trouver leur place dans un nombre considérable d'activités artisanales, domestiques, 
voire agricoles. Rappelons l'usage privilégié d'un matériau de qualité, un métaquartzite, qui pourrait être 
issu d'un atelier spécialisé qui reste à découvrir. Deux abraseurs se rattachent également à la sphère 
du mobilier métallique, mais plus précisément à l'étape de finition d'objets. On peut donc les attribuer à 
la première phase d'occupation du quartier qui est notamment marquée par des ateliers de métallurgistes. 
Enfin, une énigmatique meule à huile (?) manuelle reste sans comparaison. Elle renvoie à une autre activité, 
domestique ou artisanale, de production d'une substance liquide. Une tentative de réparation atteste 
de l’importance certaine qu'avait cet instrument importé. Par ailleurs, il faut souligner l'absence totale 
de meule (à grain) antique. Le mobilier lithique participe ainsi à l'interprétation de ce quartier de la ville 
antique de Vannes.
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Fig. 416 – Vues du 
remontage de la stèle à l'aide 
des plus grands blocs, 
de face et de profil. Clichés : 
M. Grall, A. Le Martret 
© Éveha 2020

3.14 Étude de la stèle issue de la fosse 1094

3.14.1 Commentaire épigraphique

Stéphane Benoist 22 et Anne Daguet-Gagey 23, avec le concours de Monique Dondin-Payre 24

Les remarques qui suivent ont été formulées à partir de l’étude d’une documentation photographique 
et un examen de la pierre sur place permettrait d’affiner les observations ci-dessous. Nous remercions 
les auteurs pour leur contribution (Fig. 416). 

3.14.1.1 Observations sur la pierre

L’inscription découverte sous la forme de sept blocs et de multiples fragments a été l’objet 
d’une destruction délibérée ; celle-ci ne résulte pas d’un processus de condamnation et ne relève 
pas de ce que l’on nomme couramment abolitio memoriae. 

Cette pierre a été très probablement détruite lors de sa mise au rebut dans la fosse où elle a été 
découverte, dans le contexte de la mise en place d’un nouvel ensemble monumental (se reporter 
aux conclusions de l’étude archéologique).

L’existence d’un pied permettant de maintenir la pierre débout ne connaît, à notre connaissance, 
aucun parallèle dans les provinces gauloises.

22. Université de Lille, HALMA, 
UMR 8164 (CNRS, ULille, 
Ministère de la Culture).
23. Université d’Artois, CREHS, 
EA 4027.
24. Directeur de recherches 
émérite du CNRS (ANHIMA, 
UMR 8210, Paris).

3.14.1.2 Lecture épigraphique

Dans l’état actuel de présentation de la pierre, on identifie quatre lignes de texte, ce qui n’exclut pas 
au-dessus et au-dessous des lignes supplémentaires.

Seules quatre lettres sont actuellement parfaitement identifiables sur la pierre : ligne 1 un Q, ligne 2 un A 
et un D, et ligne 3 un A. Des traces d’autres lettres sont visibles pour certaines desquelles des hypothèses 
d’identification peuvent être formulées. Certaines traces en biseau suggèrent des lettres et non un défaut 
de la pierre ; il pourrait s’agir : ligne 1 avant le Q d’un A ; en début de ligne 2 d’un M ou d’un N ; puis avant 
le A d’un possible I (une haste verticale étant visible) et avant le D de cette même ligne d’un R. En revanche, 
les traces visibles à la dernière ligne ne permettent aucune véritable identification à ce stade de notre 
lecture : avant le A, on lit une haste verticale avec de multiples possibilités : M, N, I…
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plutôt la trace de coups de pic participant de la destruction de l’inscription précédant sa mise au rebut. 
Voir plus loin concernant la pratique avérée de l’élimination d’une inscription hors contexte de 
condamnation formelle d’un individu. 

La forme du Q est identifiée comme datant des périodes julio-claudienne et flavienne : post-augustéen, 
pré-trajanien (soit entre les années 20 et les années 90 de notre ère).

3.14.1.3 Nature et contexte de l’inscription

La gravure du document, telle que les quelques lettres préservées le suggèrent, atteste la qualité de 
l’inscription, conforme aux modes d’expression des aristocraties locales, quand il s’agit, sur le modèle 
romain, d’honorer un personnage ou d’effectuer une dédicace dans un contexte donné. La fourchette 
chronologique proposée ci-dessus invite à considérer que nous sommes en présence d’un des premiers 
documents de ce type dans la cité des Vénètes, au cœur de son espace civique.

La mise au rebut du document semble accompagner le mouvement de monumentalisation du centre 
urbain, selon les caractéristiques de l’urbanisme romain (passage de la terre et du bois à la pierre, 
aménagement des espaces centraux « à la romaine »  – forum, basilique, sanctuaire, voirie). On ne peut 
exclure que, dans ce contexte, l’inscription ait été remplacée pour un document rendant compte 
des progrès de la parure monumentale de la cité. Les données épigraphiques et archéologiques sont 
en concordance et nous incitent à proposer pour la pierre mise au rebut une datation entre les dernières 
années du principat de Claude et la décennie 70 sous Vespasien, dans la mesure où un temps minimal 
d’exposition du document est nécessaire avant son retrait de l’espace public.

3.14.2 Origine du calcaire et identification du contenu paléontologique

Marine Laforge et Didier Néraudeau 25

L'origine du calcaire ayant servi au façonnage de la stèle épigraphiée découverte dans la fosse 1094 a été 
recherchée par l'examen de quelques fossiles contenu dans la roche, un calcaire assez tendre et incluant 
une riche faune. Après les avoir dégagés manuellement en laboratoire, leur identification a été réalisée 
avec l'aimable concours de Didier Néraudeau, paléontologue, qui a pu confirmer ou infirmer 
nos hypothèses. Ces quelques indices nous permettent de proposer une attribution chronologique à 
cette formation calcaire. 

Parmi le cortège faunique étudié, ont été reconnus :
- une huître (Fig. 417-1), de type Ceratostreon ou Rhynchostreon. Il pourrait s'agir de Cerastostreon 

pliciferum, également caractéristique du Crétacé supérieur crayeux ;
- des brachiopodes (Fig. 417-2 et -3), de type de rhynchonelle, probablement Cyclothyris vespertilio, 

caractéristiques du Crétacé supérieur crayeux et principalement de l'intervalle Coniacien-Campanien ;
- une valve operculaire de peigne de type Neitheia (Fig. 417-4), caractéristique du Crétacé 

supérieur crayeux ;
- des bryozoaires branchus ou lamellaires (Fig. 417-5), dont l'abondance est également 

caractéristique du Crétacé supérieur crayeux.

En conclusion, tous ces fossiles caractérisent un calcaire crayeux du Crétacé supérieur. Ils convergent 
vers l'intervalle Coniacien-Santonien-Campanien. Si le Crétacé supérieur plus ancien, avec les étages 
Cénomanien-Turonien, n'est pas à exclure totalement, il est tout de même moins probable.

Ce type de calcaires crayeux est très abondant soit dans le sud des Charentes, soit dans la Craie de 
Villedieu, dans le Centre. On en connaît aussi de petits affleurements vers Challans, en Vendée.

Comme cela est mentionné par L. Chauris, la rareté des calcaires armoricains a conduit à l'importation 
de ces roches depuis des secteurs externes au Massif armoricain, en particulier en vue de la construction 
d'édifices de prestige. Au Moyen Âge, trois zones ont particulièrement servi de source à ces importations : 
la région caennaise, le Val-de-Loire et la Charente (Chauris 2010 : 23-24) .

25.  CNRS-UMR 6118 Géosciences 
Rennes, Université de Rennes 1.
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Fig. 418 – Plan de localisation des prélèvements. Cartographie F. Fouriaux © Éveha 2020

3.15 Étude micromorphologique

Marine Laforge

3.15.1 Méthodologie et prélèvements

L'objectif de l'analyse micromorphologique est de proposer des hypothèses quant aux modes de mise 
en place et aux natures de diverses unités stratigraphiques identifiées sur le terrain (notamment sur 
la question de la préservation de paléosols sous-jacents aux remblais), ainsi qu'aux phénomènes naturels 
(bioturbations) et activités anthropiques ayant participé à leur accumulation.

Ce sont ainsi six prélèvements qui composent le corpus de cette étude : quatre d'entre eux proviennent 
de la zone 2 (PRE 36, 37, 39 et 40), un de la zone 3 (PRE 41) et un de la zone 1 (PRE 02 ; Fig. 418). 
Ils ont tous fait l'objet de prélèvements orientés et non perturbés, en rail métallique ou en motte plâtrée, 
en vue de leur étude micromorphologique :

- PRE 36 : prélevé en berme dans le sondage 7, et mesurant une quinzaine de centimètres de 
hauteur (une lame mince) ; il comprend les US 362 à 359, et la nature chaulée de l'US sommitale 359 doit 
être confirmée ou infirmée.

- PRE 37 : prélevé en coupe est-ouest du sondage 15, et mesurant une quinzaine de centimètres 
de hauteur (une lame mince) ; il comprend les unités 327 à 322, liées à l'implantation du quartier artisanal 
de la première moitié du ier s. de notre ère. 

- PRE 39 : prélevé en coupe nord-sud du sondage 56, et mesurant une quinzaine de centimètres 
de hauteur (une lame mince) ; il comprend une unité microlitée (US 393/013) liée à la construction 
de l'ensemble monumental et qui pourrait être interprétée comme niveau de circulation, et reposant 
sur le remblai de l'US 400.



RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

507- PRE 40 : prélevé en coupe 13, en motte, sur environ 6 cm de hauteur (une lame mince) ; 
il comprend en son sommet l'US 374 dont la nature chaulée ou non doit être précisée, ainsi que sa possible 
équivalence avec l'US 359 du PRE 36.

- PRE 41 : prélevé en berme dans le sondage 52, et mesurant une quinzaine de cm de hauteur ; 
il vise à identifier, ou confirmer la présence d'un éventuel sol perçu sur le terrain(US 780), interstratifié 
entre les remblais des US 779 et 781.

- PRE 02 : prélevé en coupe SE-NO du sondage 10, et mesurant environ 40 cm de hauteur 
(3 lames minces) ; il comprend les US 54 et 55 à caractériser (remblais, paléosols ?), sous-jacentes 
au niveau possiblement chaulé (à confirmer par cette étude) de l'US 19.

L'imprégnation des blocs et la fabrication des lames minces a été confiée au laboratoire de litholamellage 
de l'UMR 5199 – PACEA (Bordeaux). Leur étude, réalisée sous un microscope polarisant, se base sur 
les nomenclatures et interprétations utilisées dans Stoops (2003), Stoops et al. (2010), Courty et al. (1989), 
Bullock et al. (1985), et Goldberg et Macphail (2006).

3.15.2 Résultats des observations micromorphologiques

3.15.2.1 PRE 36 - Zone 2 - SD 7

• US 359 : 3 cm d’épaisseur
Cette unité peut être scindée en 3 sous-unités : une partie sommitale à éclats calcaires incuits, une partie 
médiane à l’interface entre la base sableuse et le sommet graveleux et calcaire, et une partie basale 
sableuse et granitique.
La base est composée d’une argile sableuse à matrice carbonatée. Les sables sont issus des altérites 
du substrat local : quartz, micas, hornblende et plagioclases, non-usés et non triés. Ils représentent 20 % 
de ce sédiment. La porosité est relativement forte (30 %) et composée principalement de vides connectés 
(Fig. 419-A). La bioturbation est importante, et représentée par d’abondants excréments de méso- et 
micro-faune du sol présents dans toute l’unité. 
La porosité faiblit vers le sommet de l‘unité (15 % ; Fig. 419-B). La sous-unité sommitale est constituée 
par des sables et des graviers de calcaire, incuits, ainsi que quelques graviers granitiques (jusqu’à 1,5 cm). 
Le calcaire n’est pas chaulé, les fossiles sont intacts (Fig. 419-C-C'). 

• US 360 : 7 cm d’épaisseur
Le sédiment possède une matrice brun orangé à brun verdâtre poussiéreuse (Fig. 419-D-D'), emballant 
des charbons nombreux et de grande taille. Les ponctuations noires de matière organique amorphe sont 
abondantes. Les inclusions anthropiques sont représentées par des fragments d’os altérés ou carbonisés 
(Fig. 419-E) et des fragments de coquilles de mollusques (huîtres) rougis (Fig. 419-F). La fraction grossière 
représente 40 % du sédiment : 25-30 % de sables grossiers à moyens, et 10 % de sables fins et limons. 
Ces fractions sont non triées et non usées, et composées par des quartz, hornblendes et micas, des 
graviers polyminéraux de granite, et quelques sables calcaires. La porosité est variable, de 15-20 % à 30 %. 
Les vides sont des chambres et chenaux et des cavités, ils peuvent inclure des excréments de faune du sol 
et témoignent d’une forte bioturbation. 

• US 361: 1 cm d’épaisseur
Il s’agit d’un lit d’arène granitique, dépourvu de charbons ou d’autres inclusions (Fig. 419-G). Le sédiment 
est porphyrique et compact (très faible porosité de 2 à 5 %), et principalement composé d’une fraction 
grossière sableuse (40-50 %) et de 15 à 20 % de limons, emballés dans une matrice argileuse poussiéreuse 
brun verdâtre clair et non carbonatée.

• US 362: épaisseur > 1,5 cm
La porosité observée au sein de cette US est modérée (15-20 %) et représentée par des fentes horizontales 
et des chenaux (Fig. 419-H). Les fentes peuvent être revêtues d’argilanes limpides brun orangé foncé, 
possibles restes de fibres végétales (réseau racinaire ancien). On note la présence de ponctuations noires 
et de fréquents charbons emballés dans une matrice poussiéreuse brun clair. La fraction grossière est 
d'origine granitique (quartz, hornblende, plagioclase et mica) et se compose de 20-25 % de sables et 
de 25-30 % de limons. 
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stratigraphiques (photographies en Lumière Polarisée Non Analysée, sauf mention « LPA », Lumière Polarisée Analysée). 
M. Laforge © Éveha 2020
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5093.15.2.2 PRE 37 - Zone 2 - SD 15 CP est-ouest

• US 324 : 3,5 cm d’épaisseur
Cette unité est caractérisée par une matrice poussiéreuse grumeleuse de teinte brun moyen orangé, 
légèrement oxydée et comportant quelques imprégnations ferro-manganiques, et de fréquentes 
ponctuations noires de matière organique (Fig. 420-A). Elle inclut également de fréquents microcharbons 
et des excréments de faune du sol, dont un granule calcitique de ver de terre. La porosité y est 
interconnectée et relativement forte (30-40 %), et se compose de chenaux, cavités et fentes. La fraction 
grossière représente 45 % du sédiment total : 25 % de sables grossiers à moyens et petits graviers, 
d’origine locale (quartz, hornblende, plagioclase, micas, graviers polyminéraux de granite), et 20 % 
de limons, principalement quartzeux et non-usés.

• US 325 : 0,7-1,2 cm d’épaisseur
Il s'agit d'une fine unité perturbée et résiduelle (lambeau irrégulier) formant un lit d'arène granitique. 
Le sédiment est un limon sableux compact à matrice argileuse poussiéreuse brun jaune pâle (Fig. 420-B), 
dépourvu de charbon, et de nature uniquement minérale (granitique). La fraction grossière se compose 
de 30 % de sables et graviers, et 30 % de limons. La porosité est modérée (15-20 %), à chambres et chenaux 
dominants. 

• US 322 : 0,5-1 cm d’épaisseur
Cette fine couche se compose d'un limon sablo-argileux brun noir, compact et à porosité faible (10%), 
représentée par des fentes horizontales (Fig. 420-C).
La fraction grossière est composée de 15 % de sables fins à moyens et de 35 % de limons 
(quartz, hornblende, plagioclase, micas). La matrice fine est argileuse et poussiéreuse, brun foncé 
à rougeâtre, à ponctuations noires. Les traits ferrugineux sont abondants : nodules d’oxydes noirs 
plus ou moins diffus et fines croûtes noires (imprégnations) parallèles aux fentes (Fig. 420-D).

• US 322 base sableuse : 0,3-0,6 cm d’épaisseur
Cette sous-unité identifiée par la micromorphologie est un lit sableux à matrice brun noir, localisée à la base 
de l’US 322 (Fig. 420-E et 2-F). Les sables grossiers et moyens sont largement dominants (respectivement 
30 et 20 %), auxquels s'ajoutent 15 % de limons (quartz, hornblende, plagioclase, micas). Des traits 
ferrugineux sont observés, sous forme d'imprégnations ferro-manganiques noires pouvant former 
des nodules plus ou moins diffus. La porosité est faible (15 %), et surtout représentée par des fentes. 

• US 323 : 3 cm d’épaisseur
Des traces de rubéfaction localisées sont observées dans cette unité sous forme d'argiles orientées par 
une vraisemblable cuisson (Fig. 420-G). Le sédiment est principalement composé par une arène granitique 
(quartz, plagioclase, micas et hornblende), modérément poreuse (porosité à chenaux, cavités et quelques 
fentes ; 20-25 %), à matrice poussiéreuse brun jaune pâle (Fig. 420-H) à brun orangé dans les plages 
les plus oxydées. Le sédiment se compose d’une fraction grossière dominante, non usée et non triée : 
20 % de sables grossiers et petits graviers granitiques, 25 % de sables moyens et fins, et 25 % de limons 
majoritairement quartzeux. On note l’absence de charbons, et la présence de rares ponctuations noires 
de matière organique. 

• US 326 : 0,3-1 cm d’épaisseur
Cette unité présente une abondante matrice argileuse poussiéreuse brun rouge foncé, à plages argileuses 
orientées (Fig. 420-I), et à nombreuses ponctuations noires de matière organique. La bioturbation affectant 
ce niveau s’illustre par une porosité relativement forte (30 % de vides) sous forme de chambres, chenaux et 
cavités pouvant être partiellement comblés d’excréments de faune du sol, ainsi que par la microstructure 
grumeleuse (Fig. 420-J) de certains agrégats. La fraction grossière, faiblement abondante, se compose de 
25 % de sables grossiers à moyens, et de 20 % de sables fins et limons.

• US 327 : épaisseur > 4 cm
Il s'agit d'un sédiment hétérogène (juxtaposition d’agrégats ; Fig. 420-K) et poreux (30 % de vides). 
Les charbons y sont très abondants et de grande taille, et sont associés à de très nombreuses 
ponctuations noires de matière organique et de microcharbons. La matrice poussiéreuse est de teinte brun 
moyen à brun foncé, pour les plages les plus oxydées. Les vides sont représentés par de nombreux chenaux 
contenant des excréments de faune du sol, et par quelques fentes horizontales relevées au sommet de 
cette unité. La microstructure est localement grumeleuse et confirme la forte bioturbation de cette unité.
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photographies de détails par unités stratigraphiques (photographies en Lumière Polarisée Non Analysée). 
M. Laforge © Éveha 2020
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5113.15.2.3 PRE 39 - Zone 2 - SD 56 - CP 6 nord-sud

• US 393/0013 : cette unité a été scindée en 2 sous-unités : US 393a de 1 cm d’épaisseur, 
surmontant l’US 393b épaisse de 4 cm

• US 393a : Sable grossier pauvre en limons et argiles, compact et de teinte jaune clair, à rares 
ponctuations noires. La matrice fine est composée d’une argile poussiéreuse jaune pâle (Fig. 421-A). 
La porosité est assez faible (20 %), et les vides sont dominés par les chambres et chenaux, issus de 
la bioturbation. Le sédiment se compose de 50 % de sables, non triés et non usés, issus d’une formation 
granitique (quartz, plagioclase, micas et hornblende), et de 20 % de limons. 

• US 393b : dans cette sous-unité, on note l'apparition des charbons, plus fréquents vers 
le sommet. Elle est composée d’une matrice argileuse poussiéreuse brun clair, à ponctuations noires 
fréquentes (Fig. 421-B), et se trouve plus ou moins oxydée localement. Le sédiment, hétérogène, est formé 
par une juxtaposition d’agrégats, séparés par une porosité modérée (25 % de vides) représentée par 
des chenaux et des cavités. La fraction grossière se compose de 20 % de sables grossiers, de 10 % de sables 
moyens et de 30 % de sables fins et limons, non émoussés et non triés, issus du substrat local. 

• US 400 : épaisseur > 8,5 cm
Le sédiment de cette unité est hétérogène et issu du brassage biologique. Il se compose 
d’une juxtaposition d’agrégats plus ou moins oxydés et digérés par la faune du sol (excréments de faune 
du sol et microstructure grumeleuse de certains agrégats ; Fig. 421-C). La porosité y est relativement forte 
(30 %) et faite de chambres et chenaux fréquemment interconnectés. La matrice argileuse est poussiéreuse 
et aux teintes nuancées de brun, associée à de nombreuses ponctuations noires et de fréquents charbons 
(Fig. 421-D). La fraction grossière se compose de 20 % de petits graviers et sables grossiers et de 25 % 
de limons et sables fins.

3.15.2.4 PRE 40 - Zone 2 - CP 13 NO-SE

• US 374 : épaisseur > 2,4 cm
Niveau à fragments de calcaire incuits (préservation des fossiles ; Fig. 421-E). 

• US 832 : épaisseur de 0,5 à 2,7 cm
À la base de ces fragments calcaires, l’unité 832 se compose d’un sédiment sablo-graveleux jaune pâle, 
emballant de petits éléments de calcaire. Les sables et graviers sont issus de l’arène granitique locale 
(Fig. 421-F). La bioturbation de cette unité est importante : porosité forte (30 %) à chambres, chenaux 
et cavités interconnectés, et fréquents excréments de faune du sol. La matrice argileuse poussiéreuse 
est jaune pâle et riche en ponctuations de matière organique et microcharbons. La fraction grossière 
est représentée par 30 % de sables grossiers, 15 % de sables moyens et 10 % de graviers. Les sables fins 
et limons composent 15 % de ce sédiment.

• US 337 : 0,4-1 cm d’épaisseur
Il s’agit d’un niveau charbonneux et cendreux, à matrice gris pâle très riche en microcharbons et emballant 
des fragments sableux et graveleux de calcaire incuit (Fig. 421-G). La porosité est forte (30 %), sous forme 
de cavités et chenaux. La fraction grossière est représentée par 25 % de sables grossiers et petits graviers, 
et par 30 % de sables fins et limons.

• US 349 : épaisseur > 1,5 cm
Niveau de sole (structure de combustion), riche en sables grossiers et graviers granitiques, et caractérisé 
par sa matrice argileuse rouge et orientée (Fig. 421-H). 
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photographies de détails par unités stratigraphiques (photographies en Lumière Polarisée Non Analysée). 
M. Laforge © Éveha 2020
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5133.15.2.5 PRE 41 - Zone 3 - SD 52

L'objectif de ce prélèvement était de préciser la nature et les processus de mise en place de l'US 780, 
mince niveau d'occupation sableux gris nettement perçu sur le terrain, bien que préservé irrégulièrement. 
Il était interstratifié entre 2 niveaux de remblais, représentés par les US 779 et 781. Malheureusement, 
la micromorphologie n'a pas permis d'identifier ces unités en lame mince. 

L'emplacement du prélèvement en coupe et celui de la lame mince se sont avérés infructueux, la zone 
choisie traversant une vraisemblable perturbation biologique (terrier, réseau racinaire). La séquence 
sédimentaire observée est en effet caractérisée par une grande homogénéité et une très forte porosité, 
qui n'a pas permis de retrouver les US pourtant reconnaissables sur le terrain. 

3.15.2.6 PRE 02 - Zone 1 - SD 10

• US 19
Niveau chaulé partiellement prélevé (en partie supérieure de la lame), dont le squelette est constitué 
par l'altérite locale (Fig. 422-A-A'). Le dépôt possède une matrice micritique jaune pâle (calcite finement 
cristallisée), emballant une fraction sableuse grossière à fine, non triée et non usée (quartz, mica, 
hornblende). La porosité y est relativement forte (25 à 30 %) et témoigne de la bioturbation qui a affecté 
ce sédiment depuis sa mise en place.

• US 54 : 23 cm d’épaisseur
Il s'agit d'un sédiment hétérogène et riche en charbons, de teinte brun moyen à brun orangé. 
La porosité est relativement forte (25-30 %) et la fraction grossière est sableuse et représente 40 à 45 % 
de ce sédiment (Fig. 422-B-C). Cette unité possède des caractéristiques très proches de l’unité sous-jacente 
(US 55).

• US 55 : 6.5-8 cm d’épaisseur
Cette unité hétérogène est composée par une matrice argileuse très poussiéreuse brun foncé, à très 
nombreuses ponctuations noires de matière organique et microcharbons (Fig. 422-D). La bioturbation y 
est forte, avec de nombreuses plages à microstructure grumeleuse, et une forte porosité (30 %) composée 
de chambres et chenaux interconnectés (Fig. 422-E). La fraction grossière est principalement sableuse, 
avec 20 % de sables moyens à grossiers, 15 % de sables fins et 10 % de limons. Elle inclut également 
quelques petits graviers d'origine granitique.

3.15.3 Interprétations micromorphologiques – Discussion

3.15.3.1 PRE 36

La séquence stratigraphique prélevée en sondage 7 comprend une succession de 4 unités principales. 

La base de la séquence est représentée par la partie sommitale du remblai de l'US 362, surmontant 
le substrat rocheux. Il s'agit d'un dépôt faiblement compacté (réseau de fentes horizontales) et ne 
possédant aucun trait pédogénétique, si ce n'est la présence de racines résiduelles au sein de certaines 
fentes et pouvant témoigner du développement d'un très faible couvert végétal au sommet de ce remblai. 
Il s'agit ici d'un apport sédimentaire anthropique, mis en place en vue de niveler cet espace en amont de 
son aménagement, et homogénéisé postérieurement par la bioturbation.

Cette unité est surmontée par un lit d'arène granitique de faible épaisseur (1 cm) et très compact, l'US 361. 
Ce niveau est interprété comme un niveau de travail ou de circulation, en lien avec une phase 
d'aménagement. L'origine de cette arène est très probablement locale (les minéraux constitutifs 
des fractions sableuse et graveleuse étant issus d'une roche granitique), et qui pourrait même être 
accessible sur place (cette arène compose le socle rocheux de l'emprise fouillée).

L'unité 360 sus-jacente est constituée par un nouveau niveau de remblai, riche en charbons et 
fragments rubéfiés de coquilles d'huîtres et d'os altéré. Cet apport volontaire est très probablement 
issu des formations superficielles environnantes et témoignant d'activités humaines dans ce secteur. 
La bioturbation y est relativement forte et post-dépositionnelle, et liée à la richesse en matière organique 
de ce sédiment (riche en nutriments pour la faune du sol).

L'unité sommitale de cette séquence correspond à l'US 359, scindée en 3 sous-unités : un premier niveau 
de travail ou de circulation, composé d'arène granitique locale, séparé par une interface sablo-graveleuse 
du niveau correspondant à l'aménagement (niveau de construction de l'ensemble monumental ; phase 5a), 
dont on observe les déchets de taille ou de façonnage sous forme de graviers calcaires incuits. La séquence 
s'achève par l'apparition, en sommet de lame mince, du remblai de l'US 358 scellant ce niveau.
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514 Fig. 422 – Micromorphologie du PRE 02 : microstratigraphie sur scan de la série de lames minces, et photographies de détails 
par unités stratigraphiques (photographies en Lumière Polarisée Non Analysée, sauf mention « LPA », Lumière Polarisée Analysée). 
M. Laforge © Éveha 2020
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5153.15.3.2 PRE 37

La séquence prélevée en sondage 15 correspond à une alternance de remblais et de niveaux de circulation 
et artisanaux. 

Elle débute par l'US 327, reposant sur le socle rocheux, et composée d'un sédiment hétérogène et 
charbonneux interprété comme premier niveau de remblai. De la même manière que les unités de 
remblaiement précédemment citées (US 362 et 360), cet apport provient des formations superficielles 
disponibles à proximité, qui témoignent d'activités humaines (nombreux charbons). Cette unité est 
compactée en son sommet, comme l’attestent les fentes horizontales observées. Elle est d'ailleurs 
surmontée par un niveau d'occupation, de nature artisanale. Relevé en US 326, celui-ci est très fortement 
bioturbé postérieurement à sa mise en place et comprent des plages rubéfiées. 

La séquence se poursuit par la mise en place d'un nouveau remblai ou d’un niveau d'occupation peu 
épais et peu compact, correspondant à l'US 323. Cette unité est hétérogène et sableuse, et remanie 
des fragments rubéfiés attestant d'une activité humaine proche ou antérieure, bien que l'absence de 
charbons soit notée au sein de cette unité. Sa nature sablo-graveleuse largement dominante témoigne 
de la présence d'arène granitique en grande quantité au sein de ce dépôt.

Ce dernier est surmonté par l'unité 322, composée de 2 lits distincts : une base sableuse et tassée, 
d'épaisseur millimétrique et issue de l'arène granitique locale, formant un possible niveau de préparation 
ou de drainage mis en place en amont de l'installation de la partie supérieure de cette unité, interprétée 
comme un lit de terre battue. Ce lit est en effet caractérisé par son aspect très compact, damé (fentes 
horizontales et très faible porosité), et composé essentiellement de particules fines (limons et argiles) 
de teinte brun noir. 

Elle est surmontée par l'US 325 représentant un nouveau lit sableux issu de l'arène granitique locale et 
qui pourrait correspondre à un nouveau niveau de préparation sous-jacent à l'installation de la sole 
(bioturbée postérieurement) de l'US 324. 

L'ensemble des unités 326 à 324 correspond au développement du quartier artisanal (phase 2).

3.15.3.3 PRE 39

La succession stratigraphique du sondage 56 débute par le remblai hétérogène et charbonneux de 
l'US 400, qui repose sur le substrat granitique altéré. Il correspond en tous points (fréquence des charbons, 
porosité, hétérogénéité, bioturbation, etc.) à la description de l'US 327, dont il pourrait être l'équivalent. 

Il est surmonté par l'US 393, scindée en 2 sous-unités. La base 393b correspond à un niveau de circulation 
ou de travail, sableux et peu épais (4 cm), principalement composé d'arène granitique sableuse, et pouvant 
avoir été mis en place en vue de l'aménagement de l'ensemble monumental, de la même manière que les 
parties basales des US 359 et 374. Ce niveau est surmonté par l'US 393a, quasiment exclusivement 
composée de sables d'origine granitique, et qui pourrait être également liée à la construction de l'ensemble 
monumental (phase 5a).

3.15.3.4 PRE 40

Le prélèvement réalisé en coupe 13 présente également ce niveau sableux issu de l'arène granitique 
probablement locale (US 832), et qui est surmonté par une partie sommitale riche en éclats de calcaire 
incuits (US 374). La microstratigraphie est semblable à ce qui a été observé en PRE 36 (base sableuse et 
sommet à éléments calcaires incuits) et qui correspond à la construction de l'ensemble monumental. 
Cette unité repose sur une sole (US 349) liée à une probable structure de combustion, surmontée par 
un niveau charbonneux et cendreux d'épaisseur centimétrique (US 337). Les unités 349 et 337 sont mises 
en lien avec le quartier artisanal de la phase 2.

3.15.3.5 PRE 02

La séquence prélevée en sondage 10 se compose de 2 unités de remblais, US 55 et 54, surmontées 
par le niveau chaulé de l'US 19 (niveau de gâchage). 

Ce dernier témoigne de la transformation du calcaire en chaux par sa matrice micritique, composée 
de calcite finement cristallisée et mélangée aux altérites locales, granitiques.
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de ormations de surface, de nature organo-minérale, riches en matière organique et charbonneuses. 
Elles se trouvent remaniées au sein de ces dépôts hétérogènes et fortement bioturbés postérieurement à 
leur mise en place. Les US 54 et 55, aux caractéristiques semblables, se distinguent uniquement par leur 
teneur en matière organique, plus importante au sein de l'US 55, d'une teinte brun foncé plus soutenue. 
Elles sont interprétées comme des niveaux de remblais.

3.15.4 Synthèse

Plusieurs niveaux liés à l'urbanisation en différentes phases de ces parcelles ont pu être identifiés en lame 
mince.

3.15.4.1 Phase 5a – Ensemble monumental

US 359 – US 393 a et b – US 374 et 832 - US 19 

En premier lieu, un lit de sable granitique issu des altérites locales a été identifié dans toutes les séquences 
(US 359 base, US 393b, US 832), et semble avoir été installé au préalable de l'aménagement de l'ensemble 
monumental. L'hypothèse émise ici est que ce lit sableux a été installé en tant que niveau de circulation 
ou de construction. Il est localement surmonté par un lit d'éclats de calcaire incuits (résidus de façonnage 
in situ), représenté par les US 359 sommet, 393a et 374. L'US 19 est le seul niveau chaulé étudié, et 
correspond, d'après les données stratigraphiques, à un niveau de gâchage lié à la construction de 
l'ensemble monumental.

3.15.4.2 Phase 3a/4a – Remblayage

US 360 – US 54

Ce constat pourrait impliquer que les remblais sous-jacents à ces niveaux de la phase 5a soient 
équivalents. C'est en effet le cas des US 54 et 360, qui, bien que leurs faciès soient variables, sont corrélés 
à une même phase. Cette différence de composition peut en effet ne pas être surprenante en ce qui 
concerne ce type de dépôts, par nature variables, puisque dépendant de la source d'approvisionnement. 
En effet, l'US 360 présente une composition qui la distingue des autres niveaux de remblais, puisqu'elle 
se trouve être particulièrement riche en charbons de grande taille et en fragments de coquilles d'huîtres 
chauffées. Cette unité emballe des témoins potentiels des activités artisanales antérieures. L'US 54 
présente quant à elle un faciès plus typique, hétérogène, organique et riche en charbons.

3.15.4.3 Phase 2 – Quartier artisanal

US 361 – US 322 à 326 – US 337 et 349

Entre les deux niveaux de remblais échantillonnés pour cette étude, de nombreuses unités stratigraphiques 
de faible épaisseur, et, en général, compactées se distinguent. Elles attestent toutes d'activités humaines 
et sont ainsi rattachées au développement du quartier artisanal. Il s'agit des US 322 à 326 (succession de 
niveaux d'occupation ou de circulation et artisanaux), des US 337 et 349 (sole de structure de combustion 
et son unité sus-jacente charbonneuse), et de l'US 361 (niveau de travail ou de circulation). 

3.15.4.4 Phase 1 - Remblayage

US 362 – US 327 – US 400 – US 55

Cette phase de remblayage regroupe les formations hétérogènes et non tassées mises en place à 
l'interface avec le substrat naturel. Il s'agit ici de remblais, organiques et charbonneux, au sein desquels 
aucune pédogenèse développée in situ n'a pu être identifiée. Seule l'US 362 présente une homogénéité plus 
forte que ses équivalents stratigraphiques : cela est lié à une intense bioturbation qui a particulièrement 
affecté ce dépôt. L'hétérogénéité de l'ensemble de ces sédiments va dans le sens d'une mise en place 
rapide des dépôts et tend donc à les interpréter en tant que remblais, et donc liés à une action anthropique. 
Aucun paléosol au sens pédologique du terme n'est identifié dans ces séquences. Cependant, ces remblais 
ont pu servir de niveaux de circulation en leur sommet, ou de support au développement d'un petit couvert 
végétal. Aussi, à l'interface entre la roche en cours d’altération et les remblais inférieurs, ont pu être 
préservés ou piégés localement de minces colluvions naturelles et organiques. Ces dépôts sont classiques 
en contexte de versant, et sont en général peu épais du fait de l'érosion dominante dans ces contextes 
pentus. En tant qu'ancienne surface, ils ont pu être piétinés, et donc tassés (niveau de circulation possible) 
avant leur fossilisation par l'apport anthropique rapide des remblais inférieurs.
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Il convient, dans ce propos final, de rappeler les grandes étapes de l'évolution de ce secteur de la ville 
antique de Vannes, dans sa globalité. On cherchera également à souligner les données essentielles 
recueillies lors de la fouille et à initier une réflexion sur les thématiques soulevées. Il s'agit par ailleurs 
de tenter d'élargir les perspectives en resituant ces éléments dans le cadre global de la ville antique, 
mais également à l'échelle régionale (Fig. 423). 

4.1 Les premières traces d'aménagement et d'occupation du site, un secteur peu 
densément occupé, déjà marqué par une activité artisanale

La compréhension des premières traces d'occupation du site recourt à l'analyse micromorphologique. 
Celle-ci a mis en évidence la présence d'un niveau d'apport sédimentaire rapidement déposé et assimilé 
à un remblai. Ce niveau, directement posé sur le substrat granitique, constitue le témoin de travaux de 
terrassements – faisant vraisemblablement suite à une opération de défrichement – et préalable à 
l'implantation humaine sur le site. La nécessité de ces terrassements apparaît clairement au vu du 
dénivelé auquel est soumis le terrain. Ils ont été reconnus en partie sud-est du terrain, dans le secteur 
principalement occupé à la phase 1, mais également de façon ponctuelle dans celui de la domus de 
la rue du Four. 

Les vestiges attribués à la première phase d'occupation, entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le début du 
Ier siècle apr. J.-C., se répartissent majoritairement dans le secteur situé au sud-est du site, au voisinage 
du 10 rue de la Tannerie. Ces aménagements – huit alandiers de four associés à quelques fossés et traces 
de constructions sur sablières basses – entaillent le substrat et semblent répondre grossièrement à 
une orientation d'axe nord-ouest – sud-est. Les vestiges de structures de combustion forment une 
concentration caractérisée par une orientation commune. Il est par conséquent tentant d'y voir une batterie 
à vocation artisanale au sein de laquelle l'absence de recoupements doit être soulignée dans la mesure 
où elle plaide pour une utilisation concomitante des fours. L'indigence des éléments matériels dont nous 
disposons ne permet pas d'établir la nature de l'activité artisanale exercée et la présence de déchets de 
métallurgie est trop limitée pour soutenir l'hypothèse d'une activité de forge dès cette phase d'occupation. 
Par ailleurs, un fossé d'au moins 25 m de long pourrait constituer la limite méridionale de l'occupation, mais 
cette interprétation ne peut être vérifiée en raison de la proximité avec la limite de fouille. Les vestiges de 
constructions en bois sont ténus : quelques tranchées évoquant des sablières basses et quelques trous 
de poteau. Très partiellement conservés, ils ne permettent pas de restituer les ensembles bâtis, cependant, 
l'on pressent des unités de petites dimensions qui évoquent des structures de type ateliers ou appentis, 
plutôt que des bâtiments destinés à l'habitation. 

Les ensembles céramiques issus de ces aménagements induisent une datation augusto-tibérienne et 
leur analyse statistique témoigne d'une large utilisation de la terra nigra, de la commune sombre tournée et 
non tournée (témoin de la transition entre époque gauloise et gallo-romaine). Des observations similaires 
étaient faites par G. Le Cloirec dans la fouille attenante où des indices de constructions en bois, de systèmes 
fossoyés, et de structures de combustion ont été mis au jour. L'ensemble de ces vestiges évoque 
un agencement sommaire, présentant une certaine cohérence mais ne dépendant pas de la trame urbaine 
antique, avec laquelle ils présentent une légère divergence d'orientation. Contrairement aux sites de Rennes 
(Le Cloirec 2016 : 195-197, Pouille 2008 : 299-300) – où les premiers aménagements se rapportent à 
des sillons d'araires ou des fossés en lien avec la mise en place du réseau viaire – ou de Carhaix (Domus 
du centre hospitalier ; Le Cloirec 2008 : 32) – où seule une petite tranchée, plutôt douteuse, divergeant 
de la trame urbaine antique pourrait signaler un aménagement antérieur à la mise en place de la voirie – 
les premiers aménagements antiques de Vannes semblent donc apparaître avant la détermination des 
emplacements réservés aux axes de circulation, même majeurs. En effet, l'axe le plus proche est celui du 
decumanus maximus de la ville, dont la rue de la Tannerie reprend le tracé. Acte fondateur de la ville antique, 
la définition des espaces publics et de la trame urbaine est ainsi postérieure aux premières installations 
décrites précédemment. La nature artisanale de l'activité semble en revanche bien implantée, et 
se prolongera lors des phases ultérieures.
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(début du Ier siècle apr. J.-C.)

Dès l'époque augustéenne, un axe de circulation est installé sur la parcelle du 10 rue de la Tannerie. 
Il s'agit de la seule rue mise au jour sur les fouilles de La Tannerie, rue du Four et rue du Maréchal Leclerc. 
En effet, aucun élément de la voirie du decumanus maximus, dont le tracé est a priori repris par 
la rue de la Tannerie, n'a été appréhendé dans les emprises concernées par ces fouilles. La mise en place 
de cet axe définit deux îlots urbains. En partie basse, deux bâtiments successifs sur architecture en bois 
sont construits et un mur de terrasse permet de niveler le terrain en retenant un apport de remblai 
déposé après 30 apr. J.-C. À l'ouest de la rue, trois foyers ont été découverts, associés à des creusements 
ayant piégé des rejets d'artisanat du bronze et des éléments céramiques datés de 30 apr. J.-C. au milieu 
du Ier siècle. 

Une forge

Dans la parcelle attenante, au 8 rue de la Tannerie, les vestiges d'une forge ont été fouillés. De plan oblong, 
le dépôt de forge s'étend sur une surface de 7,50 m sur 3,80 m. Il est constitué d'un limon noir, 
présentant de nombreuses inclusions de scories, battitures, terre cuite ainsi que des objets en fer 
et quelques éléments de céramique, sur une épaisseur de 0,25 m au plus. Les marqueurs chronologiques 
de la céramique se situent entre le règne de Tibère et la fin de la dynastie julio-claudienne. 
Cependant, une partie de la forge étant scellée par des niveaux de travail découlant de la construction 
de l'ensemble monumental de la phase 5, un prolongement de l'utilisation des aménagements de forge 
jusqu'à la période flavienne est probable ; la présence d'une forge sur un tel chantier de construction 
semble d'ailleurs indispensable. Pour autant, aucun élément mobilier n'indique un abandon aussi tardif. 
La fouille a permis de montrer que le sol initial de la forge était installé sur un cailloutis qui se prolongeait 
vers le sud-est, possible vestige d'un espace de cour initial. Le niveau de sol de la forge, de nature sablo-
gravillonneuse, jaune, est installé sur ce cailloutis. L'étude des nombreux déchets de forge piégés dans 
ce niveau de sol et dans les niveaux de travail sus-jacents a été menée par Florian Sarreste. Elle a montré 
que les sessions de travail au feu devaient être courtes et que les masses métalliques manipulées devaient 
être de petit gabarit. Ces indices évoquent le travail de petits objets fabriqués à base de tôles et de tiges. 
Les opérations d’épuration n'étaient pas effectuées sur place et l’atelier a sans doute été approvisionné 
en demi-produits déjà épurés et prêts pour la mise en forme. Certains indices permettent de reconnaître 
la fonte et donc une production complémentaire de petits éléments en alliage cuivreux, peut-être pour 
créer des objets composites. 

La découverte d'activités de forge est courante au sein des agglomérations antiques, le plus souvent 
dans les quartiers artisanaux. Peuvent notamment être cités les cas d'Alésia (Mangin 1981), 
Autun (Serneels 1998b ; Chardron-Picault, Pernot 1999), Avenches (Serneels, Wolf 1998), 
Bordeaux (Leblanc 1997), Jublains (Bocquet 2002 ; 2010 ; Bocquet et al. 2004 ; Sarreste 2008), Metz 
(Leroy et al. 1990), Rennes (Serneels 2009), Vieux (Coulthard et al. 2005 ; Schütz 2010). Les dynamiques 
stratigraphiques en milieu urbain permettent bien souvent une meilleure conservation des vestiges de 
forge qu'en milieu rural. En revanche, ces contextes livrent généralement une quantité restreinte de 
déchets, évacués hors des zones habitées ou dispersés dans les remblais et dépotoirs alentours. 
Ainsi les huit ateliers du site du Lycée Militaire à Autun, parmi les mieux conservés sur le territoire national, 
n'ont livré que 72 kg de résidus métallurgiques (Chardron-Picault, Pernot 1999 : 203). Même dans les 
situations où une quantité de déchets notable nous est parvenue, comme pour la place Hoche à Rennes 
(261 kg : Serneels 2008 : 384), celui du Taillis des Boissières à Jublains (141 kg : Sarreste 2008), ou le site 
du 6-8 rue de la Tannerie à Vannes avec environ 150 kg de déchets, ces quantités sont sans commune 
mesure avec l'intensité de l’activité de ces quartiers artisanaux. Au final, la quantité totale de métal mis 
en œuvre au sein de la forge vannetaise est estimée à environ 1,2 t, quantité corroborant ainsi la pérennité 
des installations. 

Un espace artisanal densément occupé en partie centrale de l'îlot

Parallèlement, en partie centrale du terrain, une zone artisanale a fortement marqué le terrain sur une 
surface de plus de 200 m². Cette zone est couverte d'un niveau de sol en argile damée et fréquemment 
indurée par une intense exposition au feu. Plusieurs soles, vestiges de structures de chauffe de grande 
ampleur ont été mises en évidence. L'espace ne semble pas couvert par une superstructure commune, 
mais des trous de piquet évoquent de petits abris ponctuels, notamment à proximité des foyers. 
Les seuls indices déterminant la nature de l'activité sont apparus en partie est de la zone artisanale, 
avec la découverte de rejets d'activité métallurgique dans un secteur regroupant trois foyers (ST 2209, 
2210 et 2211). Les données sidérurgiques concluent à une activité de forge peu pérenne. De même, 
les indices de métallurgie des alliages cuivreux traduisent une activité réduite et probablement ponctuelle, 
peut-être vouée au recyclage ou à la fabrication d'objets composites. 
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étendus et caractéristiques d'une activité intense. Ainsi, l'hypothèse d'un espace multifonctionnel accueillant 
diverses activités artisanales semble probante. Les éléments céramiques recueillis, bien que souffrant d'une 
certaine indigence, permettent d'établir un terminus post quem de l'occupation au règne de Tibère.

Des secteurs artisanaux présentant des vestiges comparables sont connus grâce à la fouille des 3-5 rue 
de Saint-Malo à Rennes-Condate (Le Cloirec 1995 : 177-179 ; 187-192). Datés de 50 à 70 apr. J.-C., l'on y a 
trouvé des niveaux de sol en argile sur lesquels reposent des foyers et qui sont perforés de trous de piquet 
soutenant des structures légères. L'espace est conçu comme une zone extérieure ou simplement couverte. 
Cette impression est partagée dans le cas du secteur artisanal de la zone 2, sur le site du 6-8 rue de la Tannerie, 
où l'impression qui ressort est finalement celle d'un espace marqué par un niveau de sol soigné, avec un 
système de couverture léger, vraisemblablement uniquement au-dessus des espaces environnant directement 
les structures de combustion. De plus, toujours sur le site de la rue de Saint-Malo à Rennes (secteur 2, zone 1), 
ont été mis au jour les vestiges d'une forge comparable à notre exemple vannetais, sous la forme d'un niveau 
de sol en terre argilo-sableuse compactée sur laquelle ont été reconnus deux foyers. 

Le niveau d'occupation les recouvrant comprenait de nombreux déchets de forge qui témoignent d'une activité 
artisanale intense se rapportant à la dernière phase de la chaîne opératoire métallurgique. 

La présence notable des artisans dans les premières phases d'urbanisation antique est une constante 
naturellement liée au rôle prépondérant de ceux-ci dans les activités de construction et dans la genèse 
urbaine. On le constate également à Jublains qui, au début du Ier siècle apr. J.-C. présente une physionomie peu 
urbaine avec les espaces principalement occupés par des activités artisanales (Bocquet 2010). Ces artisanats 
perdurent au travers de diverses évolutions structurelles, avant que le quartier ne soit réaffecté à une fonction 
résidentielle cossue à l'époque flavienne. Comme à Vannes, cette réaffectation intervient dans le cadre d'une 
vaste opération de transformation urbanistique commune à de nombreuse villes de l'Ouest. 

4.3 Un espace artisanal en bord de voie, dédié au travail des métaux 
(deuxième tiers du Ier siècle apr. J.-C.)

La troisième phase d'occupation du site est également au moins partiellement dédiée à l'artisanat. On assiste 
néanmoins à une structuration renforcée du quartier. Plusieurs états successifs ont été reconnus. La première 
étape remarquable consiste en l'apport massif de remblais en plusieurs points de la parcelle, destinés à 
accueillir de nouveaux aménagements. C'est le cas en zone 2, où un bâtiment sur sablières basses est édifié à 
l'emplacement de la zone artisanale antérieure, ainsi qu'en zone 3, préalablement à l'édification d'un premier 
bâti, sur sablières également. Ces aménagements sont conformes aux observations réalisées lors de la fouille 
du 10 rue de la Tannerie.

Un bâtiment à vocation domestique en partie centrale de l'îlot ?

Le bâtiment D situé en zone 2 occupe une surface – tronquée au nord-est – de 16 m sur 8 m. Les vestiges 
permettent de restituer un bâtiment de plan quadrangulaire constitué de 6 pièces aux dimensions variables. 
Des solins de pierres, non maçonnés, ont servi de support et ont permis d'isoler les sablières basses du sol. 
Ces solins sont installés dans des tranchées creusées dans le remblai déposé préalablement aux travaux de 
construction,et reposent sur les niveaux de sols indurés attachés à la phase 2. Aucune trace d'éventuels poteaux 
corniers n'a été découverte. Les niveaux de sols ne sont pas conservés, sauf sous forme de rares lambeaux. 
C'est notamment le cas dans la pièce principale, dont les dimensions atteignent 5,40 m sur 4 m et qui est dotée 
d'un four de nature domestique accolé à l'une des parois internes du bâtiment. Une probable cage d'escalier 
a également été reconnue. Le bâtiment ayant fait l'objet d'un démontage et d'un nettoyage particulièrement 
soignés, les éléments mobiliers manquent pour établir la fonction de la construction. Il est néanmoins tentant de 
le mettre en lien avec les aménagements artisanaux voisins coexistants. Aucun vestige d'artisanat n'étant relevé 
dans le bâtiment D, l'hypothèse d'un espace dédié au logement des artisans semble acceptable. En terme 
d'organisation spatiale au sein de l'îlot, il semble important de souligner que le bâtiment, bien que situé en 
retrait de la rue, respecte scrupuleusement la trame urbaine, et marque ainsi le renforcement structurel de la 
ville. L'usage de ce type d'architecture est courant à Vannes au Ier siècle – on le retrouve entre autres sur les 
fouilles de la rue Sainte-Catherine – mais également dans l'ensemble des capitales de cité de l'ouest de la France. 
Il constitue souvent une première étape de l'architecture urbaine avant que la construction sur maçonneries en 
pierre ne devienne la norme au début du IIe siècle, après une période de cohabitation des deux types 
architecturaux marquant la seconde moitié du Ier siècle. 
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À l'angle est de la parcelle, en bordure de l'actuelle rue de la Tannerie, un remblai est également déposé en 
amont de la construction d'un bâtiment (bâtiment E) sur sablières basses, dans un secteur jusqu'alors peu 
marqué par les installations humaines. Ses vestiges sont très ténus et se rapportent à quelques sablières, 
souvent calcinées et adoptant une orientation similaire à la rue, qui se répartissent sur une surface 
d'environ 22 m sur 9 m. Quelques lambeaux de niveaux de sols en sable jaune compact, qui portaient 
parfois les traces de foyers, ont été mis en évidence. La découverte de creusets et rejets de forge dans 
les tranchées d'implantation des sablières basses permet d'envisager une fonction artisanale de travail 
des métaux dès ce premier état. Une activité de bronzier complémentaire de la forge voisine est envisagée. 
Le fossé 3048, qui semble servir de limite spatiale entre les aménagements de bord de rue (avec un 
prolongement dans la fouille du 10 rue de la Tannerie) et la forge, comprenait d'ailleurs quelques scories 
de forge. Le bâtiment D est, semble-t-il assez rapidement, démonté, peut-être à la suite d'un incendie bien 
que les seuls éléments qui en témoigneraient soient la carbonisation de certaines sablières. La différence 
dans les modes de constructions entre le bâtiment D et la bâtiment E est remarquable. Elle semble signaler 
une construction étrangement moins soignée en bord de rue. Cela pourrait être un argument démontrant 
la nature différente de ces constructions, l'une étant dédiée à l'habitat et l'autre à des activités artisanales 
(ateliers). 

Quoi qu'il en soit, ce bâtiment de bord de rue semble avoir rapidement laissé la place à un ensemble 
nettement plus cossu, mais toujours voué au travail des métaux. Après l'apport d'un second remblai, 
plus massif, le bâtiment B est construit sur fondations en pierres et les rares élévations conservées sont 
constituées de murs à double parement soigneusement maçonnés. La nature de l'élévation supérieure 
reste néanmoins indéterminée dans la mesure où ces maçonneries ont pu servir de soubassement à 
des murs en terre et bois, ce qui coïnciderait bien avec les modes de constructions de la deuxième moitié 
du Ier siècle. En tout état de cause, la construction du bâtiment B illustre bien le passage de l'architecture 
sur structure bois à l'architecture sur murs maçonnés. 

Ce nouveau bâtiment, tout en longueur, a été observé sur environ 21 m et est constitué d'au moins quatre 
pièces en enfilade. Avec des côtés de 6,55 à 6,80 m de longueur, les dimensions de ces pièces sont à peu 
près équivalentes. Les niveaux de sol portant les traces des structures de chauffe et perforés de fosses 
de rejet ainsi que les importantes couches de travail conservées au sein du bâtiment B permettent de 
reconnaître une intense activité de bronziers. De plus, la répartition des foyers et rejets artisanaux est 
un indice fonctionnel des pièces. En effet, certaines, peu ou pas marquées par l'occupation artisanale, 
semblent dédiées au stockage ou utilisées comme boutique ou arrière-boutique. Par ailleurs, la distance – 
8 m – séparant le bâtiment de l'actuelle rue de la Tannerie, la présence de foyers et rejets spécifiques 
dans l'espace bordant le bâtiment, ainsi que les vestiges de sablières du bâtiment antérieur (bâtiment E) 
permettent de proposer l'hypothèse d'un prolongement du bâtiment B vers le nord-est, peut-être sous 
la forme d'une galerie de façade d'environ 5,50 m de large, destinée à la circulation ou à la présentation des 
objets finis, en bordure d'une voie principale et dans un quartier bénéficiant de l'animation du forum voisin. 
Le mur soutenant cette galerie pourrait avoir disparu, son tracé repris par le mur externe de l'ensemble 
monumental postérieur. Par ailleurs, bien qu'un décaissement récent ait détruit les vestiges de la partie 
nord-ouest du bâtiment B, la découverte d'un fond d'angle de tranchée de récupération de mur permet de 
restituer un bâtiment rectangulaire de 35 m sur environ 12 m. 

Le plan de ce bâtiment ne serait pas sans évoquer celui découvert lors de la fouille du 3-5 rue de Saint-Malo 
à Rennes (Le Cloirec 2008 : 260-262, 283), bien que ce dernier se réfère à une architecture en bois et terre. 
L'ensemble 2 découvert lors de cette opération s'étend sur une longueur  de plus de 24 m. Il se rapporte à 
un bâtiment artisanal, édifié à la suite de travaux de terrassement, et dans lequel trois pièces d'environ 
30 m² chacune sont disposées en enfilade et précédées d'un portique bordant le probable trottoir d'une rue 
principale. D'autres parallèles sont connus (Fig. 424). Dans l'Ouest, les sites de Monterfil II à Corseul (Kérébel 
2001 ; Ferrette 2000) et du quartier Saint-Lupien à Rezé (Pirault 2001 : 14-15) peuvent être mentionnés. 
Ce dernier site a livré les vestiges d'un quartier artisanal doté de boutiques en façade et d'ateliers en arrière 
de celles-ci. À Corseul, à la fin du règne de Claude, un vaste bâtiment artisanal et commercial est bâti. 
Il occupe toute la façade de l'îlot et est constitué de pièces stéréotypées, en enfilade, et précédées d'une 
galerie de façade sur toute sa longueur. Enfin, un passage géo-radar sur l'insula III de Valognes – Alauna (îlot 
jouxtant celui du forum, à l'est) révèle, en bord de rue, un édifice rectangulaire d’environ 145 m² et de presque 
6 m de largeur. Il est constitué d’un enchaînement de cinq pièces affichant une certaine régularité et pouvant 
illustrer une construction en modules compatible avec une activité artisanale ou commerciale (Jeanne, Paez-
Rezende, Duclos 2018 : 172).

Plus de 1,3 kg de déchets liés à l'artisanat des alliages cuivreux, représentant un total de 506 restes, 
ont été collectés lors de la fouille du bâtiment. L'analyse du mobilier métallique du bâtiment B a été réalisée 
par Mélanie Démarest. Elle a permis d’établir la présence de deux ateliers correspondant aux pièces B2 et B3 
au sein desquels l'activité de fonderie est très bien représentée. 
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La faible contenance de la plupart des creusets, en particulier ceux du type A, indique le travail sur de petites 
quantités de métal. Ces caractéristiques, associées à la présence de moules, d'un raté de fonderie, d'une 
ébauche d'objet et de chutes de tôles et de tiges, sont plutôt propres au travail d'orfèvre et à la réalisation 
de petits objets. La découverte de résidus d'or sur plusieurs creusets pourrait aller dans ce sens, sans pour 
autant exclure là encore une activité de recyclage. Plusieurs parallèles peuvent être proposés. Ainsi, dans les 
quartiers du Champlain – La Côme Chaudron à Bibracte (Guillaumet et Labaune 2011), les ateliers s'organisent 
de manière assez similaire. Une pièce, dont la pénombre permet probablement d’évaluer la température du 
métal au travers de la couleur de celui-ci, accueille une structure de chauffe et les installations nécessaires 
au travail du métal. Une seconde est vraisemblablement destinée au travaux de finition ou de retouche. 
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545À Autun, Bibracte (Chardron-Picault, Pernot 1999 ; Guillaumet, Labaune 2011 ; Rabeisen 1990) mais 
aussi à Jublains  (Bocquet, Chuniaud, Naveau 2004), des espaces domestiques modestes, à l'étage ou 
dans des pièces adjacentes, ont été restitués. À Vannes, de tels espaces n'ont pas été mis en évidence 
mais l'hypothèse d'une fonction résidentielle du bâtiment D est posée. La configuration des ateliers 
vannetais rappelle qu'à Autun, à partir de la période tibérienne, de petits ateliers-boutiques (env. 20 m²), 
principalement tournés vers le travail de petits objets en alliages cuivreux variés et destinés au marché local, 
sont installés dans la ville le long des axes principaux. De plus, au 11 avenue du deuxième Dragons, 
les locaux 1a et 3b, d'abord utilisés comme ateliers de bronzier sous Auguste, rassemblent les activités 
de bronzier et de forgeron sous Tibère. Ces petits ateliers-boutiques se distinguent des grands ateliers 
implantés dans des quartiers artisanaux périphériques, dont la production est plutôt destinée à l'exportation.

La durée de vie  du bâtiment B semble, malgré la qualité de la mise en œuvre, assez courte. En effet, à la fin 
du Ier siècle apr. J.-C., un programme urbanistique d'ampleur restructure complètement ce quartier dont 
la fonction artisanale est abandonnée (Fig. 425). 

4.4 Une restructuration complète du quartier

À la fin du Ier siècle, les bâtiments B et D font l'objet d'un abandon et d'un démontage particulièrement 
soigné, qui évoquent un élan urbanistique appliqué à l'ensemble de l'îlot découlant d'une décision publique. 
Les murs du bâtiment B sont entièrement démontés, jusqu'aux fondations. Les tranchées sont comblées 
de terre mêlée à des restes de mortier et des résidus de travail artisanal. Seul persiste un angle de mur 
à proximité du four 3002, mais il a manifestement un rôle de stabilisation du terrain en bordure de 
cet important aménagement. Aucun élément de couverture en terre cuite architecturale n'a été mis en 
évidence dans des niveaux de démolition recouvrant le bâtiment. Ces derniers sont d'ailleurs totalement 
absents, les niveaux d'occupation du bâtiment B étant directement recouverts de niveaux associés à 
la construction de l'ensemble monumental. De la même façon, les murs du bâtiment D sont démontés. 
Les solins, altimétriquement sous les niveaux de sol et montés à l'aide de pierres non calibrées, n'ont été 
que partiellement récupérés. L'emplacement du bâtiment est ensuite nivelé, et les tranchées de murs 
comblées, à l'aide d'un apport très homogène et compacté d'arène granitique jaune, qui servira de niveau 
de circulation au futur chantier de construction. 

Le démontage soigné de ces constructions constitue un préalable au remodelage complet de cet îlot urbain, 
désormais destiné à accueillir un bâtiment à vocation résidentielle et un complexe monumental public. 
Ce type de remodelage urbain, impliquant la destruction ou l'arasement des structures antérieures – en 
vue de niveler et d'assainir le terrain mais également de récupérer les matières premières réutilisables – 
constitue la première étape d'un programme urbanistique d'ampleur reconnaissable sur plusieurs sites 
urbains, notamment de sanctuaire. C'est par exemple le cas à Allonnes et Ribemont-sur-Ancre (Brouquier-
Reddé et al. 2015 : 175 ; Brouquier-Reddé, Gruel 2004 : 306-307). 

La découverte d'une stèle épigraphiée en calcaire

Dans le secteur situé à proximité de la fouille de la rue du Four, une nouvelle opération de nivellement 
est opérée par l'apport d'un remblai qui a livré un mobilier céramique abondant daté entre l’époque 
augustéenne et le début du IIe s. apr. J.-C. La fosse ST 1094 recoupe ce niveau de remblai et se situe sous 
les niveaux d'occupation de la cuisine de la future domus. Son comblement a livré de nombreux fragments 
de calcaire appartenant à une stèle épigraphiée martelée et volontairement mise en pièces. Le caractère 
exceptionnel de cette découverte dans le contexte armoricain mérite d'être souligné. De fait, le corpus 
des inscriptions armoricaines ne comprend que 43 entrées si l'on excepte les milliaires, et la cité des 
Vénètes ne comptabilisait jusqu'à présent que six mentions, dont aucune ne provenait de la ville de 
Vannes (Mathieu 2011). La multiplicité des fragments et l'émoussement des tranches ont complexifié 
les tentatives de recollage de la stèle. Bien que la totalité des fragments aient été récupérés, seuls 
sept blocs, de taille plus importante, ont permis d'en restituer la forme. Celle-ci est dotée d'un pied élargi 
manifestement destiné à maintenir la pierre debout. Cette forme particulière ne connaît pas de parallèle 
dans les provinces gauloises. Le martelage volontaire de la pierre ne permet pas de déterminer la nature 
de l'inscription. En effet, seules quatre lettres sont identifiables, l'inscription se développant sur 4 lignes. 
L'étude épigraphique a néanmoins permis de reconnaître, d'après la forme des lettres, un style associé 
aux périodes julio-claudienne et flavienne. Sa destruction et son martelage, volontaires, ainsi que son rejet 
dans une fosse comprenant des fragments de terre cuite architecturale et un mobilier domestique varié, 
interviennent vraisemblablement dans le cadre du réaménagement de l’îlot urbain préalablement à 
la construction de l’ensemble A (domus). Les raisons d'une telle application dans la destruction 
de cette stèle demeurent inexpliquées. La réalisation d'une étude plus approfondie semble 
indispensable, au travers notamment d'une tentative de recollage des fragments de petite taille, 
mais également au travers d'un examen plus poussé de la surface épigraphiée. 
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546 De même, si l'analyse du calcaire permet de proposer plusieurs provenances envisageables (calcaire 
crayeux du sud des Charentes, craie de Villedieu, dans le Centre, ou affleurements calcaires de la région 
de Challans, en Vendée), un travail global et comparatif portant sur les calcaires retrouvés à Vannes 
permettrait d'en retracer les circuits d'approvisionnement et leur évolution dans le temps (stèle, calcaires 
architecturaux du sanctuaire, du forum, etc.)

4.4.1 La domus de la rue du Four

La phase 4 voit la mise en place du bâtiment A, qui constitue le prolongement des vestiges mis au jour 
en 1982 sur le site de la rue du Four (Triste 1982). L'édification de ce bâtiment est datée, d’après l’étude 
du mobilier issu de la fosse 1094, postérieurement aux années 60-70 de notre ère. De plus, les éléments 
mobiliers découlant de l'occupation, bien que rares et très fragmentés, se rapportent à la fin du Ier et 
à la première moitié du IIe s. Parmi ces éléments, certains, plus spécifiques retiennent l'attention et ouvrent 
sur des problématiques plus larges, tels que deux fragments d'encriers, découvertes rares témoignant de 
l'usage de l'écriture dès le Ier siècle à Vannes. De même, l'on s'interrogera sur la signification de plusieurs 
graffites sur vases. Au regard de ces éléments, l’érection du bâtiment A interviendrait donc durant 
la dynastie flavienne, période généralement associée à l’essor de l’urbanisme et à la généralisation 
de l’architecture en pierre à Vannes et, plus généralement, dans les capitales de cité armoricaines.  

Un espace de cuisine

La pièce A3 est le seul espace de la domus qui disposait de niveaux de sol en place et de vestiges 
d'aménagement permettant d'en proposer une interprétation fonctionnelle. Située dans l’angle sud-ouest, 
elle s'étendait sur environ 20 m². Plusieurs niveaux de circulation ont été préservés, permettant de 
reconnaître trois niveaux de sols associés à leurs niveaux d'occupation. Ils ont livré un mobilier varié 
dont la chronologie se situe entre 60 et 130 apr. J.-C. Le mobilier céramique est très fragmenté, 
vraisemblablement en raison d'un piétinement récurrent de la zone. Par ailleurs, la forte majorité 
des récipients appartient à la catégorie de la vaisselle destinée à la cuisson. Dans l’angle sud-est 
de la pièce, deux aménagements réalisés à partir de fragments de terres cuites architecturales remployées 
peuvent être interprétés comme appartenant à une batterie de cuisine. Ces deux tables de cuisson 
successives évoquent en effet très clairement les structures découvertes sur le site de la domus de 
la Fontainotte à Grand (88) (Gazenbeek et al. 2013 ) où les vestiges encore en élévation d’une batterie 
de cuisine (âtre, plan de travail comportant un foyer surélevé et four) ont été mis au jour. Des parallèles 
sont bien connus en Italie (domus des Vetii à Pompéi) et en Gaule du Sud (Vaison-la-Romaine, villa des 
Bouquets à Périgueux). À Vannes, un aménagement tout à fait similaire à été découvert en 2016 sur le site 
du 6bis rue Audren de Kerdrel (Bélanger 2016), et à Carhaix, une construction comparable a été mise au jour 
lors des fouilles de la domus du centre hospitalier à Vorgium-Carhaix (Le Cloirec 2008). Accolée à la cuisine, 
une petite pièce évoque un possible cellier.

Organisation spatiale de la domus

Bien qu'appréhendé dans les deux zones de fouille, le plan du bâtiment A demeure incomplet : une 
extension vers le nord-ouest, le long de l’actuelle rue du Four (zone non fouillée en 1982), est envisageable, 
et les fouilles antérieures semblent montrer un développement du bâti vers le nord-est. Les informations 
recueillies permettent de restituer un bâtiment dont la surface au sol attendrait 500 m² minimum et qui 
se composerait de huit à neuf pièces organisées autour d’une cour agrémentée d’un puits en son centre. 
Une galerie, parallèle à la rue du Four, dessert le bâtiment au nord-ouest. L’ensemble architectural ainsi 
formé évoque une domus (Galliou et al. 2009 ; Brunie 2017), et la mise en évidence d’une salle chauffée 
par hypocauste immédiatement à l’ouest de la domus (André, Triste 1982) trahit le niveau de vie élevé 
du quartier. Par ailleurs, le caractère résidentiel est confirmé par le mobilier associé qui relève uniquement 
de la sphère domestique. 

Plusieurs domus vannetaises présentent des physionomies comparables (Fig. 84). Ainsi, au 9 rue Audren 
de Kerdrel, A. Triste mit partiellement au jour, en 1991, les vestiges d’un bâtiment composé d’au moins 
deux ailes organisées autour d’un vaste espace non bâti, peut-être une cour ou un jardin (Triste, Le Pennec 
1991). Au 21 avenue de Verdun, des fouilles réalisées en 1988 par A. Triste puis A. Provost ont révélé 
une série de murs dessinant le plan d’une cour longue de 15 m bordée par des portiques larges de 2,80 m 
desservant au moins deux ailes. La construction de cette domus, possiblement alignée au nord sur une voie, 
se placerait à partir de l’époque flavienne et son abandon interviendrait au plus tôt au IIIe s. (André, Triste, 
Provost 1988). Rue Abbé Jacob, des travaux de voirie effectués en 1984 ont permis d’observer les murs 
d’un bâtiment composé d’un minimum de 9 pièces dont certaines équipées d’un système de chauffage 
par hypocauste. Le mobilier associé à ces vestiges situe l’occupation du site entre le milieu du Ier et le IIIe s. 
apr. J.-C. (André 1984). Enfin, les vestiges d’une importante habitation à cour intérieure de 8,50 m de large 
pour plus de 9 m de long, ceinturée par un portique de 2,50 m de large, ont été mis au jour sur le site de 
l’ancienne école Germaine de Staël. L’occupation de cette domus, construite dans la seconde moitié du Ier s. 
apr. J.-C., probablement sous les Flaviens, perdure au moins jusqu’au IIIe s. apr. J.-C. (Provost 1988). 
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avec le bâtiment I du Centre hospitalier de Carhaix-Plouguer (Fig. 84), qui précède la domus du IVe siècle 
(2e moitié du IIe s. - 2e moitié du IIIe s.). Celui-ci montre un corps de bâtiment composé de quatre pièces 
alignées sur la rue et desservies par une galerie à l’est qui enserre une cour quadrangulaire avec puits 
central. La présence de ces pièces donnant sur la rue est liée à leur fonction commerciale ou artisanale, 
les unités domestiques étant plutôt situées dans l’aile perpendiculaire (pièces chauffées 8 et 9). Le schéma 
pourrait être similaire rue de la Tannerie, avec une galerie alignée sur la voirie et desservant 
potentiellement une série de pièces ouvertes sur la rue, et des espaces domestiques se développant en 
retrait, au sein d’une seconde aile s’enfonçant perpendiculairement dans l’îlot urbain. De plus, comme à 
Carhaix, le bâti semble s’organiser autour d’une cour ou d’un jardin équipé d’un puits central. Ainsi, il semble 
possible de ranger le bâtiment A de Vannes dans la catégorie des bâtiments agencés autour d’un espace 
quadrangulaire, de cour ou de jardin, ceint d'une galerie péristyle assurant la circulation entre les différents 
corps de bâtiments tels qu’ils ont également été observés au Champ-Mulon à Corseul (Bardel 1996) ou sur 
le site de l’ancien hôpital militaire à Rennes (Le Cloirec 2002). 

4.4.2 Un complexe cultuel monumental

Un programme architectural monumental d'ampleur est mis en œuvre à partir de la fin du Ier siècle apr. J.-C., 
a priori pendant la dynastie flavienne. Il coexiste avec la domus de la rue du Four dont la cour, bordée 
par le temple, subit plusieurs aménagements postérieurs à l'édification de celui-ci, parmi lesquels 
la mise en place de niveaux de sols successifs et l'installation du puits. 

Ainsi, l’îlot, se trouvant face au forum et en bordure du decumanus maximus de la ville, se voit 
principalement occupé par un complexe cultuel s'étendant sur 42,5 m de large pour 77,5 m de long, soit 
sur une superficie de 3 000 m². Les vestiges mis au jour sont répartis entre plusieurs emprises de fouille : 
celles du 10 rue de la Tannerie, du 6-8 rue de la Tannerie, et de façon plus anecdotique du 41 boulevard 
du maréchal Leclerc. Ils permettent de restituer un plan d'ensemble du monument plutôt bien assuré. 
La plupart des vestiges a disparu en raison d'une intense activité de récupération des matériaux intervenue 
après l'abandon de la ville du Haut-Empire. Ainsi, les murs sont majoritairement démontés souvent 
jusqu'aux fondations et, surtout, aucun sol ou niveau de circulation associé à l'occupation cultuelle 
n'est conservé. En revanche, les vestiges découlant des travaux de construction ont durablement marqué 
l'espace et fournissent des informations précieuses quant aux modes de construction mis en œuvre. 

Des vestiges des travaux de construction bien conservés

Au sud-est du bâtiment B, un grand four de tuilier est installé, à proximité de la forge. Il se distingue 
des typologies établies par l'aménagement de deux alandiers opposés, l'un côté 10 rue de la Tannerie, 
l'autre côté 6-8 rue de la Tannerie. Ce doublon pourrait découler d'un réaménagement structurel, mais 
la berme maintenue entre les deux zones de fouille nous prive d'une partie importante des vestiges et 
ne nous permet pas de trancher ce genre de questionnements. Directement à l'ouest du four, les niveaux 
de recouvrement de la forge suggèrent que ces installations ont peut-être été mises à profit dans le cadre 
des travaux de construction du complexe monumental. La présence de forgerons sur les chantiers de 
construction n'est pas un cas particulier et participe à la fourniture et à la réparation de l'outillage et de 
la quincaillerie nécessaires aux artisans. À Allonnes par exemple, un atelier temporaire de travail des 
métaux est installé à proximité de l'atelier lapidaire (Brouquier-Reddé et al. 2015). Parmi les niveaux de 
construction recouvrant ceux des phases antérieures, des rejets de gâchage des murs ou de taille des blocs 
architecturaux en calcaire, témoignent du travail des maçons et tailleurs de pierre. Le travail de ces derniers 
est à ce point intense qu'il a produit une zone de rejets, constitués d'éclats de calcaire, s'étendant sur plus 
de 400 m². Le même phénomène a été observé à Allonnes, sur le sanctuaire de Mars Mullo, où de grandes 
aires de débitage de calcaire et de grès ont été observées (Brouquier-Reddé, Gruel 2004, Pechoux 2008). 
À Vannes, une empreinte cruciforme d'environ 2,80 m de côté, a été observée : elle se présente sous 
la forme d'un enfoncement des niveaux inférieurs dont le comblement a piégé des résidus de matériaux 
de construction. Cette empreinte, qui trouve des parallèles sur la fouille du 10 rue de la Tannerie (Le Cloirec 
1998) et sur celle du forum (Triste 1988), évoque la base soutenant la roue de la cage d'écureuil. 
Elle pourrait ainsi témoigner de l'utilisation d'engins de levage pour l'édification des monuments 
du centre urbain de Vannes. Enfin, la dernière phase des travaux de construction est marquée par l'apport 
d'un remblai, au moins en partie sud-est de la fouille. La réalisation de terrassements destinés à niveler 
les terrains en pente sur lesquels sont implantés des sanctuaires semble courante et justifie parfois 
des travaux d'ampleur exceptionnelle. C'est le cas à Allonnes, Jublains, Angers, entre autres exemples. 
Ce n'est cependant pas le cas du site du Haut-Bécherel, où la pente a volontairement été conservée de façon 
à hiérarchiser les espaces, le temple surplombant d'autant plus les portiques et l'aera sacra (Provost et al. 
2010). À Vannes, cet apport massif de remblai de nivellement n'a été reconnu que dans la cour, et plus 
particulièrement en partie sud-est, à l'arrière du bâtiment B. Il semble ainsi destiné à combler les cuvettes 
existantes, de plus ou moins grande ampleur, de façon à créer une surface plane mais non horizontale. 
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Fig. 426 – Planche comparative : exemples de sanctuaires inclus dans la trame urbaine. Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2020

Structuration du sanctuaire

Le complexe cultuel comprend les éléments caractéristiques des sanctuaires antiques. L'aire sacrée, 
destinée à accueillir les fidèles, est ceinte d'un portique sur quatre côtés, et s'étend sur une surface de 
47 m sur 29 m (soit environ 1 300 m²). Le temple, accolé au portique nord-ouest – en position centrale –, 
est constitué d'une cella et d'un déambulatoire sur trois côtés. La cella devait s’élever au-dessus des autres 
composantes du complexe et bénéficie de ce fait de sa position en sommet de colline. Cet emplacement 
devait également en faire un monument marquant symboliquement le paysage à l'échelle de la ville et de 
ses environs. En effet, le voyageur empruntant les voies d'accès à la ville ou arrivant par mer devait repérer 
de loin cet édifice. 

L'agencement du temple, en saillie sur l'un des portiques du sanctuaire, permet de rattacher 
topologiquement le complexe de Vannes au groupe des sanctuaires qui, ceints d'un triportique 
ou d'un quadriportique, disposent d'un temple accolé au portique de fond (Fig. 426, 427, 428 et 429). 
L'exemple le plus proche est celui du Haut-Bécherel à Corseul (Provost et al. 2010), bien que la situation 
de ce dernier, à l'extérieur de la ville antique, diffère de notre exemple vannetais. Ce dernier peut également 
être rapproché d'exemples géographiquement plus lointains tels que le sanctuaire du Cigognier à Avenches 
(Castella, Meylan Krause 2008) ou encore celui des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Pommeret 2001). 
Néanmoins, le sanctuaire de Vannes se distingue des exemples précités par la présence 
d'un quadriportique, le triportique étant l'option la plus couramment adoptée. Le schéma associant à la fois 
un quadriportique et un temple accolé, se retrouve à Alba (Dupraz 2000), en Ardèche, et à Chartres 
(Saint-Martin-au-Val, Bazin 2013, Bazin2015). À Alba, le sanctuaire de Bagnols est doté d'un quadriportique 
sous le règne de Tibère, puis au milieu du Ier siècle, un fanum à galerie périphérique est installé au sein 
de l'aera sacra. En parallèle, la grande exèdre accolée au portique frontal est transformée en un temple 
constitué, comme à Vannes, d'une cella entourée d'une galerie périphérique sur trois côtés. Un temple 
classique sur podium remplace le fanum central sous la dynastie flavienne. Le sanctuaire de Chartres – 
Saint-Martin-au-Val est l'exemple le plus proche géographiquement et structurellement. Il dispose en effet 
d'une configuration comparable à Vannes, avec un temple en saillie sur quadriportique. Il n'est en revanche 
pas intégré à la trame urbaine et est manifestement lié à un culte des eaux comme en témoigne 
son orientation, tourné vers l'est de façon à faire face à l'Eure. Par ailleurs, sans doute en raison de 
sa situation, hors des contraintes spatiales de la trame urbaine, sa superficie (57 000 m²) est nettement 
plus étendue et sans commune mesure avec l'exemple vannetais. Le sanctuaire suburbain d'Allonnes 
(Brouquier-Reddé, Gruel 2004) est lui aussi doté d'un quadriportique. Toutefois, le temple de Mars Mullo 
est édifié, à partir de la fin du Ier siècle, au sein de l'aire sacrée s'étendant sur 7 000 m². Il remplace 
un premier fanum sous-jacent, d'époque augustéenne. Ce court passage en revue, met en évidence 
la diversité des formes des sanctuaires urbains et périurbains à laquelle s'ajoutent des proportions 
variables, qui s'expriment plus particulièrement en dehors de la contrainte spatiale de la trame urbaine. 
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550 Fig. 428 – Planche comparative : exemples de sanctuaires à quadriportique. Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2020

Fig. 429 – Tableau comparatif des sanctuaires cités en comapraison. Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2020
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551En termes structurels, Y. Maligorne souligne la largeur inégale des portiques, traduction architecturale 
d'une hiérarchisation des espaces en fonction de la distance qui les sépare du cœur du sanctuaire. 
Ainsi le portique frontal est-il le plus large, et les portiques latéraux un peu plus larges que le portique 
situé au sud-est. La surélévation des portiques par rapport à la cour centrale, bien que non attestée par 
les traces archéologiques conservées, devait suivre une logique similaire, vraisemblablement favorisée 
par la pente naturelle du terrain. Celle-ci, fortement marquée, implique la création de terrasses régulières 
au sein des portiques, tel que cela a été mis en évidence sur le site du Haut-Bécherel où un système de 
caissons a été adopté. Sur ce site également, la hiérarchisation des espaces transparaît au travers de 
la largeur des portiques : 4,5 m pour les portiques latéraux et 9 m pour le portique du fond. Outre leur rôle 
ostentatoire, leur rôle de circulation et de protection contre les intempéries, les portiques – et plus 
spécialement au sein des exèdres – devaient permettre aux dédicants de déposer offrandes alimentaires 
et objets votifs. L'absence d'exèdres à Vannes interpelle, pourtant, les vestiges pouvant s'y rattacher ont 
été activement recherchés lors de la fouille. Au regard des exemples connus, et en tenant compte de l'état 
d'arasement du site en bordure de la rue, il nous semble justifié d'attribuer l'absence d'exèdres à 
un probable défaut de conservation, sans que cela puisse être indubitablement établi. 

En partie nord-ouest de l'aire sacrée, et sur l'axe de symétrie longitudinal du sanctuaire, les fondations 
d'une construction mesurant environ 3 m sur 5,50 m sont interprétées comme celles d'un autel sur podium, 
précédé d'un escalier à l'ouest (Fig. 430). Le soin apporté à la fondation de ce probable autel semble 
révélateur d'une élévation conséquente et sa position centrale, qui crée une contrainte de circulation au sein 
de la cour, indique probablement l'importance symbolique de cette construction qui semble répondre 
spatialement au temple s'élevant à l'ouest. Une configuration similaire est connue à Allonnes où elle prend 
la forme d'une fontaine, installée au sein de l'aire sacrée, entre le temple et l'entrée principale du sanctuaire. 

Un élément essentiel de la parure monumentale de la ville

De par sa position, on comprend que ce complexe cultuel s'intègre parfaitement à la parure monumentale 
de la ville du Haut-Empire, suivant l'exemple de plusieurs capitales de cité de l'ouest où un sanctuaire 
jouxte le forum, formant de ce fait le cœur du centre urbain. Séparés par le decumanus maximus de la ville, 
un décalage marqué vers le nord-ouest caractérise le forum de Vannes par rapport au sanctuaire. 
Ce décalage pourrait être lié à la topographie, les deux entités prenant place en sommet de colline. 
Il faut néanmoins souligner que les deux ensembles monumentaux suivent une orientation commune, 
et on notera que le temple et la basilique semblent adopter un axe commun. Le forum occupe une surface 
de 138,50 m sur 97 m (soit une surface d'environ 13 500 m²) au sein de laquelle est édifiée une imposante 
basilique. De part et d'autre se développent une aera publica, au sud-est, fermée par un mur d'enceinte, 
et une aera sacra, au nord-ouest, entourée d'un triportique. Cette dernière est également quatre fois 
plus étendue que l'aera sacra du sanctuaire. Si le culte impérial s'exprime dans l'espace du forum, il est 
plus hasardeux de tenter d'identifier la ou les divinités honorées au sein du complexe cultuel voisin. 
Aucun élément matériel révélateur n'a été exhumé. Au mieux peut-on rappeler l'importance du dieu Mars, 
sous la forme Mars Mullo, à l'échelle des cités de l'Ouest de la Gaule Lyonnaise.

La parure monumentale du centre urbain est complétée, au sud-est, par un établissement thermal et un 
théâtre. Les centres urbains antiques de Valognes - Alauna (Manche) et Vieux-la-Romaine - Aregenua 
(Calvados) ont fait l'objet de prospections géophysiques révélatrices de disposition similaires (Jeanne et al. 
2018 ; Jardel et al. 2014). À Vieux, le sanctuaire s'étend sur une surface d'environ 50 m sur 60 m (soit 3 000 
m², comparable à celui de Vannes). Il est disposé parallèlement au forum, avec un décalage du sanctuaire 
vers l'est. Les dimensions du forum, atteignent 51 m sur 112 m soit 5 700 m² environ. À Valognes, 
un sanctuaire doté d'un temple classique sur podium est installé face au forum, à la croisée du decumanus 1 
et du cardo A (le temple succède à un fanum et est situé au sein d'une aera sacra délimitée par 
un quadriportique, et deux chapelles secondaires axées lui sont adjointes). Contrairement à Vannes, 
le complexe cultuel de Valognes est disposé perpendiculairement au forum, l'entrée du sanctuaire étant 
orientée à l'est. La surface du sanctuaire est de 70 m sur 54 m (3 800 m²), celle du forum de 77 m sur 52 m 
(dimensions de la place publique, sans les boutiques périphériques, au sein d'un îlot de 6 300 m²). 
Par ailleurs, Angers-Luliomagus devait disposer d'une configuration similaire, les vestiges d'un probable 
forum ayant été découverts à proximité d'une terrasse de 65 m de côté, au centre de laquelle se trouvait 
un temple sur podium rectangulaire (fouille du château : Chevet, Pithon 2015). Les exemples de Vieux, 
Valognes ou encore Jublains – dotée d'un forum de 3 000 m² (Maligorne 2006) – semblent indiquer que 
la place publique vannetaise fait partie des exemples de taille notable dans l'Ouest de la Gaule. Il semble 
en revanche, toujours d'après ces exemples, que la taille du forum et celle du sanctuaire adjacent ne soient 
pas proportionnées. 
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La non-conservation des niveaux d'occupation liés à la fréquentation générale du sanctuaire engendre 
une indigence du mobilier véritablement problématique. Celui-ci, chronologiquement compris entre 
le milieu du Ier et le milieu du IIe siècle, découle principalement des remblais et des niveaux de construction 
du sanctuaire. Par chance, la position stratigraphique de la fosse 2164 permet de situer la fondation du 
sanctuaire à l'époque flavienne. En effet, cette fosse, recoupant les niveaux de taille de calcaire produits 
lors de la construction du sanctuaire, est elle-même recoupée par la tranchée de fondation de l'avancée 
nord-ouest de l'autel central, situé au centre de l'aire sacrée. De forme carrée, la régularité du creusement 
de cette fosse évoque un soin particulier. Les bords sont globalement droits et le fond plat. 
Son comblement comprenait notamment un important lot de vases dont la fonction votive est soulevée 
sur la base de la configuration du dépôt et de l'étude céramologique. Ainsi, M. Grall indique-t-elle que 
malgré une grande fragmentation de certains récipients, ils offrent pour une grande part un profil 
entièrement restituable. Dès lors, il est possible de supposer qu’ils ont été brisés sur place, ou qu'ils ont été 
soigneusement prélevés. Les récipients destinés à la cuisson sont totalement absents, tandis que la 
vaisselle de service et de présentation des mets et des boissons constitue la part principale de ce lot. De 
plus, des traces de découpes volontaires ont été révélées par l'étude. Enfin, au sein de cet assemblage, 
nous notons la présence de deux lampes à huile, d’un unguentarium et d’un entonnoir. Ces observations 
orientent notre interprétation vers l'hypothèse d'un possible dépôt votif, de constitution très homogène, 
rattachable à la dynastie flavienne. Ces indices chronologiques sont cohérents avec les hypothèses déjà 
formulées sur l'urbanisation de la ville antique, avec une monumentalisation de l'espace urbain engagée 
durant la période flavienne, et se poursuivant pendant le IIe siècle. 

4.5 Abandon du secteur et traces d'occupation postérieures à l'Antiquité

L'ensemble des niveaux de sol et de circulation associés au sanctuaire ayant disparu, et les tranchées 
d'épierrement des murs du sanctuaire ne comprenant aucun mobilier de la période d'abandon (céramique 
du Ier siècle et céramique moderne), les questions portant sur l'évolution du sanctuaire dans le temps et 
sur les processus d'abandon restent en suspens. Les seuls recours permettant d'estimer la chronologie 
de l'abandon résident dans les niveaux d'abandon de la domus de la rue du Four. Ils permettent de proposer 
une occupation des lieux jusqu'au milieu du IIIe siècle, jalon chronologique conforme aux indices 
généralement recueillis sur les sites vannetais (Daré 2009). Il est en effet établi que l'abandon du centre 
urbain intervient au IIIe siècle, en parallèle de la construction du castrum du Bas-Empire et de la rétraction de 
l'habitat à l'intérieur de l'enceinte urbaine. Plus précisément, certains secteurs, comme les sites de 
la rue Sainte-Catherine et de la ruelle du Recteur, semblent progressivement délaissés dès les premières 
décennies du IIIe siècle, tandis que l'abandon se généralise à l'ensemble de la ville du Haut-Empire après 
le milieu du siècle, avec une récupération des matériaux de construction des monuments publics 
concordant avec l'édification de l'enceinte (Galliou et al. 2009 : 343-345). Ce schéma est reconnaissable 
dans plusieurs capitales de cités de l'Ouest. Notons, entre autres, les cas des enceintes du Mans, Nantes, 
Angers, Rennes, dans les murs desquelles des inscriptions provenant de sanctuaires figurent en remploi. 
« Cette destruction à la fin du IIIe siècle de certains sanctuaires liés aux capitales de cité est à mettre en parallèle 
avec les datations voisines proposées pour le démantèlement de quelques portions de fora récemment 
fouillées » (Aubin et al. 2014). Les éléments de datation recueillis sur le forum, tendraient donc à confirmer 
notre analyse, puisqu'ils sont rattachés à la deuxième moitié du IIIe siècle (Daré 2009 : 349). Notons 
toutefois la présence de quelques indices de fréquentation plus tardive, sans doute liée à une activité de 
carrière sur le long terme. Ainsi, de rares monnaies sont associées à l'abandon du secteur, parmi lesquelles 
deux monnaies du IVe siècle. De même, un nummus constantinien avait été découvert lors de la fouille de 
la rue du Four et deux imitations radiées de la fin du IIIe siècle sont issues de la fouille du 10 rue de la Tannerie.
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Fig. 430 – Centre monumental de Vannes au Haut-Empire. Réalisé par S. Daré CERAM



VANNES (56) – 6-8 rue de la Tannerie – 2020

554 Fig. 431 – Plans phasés de l'occupation (phases 6 à 8). Mise en forme : A. Le Martret © Éveha 2020
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555Suite au démantèlement des monuments, cet îlot de la ville ne présente plus traces d'occupation durable 
jusqu'à la période moderne. Un petit ensemble funéraire du haut Moyen Âge est cependant installé dans 
les ruines de la domus de la rue du Four (André, Triste 1983). Il est constitué par neuf inhumations primaires  
qui s’organisent en deux rangées de tombes d’axe nord-est – sud-ouest analogue à celui des murs 
du bâtiment A. Les défunts se présentent tous en décubitus dorsal et aucun mobilier d'accompagnement 
n'était conservé. La fouille de 2017, n'a livré que des indices ponctuels et périphériques de cette occupation 
funéraire, confirmant la taille réduite et l'absence de prolongement de cet ensemble funéraire vers l'est et 
le sud. L'implantation de cet ensemble funéraire se situe à une centaine de mètres de l’église Saint-Pattern 
qui, évoquée dans la vita sancti Paterni, pourrait – mais rien n’est moins sûr – remonter à la fin du Ve s. apr. 
J.-C. De fait, si les textes confirment l’existence d’une communauté chrétienne à Vannes dans la seconde 
moitié de ce siècle, nous ignorons tout de l’emplacement et la construction des premiers lieux de culte 
chrétiens. Les niveaux archéologiques du haut Moyen Âge font totalement défaut dans les fouilles récentes 
à Vannes ; le site du 6-8 rue de la Tannerie ne fait pas exception à cette règle. 

Après ce qui apparaît comme un hiatus prolongé, l'activité de récupération des matériaux de construction, 
associée au creusement de fosses de carrières, semble connaître une reprise à la fin du Moyen Âge ou 
du début de l'Époque moderne, entre le XVe et le XVIIIe siècle. Des éléments mobilier plus anciens (XIIIe-XIVe s.) 
ont cependant été trouvés lors de la fouille du 10 rue de la Tannerie et permettent de proposer une date plus 
ancienne du réinvestissement du quartier. Ces matériaux serviront vraisemblablement à la construction des 
maisons du quartier Saint-Patern (Fig. 431). 

4.6 Conclusion

Au terme de cette étude, il convient de souligner l'intérêt majeur de ce site qui apporte des éléments 
de compréhension fondamentaux quant à la structuration du centre urbain de Vannes au Haut-Empire. 
Ainsi, un schéma, commun à plusieurs villes antiques, se dessine avec l'installation, en cœur de ville, 
de quartiers artisanaux, qui jouent un rôle de premier ordre dans la genèse urbaine. Les vestiges étudiés 
permettent d'aborder les problématiques en lien avec les processus de romanisation au sein des villes 
de l'Ouest de la Gaule. Ainsi, ces quartiers artisanaux disparaissent ou sont déplacés en périphérie au fur 
et à mesure de la réalisation du programme urbanistique public, répondant à des normes classiques, à  
l'origine de la réattribution fonctionnelle complète de certains îlots de la ville. La construction du sanctuaire 
vient compléter la parure monumentale, répondant, en sommet de colline, au forum voisin. Nous noterons 
néanmoins l'écart qui caractérise ces deux entités en termes de superficie et qui peut être interprété 
comme le signe manifeste d'une prééminence du culte impérial. La position de ces deux ensembles 
monumentaux en fait des éléments centraux, le temple et la basilique marquant de façon éloquente le 
paysage urbain. Ainsi, ils devaient constituer des repères visuels depuis les voies d'entrée dans la ville, et 
éventuellement depuis l'accès au port. Les thermes publics et le théâtre, positionnés dans le prolongement 
du forum venaient compléter cette parure monumentale. Les questions concernant l'abandon ou le repli des 
centres urbains à partir du IIIe siècle ne peuvent qu'être succinctement abordés en raison de la disparition 
des niveaux associés. Les éléments recueillis viennent néanmoins confirmer le schéma chronologique 
vannetais tel qu'il se dessine au-travers des fouilles réalisées à Vannes depuis les années 1980. Celles-ci 
quadrillent dorénavant une part non négligeable du centre urbain du Haut-Empire et ont considérablement 
enrichi les connaissances ayant trait à la ville antique. Le projet collectif de recherche actuellement mené 
sur la ville de Vannes et sa proche campagne de ses origines à la fin du Moyen Âge, sous la direction de S. Daré 
a pour but de compiler et d'exploiter les données accumulées ces dernières décennies. Les résultats de la 
fouille du 6-8 rue de la Tannerie ne manqueront pas d'enrichir cet important travail en cours.
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