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 Le diagnostic se situe au nord-est du centre-ville de la commune 
de Vannes à proximité de la limite supposée de la ville antique « Darioritum 
». Son emprise porte sur une superficie totale de 582 m2 dont 94 m2 ont été 
diagnostiqués.
Malgré un environnement favorable, proximité d’une voie antique 
(Vannes-Angers), de l’emplacement supposé de la nécropole antique sur les 
terrains des casernes militaires, d’une (avenue de Verdun) ou de rejets liés à 
la nécropole antique (en contrebas du site avenue E Herriot), aucune trace 
d’occupation antique n’est présente sur les lieux. Seule la mise au jour d’un 
unique fossé parcellaire d’époque contemporaine est à signaler. Le résultat 
est donc négatif.
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Fiche signalétique

____________________
Localisation

Région
Bretagne

Département
Morbihan

Commune
Vannes

Adresse ou lieu-dit
Rue du 28ème R.A.
__________________________
Codes

Code INSEE
56260
__________________________
Coordonnées géographiques 
et altimétriques selon 
le système national de 
référence
 
X : 1269.400
Y : 7178.450
Z : 23m / NGF
_________________________
Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2012

Section  et parcelle(s)
Section AY, parcelle 279.

__________________________
Propriétaire du terrain

M. Papin et Mme Montfort
__________________________
Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de 
prescription
2015-173 du 22 mai 2015

Numéro de l’opération
D 110997

Numéro de l’arrêté de 
désignation
2015-263 du 15 septembre 2015
__________________________
Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

M. Papin et Mme Montfort

__________________________
Nature de l’aménagement

Construction d’une maison 

________________________
Opérateur d’archéologie

INRAP Grand-Ouest

________________________
Responsable scientifique de 
l’opération

Dominique Pouille

________________________
Organisme de rattachement

INRAP Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
37577 Cesson-Sévigné

________________________
Dates d’intervention sur le 
terrain

10 septembre 2015           
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

  

 

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Four

Trou de calage de poteau

Fossé parcellaire moderne

Architecture

Puits

Jardin

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                       Céramique

 Restes végétaux 

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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Intervenants

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

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

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

Michel Baillieu, INRAP Adjoint scientifique et technique de la région 
Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Dominique Pouille, INRAP Responsable d’opération   Responsable scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, INRAP Assistant AST Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, INRAP Assistante AST Planification des personnels

Marie Nolier, INRAP Logisticienne Logistique

Nathalie Ruaud, INRAP Assistant de gestion Logistique

Olivier Laurent, INRAP Gestionnaire de base Gestion du matériel

Stéphanie Hurtin, INRAP Gestionnaire de collection Gestion du mobilier

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

Dominique Pouille, INRAP Responsable d’opération Responsable scientifique

Mathieu Piriou, Stagiaire Technicien de fouille Suivi du diagnostic

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

Dominique Pouille, INRAP Responsable d’opération Etude

Fabrice Le Meneah, INRAP Technicien de fouille Rédaction

Arnaud Desfonds, INRAP Dessinateur DAO, PAO
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 Le diagnostic se situe au nord-est du centre-ville de la commune de 
Vannes à proximité de la limite supposée de la ville antique « Darioritum ». 
Son emprise porte sur une superficie totale de 582 m2 dont 94 m2 ont été 
diagnostiqués.
Malgré un environnement favorable, proximité d’une voie antique (Vannes-
Angers), de l’emplacement supposé de la nécropole antique sur les terrains des 
casernes militaires, d’une (avenue de Verdun) ou de rejets liés à la nécropole 
antique (en contrebas du site avenue E Herriot), aucune trace d’occupation 
antique n’est présente sur les lieux. Seule la mise au jour d’un unique fossé 
parcellaire d’époque contemporaine est à signaler. Le résultat est donc négatif.

Notice scientifique
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Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

Localisation de l’opération

Bretagne  
Morbihan
Vannes
Rue du 28ème R.A.

X : 1269.400
Y : 7178.450
Z : 23m / NGF

Section/Parcelle
AY 279.

0 1km

Figure 1 : Localisation de l’opération © A Desfonds Inrap.
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Figure 2 : Implantation des tranchées sur le plan cadastral.
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet de diagnostic
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II - Résultats
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1 Présentation de l’opération

1.1 Cadre général

Dans le cadre d’une demande volontaire de Mr Papin et de Mme Montfort, 
le Service Régional d’Archéologie de Bretagne a prescrit la réalisation d’un 
diagnostic archéologique sur la parcelle située au n° 28 rue du 28e R.A.

Ce diagnostic a été motivé principalement par la proximité de la nécropole 
antique de Darioritum actuellement reconnue au niveau des terrains militaires 
situés plus au sud. Il est néanmoins nécessaire de mentionner le tracé d’une 
voie antique Vannes-Angers une centaine de mètres en contrebas au sud-est.

1.2 La méthodologie

La parcelle ne présentant pas de contraintes particulières si ce n’est 
l’existence d’arbres fruitiers à préserver le long de sa limite sud. Les 
tranchées de diagnostic ont été réalisées à l’aide d’une pelle mécanique à 
chenilles de 18 tonnes munie d’un godet lisse de 2 mètres.

Les trois tranchées réalisées (fig.2) représentent une superficie totale de 94 
m² soit 16,15 % de la surface diagnostiquée. Deux tranchées (n°1 et n°3) ont 
été réalisées dans la plus grande longueur de la parcelle et la tranchée n°2 en 
continuité de la tranchée n°3 a été implantée perpendiculairement.

Une section a été effectuée dans la structure rencontrée dans la tranchée n°1 à 
fin d’en connaître le profil. Cependant compte tenu du peu d’intérêt de celle-
ci aucun relevé n’en a été dressé.

Dans toutes les tranchées le substrat a été atteint. A l’issue du diagnostic, le 
terrain a fait l’objet d’une remise en l’état.

1.3 Les cadres géographique et géologique

1.3.1 Le cadre géographique

Le diagnostic se situe dans la partie nord-est de la ville de Vannes sur le 
versant sud-est d’une petite colline culminant à 40 m. Ce quartier du « 
Hesquenno » s’est développé au début du XXe siècle puis de nouveau dans 
les années 90 avec la réalisation d’une zone pavillonnaire.

1.3.2 Le cadre géologique

Le sous-sol est constitué de formations du socle situées au mur de la zone de 
cisaillement de l’est de Sarzeau. Il s’agit la plupart du temps de roches méta-
gneiss anatectiques et migmatites paradérivées indifférenciées ( paragneiss 
migmatitiques rubanés, métatexites principalement) (http://www.brgm.fr).
Sur le terrain , le substrat apparaît sous la forme d’un granite altéré affleurant 
immédiatement sous une couche de terre végétale peu épaisse.
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1.4 Les contextes archéologique et historique

Le patrimoine archéologique de la commune de Vannes « Darioritum 
», capitale de cité du peuple vénète à l’époque gallo-romaine, est 
particulièrement riche en sites et indices de sites. Ceux qui renvoient à 
une occupation antérieure à la période gallo-romaine sont toutefois peu 
nombreux. Pour l’Âge du Fer, on peut cependant signaler la découverte d’un 
souterrain à Tréhuinec en 1872 (de Cussé, 1884, p. 35-40). Un siècle plus 
tard, dans l’ouest de Vannes, une tombe à incinération de la Tène ancienne 
est mise au jour dans le champs aux Bosses au Bondon (Galliou et al., 2009). 
Avec le développement de l’archéologie préventive, de nouveaux sites vont 
être découverts. Les sondages archéologiques menés à Bohalgo par l’Inrap 
(Ferrette, 2010) et le C.E.R.A.M. (Dare, Triste, 2012) ont mis au jour un 
enclos quadrangulaire, un réseau de fossés, un silo et un puits. Un diagnostic 
également réalisé par l’Inrap a permis la mise en évidence d’un enclos 
funéraire hallstattien dans la zone du Prat (Paillier, 2013), enfin le double 
enclos concentrique de Rosvellec doit être mentionné (Galliou et al., 2009).

L’essentiel des découvertes porte sur la période gallo-romaine. La ville se 
développe sur la colline de Boismoreau durant la période augustéenne. Le 
quartier de Saint Patern a livré le cœur politico-judiciaire de la ville antique. 
Celui -ci est caractérisé par par la mise en évidence du forum, de sa basilique 
et dans son axe, plus à l’est, du théâtre. A proximité immédiate, un quartier 
artisanal s’est révélé rue Sainte Catherine et ruelle du recteur, mais aussi 
des entrepôts situés non loin du port antique. Des thermes ont été retrouvés 
en face de l’ancienne préfecture. Dans la zone périphérique des domus ont 
également pu être étudiées (avenue Saint Symphorien, avenue de Verdun…), 
ainsi que les restes en bois d’un moulin. Enfin, à proximité de deux voies 
gallo-romaines, une nécropole à incinération a été découverte (Pouille, 2014) 
(Le Berre, 2014). A partir de la seconde moitié du troisième siècle, la ville 
antique se retranche sur la colline du Mené à l’abri d’un solide castrum dont 
on peut encore apercevoir des maçonneries (face à l’ancienne préfecture, 
rue Thiers dans des jardins privés, rue de Closmadeuc…). Les abords de 
Darioritum ont aussi livré leurs lots de découvertes avec la fouille récente de 
villas périurbaines telles celles du Boizy (Dare, Triste, 2012) et de Bernus-
Campen fouillée en 2011 (EA 562600132) dans le secteur ouest de Vannes. 
A l’est de la commune la découverte d’un trésor monétaire lors de travaux 
réalisés en 1962 doit également être mentionnée (André, Thomas-Lacroix, 
1964).

Pour la période médiévale, en dehors de la ville fortifiée ceinte de ses 
murailles et bâtie de nombreuses maisons à pans de bois, des fours de potiers 
du Haut Moyen-Âge ont été fouillés au lieu-dit Meudon (ibid.). Un four a 
également été mis en évidence rue de la Tannerie (ibid.). En ce qui concerne 
l’époque moderne et le XIXe siècle, l’examen des plans anciens du secteur ne 
révèle rien de particulier.
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2 Résultat

Ce diagnostic n’a livré qu’une seule structure sous la forme d’un fossé orienté 
NO/SE situé à l’extrémité nord-ouest de la tranchée n°1(fig.3). Il est apparu 
directement sous la couche de terre végétale et est comblé d’un limon brun 
homogène d’aspect très proche de celle-ci. Ce fossé observé sur une longueur 
d’un peu moins de 10 m présente une orientation perpendiculaire à une limite 
de terrain ancienne, antérieure au lotissement récent de la zone. Située un peu 
plus au sud-est, cette limite est matérialisée par un ancien chemin (parcelles 
459, 460 et 462 du plan cadastral)(fig.2).Le creusement, profond de 0,30 à 
0,40m pour une largeur à l’ouverture de 0,70 m à 0,90 m, apparaît à 0,30 
m sous le niveau de sol actuel. Il est creusé dans un substrat composé d’un 
granite altéré. La section réalisée dans ce fossé a révélé un profil en cuvette 
à fond arrondi. Aucune trace de recreusement ou de comblement particulier 
n’a été mise en évidence. Ce fossé F1 est de toute évidence un parcellaire 
d’époque contemporaine s’articulant sans doute ou fonctionnant dans la 
même grille que la limite de terrain mentionnée plus haut.

Le sondage effectué dans F1 a livré des tessons de faïences du XXe siècle 
(non conservés) en cohérence totale avec l’interprétation proposée.

Les tranchées n°2 et n°3 n’ont pas livré de structures (fig.4-5).

Figure 3 : Vue de la tranchée n°1 avec le 
fait F. 1 © D.Pouille Inrap.

Figure 4 : Vue de la tranchée n°2 © 
D.Pouille Inrap.

Figure 5 : Vue de la tranchée n°3 © 
D.Pouille Inrap.
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3 Conclusion

A l’issue de ce diagnostic, à l’exclusion d’un fossé parcellaire contemporain 
(F1), l’absence totale de vestiges archéologiques a pu être constatée. Celle-ci 
ne semble pas devoir être imputée à des destructions liée à des terrassements 
ou travaux divers. En effet le sous-sol ne présente pas de traces plaidant 
en ce sens et le sédiment de recouvrement, une couche de terre végétale 
homogène assez peu épaisse, n’a livré aucun élément mobilier quel qu’il 
soit trahissant une occupation ancienne des lieux. Malgré un environnement 
favorable, proximité d’une voie antique (Vannes-Angers), de l’emplacement 
supposé de la nécropole antique sur les terrains des casernes militaires, d’une 
domus (avenue de Verdun) ou de rejets liés à la nécropole antique (Avenue 
E. Herriot), cette absence totale d’artefacts anciens montre que le terrain 
concerné n’est pas situé à proximité immédiate d’une zone anciennement 
urbanisée . Ceci incite à repousser vers le sud-ouest la limite d’extension de 
la ville antique.
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N° Fait N° TRANCHEE Type de Structure Observa-
tion Dimensions

1 1 Fossé
 Orienta-

tion N-O/S-
E

l : 0,60  à 0,90 m  ; prof : 0,40 max

1 - Inventaire des faits

2 - Inventaire des photographies

Type N° Photo N° Tranchée N° Fait Description Date Photographe
Numérique Vannes 28ra.jpg 1 1 Tranchée et fossé Sep-15 D. Pouille

Numérique Vannes 28ra2.jpg 3 Tranchée  Sep-15 D. Pouille

Numérique Vannes 28ra3.jpg 2 Tranchée Sep-15 D. Pouille
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 Le diagnostic se situe au nord-est du centre-ville de la commune 
de Vannes à proximité de la limite supposée de la ville antique « Darioritum 
». Son emprise porte sur une superficie totale de 582 m2 dont 94 m2 ont été 
diagnostiqués.
Malgré un environnement favorable, proximité d’une voie antique 
(Vannes-Angers), de l’emplacement supposé de la nécropole antique sur les 
terrains des casernes militaires, d’une (avenue de Verdun) ou de rejets liés à 
la nécropole antique (en contrebas du site avenue E Herriot), aucune trace 
d’occupation antique n’est présente sur les lieux. Seule la mise au jour d’un 
unique fossé parcellaire d’époque contemporaine est à signaler. Le résultat 
est donc négatif.

sous la direction de 

Dominique Pouille

Commune de Vannes (Morbihan) 

Rue du 28ème R.A.
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