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Vannes, 23, 25, 27 avenue du Président Edouard Herriot

Le diagnostic archéologique réalisé aux numéros 23, 25 et 27 de l’ave-
nue du Président Edouard Herriot à Vannes (56) fait suite à un projet de 
construction de 23 logements collectifs déposé par la société Bouygues 
Immobilier. L’intervention concerne les parcelles n°12, 13 et 14 de la section 
AB, qui couvrent une superficie totale de 1739 m². Localisée en limite sud-
est de l’agglomération antique de Darioritum, l’assiette du projet borde 
le tracé présumé de la voie Vannes-Nantes et est située à moins de 200 m 
d’une nécropole gallo-romaine étudiée en 1876 par la Société polymathique 
du Morbihan, à l’occasion de la construction de casernes militaires. La mise 
au jour de la suite de cette nécropole en 2015, lors de la réalisation d’une 
fouille préventive au numéro 15 de l’avenue du Président Edouard Herriot 
par la société Eveha, a motivé la prescription de ce diagnostic par le Service 
régional de l’archéologie de Bretagne.
Le présent diagnostic met en évidence une occupation diachronique des 
lieux entre le Ier siècle et le XXe siècle. Principalement centrée sur la période 
gallo-romaine, elle peut être découpée en quatre phases.  

Les premières traces anthropiques prennent ainsi la forme d’une probable 
carrière d’extraction d’arène granitique, fonctionnant au moins au cours 
du Ier siècle de notre ère et matérialisée dans le paysage par une grande 
cuvette creusée dans le socle rocheux, dont le fond est impacté par quelques 
fosses. Leur succède, entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère, une deuxième 
phase d’occupation caractérisée par un remblaiement de la carrière et de 
ses structures contemporaines suivi de l’installation de plusieurs structures 
suggérant, pour partie, un environnement funéraire (présence notamment 
de probables dépôts secondaires de crémation en vase ossuaire). L’ensemble 
de ces niveaux est ensuite oblitéré, entre le IIIe et le XXe siècle, par un épais 
remblai à la fonction non caractérisée, avant que ne s’installe, au cours du 
XXe siècle, un pavillon d’habitation associé à une surface bitumée ainsi qu’à 
une série de creusements. 

Bien qu’assez restreints, ces indices prennent sens au regard de la fouille 
réalisée en 2015 au 15 de l’avenue E. Herriot et permettent de compléter, 
à leur échelle, les données alors recueillies. Les nombreuses analogies avec 
cette fouille semblent ainsi indiquer que tout ou partie des parcelles son-
dées constituent le prolongement oriental des occupations alors mises en 
évidence.

Au-delà de la présence d’une carrière d’extraction témoignant d’une activité 
dans le secteur dès le début du Ier siècle de notre ère, la présence de pro-
bables structures funéraires semble aller dans le sens d’une poursuite de la 
nécropole sur au moins une partie des parcelles diagnostiquées. L’impos-
sibilité de sonder le secteur oriental de ces dernières nous prive cependant 
d’informations concernant son éventuelle prolongation en direction de l’est. 
Vers le sud, la présence de l’avenue Herriot, considérée comme reprenant 
l’itinéraire antique Darioritum/Condevicnum (Vannes/Nantes), pourrait 
quant à elle marquer la limite sud de cette nécropole.
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Fiche signalétique    

Localisation

Région 
Bretagne 

Département
Morbihan(56)

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
23, 25, 27 avenue du Président 
Edouard Herriot
—

Codes

code INSEE
56260

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 1268955,2126
y (L93) : 7177895,3191
z (L93) : Entre 7,42 et 9 m NGF 

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2017

Section(s) et parcelle(s) 
Section BM, parcelles n°12, 13 et 
14

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

Proprietaire du terrain 
Bouygues Immobilier 
Agence Bretagne sud 
Immeuble « Le Vincin »  
18, boulevard de la Résistance 
BP 80286 
56008 Vannes Cedex

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2017-289 en date du 22 
septembre 2017 modifiant l’arrêté 
2016-181 en date du 17 mai 2016

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2017-308 en date du 13 octobre 
2017

Référence du projet Inrap
D115644

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Bouygues Immobilier  
Agence Bretagne sud 
Immeuble « Le Vincin » 
18, boulevard de la Résistance 
BP 80286 
56008 Vannes Cedex

Nature de l’aménagement 
Construction de logements 
collectifs

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Nicolas Ménez, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic
Du 30 octobre au 03 novembre 
2017 

post-fouille 
Février 2018

Emprise diagnostic

Emprise prescrite
1739 m²

Emprise diagnostiquée
196,15 m²

Ratio
11% de la surface

Inrap · Rapport de diagnostic Région, département, ville, lieu-dit
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 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

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

Nicolas Ménez, Inrap Technicien d'opération Responsable scientifique

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué au Directeur adjoint scientifique 
et technique Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Stéphanie Hurtin, Inrap, Gestionnaire des collections Gestion du mobilier

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, Place de Nazareth
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Nicolas Ménez, Inrap Technicien d'opération Responsable scientifique

Yannick Fouvez Inrap, Technicien d'opération Suivi du diagnostic, sondages et relevés

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Nicolas Ménez, Inrap Technicien d'opération Coordination, rédaction et synthèse

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinateur Infographie, DAO, PAO

Richard Delage, Inrap Céramologue Étude et inventaire du mobilier

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Traitement des photographies redressées

Myriam Le Puil-Texier, Inrap Anthropologue Étude des restes osseux
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Notice scientifique

Le diagnostic archéologique réalisé aux numéros 23, 25 et 27 de 
l’avenue du Président Edouard Herriot à Vannes (56) fait suite à 
un projet de construction de 23 logements collectifs déposé par la 
société Bouygues Immobilier. L’intervention concerne les parcelles 
n°12, 13 et 14 de la section AB, qui couvrent une superficie totale 
de 1739 m². Localisée en limite sud-est de l’agglomération antique 
de Darioritum, l’assiette du projet borde le tracé présumé de la 
voie Vannes-Nantes et est située à moins de 200 m d’une nécro-
pole gallo-romaine étudiée en 1876 par la Société polymathique 
du Morbihan, à l’occasion de la construction de casernes mili-
taires. La mise au jour de la suite de cette nécropole en 2015, lors 
de la réalisation d’une fouille préventive au numéro 15 de l’avenue 
du Président Edouard Herriot par la société Eveha, a motivé la 
prescription de ce diagnostic par le Service régional de l’archéolo-
gie de Bretagne.
Le présent diagnostic met en évidence une occupation diachro-
nique des lieux entre le Ier siècle et le XXe siècle. Principalement 
centrée sur la période gallo-romaine, elle peut être découpée en 
quatre phases.  

Les premières traces anthropiques prennent ainsi la forme d’une 
probable carrière d’extraction d’arène granitique, fonctionnant au 
moins au cours du Ier siècle de notre ère et matérialisée dans le pay-
sage par une grande cuvette creusée dans le socle rocheux, dont le 
fond est impacté par quelques fosses. Leur succède, entre le Ier et le 
IIIe siècle de notre ère, une deuxième phase d’occupation caractéri-
sée par un remblaiement de la carrière et de ses structures contem-
poraines suivi de l’installation de plusieurs structures suggérant, 
pour partie, un environnement funéraire (présence notamment 
de probables dépôts secondaires de crémation en vase ossuaire). 
L’ensemble de ces niveaux est ensuite oblitéré, entre le IIIe et le XXe 
siècle, par un épais remblai à la fonction non caractérisée, avant 
que ne s’installe, au cours du XXe siècle, un pavillon d’habitation 
associé à une surface bitumée ainsi qu’à une série de creusements. 

Bien qu’assez restreints, ces indices prennent sens au regard de la 
fouille réalisée en 2015 au 15 de l’avenue E. Herriot et permettent 
de compléter, à leur échelle, les données alors recueillies. Les nom-
breuses analogies avec cette fouille semblent ainsi indiquer que 
tout ou partie des parcelles sondées constituent le prolongement 
oriental des occupations alors mises en évidence.

Au-delà de la présence d’une carrière d’extraction témoignant 
d’une activité dans le secteur dès le début du Ier siècle de notre ère, 
la présence de probables structures funéraires semble aller dans le 
sens d’une poursuite de la nécropole sur au moins une partie des 
parcelles diagnostiquées. L’impossibilité de sonder le secteur orien-
tal de ces dernières nous prive cependant d’informations concer-
nant son éventuelle prolongation en direction de l’est. Vers le 
sud, la présence de l’avenue Herriot, considérée comme reprenant 
l’itinéraire antique Darioritum/Condevicnum (Vannes/Nantes), 
pourrait quant à elle marquer la limite sud de cette nécropole.

État du site

A l’issue de l’opération et conformément à la 
convention signée avec l’aménageur, les tranchées 
réalisées sur l’emprise diagnostiquée ont été 
rebouchées et la parcelle remise en état (fig.1). 

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot

Fig.1 Vue générale depuis le sud des parcelles diagnostiquées après 
rebouchage des tranchées de sondage (© N. Ménez)
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Localisation de l’opération

issue 1/250 000 © IGN 2015

issue 1/25 000 © IGN 2015

Bretagne
MORBIHAN

Section(s) et parcelle(s):

Coord. Lambert93 CC48

x :  1 268 955,2126
y : 7 177 895,3191
z : Entre 7,42 et 9 m NGF 

BM- n° 12, 13 et 14

Vannes (56)
23, 25 et 27 Avenue du président Edouard Herriot

Chantier Inrap 

Localisation de l’opération

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

5 km0

1Km

Emprise du diagnostic 23,25 et 27 avenue du Président herriot  (D115644)
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot
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Arrêté de désignation

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot
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Arrêté modificatif de désignation
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
MORBIHAN

Commune :
VANNES

Section : BM
Feuille : 000 BM 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 17/01/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
VANNES
Pôle de topographie et de gestion
cadastrale 13 Avenue Saint Symphorien
56020
56020 VANNES Cédex
tél. 02 97 01 50 66 -fax
ptgc.morbihan@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Projet d’intervention

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot
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II. Résultats
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1 Présentation de l'opération archéologique

1.1 Le contexte d’intervention

Le diagnostic réalisé aux numéros 23, 25 et 27 de l’avenue du Président 
Edouard Herriot à Vannes (56) fait suite à un projet de construction 
de 23 logements collectifs déposé par la société Bouygues Immobilier. 
L’intervention concerne les parcelles n°12, 13 et 14 de la section AB qui 
couvrent une superficie totale de 1739 m² (fig.2 ; fig.3).

Localisée en limite sud-est de l’agglomération antique de Darioritum, 
l’assiette du projet borde le tracé présumé de la voie Vannes-Nantes et est 
située à moins de 200 m d’une nécropole gallo-romaine étudiée en 1876 par 
la Société polymathique du Morbihan, à l’occasion de la construction de 
casernes militaires. 
Bien que les parcelles concernées aient déjà fait l’objet d’un diagnostic 
restreint1 et considéré comme négatif en 2007 sous la direction de R. 
Ferrette (Inrap)2 (fig.4), les données archéologiques récemment recueillies 
dans le secteur ont motivé une nouvelle prescription de la part du Service 
régional de l’archéologie de Bretagne3. En effet, la réalisation, en 2015, 
d’une fouille préventive par la société Evéha au n°15 de la même avenue 
(soit à quelques dizaines de mètres vers l’ouest), a révélé une nouvelle 
portion de la nécropole antique, illustrée par de nombreux dépôts 
crématoires secondaires associés à quelques sépultures à inhumation ainsi 
qu’à une aire de crémation.  

1.  L’intégralité de la parcelle AB n°12 n’était pas accessible du fait de la présence d’un pavillon et de 
son jardin arboré, tout comme la partie nord des parcelles AB n°13 et 14 occultée par un ancien garage 
automobile. Au final, les investigations n’avaient touché que 2,5% de la surface totale (44 m²). 

2.  Opération DAO5019301 ; arrêté de prescription n°2006-144 en date du 21 décembre 2006.

3.  Arrêté 2017-289 en date du 22 septembre 2017 modifiant l’arrêté 2016-181 en date du 17 mai 
2016.

Fig.2 Localisation de l’emprise des parcelles 
diagnostiquées sur fond cadastral actuel 
(DAO : E. Collado)
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29II. Résultats 1.1  Contexte d'intervention

Fig.3 Vue générale des parcelles avant 
l’intervention (© N. Ménez)

Fig.4 Principaux résultats du diagnostic de 2007 (DAO : E. Collado d’après R. Ferrette 2007)

MR.1

MR.2

ACCES

Tranchée 1

Tranchée 2

Niveau de démolition

Pavillon

Dépression

BM N°12

BM N°13
BM N°14

BOULEVARD DU PRESIDENT EDOUARD HERRIOT

0 15
m

Ech 1:300

Hangar 
annexe

Emprise prescrite Maçonneries récentesN° de parcelles 
cadastrales

Faits archéologiques
Tranchées de 
sondage 2007

LÉGENDE

MR.1

BM N°15
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1.2 Le contexte topographique et géologique 

La ville de Vannes se développe au fond du Golfe du Morbihan et est 
dominée par trois collines granitiques culminant entre 17 et 27 m NGF : le 
Mené (à l’ouest), la Garenne (au sud) et Boismoreau (au nord). C’est sur le 
versant sud-est de cette dernière que se situe le projet d’aménagement, sur 
un terrain marqué par une déclivité nord-sud comprise entre 9,05 et 7,42 m 
NGF, soit 8 % environ (fig.5).
Le contexte géologique est dénommé M1 : anatexites (migmatites para 
et orthodérivées) : anatexites du Golfe du Morbihan (322 +/- 5 ma) : 
anatexites paradérivées : paragneiss migmatitiques rubannés, métaxites 
(fig.6). Le substratum, atteint dans les deux tranchées, se compose d’arène 
granitique jaunâtre plus ou moins compacte.

Fig.5 Localisation du diagnostic sur un extrait de la carte topographique de Vannes  (Source IGN, Réal. : E.Collado, Inrap)
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1.3 Le contexte archéologique 

Si l’on se réfère aux recherches menées sur Vannes4, la création ex-nihilo 
de ce chef-lieu de la civitas des Vénètes par l’administration romaine 
interviendrait dès la fin du Ier siècle avant notre ère. 
Les nombreuses opérations archéologiques menées sur son territoire depuis 
les années 1850-1855 permettent désormais de mieux appréhender son 
évolution à la fois chronologique et spatiale (fig.7). 
Il apparaît ainsi que les premiers noyaux d’occupation de Darioritum se 
manifestent au sommet de la colline de Boismoreau, sous la forme d’un 
probable enclos à l’intérieur duquel sont aménagées quelques constructions 
sur poteaux porteurs et des fosses, mais également plus au sud, sous la 
forme d’installations légères sur poteaux ou sablières basses et de vestiges 
artisanaux. La structuration de l’espace urbain, matérialisée par la mise 
en place de voiries, intervient au cours du deuxième quart du Ier siècle de 
notre ère. Il en résulte une extension rapide de l’habitat (en terre et bois) en 
direction de l’est et du nord-ouest, considérée comme le premier essor de 
la ville antique. Sa seconde phase de développement s’opère à partir de la 
deuxième moitié du Ier siècle et la voit se doter d’une parure monumentale : 
forum, basilique, établissement thermal et potentiel théâtre. Elle semble 
atteindre son apogée au cours du IIe siècle et couvre alors une superficie de 
50 hectares environ.  

4.  Galliou et alii 2009

Leucogranites du Golfe du Morbihan : Leucogranite à biotite et muscovite de Carnac-Sarzeau

Granites d'anatexie et granites cartographiquement associés : Bande d'ultramylonites de Lauzach

Terrains sédimentaires. Formations littorales et marines. 
Dépôts marins littoraux actuels (rivages protégés) : schorre ou herbeux

 
Anatexites (migmatites para et orthodérivées) : Anatexites du Golfe du Morbihan

(d’ap. Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM / ©IGN)

0 1 km

Emprise du diagnostic 23,25 et 27 avenue du Président Herriot  (D115644)

Chantier Inrap

Fig.6 Localisation du diagnostic sur un extrait de la carte géologique de Vannes (source : BRGM et S. Oeil-de-Saleys, 2015)
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Tracé attesté et présumé de l’enceinte de l’Antiquité tardive

Rues antiques attestées de l’Antiquité tardive

0 5 10 15

Topographie exprimée en m NGF

N

0 100 500 m

11

S. Daré/CERAM 2004, J.F. Villard/ INRAP 2011, St. Le Berre/ INRAP 2014

Emprise du diagnostic 23, 25 et 27 avenue du Président Herriot  (D115644)

Fig.7 Contexte archéologique de l’opération 
(Crédit : S. Daré/CERAM 2004, J.F. Villard/ INRAP 2011, St. 

Le Berre/ INRAP 2014)     

On situe vers le milieu du IIIe siècle le début de son déclin, matérialisé par 
l’abandon et la destruction de la plupart des sites explorés. Seuls les thermes 
échappent à cette règle puisqu’ils continuent de fonctionner jusqu’au IVe 
siècle. Cet abandon se fait au profit de la colline du Mené où est édifié 
le castrum antique durant le troisième quart du IIIe siècle. La colline de 
Boismoreau est ensuite réoccupée durant le IVe siècle, notamment aux 
abords de l’actuelle église Saint-Patern, tandis que la colline de la Garenne, 
très remaniée durant le Moyen-Age, n’a, à ce jour, livré aucun vestige gallo-
romain. 

Les parcelles prescrites se situent en périphérie sud-est de la ville antique, le 
long la voie Vannes/Darioritum-Nantes/Condevicnum, dans un secteur pour 
lequel les connaissances étaient peu abondantes avant la réalisation de la 
fouille du site localisé au 15, avenue du Président Edouard Herriot en 2015 
par la société Eveha (fig.8). 

Avant cette date, seules les fouilles anciennes réalisées à l’occasion des 
travaux de construction des casernes militaires avaient permis d’explorer 
le secteur. Conduites en 1876 par la Société polymathique du Morbihan, 
elles avaient mis au jour environ 200 urnes parfois accompagnées de vases 
en verre ou de monnaies et installées dans de simples fosses creusées dans 
la roche. Le mobilier recueilli avait alors autorisé les archéologues à dater 
l’utilisation de cette partie de la nécropole entre la fin du Ier et la seconde 
moitié du IIIe siècle de notre ère.   
La fouille préventive de 2015, réalisée sous la direction d’A. Le Martret 
(Eveha)5, révèle une autre portion de cette nécropole située en périphérie 
de la ville antique et installée le long de deux axes de circulation majeurs 
(Vannes-Nantes et Vannes-Angers/Juliomagus). Menée sur une surface 
d’environ 1000 m² (fig.9), elle constitue le prolongement de l’occupation 
funéraire découverte en 1876. Le site choisi pour l’implantation 
correspond à une ancienne carrière d’extraction de matériau (arène 

5.  Le Martret 2017
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granitique) matérialisée dans le paysage par une grande cuvette impactée 
de nombreuses fosses. L’occupation funéraire se décline sous la forme de 
dépôts crématoires secondaires, d’une aire de crémation, de probables 
sépultures à inhumation ainsi que de quatorze dépôts incertains. Les 
dépôts crématoires (90 occurrences) s’apparentent à des vases ossuaires 
en céramique ou en verre, parfois accompagnés d’autres récipients. Les 
vestiges de l’aire de crémation sont, pour leur part, constitués d’une fosse-
réceptacle dont les comblements permettent d’attester plusieurs utilisations. 
Enfin, les probables inhumations (10 occurrences environ) ne conservent 
pas le moindre ossement, mais témoignent néanmoins de pratiques variées 
(coffrage en bois, en tuiles, réutilisation de fragments d’amphore) et 
livrent, pour certaines, des mobiliers d’accompagnement en verre. Faute de 
recoupements stratigraphiques des structures, les éléments de datation sont 
principalement fournis par l’étude du mobilier. Ces derniers dévoilent une 
utilisation de la carrière au cours du Ier siècle de notre ère, à laquelle succède 
une occupation funéraire entre le milieu du IIe et le IVe siècle. 

En complément de cette opération, un suivi de travaux a été réalisé en 
2016 sous la direction d’A.-M. Fourteau (SRA Bretagne)6 sur la partie 
méridionale non prescrite de la parcelle (fig.10). Il a permis de découvrir 
cinq urnes funéraires dans la partie sud-est du terrain, ainsi qu’une série de 
fosses incomplètes (probablement d’extraction au vu de leur morphologie) 
au sud et au sud-ouest.  

6.  Fourteau 2016

Fig.10 Principaux résultats du suivi de travaux réalisé en 2016 au 15 de l’avenue E. Herriot (Crédit : A.-M. Fourteau, SRA Bretagne, 2016)

0 25
m

Ech 1:500



36 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot

1.4 Problématiques du diagnostic

L’arrêté de prescription insistait sur la proximité géographique des parcelles 
à diagnostiquer avec la nécropole antique de Vannes et en particulier le 
secteur investigué lors de la fouille préventive du 15, avenue du Président 
Edouard Herriot en 2015; de fait, la probabilité que les vestiges alors mis 
au jour se poursuivent dans les parcelles concernées était très forte. 
L’objectif de ce diagnostic consistait à mettre en évidence, puis à caractériser 
la nature et la chronologie des éventuels vestiges conservés dans l’emprise 
du projet d’aménagement, afin de déterminer leur appartenance ou non 
à la nécropole voisine et, le cas échéant, d’estimer l’étendue de celle-ci en 
direction de l’est. 
A l’issue de la phase d’ouverture des tranchées de sondage, une réunion 
avec A.-M. Fourteau, en charge du dossier au sein du Service régional 
de l’archéologie, a eu lieu sur le terrain afin de déterminer la suite à 
donner à cette opération. Au regard des vestiges en présence et suite aux 
recommandations de l’agent prescripteur, l’ensemble des structures mises 
au jour a été traité (fouille intégrale ou par moitié), et ce dans le temps 
initialement imparti pour le diagnostic.

1.5 Méthodologie et moyens mis en œuvre

1.5.1 Phase de terrain

Ce diagnostic a mobilisé deux archéologues de l’Inrap durant quatre jours, 
du 30 octobre au 3 novembre 2017. 
En accord avec les services de l’Etat, la priorité de l’opération a été donnée 
à l’exploration de la parcelle BM 12 qui n’avait pas été sondée lors du 
diagnostic de 2007. Suite à la découverte de vestiges, une ouverture 
complémentaire a été entreprise sur les parcelles BM 13 et BM 14 (fig.11). 
Le choix d’implantation des tranchées de sondage a été contraint par 
plusieurs éléments : 
• La présence de nombreux points de pollution sur une grande partie 

de la zone à traiter : séparateur à hydrocarbures (dont une fuite avait 
été identifiée), aire de lavage, potentielles cuves à fioul, regards non 
déterminés… (cf. analyse pollution jointe en annexe).

• La présence d’une dalle béton (correspondant à un ancien garage 
automobile) et d’un talus dans la partie nord des parcelles.

• La présence des tranchées de sondage du diagnostic de 2007.
• Une distance de sécurité à respecter par rapport à la maison située sur 

la parcelle voisine (BM 11). 

En raison de ces contraintes, les sondages se sont limités à deux tranchées7, 
réalisées à l’aide d’une pelle hydraulique à chenilles de 15 tonnes munie 
d'un godet de curage lisse de 3 m de large (fig.12). A l’issue du diagnostic, 
pour des raisons de sécurité et afin de faciliter la circulation des engins, elles 
ont été rebouchées. 
Du fait de la présence avérée de points de pollution, un protocole d’hygiène 
et de sécurité a été mis en place durant toute la durée de l’opération : les 
agents intervenant sur le terrain ont ainsi dû porter un masque et des gants, 
afin d’être le moins en contact possible avec les éléments potentiellement 
pollués (fig.13). 

En ce qui concerne l’enregistrement des données, des coupes et des logs ont 

7.  Nommées Tranchée 1 et Tranchée 2
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Fig.12 Tranchées de sondage en cours 
d’ouverture A : Tranchée 1, B : Tranchée 2 
(© N. Ménez)

Fig.13 Protocole d’hygiène et de sécurité mis 
en place lors de l’opération (© N. Ménez) 

B

A
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été réalisés. Ils ont ensuite fait l’objet de relevés manuels et photographiques 
avant d’être topographiés. Les unités stratigraphiques révélées ont quant à 
elles été enregistrées de 1000 à 1040 pour la tranchée 1 et de 2000 à 2034 
pour la tranchée 2. En raison de l’homogénéité des niveaux observés sur 
l’ensemble de la tranchée 1, il a été décidé de relever la stratigraphie des 
coupes sous la forme de neuf logs ; la stratigraphie plus complexe de la 
tranchée 2 a pour sa part nécessité des relevés de coupes « classiques ».  
Enfin, l’ouverture des tranchées a bénéficié de l’utilisation systématique d’un 
détecteur de métaux.  

1.5.2 Phase de post-fouille

A l’issue de l’opération, l’ensemble de la documentation a été inventoriée, 
les clichés photographiques triés et le plan général complété par les données 
de terrain. Le traitement des photographies redressées a été assuré par P. 
Leblanc, topographe, tandis qu’E. Collado, dessinatrice-infographe, a pris 
en charge la vectorisation des minutes de terrain, la réalisation des figures et 
le montage du rapport.

L’ensemble du mobilier archéologique a été lavé, inventorié puis 
reconditionné par unités stratigraphiques dans des sacs, eux-mêmes ensuite 
stockés dans des caisses normalisées. Les études ont été confiées à R. Delage 
pour les artefacts (céramique, terres cuites, métal et verre) et à M. Le Puil-
Texier pour les restes osseux. 
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2.1 Introduction

Les deux tranchées de sondage ont été implantées en fonction des 
différentes contraintes évoquées précédemment et mesurent respectivement 
138 m² (tranchée 1) et 58 m² (tranchée 2). Suite aux recommandations de 
A.-M. Fourteau (Service régional de l’archéologie), l’ensemble des vestiges a 
fait l'objet d'une fouille intégrale ou par moitié et le substrat a été atteint au 
fond de chacune des tranchées de sondage. 

2.2 Tranchée 1

Cette première tranchée est disposée le long de la limite ouest de l’emprise et 
mesure environ 23 m de long sur 6 m de large. Orientée nord-est/sud-ouest, 
elle affiche un pendage nord-est/sud-ouest compris entre 9,05 et 7,44 m 
NGF (fig.14 ; fig.15 ; fig.16).  

2 Présentation des vestiges

Fig.14 Vue générale de la tranchée 1 depuis le sud-ouest (© N. Ménez)
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Fig.15 Plan masse de la tranchée 1 avec 
localisation des logs et des axes de coupe 
(Réal. : E. Collado)
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Le socle rocheux, atteint entre 8,19 m NGF (au nord) et 6,24 m NGF (au 
sud), est marqué par une nette rupture de pente repérée à environ 5 m du 
bord septentrional de la tranchée. On observe en effet que le sol naturel 
forme un léger replat sur les premiers mètres septentrionaux du sondage, 
avant de plonger assez brusquement en direction du sud sur une distance de 
2 m, puis de former, à nouveau, un replat jusqu’au bord sud de la tranchée. 
Mis en évidence au sein des logs 4 (bord ouest de la tranchée) et 7 (bord est) 
(fig.16), le profil très régulier de cette rupture (en particulier pour le log 4) 
semble aller dans le sens d’un creusement anthropique plutôt que d’un 
phénomène naturel. Conjugué à la nature du substrat (arène granitique), 
il est dès lors possible d’y voir les vestiges d’une carrière d’extraction 
de matériau.
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Le fond de ce creusement est impacté par deux fosses : FS1005 et FS1010.
La première d’entre elles, FS1005, est implantée dans la partie méridionale 
du sondage. Elle présente un plan subcirculaire de 0,60 m de diamètre 
environ et un profil en cuvette (Us \1005/) dont le bord oriental est perturbé 
par un probable terrier (fig.17). Son comblement (Us 1007) est constitué 
d’un mélange d’arène granitique et d’argile gris foncé auquel sont mêlés 
quelques graviers et traces d’oxydation. La seconde, FS1010, est localisée 
au centre de la tranchée. D’orientation nord-sud, elle mesure environ 3 m 
de long pour 1,80 m de large et présente un profil en cuvette conservé sur 
0,74 m de profondeur (Us \1010/) (fig.18). Elle est comblée par du limon 
brun associé à quelques blocs de granite (Us 1011). 

Fig.17 Vue générale de la fosse FS1005 en cours de fouille (© Y. Fouvez) 

et relevé de coupe de la fosse FS1005 (Relevé : Y. Fouvez ; DAO : E. Collado)

 

Fig.18 Vue générale de la fosse FS1010 en cours de fouille (© N. Ménez)

et relevé de coupe de la fosse FS1010 (Relevé : Y. Fouvez ; DAO : E. Collado)

Une troisième fosse, FS1000, est localisée dans la partie nord de la tranchée, 
sur le replat évoqué précédemment. Orientée sud-ouest/nord-est, elle affiche 
un plan oblong d’1,70 m de long pour 0,75 m de large. Son profil, à bords 
subverticaux et à fond irrégulier (Us \1000/), est conservé sur 0,30 m de 
profondeur. Elle est comblée par deux Us : 1003 et 1001 = 1002. La plus 
ancienne (Us 1003) rassemble trois strates : un sédiment très charbonneux 
tapissant le fond de la structure sur 1 à 2 centimètres, auquel succède un 
sédiment argileux associé à des charbons de bois (2 à 8 cm d’épaisseur), 
puis un sédiment très argileux gris (3 à 8 cm d’épaisseur). La totalité de 

 NE  SO

1005

1007

1006

1006

TN

N

 FS1005

Perturbation

Terrain naturel

0 50
cm

Ech 1:20

 FS1010

 NO  SE

1011

1010

0 150
cm

Ech 1:50

Terrain naturel



44 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot

cette première couche est masquée par l’Us 1001 = 1002 constituée d’un 
sédiment argilo-sableux gris associé à des graviers, à quelques blocs de 
quartz et de granite, ainsi qu’à de rares charbons de bois et fragments de 
terres cuites architecturales. La partie sommitale de cette strate livre un 
tesson de céramique médiévale qui pourrait provenir de l’Us supérieure (Us 
1032, cf. infra). 
On notera que le bord sud de cette structure présente des traces de 
rubéfaction, ce qui témoigne des fortes températures subies par ce 
creusement. Associée à la présence de nombreux charbons de bois dans 
son comblement (cf. supra), cette observation permet de supposer que cette 
fosse a servi de structure de chauffe ou de creusement destiné à accueillir 
des rejets de foyer (cendres encore chaudes). L’absence d’éléments 
caractéristiques dans les comblements ne permet cependant pas de 
trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses et encore moins 
de déterminer la nature précise des activités en présence (fig.19).

Fig.19 Vue générale de la fosse FS1000 en 
cours de fouille (© Y. Fouvez) et relevé de coupe 
de la fosse FS1000 (Relevé : Y. Fouvez ; DAO : E. 

Collado)

SO  NE

N

FS1000

1005

1003

1003

1001

1002

1004

1004

Terre rubé�ée/ torchis

Granite

Charbon de bois

Terre cuite

0 50
cm

Ech 1:20

L’ensemble de ces fosses est oblitéré par un remblai composé de limon 
brun gris piégeant de nombreux gravillons et nodules de terre cuite ainsi 
que de rares charbons de bois (Us 1021-1022-1023 = 1026 = 1029 = 
1036 = 1040) (fig.16). L’étude fine de la stratigraphie permet d’observer, 
seulement au sein des logs 1 et 2, de subtiles nuances correspondant 
peut-être à deux séquences de remblaiement (Us 1022-1023 et Us 1021). 
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Epaisse de 0,30 m (au sud) à 0,40 m (au nord), cette couche vient combler 
en totalité la dépression creusée dans le socle rocheux. Elle livre 33 tessons 
de céramique (Us 1021, 1022, 1023 et 1036) datés du Ier siècle de notre 
ère, hormis un individu à pâte beige rattaché au IIIe siècle de notre ère (Us 
1022) (fig.20).

La partie inférieure de ce remblai (Us 1022-1023) dévoile par ailleurs 
un fond de pot en céramique commune (Us 10068). Découvert au-dessus 
de la fosse FS1005 (probablement en raison d’un effet de tassement du 
comblement de celle-ci), ce vase semble installé directement dans l’Us 
1022-1023 sans trace de creusement apparent. Conservé sur 6 cm de 
hauteur, il est associé à des charbons de bois, des esquilles osseuses brulées 
d’origine humaine9, des clous de chaussure (3 occurrences), un tesson de 
verre déformé par la chaleur ainsi qu’un petit lot de quinze fragments de 
poterie, dont un individu en terra nigra (fig.21). L’étude de ce mobilier 
permet de dater l’ensemble du Ier siècle de notre ère. 
Cet assemblage évoque très fortement un dépôt secondaire de crémation 
en vase ossuaire. 

Au sommet de la couche précédente s’installe un nouveau remblai 
constitué de limon brun à brun clair auquel sont mêlés de nombreux 
nodules de substrat, quelques graviers et fragments de quartz ainsi que 
de rares charbons de bois (Us 1018-1019-1020 = 1025 = 1028 = 1031 = 
1035 = 1039) (fig.16). Ici encore, la lecture fine de la stratigraphie permet 
d’observer, seulement au sein des logs 1 et 2, des nuances correspondant 
peut-être à trois séquences de remblaiement (Us 1020, 1019 et 1018). 
Epais de 0,70 m (au sud) à 0,20 m (au nord), ce remblai est présent sur 
l’intégralité de la surface de la tranchée et ne recèle pas le moindre élément 
mobilier.

Cet épais remblai se voit ensuite percé par un ensemble de structures. 
Trois maçonneries sont ainsi recensées dans la partie sud de la tranchée : 
MR1014, MR1015 et MR1016 (fig.16 ; fig.22). Constituées de blocs de 
grès équarris liés par un mortier de chaux grossier, elles mesurent 0,60 m 
de large et sont conservées sur 0,90 m de hauteur maximum. Orientées 
nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, elles sont chaînées entre elles et 

8.  Le mobilier associé à cette céramique a été enregistré par erreur en Us 1007

9.  Pour la description précise de ces restes osseux, cf. étude anthropologique 

Fig.20 Céramiques mises au jour au sein de 
l’Us 1022 (Relevés et DAO : R. Delage) 

Fig.21 Mobiliers mis au jour au sein de l’Us 
1006 (Relevés, clichés et DAO : R. Delage) 
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Ech 1:1
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forment un rectangle dont la partie orientale se poursuit en dehors de la 
tranchée. Elles perforent l’ensemble des couches antérieures et viennent se 
poser directement sur le substrat. Un niveau de béton de chaux (Us 1017), 
épais de 0,1 m et seulement présent dans la partie sud-est de la tranchée 
leur est associé. Cet ensemble correspond aux vestiges d’un pavillon (et 
en particulier de sa cave) implanté sur la parcelle impactée et détruit 
récemment (après 2007). 
Deux creusements, dont les fonds atteignent le socle rocheux complètent 
ce panorama : FS1008 et FS1012. Le premier d’entre eux, FS1008, se situe 
au centre de la tranchée et présente un plan oblong de 2,30 m de long 
sur 1,80 m de large. Il affiche un profil à bords évasés et à fond plat (Us 
\1008/) et est conservé sur 0,48 m de profondeur (fig.23) ; son comblement 
(Us 1009) est constitué d’un sédiment limoneux brun piégeant de nombreux 

Fig.22 Mur MR1014 vu depuis le nord 
(© N. Ménez)
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Fig.23 Vue générale de la fosse FS1008 en cours de fouille (© N. Ménez) et relevé de coupe de la fosse FS1008 (Relevé : Y. Fouvez ; DAO : E. Collado)

fragments d’ardoise. Le second, FS1012, est quant à lui implanté contre 
le flanc occidental de la tranchée et se poursuit au-delà de la limite du 
sondage. De forme rectangulaire (1,90 x 1,00 m observés (Us \1012/), il est 
comblé par divers matériaux de construction associés à du mâchefer servant 
de calage à un regard en béton (Us 1013). De fait, il n’a pas été exploré. 

La dernière couche enregistrée au sein de cette tranchée coiffe l’ensemble 
des vestiges antérieurs et s’apparente à un niveau de terre végétale (TV) 
dont l’épaisseur varie entre 0,14 m (au sud) et 0,30 m (au nord) (fig.16). 
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Fig.24 Vue générale de la tranchée 2 depuis le 
nord-ouest (© N. Ménez)

Fig.25 Plan masse de la tranchée 2 et 
localisation des axes de coupes (Réal. : E. Collado)
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2.3 Tranchée 2 

Cette seconde tranchée, de taille plus restreinte que la précédente, est 
localisée à environ 5 m de celle-ci, dans la partie méridionale de l’emprise. 
Elle prend la forme d’un rectangle de 10,50 m de long sur 4 m de large 
orienté nord-ouest/sud-est, dont l’extrémité orientale se prolonge en 
direction de l’est sous la forme d’une extension de 4 x 4 m environ. Du point 
de vue topographique, elle affiche un pendage nord-est/sud-ouest compris 
entre 8,02 m et 7,42 m NGF (fig.24 ; fig.25 ; fig.26).  
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Fig.26 Ensemble des coupes relevées au sein 
de la tranchée 2 (Relevés : Y. Fouvez et N. Ménez, DAO 

: E. Collado, Inrap) 
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Le socle rocheux a été atteint entre 6,46 m NGF (au nord) et 6,64 m  NGF 
(au sud) et est marqué par une légère rupture de pente repérée à environ 
2,70 m du bord méridional de la tranchée (fig.26).
On observe en effet que le sol naturel forme un replat sur les premiers 
mètres méridionaux du sondage, avant de plonger doucement en direction 
du sud sur une distance de 0,40 m, puis de former, à nouveau, un replat 
jusqu’au bord nord de la tranchée. Mis en évidence au sein de la coupe 
ouest de la tranchée, le profil en cuvette de cette rupture semble aller dans 
le sens d’un creusement anthropique plutôt que d’un phénomène naturel. 
Comme pour la tranchée 1, la conjugaison du profil de ce creusement et de 
la nature du substrat (arène granitique) laisse penser que nous pourrions 
être en présence des vestiges d’une carrière d’extraction. 

A l’instar de la tranchée 1, le fond de ce creusement est impacté par quatre 
fosses : FS2020, FS2003, FS2008 et FS2027 (d’ouest en est) (fig.25).
La première, FS2003, est localisée le long de la berme nord de la tranchée, 
sous laquelle elle se poursuit (fig.26). Etudiée de manière partielle, elle 
affiche un plan subcirculaire d’1,24 m de long sur 0,68 m de large (fig.27). 
Son creusement (Us \2003/), au profil en cuvette, est conservé sur 0,35 m 
de profondeur et est comblé par du limon gris hydromorphe piégeant des 
nodules de substrat altéré (Us 2004).
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Localisée à l’ouest de la structure précédente, la fosse FS2020 est elle aussi 
installée le long de la berme septentrionale et se développe en grande partie 
en dehors des limites du sondage (fig.26). Son exploration partielle fait 
état d’un creusement en cuvette de 0,62 m de long conservé sur 0,15 m 
de profondeur (Us \2020/). Elle est comblée par un mélange de sable 
hydromorphe et de substrat altéré constituant une matrice de couleur gris 
clair (Us 2021). 

Repérée au sein de l’extension orientale de la tranchée, la fosse FS2008 se 
prolonge en dehors des limites de la zone explorée. Etudiée partiellement, 
elle présente un plan en demi-cercle de 2,50 m de long sur 1,80 m de large 
environ (fig.28). Son creusement en cuvette (Us \2008/) est conservé sur près 
de 0,30 m de profondeur et est comblé par deux strates. La plus ancienne 
(Us 2028) s’apparente à du sable gris-orangé et livre de la céramique (2 NR) 
datée du début du Ier siècle de notre ère, tandis que la plus récente (Us 2009) 
est constituée de limon gris hydromorphe au sein duquel ont été découverts 
des fragments de poterie (40 NR) associés à de rares esquilles d’os brûlés 
(fig.3429). 

Fig.27 Vue générale de la fosse FS2003 avant 
fouille (© N. Ménez)

Fig.28 Vue partielle de la fosse FS2008 en 
cours de fouille (© N. Ménez)

Fig.29 Céramique mise au jour au sein de la 
fosse FS2008 (Relevé et DAO : R. Delage) 

La fosse FS2027, enfin, n’a pu être investiguée que très partiellement en 
raison de sa localisation dans l’angle nord de l’extension de la tranchée de 
sondage (fig.26). Elle affiche un creusement en cuvette (Us \2027/) observé 
sur 0,80 m de long et conservé sur 0,20 m de profondeur. Son comblement 
est composé de deux couches. La plus ancienne (Us 2030b) correspond 
à du sable gris très hydromorphe pouvant s’apparenter à du substrat 
altéré. La plus récente (Us 2030a) est quant à elle constituée de limon gris 
hydromorphe. 

Comme au sein de la tranchée 1, l’ensemble de ces fosses est oblitéré par un 
remblai composé de limon gris à brun-gris piégeant des graviers et des petits 
cailloux de quartz et de granite (Us 2012 -2013) (fig.26). L’étude fine de la 
stratigraphie permet d’observer, par endroits, des nuances correspondant 
peut-être à deux séquences de remblaiement (Us 2012 et Us 2013). Epaisse 
de 0,30 m (au sud) à 0,40 m (au nord), cette couche vient combler en 
totalité la dépression creusée dans le socle rocheux, voire même une grande 
partie des fosses précédemment étudiées dont la nature des remplissages est 
quasiment analogue à celle du présent remblai10. 

10.  L’aspect hydromorphe des comblements des fosses FS2003, FS2008 et FS2027 s’explique par la 
présence d’une nappe phréatique dont les effets sont visibles dès 1,30 m de profondeur. 
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La partie inférieure de ce dernier (Us 2013) dévoile par ailleurs quatre faits 
archéologiques localisées le long de la berme nord-est de la tranchée : Us 
2000, Us 2001, Us 2002 et Us 2005. 

L’Us 2000 (fig.30) correspond à un amas constitué de 27 esquilles d’os 
brûlés, dont certaines ne sont pas incompatibles avec une origine humaine11. 
Elles sont associées à du charbon de bois ainsi qu’à des fragments d’une 
coupe en céramique fine altérée par le feu et à des clous en fer de grande 
dimension (menuiserie) (fig.31). L’ensemble, daté du Ier siècle de notre ère 
(probablement de la première moitié), mesure environ 0,15x 0,12 m et 
paraît installé directement dans le remblai Us 2012 car aucun creusement ni 
trace d’un contenant n’ont été perçus. 
L’assemblage esquilles d’os brûlés-charbons de bois- fragments de poterie 
altérés par le feu, voire clous de menuiserie12 évoque très fortement un 
dépôt secondaire de crémation.  Toutefois, l’impossibilité de certifier la 
nature humaine des restes osseux ne permet pas de valider totalement cette 
hypothèse. L’absence d’un contenant pose elle aussi question, mais il est 
envisageable que celui-ci ait été conçu en matière périssable (sac en toile, en 
cuir…) et ne soit donc pas conservé.

11.  Leur caractère lacunaire ne permet cependant pas de le certifier.

12.  De nombreux exemples de clous de menuiserie découverts dans des dépôts de crémation 
secondaires sont connus en Gaule romaine. Ils sont interprétés comme ayant servi au montage, à 
l’aménagement, voire à la décoration du bûcher funéraire. 

Fig.30 Vue de détail de l’Us 2000 en cours de 
fouille (© N. Ménez)

Fig.31 Mobiliers mis au jour au sein de l’Us 
2000 (Relevé, cliché et DAO : R. Delage) 
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L’Us 2001, repérée à seulement 1,50 m à l’est de la structure précédente, 
est matérialisée par un fond de pot en céramique commune aux parois 
peu épaisses, en pâte brune à surface noire et daté du Ier siècle de notre 
ère (fig.32; fig.33). Lui sont associés quelques rares esquilles d’os brûlés 
dont l’origine ne peut être déterminée, quelques charbons de bois ainsi que 
des fragments de poterie, eux aussi attribuables au Ier siècle de notre ère. 
L’ensemble mesure 0,13 m sur 0,11 m et paraît installé directement dans le 
remblai Us 2012 car aucun creusement n’a été perçu. 

L’indigence de cet assemblage ne permet pas de caractériser avec certitude 
ce dépôt. Ses éléments constitutifs plaident toutefois en faveur d’un contexte 
funéraire à proximité. 

L’Us 2002 est localisée à 0,60 m m à l’est de l’Us précédente. Elle 
s’apparente à un amas constitué de fragments de céramique commune datés 
du Ier siècle de notre ère associé à quelques charbons de bois et esquilles 
d’os brûlés d’origine indéterminée. Ici encore, aucun creusement destiné 
à accueillir cet ensemble n’a été observé. Comme pour l’Us 2001 (cf. 
supra), la rareté des éléments constituant cet assemblage ne permet pas de 
caractériser cet amas, mais vont dans le sens d’un environnement funéraire. 

L’Us 200513 a été mise au jour à 2 m à l’est de la structure précédente, au-
dessus de la fosse FS2003. Elle se caractérise par des tessons de céramique 
commune attribués au Ier siècle de notre ère associés à une unique esquille 
d’os brûlé indéterminée. Malgré la proximité spatiale de ces différents 
éléments, aucun indice ne semble militer en faveur d’un dépôt funéraire. 

Il paraît donc probable que cet assemblage corresponde simplement à des 
fragments de poterie et une esquille osseuse piégés dans le remblai Us 2012.

Au sommet de l’Us 2012-2013 s’installe un nouveau remblai constitué de 
limon brun foncé très compact auquel sont mêlés des graviers et quelques 
fragments de granite (Us 2011 = 2022 = 2025 = 2026) (fig.26). Ici encore, la 
lecture fine de la stratigraphie permet d’observer des nuances correspondant 
peut-être à deux séquences de remblaiement (Us 2026 et 2025). Epais de 
0,50 m (à l’ouest) à 0,40 m (à l’est), ce remblai est présent sur l’intégralité de 
la surface de la tranchée et ne recèle pas le moindre élément mobilier.

13.  Enregistrée sous les dénominations Us 2005a et Us 2005b.

Fig.32 Vue de détail de l’Us 2001 en cours de 
fouille (© N. Ménez)

Fig.33 Céramique mise au jour au sein de l’Us 
2001 (Relevé et DAO : R. Delage) 
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Cet épais remblai se voit ensuite percé par trois structures :  FS2016, 
FS2018 et FS2023 (fig.26). 
La première d’entre elles, FS2016, affiche un creusement en cuvette long de 
1,44 m et profond de 0,52 m (Us \2016/). Elle est comblée par une couche 
constituée d’un mélange de fragments d’enrobé, de blocs de granite, de 
planches, de tuiles, de plastique, de métal et de verre (Us 2017 = 2034). 
La structure FS2018 est implantée à proximité de la précédente. Long de 
1,80 m et conservé sur une profondeur de 0,32 à 0,38 m, son creusement 
est à bords subverticaux et à fond plat (Us \2018/). Il est oblitéré par une 
couche de limon brun compacté associé à des fragments d’enrobé, de blocs 
de granite, de planches, de tuiles, de plastique, de métal et de verre (Us 
2019).
La troisième de ces structures, FS2023, est installée dans la partie orientale 
de la tranchée. Seulement observée en coupe, elle présente un creusement en 
forme de cuvette allongée (Us \2023/) comblé par des blocs de béton mêlés à 
du limon interstitiel (Us 2024). 

Les dernières couches enregistrées au sein de cette tranchée coiffent 
l’ensemble des vestiges antérieurs et s’apparentent à un niveau de 
préparation très compact composé de sable et de ciment dont l’épaisseur 
varie entre 0,42 et 0,54 m (Us 2010), lui-même surmonté d’un niveau 
d’enrobé épais de 0,08 m (fig.26). 

2.4 Synthèse

L’analyse de la stratigraphie relative observée dans les coupes et les logs, 
corrélée à l’étude du mobilier recueilli permettent de proposer une évolution 
du site en quatre phases (fig.34 et fig.35).

La plus ancienne (phase 1), est matérialisée par un important décaissement 
du socle rocheux, visible dans les deux tranchées de sondage et dont le fond 
est impacté par un ensemble de fosses aux dimensions variées (FS1005, 
FS1000, FS1010, FS2003, FS2008, FS2020 et FS2027). 
Du point de vue planimétrique, seules ses extensions nord et sud 
-correspondant aux deux ruptures de pentes observées au sein des 
tranchées- ont été mises en évidence. On peut toutefois supposer que la 
limite de creusement repérée lors du diagnostic de 2007 au sein de la 
tranchée 214 correspond à une partie de la limite orientale de cette grande 
cuvette. Dans ce cas nous serions en présence d’une dépression de 18 m 
(nord/sud) sur au moins 28 m (est/ouest), mais cette hypothèse ne peut être 
confirmée. La nature du substrat (arène granitique) associée aux profils de 
ce creusement, vont dans le sens d’une carrière d’extraction, ce matériau 
étant en effet souvent utilisé durant l’Antiquité pour la fabrication de 
mortier destiné à la construction. 
 Du point de vue chronologique, aucun élément ne permet de fixer avec 
certitude la durée d’utilisation de cette carrière. On sait toutefois qu’elle est 
comblée au cours du Ier siècle de notre ère sans plus de précision possible, ce 
qui laisse supposer qu’elle fonctionne au moins durant une partie de cette 
période. 
On notera la présence, en dehors de cette grande cuvette, d’une fosse ayant 
vraisemblablement servi de structure de chauffe ou de creusement destiné à 
accueillir des rejets de foyer (FS1000). Les données recueillies ne permettent 
toutefois pas de la rattacher avec certitude à l’activité d’extraction.

14.  Ferrette 2007



53II. Résultats 2.4 Synthèse

Fig.34 Principales séquences d’occupation 
observées au sein des coupes (DAO : E. Collado) 
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La seconde phase (phase 2), peut être subdivisée en trois séquences. 
La première s’apparente à une oblitération de toutes les structures 
antérieures (FS1000, FS1005, FS1008, FS1010, FS2003, FS2008, FS2020 
et FS2027) par un remblai (Us 1022 = Us 1023 = Us 2013) probablement 
destiné à aplanir et/ou à assainir le secteur. 

Une deuxième séquence voit s’y implanter au moins deux structures (Us 
1006 et Us 2000), pour lesquelles aucun creusement n’a été observé. Les 
assemblages formés par chacune d’elles (fond de céramique-esquilles d’os 
brûlés-charbons de bois- clous-tessons de verre et de céramique déformés 
par la chaleur) évoquent très fortement des dépôts secondaires de crémation 
en vase ossuaire, même si l’impossibilité de certifier la nature humaine 
des restes osseux de l’Us 2000 ne permet pas de valider totalement cette 
hypothèse. Deux autres faits archéologiques avérés (Us 2001 et Us 2002) 
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Fig.35 Planche synthétique des 4 phases mises en évidence (DAO : E. Collado)

sont également installés dans ce remblai, sans qu’aucun creusement ne soit 
encore une fois perçu. Associant fond de pot ou tessons de céramique, rares 
esquilles d’os brûlés et charbons de bois, ils ne peuvent être considérés 
comme des dépôts mais semblent néanmoins témoigner de la proximité de 
contextes funéraires. 
Une ultime séquence correspond au colmatage de ces structures par 
un second remblai (Us 2012) dans lequel aucun fait archéologique n’a 
été repéré. 

Du point de vue planimétrique, les indices d’une occupation pouvant être 
considérée comme funéraire sont localisés dans la moitié occidentale des 
parcelles diagnostiquées et se développent au moins jusqu’à la structure Us 
2000 ; plus à l’est, il est possible que nous soyons encore dans des contextes 
analogues comme semblent en témoigner les matériaux constituant les Us 
2001 et 2002. Au-delà de ces faits archéologiques, aucun élément ne permet 
d’abonder dans ce sens. La tranchée 1 du diagnostic de 2007 ne permet pas 
de compléter ces informations puisqu’elle était en grande partie occupée par 
les vestiges d’un pavillon récent. Il en est de même pour la tranchée 2, au 
sein de laquelle aucun élément caractéristique d’un environnement funéraire 
n’avait alors été découvert.  

Du point de vue chronologique, la totalité des mobiliers mis au jour pour 
cette phase se rattache au Ier siècle de notre ère, hormis un col de cruche 
daté entre la fin du IIe et le IIIe siècle. Aucun élément ne permet de dire 
s’il s’agit d’un élément intrusif ou si l'occupation se prolonge jusqu’à 
cette période. Quoi qu’il en soit, il est certain que cette deuxième période 
d’occupation s’étend au moins jusqu’à la fin du Ier siècle.  
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La phase suivante (phase 3) se caractérise par un épais remblai qui scelle 
les installations antérieures (Us 1018-1019-1020 = Us 1025 = Us 1028 
= Us 1031 = Us 1035 = Us 1039 = Us 2011 = Us 2022 = Us 2025 = 
Us 2026). Peu d’informations sont disponibles concernant sa fonction 
(assainissement ?) et sa chronologie. La stratigraphie nous indique 
néanmoins qu’il est probablement constitué de trois séquences et qu’il se 
trouve intercalé entre des vestiges datés des Ier et IIIe siècles de notre ère et 
des installations rattachées à la période contemporaine.  

La dernière phase mise en évidence (phase 4) révèle la présence de 
maçonneries (MR1014, MR1015 et MR 1016) associées à un niveau de 
sol (Us 1017) et à deux creusements (FS1008 et FS1012) dans la partie 
occidentale des parcelles explorées ; elles correspondent aux vestiges d’un 
pavillon construit durant la seconde moitié du XXe siècle et à deux fosses. 
La partie sud de la zone dévoile quant à elle la présence de creusements 
récents (FS2016, FS2018 et FS2023), ainsi qu’un niveau d’enrobé et sa 
semelle de préparation (Us 2010) installés au cours des années 1980 au 
moment de la construction d’un garage automobile sur les parcelles BM 
n°13 et 14. 

2.5 Mise en perspective

Les vestiges mis au jour sur les parcelles diagnostiquées trouvent de 
nombreuses correspondances avec ceux découverts en 2015 sur la fouille 
réalisée au 15, avenue du Président Edouard Herriot15, tout particulièrement 
en ce qui concerne les deux premières phases mises en évidence. 

La phase 1 du présent diagnostic peut ainsi être rapprochée de la première 
séquence d’occupation perçue lors de la fouille. Cette dernière dévoile en 
effet une grande cuvette d’origine anthropique creusée dans le sol naturel 
et dont le fond est perforé de nombreuses fosses aux plans et aux profils 
variés. Interprétée comme une carrière d’extraction d’arène granitique, sa 
chronologie semble couvrir tout le Ier siècle de notre ère. 

La phase 2 du diagnostic peut quant à elle être comparée à la deuxième 
séquence observée durant la fouille. Celle-ci est marquée par l’installation 
de nombreuses structures dans un épais remblai (avec et sans creusement 
visible) qui semble oblitérer les vestiges antérieurs. La nature de ces 
structures (dépôts crématoires secondaires, aire de crémation, probables 
sépultures à inhumation …), conjuguée à leur abondance et à leur 
concentration, permet d’interpréter l’ensemble comme un secteur de la 
nécropole antique de Darioritum, qui aurait fonctionné entre le IIe et le IVe 
siècle de notre ère. Bien que la nature et le nombre des entités découvertes 
ne soit pas comparable, certains dépôts secondaires de crémation alors mis 
au jour sont analogues à ceux du diagnostic (fonds de vases en céramique 
associés à des esquilles d’os, charbons de bois, fragments de verre, 
clous…), ce qui laisse fortement supposer que ces derniers  correspondent 
au prolongement de la nécropole. La chronologie mise en évidence sur 
le diagnostic n’est toutefois pas totalement similaire à celle de la fouille 
puisqu’elle est comprise entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère.  

Les phases 3 et/ou 4 du diagnostic, enfin, peuvent être mises en parallèle 
avec la troisième séquence de la fouille qui se caractérise par des fosses 
témoignant d’une occupation récente des lieux, probablement en lien avec 
les casernes militaires voisines. 

15.  Le Martret 2017



56 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 23,25, 27 avenue du Président Edouard Herriot

Le diagnostic réalisé aux numéros 23, 25 et 27 de l’avenue du Président 
Edouard Herriot met en évidence une occupation diachronique des lieux 
entre le Ier siècle et le XXe siècle de notre ère. Principalement centrée sur la 
période gallo-romaine, elle peut être subdivisée en quatre phases.  

Les premières traces anthropiques prennent ainsi la forme d’une probable 
carrière d’extraction d’arène granitique fonctionnant au moins au cours 
du Ier siècle de notre ère et matérialisée dans le paysage par une grande 
cuvette creusée dans le socle rocheux, dont le fond est impacté par quelques 
fosses. Leur succède, entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère, une deuxième 
phase d’occupation caractérisée par un remblaiement de la carrière et de 
ses structures contemporaines, suivi de l’installation de plusieurs structures 
suggérant, pour partie, un environnement funéraire (présence de probables 
dépôts secondaires de crémation en vase ossuaire). L’ensemble de ces 
niveaux est ensuite oblitéré, entre le IIIe et le XXe siècle, par un épais 
remblai à la fonction non caractérisée, avant que ne s’installe, au cours du 
XXe siècle, un pavillon d’habitation associé à une surface bitumée ainsi qu’à 
une série de creusements. 

Bien qu’assez restreints, ces indices prennent sens au regard de la fouille 
réalisée en 2015 au 15 de l’avenue E. Herriot et permettent de compléter, 
à leur échelle, les données alors recueillies. Les nombreuses analogies 
avec cette fouille semblent ainsi indiquer que tout ou partie des parcelles 
sondées constituent le prolongement oriental des occupations alors mises en 
évidence.

Au-delà de la présence d’une carrière d’extraction témoignant d’une 
activité dans le secteur dès le début du Ier siècle de notre ère, la présence de 
probables structures funéraires semble aller dans le sens d’une poursuite 
de la nécropole sur au moins une partie des parcelles diagnostiquées. 
L’impossibilité de sonder le secteur oriental de ces dernières nous prive 
cependant d’informations concernant son éventuelle prolongation en 
direction de l’est. Vers le sud, la présence de l’avenue Herriot, considérée 
comme reprenant l’itinéraire antique Darioritum/Condevicnum (Vannes/
Nantes), pourrait quant à elle marquer la limite sud de cette nécropole.

Conclusion
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Etude des mobiliers (Richard Delage) 

Tr. 1, US 1001
Fragment de céramique médiévale.

Tr. 1, Fait 1006
Petit fragment vraisemblablement d’une céramique fine de mode B (terra 
nigra).
Lot de fragments de céramique commune de mode B dont un fond (fig.42, 
n°1) et un bord de pot. Productions du Ier s. 
Datation : Ier s.

Tr. 1, US 1007
Petit fragment de céramique fine de mode B, lot de fragments de commune 
de mode B dont des bords de pot CoB2 (fig.42, n°2) et fragment d’amphore 
de Tarraconaise.  
Trois fragments de petits clous dont deux avec tête ronde (fig.42, n°3). 
Vraisemblablement clous de chaussure. 
Petit fragment de verre de couleur naturelle, partiellement conservé et 
déformé par la chaleur (fig.42, n°4).  
Datation : Ier s.

Tr. 1, US 1021, -90 cm
Fragments de commune de mode B dont un fond de pot en pâte peu 
dégraissée à cœur gris et surface noire et un bord à lèvre en bourrelet 
(Fig.42, n°5).
Datation : Ier –IIe s.

Tr. 1, US 1021, -100 cm
Petit fragment de cruche en céramique commune de mode A. Pâte beige 
vraisemblablement du Ier s. 
Petit fragment de céramique commune de mode B.
Datation : Ier s.

Tr. 1, US 1022, -105 cm
En céramique commune de mode A : cruche CoA5 en pâte beige (Fig.42, 
n°6). 
En céramique commune de mode B : pot CoB3 en pâte colorée à surface 
sombre, correspondant plutôt à une production du Ier s. (Fig.42, n°7).  
Autre petit fragment en pâte grise dégraissée. 
Fragment possible d’une amphore de Tarraconaise et d’une amphore 
régionale en pâte rouge à cœur sombre dont la pâte est très cuite.
Datation : IIIe s. 

Tr. 1, US 1022, -110 cm
Fragments d’amphore de Tarraconaise, en pâte beige. 
Datation : première moitié du Ier s.

Tr. 1, US 1022, -120 cm
Lot de céramique commune de mode B dont des pâtes dégraissées et 
d’autres très peu.
Fragments d’une probable amphore régionale. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
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Tr. 1, US 1023, -130 cm
Fragments d’amphore régionale. 
Datation : Ier s. 

Tr. 1, Fait 1027
Fond de pot en céramique commune de mode B. 
Probable fragment de panse d’une céramique médiévale ou moderne.
Tr. 1, US 1036, -95 cm
Probables petits fragments d’amphore de Tarraconaise, en pâte beige. 
Datation : première moitié du Ier s.

Tr. 2, US 2000
Fragments d’une coupe en céramique fine de mode B (Fig.42, n°8) altérée 
par le feu (pâte de couleur gris bleu et surface grise ?) . 
Clous en fer de grandes dimensions (Fig.42, n°9). Pour l’un, dimensions 
conservées : 53 mm de long pour 8 mm de section en partie basse, avec une 
tête circulaire.
Datation : Ier s. (probablement première moitié du Ier s.)

Tr. 2, US 2001
Fragments de céramique commune de mode B dont un fond de pot aux 
parois peu épaisses, en pâte brune à surface noire du Ier s. (Fig.42, n°10) et 
un fragment en pâte très micacée comme le sont les productions précoces. 
Datation : Ier s. 

Tr. 2, US 2002
Fragments de céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. 

Tr. 2, Fait 2003, US 2005A et US 2005B (FS2884)
Fragments de céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. 

Tr. 2, Fait 2004, -160 cm
Fragments de céramique commune de mode B dont un en pâte colorée. 
Datation : Ier s. 

Tr. 2, Fait 2008, US 2009
Lot de céramique commune de mode B.
Bord et fragments de panse d’un pot en pâte sombre dégraissée dont la 
panse est parcourue de lignes horizontales. Fond d’un pot massif en pâte 
grise. Autres fragments dont un en pâte colorée. 
En complément, se trouvent des fragments d’amphore de Tarraconaise en 
pâte blanchâtre. 
Datation : Ier s.

Tr. 2, Fait 2008, US 2009, -100 cm
Fragments de céramique commune de mode B, pâte beige à spicules. 
Fragments de grande cruche ou d’amphore indéterminée en pâte beige à 
cœur noir. 
Fragments d’amphore de Tarraconaise. 
Datation : Ier s. 

Tr. 2, Fait 2008, US 2009, -105 cm
Petits fragments de céramique cuite en mode B en pâte très dégraissée.
Tr. 2, Fait 2008, US 2009, -110 cm
Céramique de mode B en pâte grise (fragment de bord) et probable 
fragment d’amphore de Tarraconaise.
Datation : Ier s.
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Tr. 2, Fait 2008, US 2009, -140 cm
Fragments de céramique commune de mode B dont un bord de pot CoB2 
(lèvre épaissie ; Fig.42, n°11). 
Datation : Ier s.

Tr. 2, Fait 2008, -140 cm
Fragments de céramique commune de mode B.
Datation : Ier s.

Tr. 2, Fait 2008, US 2028, -120 cm
Fragment d’amphore de Tarraconaise en pâte blanchâtre. 
Datation : début du Ier s.  

Tr. 2, Fait 2008, US 2028, -160 cm
Fragment d’amphore de Tarraconaise en pâte blanchâtre. 
Datation : début du Ier s.  

Tr. 2, US 2030, -145 cm
Fragments de céramique commune de mode B dont un en pâte colorée.
Datation : première moitié du Ier s. 

Tr. 2, US 2030, -150 cm
Fragments d’amphore de Tarraconaise en pâte blanchâtre. 
Datation : début du Ier s.  

Tr. 2, US 2033
Fragments d’amphore de Tarraconaise en pâte blanchâtre. 
Datation : début du Ier s.  

Tr. 2, US 2033, -120 cm
Fragments d’amphores de Bétique et de Tarraconaise du Ier s. 
Datation : Ier s. 
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Fig.36 Mobiliers gallo-romains. 1. Fait 1006 ; 2-4. US 1007 ; 5. US 1021 ; 6-7. US 1022 ; 8-9. Fait  2000 ; 10. Fait 2001 ; 11. Fait 2008 
(Real et © R. Delage, Inrap)  
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Etude des restes osseux (Myriam Le Puil-Texier) 

Plusieurs prélèvements de sédiment ont été réalisés au cours de cette 
opération de diagnostic.  Ils ont fait l’objet d’un tri à sec, puis, si nécessaire, 
d’un tamisage à l’eau (mailles 500 microns et 2 mm). 

TR1, Fait 1005, us 1006
Le prélèvement a livré quelques charbons de bois et de rares petites 
esquilles (taille inférieure à 7 mm) d’os brûlés de couleur blanche, d’origine 
indéterminée. 

TR1, us 1007 (moitié droite)
Ossements : quatorze esquilles osseuses brûlées de couleur blanche d’origine 
humaine (5,05 g): fragment de voûte crânienne, un fragment de diaphyse de 
tibia et esquilles de diaphyses d’os longs indéterminés.
Autre mobilier : trois fragments de terre cuite, deux fragments de fer oxydés 
(dont probablement un petit clou), un fragment de verre fondu. 

TR1, us 1007 (D)
Comblement : sédiment plus sableux mais très peu de charbons de bois.
Ossements : Esquilles osseuses d’une diaphyse d’os long de faune (0,30 g) de 
couleur blanche.

TR1, us 1007, (moitié gauche)
Ossements : Une vingtaine d’esquilles d’os brûlés, de couleur blanche, a été 
récoltés lors du tamisage du prélèvement (6,57 g). Parmi eux des ossements 
de faune dont probablement ceux d’un gallinacé et des indéterminés. 
Autre mobilier : Sept tessons de céramiques et trois fragments de mortier.

TR2, Fait 2003, us 2005A (FS2884)
Ossements : Une esquille (0,03 g dimension 5mm) de couleur blanche, 
indéterminée.
Autre mobilier : Quelques tessons d’une céramique.

TR2, us 2001
Ossements : une esquille (dimension 1,3cm) 0,73 g., couleur blanche 
légèrement grise, indéterminée.
Autre mobilier : Divers tessons d’au moins deux contenants en céramique. 

TR2, Fait 2009, us 2009 
Trois esquilles osseuses de couleur blanche à grise (2,15 g), indéterminées. 

TR 2, us 2000 : 
Comblement : sédiment limon argileux sableux avec très peu de charbons 
de bois. 
Autre mobilier : Le prélèvement a révélé un ensemble d’artefacts constitué 
de cinq clous en fer oxydé dont la taille évoque des clous de menuiserie, des 
tessons de céramique. Les ossements, vingt-deux esquilles (7,98 g), sont de 
couleur blanche avec quelques rares pièces grises. Il s’agit essentiellement de 
fragments de diaphyses d’os longs, on note la présence de deux fragments 
de côtes. Certaines pièces osseuses ne sont pas incompatibles avec une 
origine humaine, cependant sans certitude car elles sont très lacunaires. 
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Discussion
L’ensemble des ossements issus des prélèvements, a été exposés au feu et a 
atteint une couleur majoritairement blanche soit un degré d’ustion poussé 
entre 650°C et 800°C. Une grande partie des esquilles recueillies n’a pu 
être identifiée avec certitude en raison de leur indigence, ou de l’absence 
de caractéristique pertinente permettant de faire une distinction entre leur 
provenance animale ou humaine. Malgré ces incertitudes, le bruit de fond 
est en faveur de rejets de résidus de bûcher, ou d’ultimes vestiges de dépôts 
secondaires de crémation en urne. C’est le cas de l’unité stratigraphique 
1007 qui a livré un ensemble d’artéfact tout à fait compatible avec 
ce type de structure : verre fondu, clous et esquilles osseuses brûlées 
d’origine humaine. L’association des esquilles osseuses avec des contenants 
céramiques (TR2, F. 2003, us 2005 A, TR2, us 2001, TR2 us 2000) 
appuient également l’hypothèse de dépôt résiduels de crémation. 
L’ensemble de ses artéfacts se rencontrent très fréquemment dans les 
contextes de crémation, rituel funéraire prédominant au Haut-Empire. Ils 
proviennent des différents objets intégrés lors de la cérémonie funéraire. 
La découverte de ces nouveaux éléments est à mettre en relation avec la 
nécropole du Haut-Empire située à proximité et implantée à l’est de la ville 
antique. Mentionnée lors d’anciennes fouilles, cette imposante nécropole 
périurbaine a été partiellement fouillée en 2015, avenue Edouard-Herriot, 
par la société Eveha.
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Etude de pollution
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Inventaire des unités stratigraphiques

Tranchée 1

Us \1000/
Creusement oblong à bords 
subverticaux et à fond irrégulier.
Longueur : 1,70 m 
Largeur : 0,75 m 
Profondeur : 0,30 m
Sur : Substrat 
Sous : 1003 
Fait associé : FS1000

Us 1001
Sédiment hétérogène argilo-
sableux gris-beige mêlé à des 
graviers et à quelques blocs de 
quartz et de granite ; présence 
de rares charbons de bois et 
de fragments de terres cuites 
architecturales.   
Epaisseur : 0,05 m
Sur : 1002 
Sous : 1031 
Fait associé : FS1000

Us 1002
Sédiment hétérogène argilo-
sableux gris mêlé à des graviers 
et à quelques blocs de quartz 
et de granite ; présence de rares 
charbons de bois et de fragments 
de terres cuites architecturales.   
Epaisseur : de 0,05 à 0,20 m
Sur : 1003 
Sous : 1001 
Fait associé : FS1000

Us 1003
Couche rassemblant trois entités 
: la plus ancienne est constituée 
d’un sédiment très charbonneux 
(1 à 2 cm d’épaisseur) ; lui succède 
un sédiment argileux hétérogène 
associé à des charbons de bois 
(2 à 8 cm) puis un sédiment très 
argileux gris (3 à 8 cm). 
Epaisseur : 0,20 m
Sur : \1000/ 
Sous : 1002 
Fait associé : FS1000

Us 1004 
Couche d’argile rubéfiée observée 
sur le bord sud-est de la fosse 
FS1000. 
Epaisseur : 0,02 m
Sur : \1000/ 
Sous : 1002, 1003
Fait associé : FS1000

Us \1005/
Creusement subcirculaire au 
profil en cuvette. Son bord sud est 
perturbé par un probable terrier. 
Longueur : 0,65 m 
Largeur : 0,55 m 
Profondeur : 0,20 m
Sur : Substrat 
Sous : 1007 
Fait associé : FS1005

Us 1006
Lot de fragments de céramique.  
Sur : 1007 
Sous : 1022 
Fait associé : FS1005

Us 1007
Couche gris foncé mêlant argile et 
arène granitique grossière associés 
à des charbons de bois ; quelques 
graviers et traces d’oxydation. 
Présence d’esquilles osseuses, de 
fragments de céramique, de métal 
et de verre fondu. 
Sur : \1005/ 
Sous : 1006 
Fait associé : FS1005

Us \1008/
Creusement ovale à bords évasés 
et à fond plat.
Longueur : 2,30 m
Largeur : 1,80 m 
Profondeur : 0,48 m
Sur : Substrat 
Sous : 1009 
Fait associé : FS1008

Us 1009
Sédiment limoneux brun foncé 
associé à de nombreux fragments 

d’ardoise. 
Sur : \1005/
Sous : 1031 
Fait associé : FS1008

Us \1010/
Creusement de plan ovale à profil 
en cuvette s’étirant sur son bord 
nord-ouest.
Longueur : 3,00 m
 Largeur : 1,80 m 
Profondeur : 0,74 m max.
Sur : Substrat 
Sous : 1011 
Fait associé : FS1010

Us 1011
Limon brun compact associé à 
quelques blocs de granite.
Sur : \1010/
Sous : 1040 
Fait associé : FS1010

Us \1012/
Creusement rectangulaire observé 
de manière partielle car se 
poursuit au-delà de la tranchée. 
Longueur : 1,90 m
Largeur : 1,00 m 
Profondeur : inconnue car non 
testé
Sur : Substrat 
Sous : 1013 
Fait associé : FS1012

Us 1013
Mâchefer associé à divers 
matériaux de construction. 
Sur : \1012/ 
Sous : 1026, 
1029 
Fait associé : FS1012

MR1014
Portion de mur moderne orienté 
nord-ouest/sud-est.
Longueur : 5,20 m
 Largeur : 0,60m 
Hauteur conservée : 0,90 m
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MR1015
Portion de mur moderne orienté 
nord-est/sud-ouest.
Longueur : 5,20 m
Largeur : 0,60 m 
Hauteur conservée : 0,90 m

MR1016
Portion de mur moderne orienté 
nord-est/sud-ouest.
Longueur : inconnue
Largeur : 0,60 m 
Hauteur conservée : 0,90 m

Us 1017
Niveau de sol constitué de béton 
et de chaux. 
Epaisseur : de 0,08 à 0,18 m
Sur : 1018 
Sous : terre végétale
Fait associé : MR1014

Us 1018
Limon brun associé à quelques 
fragments de quartz.
Epaisseur : de 0,20 à 0,32 m
Sur : 1019 
Sous : 1017 

Us 1019
Limon brun clair associé à 
quelques graviers.
Epaisseur : de 0,12 à 0,18 m
Sur : 1020
Sous : 1018 

Us 1020
Limon brun clair associé à de 
nombreux nodules de substrat.
Epaisseur : de 0,16 à 0,22 m
Sur : 1021 
Sous : 1019

Us 1021
Limon brun-gris associé à de 
nombreux gravillons et à quelques 
nodules de substrat.
Epaisseur : de 0,12 à 0,20 m
Sur : 1022, 1023 
Sous : 1020

Us 1022
Limon gris associé à des 
gravillons.
Epaisseur : 0,14 m
Sur : Substrat 
Sous : 1021

Us 1023
Limon gris très hydromorphe 

associé à des gravillons.
Epaisseur : 0,09 m
Sur : Substrat 
Sous : 1021

Us 1024
Limon brun foncé associé à de 
l’altérite très argileuse. 
Niveau de sol ?
Epaisseur : 0,10 m
Sur : 1025 
Sous : Terre végétale 
Equivalence : 1027

Us 1025
Limon brun associé à des graviers 
et à des cailloux de quartz. 
Epaisseur : 0,22 m
Sur : 1026 
Sous : 1024
Equivalence : 1028, 1030

Us 1026
Limon brun clair à gris très 
compact associé à de nombreux 
nodules de terre cuite, à quelques 
charbons de bois, graviers et 
galets de quartz.  
Epaisseur : de 0,26 à 0,34 m
Sur : Substrat 
Sous : 1025
Equivalence : 1029

Us 1027
Matériaux issus de démolition : 
mortier, cailloux…
Epaisseur : de 0,12 à 0,14 m
Sur : 1028 
Sous : Terre végétale
Equivalence : 1024

Us 1028
Limon brun.
Epaisseur : de 0,38 à 0,48 m
Sur : 1029 
Sous : 1027
Equivalence : 1025, 1030

Us 1029
Limon brun clair associé à des 
cailloux de quartz et des graviers. 
Epaisseur : de 0,38 à 0,42 m
Sur : Substrat 
Sous : 1028
Equivalence : 1026, 1031 ?

Us 1030
Limon brun très compact associé 
à quelques graviers ; présence de 
mobilier fragmenté (terre cuite et 

ardoise).
Epaisseur : de 0,10 à 0,14 m
Sur : 1031, 1032, 1034 
Sous : Terre végétale
Equivalence : 1028

Us 1031
Limon brun à beige très compact 
associé à de nombreux graviers, 
à des charbons de bois et des 
nodules de terre cuite épars ainsi 
qu’à des poches de substrat.  
Epaisseur : de 0,18 à 0,84 m
Sur : Substrat 
Sous : 1030
Equivalence : 1029 ?

Us 1032
Limon brun à beige hétérogène et 
compact.
Epaisseur : de 0,08 à 0,14 m
Sur : 1033 
Sous : 1030

Us 1033
Altérite de granite (arène).
Epaisseur : de 0,18 à 0,28 m
Sur : Substrat 
Sous : 1032
Equivalence : Substrat 

Us 1034
Altérite de granite (arène).
Epaisseur : de 0,12 à 0,16 m
Sur : Substrat 
Sous : 1030
Equivalence : Substrat 

Us 1035
Limon brun associé à quelques 
rares graviers ; présence de 
racines. Correspond à l’interface 
avec la terre végétale.
Epaisseur : de 0,14 à 0,22 m
Sur : 1036, substrat 
Sous : Terre végétale

Us 1036
Limon brun-beige.
Epaisseur : 0,40 m
Sur : \1037/, substrat 
Sous : 1035

Us \1037/
Creusement subvertical. Front de 
taille ?
Sur : Substrat Sous : 1036

Us 1038
Poche constituée de matériaux 
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de construction (fragments de 
terre cuite, béton…) associés à du 
limon.
Epaisseur : 0,10 m
Sur : 1039
 Sous : Terre végétale

Us 1039
Limon brun homogène associés à 
de rares graviers. 
Epaisseur : 0,58 m
Sur : 1040 
Sous : Terre végétale, 1038

Us 1040
Limon brun à beige très compact 
associé à de nombreux graviers, 
à des charbons de bois et des 
nodules de terre cuite épars ainsi 
qu’à des poches de substrat.  
Epaisseur : 0,22 m
Sur : Substrat Sous : 1039

Tranchée 2

Us 2000
Amas constitué d’esquilles d’os 
visiblement brûlées associées à 
du charbon de bois. L’ensemble 
est pris dans un remblai gris 
hydromorphe (Us 2013). Aucun 
creusement ni contenant n’est 
visible. Cet amas ne semble pas 
avoir de limites franches ; les 
mesures prises correspondent 
à sa partie visible. En raison 
du contexte d’intervention (« 
diagnostic-fouille »), cet amas a 
fait l’objet d’un prélèvement en 
motte afin d’être tamisé et étudié 
en laboratoire. 
Longueur : ~ 0,15 m 
Largeur : ~ 0,12 m 
Epaisseur : ~ 0,02 m 
Sur : 2013  Sous : 
2013 

Us 2001
Céramique brisée (fond ou panse) 
formant un ensemble de 0,30 x 
0,16 m. La partie qui semble « 
en place » se situe au ras de la 
berme nord, mais des tessons 
appartenant probablement au 
même individu sont localisés 
un peu plus au sud. On note la 
présence de quelques esquilles d’os 
brûlés. L’ensemble est installé dans 
un remblai gris hydromorphe (Us 

2013) sans que l’on n’observe de 
creusement. En raison du contexte 
d’intervention (« diagnostic-fouille 
»), cet amas a fait l’objet d’un 
prélèvement en motte afin d’être 
tamisé et étudié en laboratoire.
Longueur : 0,11 m (vase) /0,16 m 
(ensemble) 
Largeur : 0,13 m (vase) /0,30 m 
(ensemble) 
Epaisseur : ~ 0,04 m 
Sur : 2013  
Sous : 2013 

Us 2002
Quatre fragments de céramique 
en connexion piégés en position 
de chant dans un remblai gris 
hydromorphe (Us 2021). Présence 
de quelques charbons de bois et 
esquilles d’os brûlés à proximité 
immédiate. 
En raison du contexte 
d’intervention (« diagnostic-
fouille »), ils ont fait l’objet d’un 
prélèvement en motte afin d’être 
tamisé et étudié en laboratoire.
Epaisseur : ~ 0,05 m 
Sur : 2021 Sous : 2013  
 Synchronie : 2021  
Fait associé : FS2020

Us \2003/
Creusement subcirculaire observé 
que partiellement car se poursuit 
en dehors de la tranchée. Profil en 
cuvette. 
Longueur : 1,24 m observé 
Largeur : 0,68 m observé  
Profondeur : 0,35 m max.
Sur : Substrat  
Sous : 2004
Fait associé : FS2003

Us 2004
Limon gris hydromorphe associé 
à des nodules de substrat altéré. 
Il constitue le comblement 
de la fosse FS2003. Il s’agit 
probablement de la même matrice 
qui masque le fosse (Us 2012). 
Elle piège quelques tessons de 
céramique dont peut être un vase 
en partie complet (Us 2005).
Epaisseur : 0,36 m max.
Sur : \2003/ 
Sous : 2005, 2011, 2012
Equivalence : 2012 
Fait associé : FS2003

Us 2005
Tessons de céramique mis au 
jour au sein de l’Us 2004. Un lot, 
localisé près de la berme nord de 
la tranchée, semble être en place 
et constituer un vase relativement 
bien conservé (Us 2005 A) ; 
quelques autres tessons sont quant 
à eux disséminé dans cette Us (Us 
2005 B). 
Sur : 2004 
Sous : 2004
Fait associé : FS2003

Us \2006/
Creusement irrégulier aux bords 
incertains. Véritable structure ?
Longueur : 0,90 m 
Largeur : 0,90 m 
Profondeur : ~ 0,20 m 
Sur : Substrat 
Sous : 2007
Fait associé : FS2006

Us 2007
Limon gris hydromorphe. 
Epaisseur : ~ 0,20 m 
Sur : \2006/ 
Sous : 2033

Us \2008/
Creusement au plan incomplet 
car se prolonge en dehors de 
la tranchée de sondage ; forme 
probablement circulaire. Bords en 
cuvette et fond plat. 
Longueur : 2,50 m observé 
Largeur : 1,80 m observé  
Profondeur : ~ 0,30 m 
Sur : Substrat, 2029 
Sous : 2009, 2028
Fait associé : FS2008

Us 2009
Limon gris hydromorphe ; 
présence de quelques fragments 
de céramique associés à de rares 
esquilles d’os brûlés. On note 
l’absence de charbons de bois.  
Epaisseur : ~ 0,30 m
Sur : \2008/, 2028, 2029 
Sous : 2026
Equivalent : 2030a
Fait associé : FS2008

Us 2010
Couche de préparation de 
l’enrobé situé au-dessus constituée 
de gravier, de sable et de ciment. 
Ensemble très compact à l’aspect 
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hétérogène. 
Epaisseur : de 0,42 à 0,56 m
Sur : 2011, 2015, 2017, 2019, 
2024, 2025, 2031, 2034 
Sous : enrobé

Us 2011
Limon brun foncé compacté 
associé à des graviers et à 
des petits cailloux. Ensemble 
homogène. 
Epaisseur : de 0,38 à 0,52 m
Sur : 2012 
Sous : 2010, \2014/, \2016/,
\2018/, 2022

Us 2012
Limon gris à brun gris assez 
compact associé à des graviers, 
des petits cailloux de quartz et de 
granite; présence de nombreuses 
traces d’oxydation.
Epaisseur : de 0,16 à 0,28 m
Sur : 2004, 2013, 2034 
Sous : 2011, \2016/

Us 2013
Limon gris à gris clair homogène 
associé à de très nombreuses 
traces d’oxydation.
Epaisseur : de 0,12 à 0,20 m
Sur : 2021, Substrat 
Sous : 2012

Us \2014/
Creusement en cuvette seulement 
observé dans la coupe nord de la 
tranchée. 
Longueur : 0,36 m 
Profondeur : 0,12 m
Sur : 2011 
Sous : 2015
Fait associé : FS2014

Us 2015
Limon brun foncé très compact 
associé à des fragments de granite 
et à des petits galets de quartz. 
Présence d’inclusions de mortier 
et de tessons de céramique 
contemporaine non ramassés. 
Epaisseur : ~ 0,12 m
Sur : \2014/ 
Sous : 2010
Fait associé : FS2014

Us \2016/
Creusement en cuvette seulement 
observé dans la coupe nord de la 
tranchée. 

Longueur : 1,44 m 
Profondeur : 0,52 m
Sur : 2011
Sous : 2017
Fait associé : FS2016

Us 2017
Couche très hétérogène constituée 
d’un mélange de fragments 
d’enrobé, de blocs de granite, de 
restes de planches, de tuiles, de 
plastique, de métal et de tessons 
de verre contemporains. 
Epaisseur : 0,50 m
Sur : \2016/ 
Sous : 2010
Egalité : 2034
Fait associé : FS2016

Us \2018/
Creusement à bords subverticaux 
et à fond irrégulier seulement 
observé dans la coupe nord de la 
tranchée. 
Longueur : 1,80 m 
Profondeur : de 0,32 à 0,38 m
Sur : 2011, 2022 
Sous : 2019
Fait associé : FS2018

Us 2019
Couche très hétérogène constituée 
de limon brun foncé compacté 
associé à des fragments d’enrobé, 
des blocs de granite, des restes de 
planches, des tuiles, du plastique, 
du métal et des tessons de verre 
contemporain. Elle sert de calage 
à une conduite d’évacuation en 
PVC. 
Epaisseur : de 0,32 à 0,38 m
Sur : \2018/ 
Sous : 2010

Us \2020/
Creusement en cuvette seulement 
observé dans la coupe nord de la 
tranchée. 
Longueur : 0,62 m 
Profondeur : 0,15 m
Sur : Substrat 
Sous : 2021
Fait associé : FS2020

Us 2021
Couche très hydromorphe gris 
clair constituée d’un mélange 
sable et d’altérite de substrat. Le 
fond de cette Us s’apparente à de 
l’argile brune très plastique. 

Epaisseur : 0,15 m 
Sur : \2020/ 
Sous : 2013
Fait associé : FS2020

Us 2022
Limon brun foncé très compact 
associé à quelques graviers.
Epaisseur : 0,26 m max.
Sur : 2004, 2011 
Sous : \2018/

Us \2023/
Creusement en forme de cuvette 
allongée seulement observé 
dans la coupe nord-ouest de la 
tranchée. 
Longueur : 1,02 m 
Profondeur : de 0,12 à 0,18 m
Sur : 2025, 2026 ? 
Sous : 2024
Fait associé : FS2023

Us 2024
Blocs de béton mêlés à du limon 
interstitiel formant un ensemble 
très compact. 
Epaisseur : de 0,12 à 0,18 m
Sur : \2023/ 
Sous : 2010
Fait associé : FS2023

Us 2025
Limon brun très compact associé 
à quelques nodules de terre cuite, 
des charbons de bois, des graviers 
et des fragments de granite.
Epaisseur : de 0,08 à 0,20 m
Sur : 2026 
Sous : 2010, \2023/

Us 2026
Limon gris foncé associé à des 
petits fragments de granite ; 
l’ensemble est homogène et 
compact.
Epaisseur : de 0,18 à 0,32 m
Sur : 2009 
Sous : 2025

Us \2027/
Creusement en forme de cuvette 
observé partiellement dans la 
coupe nord-ouest de la tranchée. 
Longueur : 0,80 m 
Profondeur : 0,20 m
Sur : Substrat 
Sous : 2030b
Fait associé : FS2027
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Us 2028
Sable gris à orangé.  Le fond de 
cette Us s’apparente à de l’argile. 
Epaisseur : de 0,06 à 0,34 m
Sur : \2008/ 
Sous : 2009
Fait associé : FS2008

Us 2029
Veinage ou altération du substrat.
Epaisseur : 0,20 m
Sur : Substrat 
Sous : \2008/
Equivalence : Substrat

Us 2030a
Limon gris hydromorphe  
Epaisseur : 0,10 m
Sur : 2030b 
Sous : 2009
Equivalent : 2009
Fait associé : FS2027

Us 2030b
Sable gris très hydromorphe. 
Substrat altéré ?
Epaisseur : 0,08 m
Sur : \2027/
Sous : 2030a
Fait associé : FS2027

Us 2031
Limon gris foncé très compact 
associé à quelques gravillons, 
des cailloux de granite et des 
fragments de terre cuite.
Epaisseur : de 0,38 à 0,42 m
Sur : 2032 
Sous : 2010

Us 2032
Limon gris foncé hydromorphe 
associé à de rares charbons de 
bois, des nodules de terre cuite, 
quelques fragments de granite et 
des nodules d’oxydation.
Epaisseur : de 0,12 à 0,20 m
Sur : 2033
Sous : 2031

Us 2033
Couche constituée de limon et 
de sable gris à brun clair gris 
très hydromorphe associé à de 
nombreuses traces d’oxydation et 
à de rares cailloux de granite.
Epaisseur : de 0,24 à 0,30 m
Sur : Substrat
Sous : 2032

Us 2034
Couche très hétérogène constituée 
d’un mélange de fragments 
d’enrobé, de blocs de granite, de 
restes de planches, de tuiles, de 
plastique, de métal et de tessons 
de verre contemporains. 
Epaisseur : 0,50 m
Sur : 2012, Substrat 
Sous : 2010
Egalité : 2017
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Inventaire des minutes

N° minute Sujet Echelle Auteur

1 Fosse FS1000: coupe et plan 1/20e Y. Fouvez

Fosse FS1005: coupes et plan 1/20e Y. Fouvez

2 Tranchée Tr.2: coupe Nord-Est (B-C) 1/20e Y. Fouvez/N. Ménez

Tranchée Tr.2: coupe Nord (C-D) 1/20e Y. Fouvez 

Log 10 1/20e Y. Fouvez 

3 Tranchée Tr.2: coupe Nord-Ouest (A-B) 1/20e Y. Fouvez/N. Ménez

Log 1 1/20e Y. Fouvez 

Log 2 1/20e Y. Fouvez 

Log 3 1/20e Y. Fouvez

Log 4 1/20e Y. Fouvez

Log 5 1/20e Y. Fouvez

Log 6 1/20e Y. Fouvez

Log 7 1/20e Y. Fouvez

Log 8 1/20e Y. Fouvez

Log 9 1/20e Y. Fouvez 

4 Fosse FS1008: coupe 1/20e Y. Fouvez

Fosse FS1010: coupe 1/20e Y. Fouvez
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Inventaire des clichés

N° Photo Description sommaire Vue vers… Auteur Date

1080932 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080933 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080934 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080935 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080936 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080937 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080938 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080939 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080940 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080941 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080942 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080943 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080944 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080945 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080946 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080947 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080948 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080949 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080950 Parcelles avant intervention X N. Ménez 30/10/2017

1080951 Tranchée de diagnostic 2007 X N. Ménez 30/10/2017

1080952 Tranchée de diagnostic 2007 X N. Ménez 30/10/2017

1080953 Tranchée de diagnostic 2007 X N. Ménez 30/10/2017

1080954 Arrivée de la pelle X N. Ménez 30/10/2017

1080955 Arrivée de la pelle X N. Ménez 30/10/2017

1080956 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.1 X N. Ménez 30/10/2017

1080957 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.1 X N. Ménez 30/10/2017

1080958 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.1 X N. Ménez 30/10/2017

1080959 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.1 X N. Ménez 30/10/2017

1080960 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.1 X N. Ménez 30/10/2017

1080961 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture NE N. Ménez 30/10/2017

1080962 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture NE N. Ménez 30/10/2017

1080963 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture NE N. Ménez 30/10/2017

1080964 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture E N. Ménez 30/10/2017

1080965 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture E N. Ménez 30/10/2017

1080966 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture E N. Ménez 30/10/2017

1080967 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture E N. Ménez 30/10/2017

1080968 Protocole hygiène et sécurité X N. Ménez 30/10/2017

1080969 Protocole hygiène et sécurité X N. Ménez 30/10/2017

1080970 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture SO N. Ménez 30/10/2017

1080971 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture SO N. Ménez 30/10/2017

1080972 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture SO N. Ménez 30/10/2017

1080973 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture SO N. Ménez 30/10/2017
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N° Photo Description sommaire Vue vers… Auteur Date

1080974 Tranchée Tr.1 en fin d'ouverture S N. Ménez 30/10/2017

1080975 Test des structures mises au jour X N. Ménez 30/10/2017

1080976 Test des structures mises au jour X N. Ménez 30/10/2017

1080977 Test des structures mises au jour X N. Ménez 30/10/2017

1080978 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.2 X N. Ménez 31/10/2017

1080979 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.2 X N. Ménez 31/10/2017

1080980 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.2 X N. Ménez 31/10/2017

1080981 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.2 X N. Ménez 31/10/2017

1080982 Démarrage de l'ouverture de la tranchée Tr.2 X N. Ménez 31/10/2017

1080983 Fosse FS1000 avant fouille NO N. Ménez 31/10/2017

1080984 Fosse FS1000 avant fouille NO N. Ménez 31/10/2017

1080985 Fosse FS1000 avant fouille Z N. Ménez 31/10/2017

1080986 Fosse FS1000 avant fouille Z N. Ménez 31/10/2017

1080987 Us 2000: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080988 Us 2000: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080989 Us 2000: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080990 Us 2000: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080991 Us 2000: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080992 Us 2000: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080993 Us 2000: mise en contexte NE N. Ménez 31/10/2017

1080994 Us 2000: mise en contexte NE N. Ménez 31/10/2017

1080995 Us 2000: mise en contexte NE N. Ménez 31/10/2017

1080996 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080997 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080998 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1080999 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090000 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090001 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090002 Us 2001: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090003 Us 2001: mise en contexte NE N. Ménez 31/10/2017

1090004 Us 2001: mise en contexte NE N. Ménez 31/10/2017

1090005 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090006 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090007 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090008 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090009 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090010 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090011 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090012 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090013 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090014 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090015 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090016 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090017 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090018 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090019 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090020 Fosse FS1000 en cours de fouille SE Y. Fouvez 31/10/2017

1090021 Fosse FS1000 en cours de fouille SE Y. Fouvez 31/10/2017

1090022 Fosse FS1000 en cours de fouille SE Y. Fouvez 31/10/2017

1090023 Fosse FS1000 en cours de fouille SE Y. Fouvez 31/10/2017
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N° Photo Description sommaire Vue vers… Auteur Date

1090024 Fosse FS2003: vue générale Z N. Ménez 31/10/2017

1090025 Fosse FS2003: vue générale Z N. Ménez 31/10/2017

1090026 Fosse FS2003: vue générale Z N. Ménez 31/10/2017

1090027 Fosse FS2003: vue générale Z N. Ménez 31/10/2017

1090028 Fosse FS2003: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090029 Fosse FS2003: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090030 Fosse FS2003: vue générale Z N. Ménez 31/10/2017

1090031 Fosse FS2003: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090032 Fosse FS2003: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090033 Fosse FS2003: détail Z N. Ménez 31/10/2017

1090034 Fosse FS1005 avant fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090035 Fosse FS1005 avant fouille NE Y. Fouvez 31/10/2017

1090036 Fosse FS1005 avant fouille NO Y. Fouvez 31/10/2017

1090037 Fosse FS2008 Z N. Ménez 31/10/2017

1090038 Fosse FS2008 Z N. Ménez 31/10/2017

1090039 Fosse FS2008 Z N. Ménez 31/10/2017

1090040 Fosse FS2008 Z N. Ménez 31/10/2017

1090041 Fosse FS2008 Z N. Ménez 31/10/2017

1090042 Fosse FS2008 N N. Ménez 31/10/2017

1090043 Fosse FS2008 N N. Ménez 31/10/2017

1090044 Fosse FS2008 N N. Ménez 31/10/2017

1090045 Fosse FS2008 N N. Ménez 31/10/2017

1090046 Fosse FS2008 N N. Ménez 31/10/2017

1090047 Fosse FS1005 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090048 Fosse FS1005 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090049 Fosse FS1005: coupe X Y. Fouvez 31/10/2017

1090050 Fosse FS1005: coupe X Y. Fouvez 31/10/2017

1090051 Fosse FS1005: coupe X Y. Fouvez 31/10/2017

1090052 Fosse FS1005: coupe X Y. Fouvez 31/10/2017

1090053 Fosse FS1005: coupe X Y. Fouvez 31/10/2017

1090054 Fosse FS1005: coupe X Y. Fouvez 31/10/2017

1090055 Fosse FS1005 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090056 Fosse FS1005 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090057 Fosse FS1005 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090058 Fosse FS1005 en cours de fouille Z Y. Fouvez 31/10/2017

1090059 Tranchée Tr.1: vue générale NE N. Ménez 31/10/2017

1090060 Tranchée Tr.1: vue générale NE N. Ménez 31/10/2017

1090061 Tranchée Tr.1: vue générale N N. Ménez 31/10/2017

1090062 Tranchée Tr.1: vue générale N N. Ménez 31/10/2017

1090063 Tranchée Tr.2: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090064 Tranchée Tr.2: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090065 Tranchée Tr.2: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090066 Tranchée Tr.2: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090067 Tranchée Tr.2: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090068 Tranchée Tr.2: vue générale SE N. Ménez 31/10/2017

1090069 Tranchée Tr.2: vue générale E N. Ménez 31/10/2017

1090070 Tranchée Tr.2: vue générale E N. Ménez 31/10/2017

1090071 Tranchée Tr.2: vue générale NE N. Ménez 31/10/2017

1090072 Tranchée Tr.2: vue générale NE N. Ménez 31/10/2017

1090073 Tranchée Tr.2: vue générale NE N. Ménez 31/10/2017
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N° Photo Description sommaire Vue vers… Auteur Date

1090074 Tranchée Tr.2: vue générale N N. Ménez 31/10/2017

1090075 Tranchée Tr.2: vue générale N N. Ménez 31/10/2017

1090076 Tranchée Tr.2: vue générale S N. Ménez 31/10/2017

1090077 Tranchée Tr.2: vue générale S N. Ménez 31/10/2017

1090078 Tranchée Tr.2: vue générale S N. Ménez 31/10/2017

1090079 Tranchée Tr.2: vue générale S N. Ménez 31/10/2017

1090080 Tranchée Tr.2: vue générale S N. Ménez 31/10/2017

1090081 Tranchée Tr.1: vue générale NO N. Ménez 31/10/2017

1090082 Tranchée Tr.1: vue générale NO N. Ménez 31/10/2017

1090083 Tranchée Tr.1: vue générale en fin d'opération SO N. Ménez 31/10/2017

1090084 Tranchée Tr.1: vue générale en fin d'opération SO N. Ménez 31/10/2017

1090085 Tranchée Tr.1: vue générale en fin d'opération SO N. Ménez 31/10/2017

1090086 Tranchée Tr.1: vue générale en fin d'opération SO N. Ménez 31/10/2017

1090087 Tranchée Tr.1: vue générale en fin d'opération SO N. Ménez 31/10/2017

1090088 Tranchée Tr.1: vue générale en fin d'opération SO N. Ménez 31/10/2017

1090089 Parcelles durant l'intervention X N. Ménez 31/10/2017

1090090 Parcelles durant l'intervention X N. Ménez 31/10/2017

1090091 Parcelles durant l'intervention X N. Ménez 31/10/2017

1090092 Parcelles durant l'intervention X N. Ménez 31/10/2017

1090093 Tranchée Tr.2: coupe nord N N. Ménez 02/11/2017

1090094 Tranchée Tr.2: coupe nord N N. Ménez 02/11/2017

1090095 Tranchée Tr.2: coupe nord N N. Ménez 02/11/2017

1090096 Tranchée Tr.2: coupe nord N N. Ménez 02/11/2017

1090097 Tranchée Tr.2: coupe nord N N. Ménez 02/11/2017

1090098 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090099 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090100 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090101 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090102 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090103 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090104 Tranchée Tr.2: coupe nord-est NE N. Ménez 02/11/2017

1090105 Tranchée Tr.2: coupe nord-ouest NO N. Ménez 02/11/2017

1090106 Tranchée Tr.2: coupe nord-ouest NO N. Ménez 02/11/2017

1090107 Tranchée Tr.2: coupe nord-ouest NO N. Ménez 02/11/2017

1090108 Tranchée Tr.2: coupe sud S N. Ménez 02/11/2017

1090109 Tranchée Tr.2: coupe sud S N. Ménez 02/11/2017

1090110 Tranchée Tr.2: coupe sud S N. Ménez 02/11/2017

1090111 Photo redressée Points 1 à 4 X N. Ménez 02/11/2017

1090112 Photo redressée Points 1 à 4 X N. Ménez 02/11/2017

1090113 Photo redressée Points 3 à 6 X N. Ménez 02/11/2017

1090114 Photo redressée Points 3 à 6 X N. Ménez 02/11/2017

1090115 Photo redressée Points 5 à 8 X N. Ménez 02/11/2017

1090116 Photo redressée Points 5 à 8 X N. Ménez 02/11/2017

1090117 Photo redressée Points 5 à 8 X N. Ménez 02/11/2017

1090118 Photo redressée Points 7 à 10 X N. Ménez 02/11/2017

1090119 Photo redressée Points 7 à 10 X N. Ménez 02/11/2017

1090120 Photo redressée Points 7 à 10 X N. Ménez 02/11/2017

1090121 Photo redressée Points 9 à 12 X N. Ménez 02/11/2017

1090122 Photo redressée Points 9 à 12 X N. Ménez 02/11/2017

1090123 Photo redressée Points 9 à 12 X N. Ménez 02/11/2017
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N° Photo Description sommaire Vue vers… Auteur Date

1090124 Photo redressée Points 9 à 12 X N. Ménez 02/11/2017

1090125 Photo redressée Points 13 à 16 X N. Ménez 02/11/2017

1090126 Photo redressée Points 13 à 16 X N. Ménez 02/11/2017

1090127 Photo redressée Points 13 à 16 X N. Ménez 02/11/2017

1090128 Photo redressée Points 13 à 16 X N. Ménez 02/11/2017

1090129 Photo redressée Points 16 à 18 X N. Ménez 02/11/2017

1090130 Photo redressée Points 16 à 18 X N. Ménez 02/11/2017

1090131 Photo redressée Points 16 à 18 X N. Ménez 02/11/2017

1090132 Tranchée Tr.2: remontées d'eau X N. Ménez 02/11/2017

1090133 Tranchée Tr.2: remontées d'eau X N. Ménez 02/11/2017

1090134 Tranchée Tr.2: remontées d'eau X N. Ménez 02/11/2017

1090135 Tranchée Tr.2: remontées d'eau X N. Ménez 02/11/2017

1090136 Log.1 X N. Ménez 02/11/2017

1090137 Log.1 X N. Ménez 02/11/2017

1090138 Log.1 X N. Ménez 02/11/2017

1090139 Log.1 X N. Ménez 02/11/2017

1090140 Log.2 X N. Ménez 02/11/2017

1090141 Log.2 X N. Ménez 02/11/2017

1090142 Log.2 X N. Ménez 02/11/2017

1090143 Log.2 X N. Ménez 02/11/2017

1090144 Log.2 X N. Ménez 02/11/2017

1090145 Log.3 X N. Ménez 02/11/2017

1090146 Log.3 X N. Ménez 02/11/2017

1090147 Log.3 X N. Ménez 02/11/2017

1090148 Log.3 X N. Ménez 02/11/2017

1090149 Log.3 X N. Ménez 02/11/2017

1090150 Log.4 X N. Ménez 02/11/2017

1090151 Log.4 X N. Ménez 02/11/2017

1090152 Log.4 X N. Ménez 02/11/2017

1090153 Log.4 X N. Ménez 02/11/2017

1090154 Log.4 X N. Ménez 02/11/2017

1090155 Log.5 X N. Ménez 02/11/2017

1090156 Log.5 X N. Ménez 02/11/2017

1090157 Log.5 X N. Ménez 02/11/2017

1090158 Log.5 X N. Ménez 02/11/2017

1090159 Log.5 X N. Ménez 02/11/2017

1090160 Log.6 X N. Ménez 02/11/2017

1090161 Log.6 X N. Ménez 02/11/2017

1090162 Log.6 X N. Ménez 02/11/2017

1090163 Log.6 X N. Ménez 02/11/2017

1090164 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090165 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090166 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090167 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090168 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090169 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090170 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090171 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090172 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090173 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017
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N° Photo Description sommaire Vue vers… Auteur Date

1090174 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090175 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090176 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090177 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090178 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090179 Log.7 X N. Ménez 02/11/2017

1090180 Log.8 X N. Ménez 02/11/2017

1090181 Log.8 X N. Ménez 02/11/2017

1090182 Log.8 X N. Ménez 02/11/2017

1090183 Log.8 X N. Ménez 02/11/2017

1090184 Ambiance X N. Ménez 02/11/2017

1090185 Log.9 X N. Ménez 02/11/2017

1090186 Log.9 X N. Ménez 02/11/2017

1090187 Log.9 X N. Ménez 02/11/2017

1090188 Log.9 X N. Ménez 02/11/2017

1090189 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090190 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090191 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090192 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090193 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090194 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090195 Log.10 X N. Ménez 02/11/2017

1090196 Fosse FS1000 en cours de fouille NO Y. Fouvez 02/11/2017

1090197 Fosse FS1000 en cours de fouille NO Y. Fouvez 02/11/2017

1090198 Fosse FS1000 en cours de fouille NO Y. Fouvez 02/11/2017

1090199 Fosse FS1000 en cours de fouille NO Y. Fouvez 02/11/2017

1090200 Fosse FS1000 en cours de fouille NO Y. Fouvez 02/11/2017

1090201 Fosse FS1000 en cours de fouille NO Y. Fouvez 02/11/2017

1090202 Fosse FS1000 en cours de fouille SO Y. Fouvez 02/11/2017

1090203 Fosse FS1000 en cours de fouille SO Y. Fouvez 02/11/2017

1090204 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 02/11/2017

1090205 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 02/11/2017

1090206 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 02/11/2017

1090207 Fosse FS1000 en cours de fouille Z Y. Fouvez 02/11/2017

1090208 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090209 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090210 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090211 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090212 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090213 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090214 Fosse FS1008: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090215 Fosse FS1008 en cours de fouille Z N. Ménez 02/11/2017

1090216 Fosse FS1008 en cours de fouille Z N. Ménez 02/11/2017

1090217 Fosse FS1008 en cours de fouille Z N. Ménez 02/11/2017

1090218 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090219 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090220 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090221 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090222 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090223 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017
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1090224 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090225 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090226 Fosse FS1010: coupe E N. Ménez 02/11/2017

1090227 Mur MR1014 SO N. Ménez 02/11/2017

1090228 Mur MR1014 SO N. Ménez 02/11/2017

1090229 Mur MR1014 SO N. Ménez 02/11/2017

1090230 Mur MR1014 SO N. Ménez 02/11/2017

1090231 Mur MR1014 S N. Ménez 02/11/2017

1090232 Mur MR1014 S N. Ménez 02/11/2017

1090233 Rebouchage des tranchées X N. Ménez 03/11/2017

1090234 Rebouchage des tranchées X N. Ménez 03/11/2017

1090235 Rebouchage des tranchées X N. Ménez 03/11/2017

1090236 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090237 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090238 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090239 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090240 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090241 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090242 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090243 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090244 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090245 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090246 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090247 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090248 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090249 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017

1090250 Parcelles en fin d'opération X N. Ménez 03/11/2017
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Céramique

Tranchée Fait US Profondeur NR Période

01 1001 1 Médiévale

01 1007 13 Gallo-romaine

01 1021 -100 cm 3 Gallo-romaine

01 1021 -90 cm 3 Gallo-romaine

01 1022 -105 cm 8 Gallo-romaine

01 1022 -110 cm 1 Gallo-romaine

01 1022 -120 cm 9 Gallo-romaine

01 1023 -130 cm 2 Gallo-romaine

01 1036 -95 cm 7 Gallo-romaine

02 2002 6 Gallo-romaine

02 2030 -145 cm 2 Gallo-romaine

02 2030 -150 cm 2 Gallo-romaine

02 2033 5 Gallo-romaine

02 2033 -120 cm 18 Gallo-romaine

01 1006 16 Gallo-romaine

01 1027 1 Gallo-romaine

01 1027 1 Médiévale/Moderne

02 2000 7 Gallo-romaine

02 2001 16 Gallo-romaine

02 2003 2005A 4 Gallo-romaine

02 2003 2005B 7 Gallo-romaine

02 2004 -160 cm 4 Gallo-romaine

02 2008 -140 cm 2 Gallo-romaine

02 2008 2009 15 Gallo-romaine

02 2008 2009 -100 cm 9 Gallo-romaine

02 2008 2009 -105 cm 5 Gallo-romaine

02 2008 2009 -110 cm 2 Gallo-romaine

02 2008 2009 -140 cm 9 Gallo-romaine

02 2008 2028 -120 cm 1 Gallo-romaine

02 2008 2028 -160 cm 1 Gallo-romaine

Inventaire des mobiliers
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Terre cuite

Tranchée Fait US Profondeur Forme NR

01 1021 -90 cm Indéterminé 2

01 1021 -100 cm Indéterminé 4

01 1022 -110 cm Indéterminé 1

01 1021 -100 cm Indéterminé 3

01 1022 -105 cm Tegula 1

01 1022 -119 cm Tegula 4

01 1022 -120 cm Tegula 3

01 1022 -115 cm Tegula 3

01 1002 1002 Imbrex 1

01 1027 -95 cm Tegula 4

02 2009 Imbrex 1

02 1022 Indéterminé 5

02 2033 Tegula 2

02 2009 Tegula 2

02 1022 Tegula 3

02 2008 2009 Tegula 1

02 2008 2009 -110 cm Tegula 2

02 2008 2028 Tegula 1

Mobilier 
métallique

Tranchée Fait US Profondeur Identification NR

01 1007 Clou en fer ; chaussure 3

02 2000 Clou en fer 6

Verre

Tranchée Fait US Profondeur Datation NR

01 1007 Gallo-romain 1

MNNB

Tranchée Fait US Profondeur Catégorie NR

02 2033 Os 1
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Inventaire des restes osseux

Fait sondage us nature mobilier origine poids

1005 1 1006 os brûlés indéterminée 0,80g

1 1007 (moitié droite) os brûlés humaine et indéterminée 5,05g

1 1007 (droite) os brûlés faune 0,30g

1 1007 (moitié gauche) os brûlés faune et indéterminée 6,57g

2003 2  2005 (A) os brûlés indéterminée 0,03g

2 2001 os brûlés indéterminée 0,73g

2009 2 2009 os brûlés indéterminée 2,15g

2000 2 2000 os brûlés humaine? et indéterminée 7,98g
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Bretagne, Morbihan, Vannes, 

Vannes, 23, 25, 27 avenue du 
Président Edouard Herriot

Vannes, 23, 25, 27 avenue du Président Edouard Herriot

Le diagnostic archéologique réalisé aux numéros 23, 25 et 27 de l’ave-
nue du Président Edouard Herriot à Vannes (56) fait suite à un projet de 
construction de 23 logements collectifs déposé par la société Bouygues 
Immobilier. L’intervention concerne les parcelles n°12, 13 et 14 de la section 
AB, qui couvrent une superficie totale de 1739 m². Localisée en limite sud-
est de l’agglomération antique de Darioritum, l’assiette du projet borde 
le tracé présumé de la voie Vannes-Nantes et est située à moins de 200 m 
d’une nécropole gallo-romaine étudiée en 1876 par la Société polymathique 
du Morbihan, à l’occasion de la construction de casernes militaires. La mise 
au jour de la suite de cette nécropole en 2015, lors de la réalisation d’une 
fouille préventive au numéro 15 de l’avenue du Président Edouard Herriot 
par la société Eveha, a motivé la prescription de ce diagnostic par le Service 
régional de l’archéologie de Bretagne.
Le présent diagnostic met en évidence une occupation diachronique des 
lieux entre le Ier siècle et le XXe siècle. Principalement centrée sur la période 
gallo-romaine, elle peut être découpée en quatre phases.  

Les premières traces anthropiques prennent ainsi la forme d’une probable 
carrière d’extraction d’arène granitique, fonctionnant au moins au cours 
du Ier siècle de notre ère et matérialisée dans le paysage par une grande 
cuvette creusée dans le socle rocheux, dont le fond est impacté par quelques 
fosses. Leur succède, entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère, une deuxième 
phase d’occupation caractérisée par un remblaiement de la carrière et de 
ses structures contemporaines suivi de l’installation de plusieurs structures 
suggérant, pour partie, un environnement funéraire (présence notamment 
de probables dépôts secondaires de crémation en vase ossuaire). L’ensemble 
de ces niveaux est ensuite oblitéré, entre le IIIe et le XXe siècle, par un épais 
remblai à la fonction non caractérisée, avant que ne s’installe, au cours du 
XXe siècle, un pavillon d’habitation associé à une surface bitumée ainsi qu’à 
une série de creusements. 

Bien qu’assez restreints, ces indices prennent sens au regard de la fouille 
réalisée en 2015 au 15 de l’avenue E. Herriot et permettent de compléter, 
à leur échelle, les données alors recueillies. Les nombreuses analogies avec 
cette fouille semblent ainsi indiquer que tout ou partie des parcelles son-
dées constituent le prolongement oriental des occupations alors mises en 
évidence.

Au-delà de la présence d’une carrière d’extraction témoignant d’une activité 
dans le secteur dès le début du Ier siècle de notre ère, la présence de pro-
bables structures funéraires semble aller dans le sens d’une poursuite de la 
nécropole sur au moins une partie des parcelles diagnostiquées. L’impos-
sibilité de sonder le secteur oriental de ces dernières nous prive cependant 
d’informations concernant son éventuelle prolongation en direction de l’est. 
Vers le sud, la présence de l’avenue Herriot, considérée comme reprenant 
l’itinéraire antique Darioritum/Condevicnum (Vannes/Nantes), pourrait 
quant à elle marquer la limite sud de cette nécropole.
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