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4 Frères Creac’h 

Vannes, 13-15 rue des 4 Frères Creac'h

Situé dans l’agglomération antique de Vannes, Darioritum, un projet de 
construction de quarante logements comprenant un immeuble et une maison 
individuelle, sur une surface de 1 486 m², a déterminé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. L’exploration a justifié l’ouverture de trois fenêtres 
qui ont livré une importante densité de vestiges présents sur l’intégralité de la 
surface sondée. Le diagnostic met en évidence une occupation diachronique 
des parcelles entre le Ier et la fin de l’époque moderne. Les principaux vestiges 
concernent la période antique et la période médiévale. L’état de conservation 
de ces vestiges est bon et paraît, pour l’instant, se développer en six phases 
archéologiques. 

La première phase d’occupation se rattache à la période antique du Ier 
siècle de notre ère. Différents indices ont été mis au jour dans l’ensemble 
des tranchées de diagnostic, en particulier au sud-est de l’emprise. Ils 
prennent la forme d’un probable creusement type fosse d’extraction et d’une 
unité construite, orientée nord-ouest / sud-est, en grande partie récupérée 
fonctionnant au moins au cours du Ier siècle de notre ère. D’autres traces 
d’occupation de la première moitié du Ier siècle ont été observées en 
coupe en partie nord-ouest de l’emprise. Il n’est pas possible à ce stade des 
investigations d’identifier précisément la nature du bâti. 

Cette première séquence est ensuite gommée par un nivellement des surfaces 
et un apport de remblais. Cette seconde phase témoigne alors d’une 
occupation antique tardive du IIIe-IVe siècle. La fréquentation du site est 
marquée par une succession de niveaux de sol et par le caractère émoussé 
des pierres de certains niveaux. La présence d’axe de circulation est tout à 
fait probable. Les niveaux d’occupation sont conservés et livrent de précieux 
éléments de datation. Ces sols sont caractéristiques de sol de cour ou 
d’espaces piétonnier relativement soignés. Les IIe siècle n’est pas représenté ce 
qui sous-entend soit une continuité d’occupation sans grand changement soit 
un véritable hiatus chronologique. La troisième phase du site est marquée par 
une phase de démolition et de récupération datée du début du IVe siècle.

L’époque médiévale est également mise en évidence, principalement dans la 
tranchée TRD1, par la présence de structures en creux et d’un mur conservé 
sur une seule assise. Ces découvertes sont attribuables au XIIIe-XVe siècle et 
correspondent à la quatrième phase du site. Les niveaux sont ensuite oblitérés 
par une épaisse couche de terre comparable aux parcelles agricoles visibles 
sur le cadastre napoléonien (cinquième phase). Enfin, la sixième phase est 
matérialisée par des fosses modernes et contemporaines de rejet. 

L’ensemble des résultats de ce diagnostic montre un espace relativement 
stratifié, occupé tardivement à l’époque antique. Cette observation reste 
intéressante au vu d’un abandon habituellement rapide du secteur. La 
superficie disponible de la parcelle et sa localisation dans un contexte urbain 
antique sont exceptionnelles et offrent de nombreuses perspectives de 
recherche particulièrement enrichissantes dans le cadre d’une fouille.

Inrap Grand Ouest  
37 rue du Bignon, CS 67737 
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40

www.inrap.fr
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
13-15 rue des 4 Frères Creac’h

Codes

code INSEE
56 260

Numéro de dossier Patriarche
-

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93 RGF93

x : 268 607
y : 6 744 794
z : 16 m NGF

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année 
2018

section(s) 
AO

parcelle(s) 

274p, 275p

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

-

Proprietaire du terrain 

En cours d’acquisition par 
Bouygues Immobilier, antenne 
Bretagne Sud

Pétitionnaire

-

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2017/352 du 11/12/2017 modifié 
par l’arrêté n°2018-343 du 
24/10/2018

Numéro de l’arrêté de désignation 
2018/400 du 19/12/2018

Référence du projet INRAP
D121404

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Bouygues Immobilier, représenté 
par I. Carré 
Antenne Bretagne Sud
18 boulevard de la Résistance, 
Immeuble le Vincin
Vannes

Nature de l’aménagement 
Construction de 40 logements 
collectifs et 1 maison individuelle

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Karine Prêtre, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon CS 67737 
35 577 Cesson-Sévigné cedex
Tél. 02 23 36 00 40 
Fax. 02 23 36 00 50 

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic archéologique 
du 27 novembre au 12 décembre 
2018

post-fouille
du 14 janvier au 25 février 2019

Surfaces
 
emprise prescrite 
697 m²

emprise des sondages
103 m²

ratio
14,7 % de la parcelle prescrite 

Dépôts

Lieu de dépôt provisoire du mobilier
Centre archéologique Inrap de 
Rennes

Lieu de dépôt de la documentation
SRA de Bretagne, Rennes

Référence bibliographique du rapport
 
Prêtre 2019 : PRETRE (K.), coll. 
– Vannes 13-15 rue des 4 Frères 
Creac’h, rapport de diagnostic 
archéologique, Rennes, SRA 
Bretagne, 2019, 112 p.
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Chalcolithique

  Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Fondation empierrée

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Puits

Carrière d'extraction

Trou de poteau

Fossé

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Objet lithique

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

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

Olivier Kayser, SRA Adjoint au conservateur régional de l'archéologie Contrôle scientifique de l'opération

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche, gestion du Morbihan Contrôle scientifique de l'opération

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique 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

Olivier Kayser, SRA Adjoint au conservateur régional de l'archéologie Contrôle scientifique de l'opération

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche, gestion du Morbihan Contrôle scientifique de l'opération

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

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

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

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Planification des personnels

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

Emeline Le Goff, Inrap Responsable DICT Réalisation des DICT

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire des collections Gestion du mobilier

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

Intervenant technique

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

Entreprise Charrier TP Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle 
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Équipe de diagnostic

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Julien Villevieille, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi du diagnostic, fouille, relevé

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Relevés des tranchées de sondage

Équipe de post-fouille

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique Réalisation et coordination du rapport

Julien Villevieille, Inrap Technicien de recherche archéologique DAO (minutes de terrain) et rédaction

Erwan Bourhis, Inrap Dessinateur Infographe Mise en page du RFO, SIG

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Traitement du relevé 

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur Infographe DAO des planches céramiques

Richard Delage, Inrap Céramologue Etude céramique
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Notice scientifique

Situé dans l’agglomération antique de Vannes, 
Darioritum, un projet de construction de quarante 
logements comprenant un immeuble et une maison 
individuelle, sur une surface de 1486 m², a déterminé 
la réalisation d’un diagnostic archéologique. 
L’exploration a justifié l’ouverture de trois fenêtres qui 
ont livré une importante densité de vestiges présents 
sur l’intégralité de la surface sondée. Le diagnostic 
met en évidence une occupation diachronique des 
parcelles entre le Ier et la fin de l’époque moderne. 
Les principaux vestiges concernent la période antique 
et la période médiévale. L’état de conservation de ces 
vestiges est bon et paraît, pour l’instant, se développer 
en six phases archéologiques. 

La première phase d’occupation se rattache à la 
période antique du Ier siècle de notre ère. Différents 
indices ont été mis au jour dans l’ensemble des 
tranchées de diagnostic, en particulier au sud-est 
de l’emprise. Ils prennent la forme d’un probable 
creusement type fosse d’extraction et d’une unité 
construite, orientée nord-ouest / sud-est, en grande 
partie récupérée fonctionnant au moins au cours du Ier 
siècle de notre ère. D’autres traces d’occupation de la 
première moitié du Ier siècle ont été observées en coupe 
en partie nord-ouest de l’emprise. Il n’est pas possible 
à ce stade des investigations d’identifier précisément la 
nature du bâti. 

Cette première séquence est ensuite gommée par un 
nivellement des surfaces et un apport de remblais. 
Cette seconde phase témoigne alors d’une occupation 
antique tardive du IIIe-IVe siècle. La fréquentation 
du site est marquée par une succession de niveaux de 
sol et par le caractère émoussé des pierres de certains 
niveaux. La présence d’axe de circulation est tout à fait 
probable. Les niveaux d’occupation sont conservés et 
livrent de précieux éléments de datation. Ces sols sont 
caractéristiques de sol de cour ou d’espaces piétonnier 
relativement soignés. Les IIe siècle n’est pas représenté 
ce qui sous-entend soit une continuité d’occupation 
sans grand changement soit un véritable hiatus 
chronologique. La troisième phase du site est marquée 
par une phase de démolition et de récupération datée 
du début du IVe siècle.

L’époque médiévale est également mise en évidence, 
principalement dans la tranchée TRD1, par la présence 
de structures en creux et d’un mur conservé sur une 
seule assise. Ces découvertes sont attribuables au XIIIe-
XVe siècle et correspondent à la quatrième phase du 
site. Les niveaux sont ensuite oblitérés par une épaisse 
couche de terre comparable aux parcelles agricoles 

État du site

Les terrassements ont été réalisés jusqu’au niveau 
d’apparition des vestiges, soit sur une profondeur 
comprise entre 0,50 m et 1,10 m selon les endroits. 
L’état de conservation peut être qualifié de bon.
À l’issue de l’opération, les parcelles ont été remises en 
état. Une toile de bidime a été disposée sur les vestiges 
sensibles. Ce signalement permettra d’attirer l’attention 
du fouilleur lors d’un futur décapage. Les tranchées 
ont été ensuite intégralement rebouchées avec la terre 
issue des terrassements. 

Protection des vestiges avant rebouchage, exemple de la tranchée de 
diagnostic TRD3. © K. Prêtre, Inrap

visibles sur le cadastre napoléonien (cinquième phase). 
Enfin, la sixième phase est matérialisée par des fosses 
modernes et contemporaines de rejet. 

L’ensemble des résultats de ce diagnostic montre un 
espace relativement stratifié, occupé tardivement à 
l’époque antique. Cette observation reste intéressante 
au vu d’un abandon habituellement rapide du secteur. 
La superficie disponible de la parcelle et sa localisation 
dans un contexte urbain antique sont exceptionnelles 
et offrent de nombreuses perspectives de recherche 
particulièrement enrichissantes dans le cadre d’une 
fouille.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne

Département : Morbihan (56)

Adresse/Lieu-dit :

Vannes/ 13-15 rue des 4 Frères 

Creac'h 

Coordonnées géographiques 

(RGF93) et altimétriques :

X : 268 607

Y : 6 744 794

Z : environ 16,6 m NGF

Section(s) et parcelle(s) :

Sections AO parcelles n° 274p, 275p

0 20 40 80 100 km60

Rennes

0 250 m 1 km 2 km

1/25 000

N

Vannes

© IGN 2019 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
0 250 m 2 km1 km

0 5 km

 1/25 000

 1/250 000

0 5 10 km

1/250 000
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Arrêté de prescription initial
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Arrêté de prescription modificatif
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique
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1. Présentation du diagnostic archéologique

1.1 Circonstances de l’intervention et modalités 
d’intervention 

L’intervention archéologique a été mise en place en raison d’un projet 
construction sur une surface de 1486 m², réalisé par la société Bouygues 
Immobilier. Ce projet de construction comprend les parcelles n°274 et 275 
de la section AO. Quarante logements doivent être bâtis sur cette surface 
ainsi qu’une maison individuelle. Ces travaux impacteront le sous-sol sur 
environ 3 m de profondeur.

Les parcelles concernées par le projet d’aménagement sont situées dans 
la zone 2 des zones présomptions de prescriptions archéologiques suite à 
l’arrêté n°2015-075 du  17 avril 2015. Depuis 1990, la ville a mis en place en 
concertation avec les services de l’Etat, un périmètre d’archéologie sensible. 
Ce zonage a été intégré au plan local d’urbanisme en 2005. Il couvre le 
quartier Saint-Patern, l’intra muros et une partie du quartier Calmont. A 
proximité directe des parcelles, plusieurs découvertes archéologiques ont 
été répertoriées. Les aménagements étaient donc susceptibles d’affecter 
des vestiges archéologiques. C’est pourquoi un arrêté de prescription de 
diagnostic archéologique – n°2017-352 initial, modifié par l’arrêté n°2018-
343  – a été émis par le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. En 
conséquence, un cahier des charges scientifique a été établi par Anne-Marie 
Fourteau, ingénieure de Recherches au SRA de Bretagne afin de mettre en 
évidence et de caractériser la nature et l’étendue de vestiges éventuels. 

L’intervention a été confiée à l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) sous la responsabilité de Karine 
Prêtre. Une convention entre l’aménageur et l’INRAP a définit précisément 
les modalités de réalisation du diagnostic, ainsi que l’ensemble des droits et 
obligations des deux parties. L’intervention s’est déroulée du 27 novembre 
au 12 décembre 2018 avec une équipe de deux archéologues, Julien 
Villevieille et Karine Prêtre. Les relevés topographiques des tranchées 
ont été réalisés par Pierrick Leblanc, topographe à l’INRAP. Ils sont 
géoréférencés en coordonnées Lambert 93 zone 7 CC48.

1.2 Méthode

La phase de terrain a débuté le mardi 27 novembre 2018. La surface réelle 
accessible était de 697 m² (fig. 1). Les terrains disponibles pour la première 
phase de diagnostic se limitaient à l’emprise de la cour du petit immeuble et 
au jardin présent en arrière du hangar 
(fig. 2-5).

Les conditions d’accès aux terrains étaient particulièrement compliquées. 
Les bâtiments n’étaient pas encore détruits et l’unique accès au jardin de 
la parcelle n°275 se faisait par la porte du hangar désaffecté, qu’il fallait 
ensuite traverser (fig. 6, 7). Le recours à une mini-pelle hydraulique sur 
chenille caoutchouc de 6T était indispensable. L’engin de chantier était 
muni d’un godet lisse de 1,20 m de large. L’essentiel du décapage mécanique 
a consisté à l’enlèvement du niveau de terre de jardin et de remblais. Les 
terrassements ont été pratiqués sur une journée.
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Fig. 1 Plan de la surface accesible sur fond 
cadastral avec localisation des tranchées de 
diagnostic. © E. Bourhis, Inrap

L’étroitesse du terrain, la présence de bâtiments, d’arbres et de réseaux 
encore en activité ainsi que le foisonnement des dépôts de terre ont 
particulièrement contraints l’implantation des tranchées (cf. infra). 

Trois tranchées ont ainsi été ouvertes. En fonction des investigations, des 
sondages mécaniques et manuels ont été stratégiquement mis en place, 
notamment pour vider les perturbations récentes afin de pouvoir observer 
la stratigraphie en endommageant le moins possibles les structures 
archéologiques. Chaque tranchée de diagnostic a fait l’objet de relevés de 
coupes, d’enregistrement photographique et d’enregistrement des unités 
stratigraphiques. L’ensemble a été topographié afin d’obtenir des plans de 
fouille et de repositionner les découvertes dans leur contexte.

Sur le terrain, la numérotation et la description analytique des vestiges 
inventoriés ont suivi les préceptes d’enregistrement du système 
d’information archéologique SysLat (Py et al. 1997).
C’est un système qui présente l’avantage d’utiliser une seule et unique liste 
d’unités stratigraphiques qui se divisent en US positives, US négatives et 
US construites. L’enregistrement a été effectué sur des fiches papier sur le 
terrain puis saisies au moyen de l’interface SysLat Terminal (version 5.2.01) 
dans les tables d’une base MySQL qui suit l’architecture SysLat. 
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Fig. 2 Parcelle 274 section AO avant interven-
tion, vue depuis le sud-est. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 3 Parcelle 274 section AO avant interven-
tion, vue depuis le sud. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 4 Parcelle 275 section AO avant interven-
tion, vue depuis le sud-est. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 5 Parcelle 275 section AO avant interven-
tion, vue depuis le sud-est. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 6 Condition d’accès à la parcelle 275 sec-
tion AO, vue depuis le sud-ouest. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 7 Condition d’accès à la parcelle 275 sec-
tion AO, vue depuis le nord-ouest. © K. Prêtre, Inrap
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Le code site attribué à la base de données est « VANR4FC18 », serveur 
Humanum. Chaque information (US, Fait, Ensemble) est désignée par un 
identifiant de 1001 à n pour les US, Faits et Ensembles, de 1 à n pour les 
photographies et de MN01 à n pour la documentation. Les vestiges ont 
été photographiés numériquement puis référencés dans la base de données. 
Ces photos sont classées par « numéro de photo » ; chaque « numéro 
» contenant potentiellement plusieurs « clichés ». En post-fouille, des 
photographies spécifiques de mobilier (objets métalliques, monnaies…) 
ont été ajoutées à cet inventaire. Concernant le mobilier archéologique, 
les artéfacts (céramique, faune…) ont été rassemblés, triés, lavés et 
conditionnés par US de provenance, étiquetés et rangés, en respectant le 
cahier des charges établi par le SRA Bretagne. Un inventaire synthétique de 
l’ensemble du mobilier prélevé est disponible dans la troisième section de ce 
rapport.

Les codes utilisés sur le site de « 13-15 rue des 4 Frères Creac’h » Vannes 
sont :

Faits 
FO : fossé
FS : fosse
MR : mur
SL : sol
PT : puits
TR : tranché

Ensemble
TRD : tranchée de diagnostic

La rédaction du rapport de diagnostic a été réalisée par et Karine Prêtre 
et Julien Villevieille. L’étude du mobilier a été menée par Richard Delage 
(céramique) et Paul-André Bésombes (numismatique). Leur contribution 
a été en grande partie intégrée aux résultats par tranchée à afin de rendre 
la lecture plus agréable et de ne pas dissocier la description des vestiges à 
leur contexte chronologique Enfin, l’infographie a été réalisée par Erwan 
Bourhis, Julien Villevieille et Patrick Pihuit.

L’ensemble de la documentation est détaillée et consultable en troisième 
section de ce rapport sous forme de catalogue des unités stratigraphiques, 
des faits et des photographies (cf. Inventaires).

1.3. Contexte géographique et historique

1.3.1 Environnement géographique et géologique

La commune de Vannes est établie en bout d’estuaire dans le golfe du 
Morbihan. C’est un cadre naturel particulier où le relief est composé de 
trois collines granitiques : le Méné (point culminant 23 m) Boismoreau 
(point culminant 17 m) et la Garenne (point culminant 27 m). Les parcelles 
concernées par l’opération archéologique se situent sur le tiers supérieur 
du versant sud-est de la colline de Boimoreau. Les terrains présentent une 
topographie en pente avec un double pendage ; nord-ouest/sud-est et est-
ouest. La parcelle 274 est à 16.70 m Ngf en moyenne et la parcelle 275 à 
17.10 m NGF au sud-est et à 16.60 m NGF au nord-ouest.

Le contexte géologique est dénommé M1
p : anatexites (migmatites para 

et orthodérivées) : anatexites du Golfe du Morbihan (322+/- 5 Ma) : 
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anatexites paradérivées : paragneiss migmatitiques rubanés, métaxites 
(fig. 8). Le substratum rencontré sur le terrain est qualifié de granite 
gneissique.

1.3.2 Environnement archéologique

Les parcelles prescrites sont établies à l’époque antique dans un quartier 
de l’agglomération de Darioritum, territoire des Vénètes. La commune 
de Vannes est un des sites majeurs du Morbihan, chef-lieu de la Cité des 
Vénètes. Les connaissances acquises de l’agglomération antique de Vannes 
ont permis de reconstituer les grandes lignes de son développement. Cette 
agglomération se développe sur la colline de Boismoreau sous le règne 
d’Auguste, par des habitats de terre et de bois sur solin. Le véritable 
essor de l’urbanisation de la ville est daté du règne de Tibère avec une 
grande phase d’urbanisation au milieu du IIe siècle. Dans l’état actuel 
des connaissances, on estime sa superficie de 40 à 50 hectares. Quelques 
édifices remarquables y ont été exhumés : forum et théâtre (?), thermes, 
divers édifices publics, domus… Cette ville ouverte est abandonnée durant 
la seconde moitié du IIIe siècle au profit de la colline du Méné où est édifié 
le castrum antique à la fin du IIIe siècle. La colline du Boismoreau connait 
une réoccupation partielle durant le IVe siècle, en particulier aux abords de 
l’actuelle église Saint-Patern. Enfin, La colline de la Garenne, très remaniée 
au Moyen Age, n’a livré à ce jour aucun vestige antique (Galliou et alii, 
2009).
Les parcelles concernées par l’intervention archéologique se situent ainsi 
dans un contexte urbanisé antique reconnu puisque plusieurs opérations ont 
été conduites dans les parcelles limitrophes (fig. 9). La plus récente jouxte 
l’emprise du diagnostic faisant l’objet de ce rapport. Elle a été menée au 6 
bis rue Audren de Kerdel et a révélé la présence de maçonneries antiques 

Fig. 8 Localisation de l'emprise du diagnostic 
sur un extrait de la carte géologique de Vannes. 
© BRGM © E. Le Goff, Inrap
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Fig. 9 Environnement archéologique immédiat. 
© S. Daré, Ceram

et médiévales, des fossés parcellaires anciens et des fosses d’extraction 
(Bélanger 2016, fig. 9, n°1). Ces occupations s’échelonnent du Ier siècle à 
l’époque moderne. Cette opération de diagnostic a engendré un suivi de 
travaux réalisé par le CERAM sous la responsabilité de S. Daré (rapport de 
fouille en cours). Une fouille a été réalisée en 1991, au 9 de la rue Audren 
de Kerdrel, et a révélé un édifice composé de plusieurs salles dont deux 
étaient dotées de sols de béton (Triste, Le Pennec 1991, fig. 9, n°2). En face, 
au n° 8 de la rue, parcelle AO 282, un sondage archéologique a permis de 
dresser plusieurs plans de bâtiment et de mettre au jour un fossé parcellaire 
ancien (Daré et alii. 2014, fig. 9, n°3).

Plus au sud, dans les parcelles AO 317, 555 et 556, les vestiges d’une voirie 
orientée nord-ouest / sud-est ont été partiellement étudiés lors d’un premier 
diagnostic (Le Clainche 1993, Fig.xx n°4). Deux niveaux de circulation et 
un fossé semblant correspondre à la même chaussée ont été retrouvés en 
janvier 2007 à l’occasion d’une intervention au 6 bis rue Olivier de Clisson 
(Le Cloirec 2007, fig. 9, n°5). La fouille réalisée en 2009 aux 7, 9 et 11 rue 
des 4 frères Creac’h (AO 271, 272, 553 et 555) a complété le tracé de la 
voirie, vraisemblablement un des axes les plus précoces de la ville antique 
de Vannes. Cette dernière présente un tracé légèrement décalé (Ferrette 
2011, fig. 9, n°6). Cet axe est longé au nord par des bâtiments pouvant 
être interprétés comme des entrepôts. A quelques dizaines de mètres plus 
à l’ouest, des sondages dans la parcelle AO 295 ont révélé la présence 
d’un bâtiment à galerie (Simon 1998, fig. 9, n°7). Pour terminer, rappelons 
également que plus à l’ouest, se situe l’ensemble monumental du secteur, 
présumé périurbain, de Saint Symphorien. Il correspond à un vaste habitat 
aristocratique type domus qui aurait précédé à l’implantation d’un édifice 
religieux jusqu’au XVe siècle (CAG 56 p. 376, 378, fig. 9,  n°8 et Bellanger 
2016).

La problématique de l’opération archéologique était donc de vérifier le 
prolongement des occupations reconnues à proximité immédiate des 
parcelles et de caractériser les nouvelles structures mises au jour.
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2. Présentation des résultats

2.1 Observations d’ordre général

La prescription archéologique initiale porte sur l’ensemble des parcelles 
Section AO n°274 et n°275 (1484.50 m²). Cependant, un arrêté de 
modification a été établi afin de réaliser le diagnostic en deux temps. Ce 
présent rapport concerne uniquement les surfaces accessibles soit la parcelle 
274p et la parcelle 275p (697m²). Un second diagnostic devrait être réalisé 
suite à la démolition des bâtiments existants (garages voitures, immeubles et 
hangar commercial).

Trois fenêtres d’exploration ont été réalisées et couvrent une superficie de 
103 m² soit 14.77 % de la surface accessible (fig. 10). 

277

275
276

274

561

323

322

321

282

278

284

290

291

292

556

283

605

183

272

606

604

89

88

2 
DRT

TRD  3

TRD 1

6744800

6744840

26
85

60

26
86

00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

P has age

Haut E mpire

B as  E mpire

Antique

B as  Moyen Age

moderne/cont.

contemporain

Indéterminé

empris e pres crite

tranchée

s urface acces s ible

bâtiment

parcelle274
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La surface sondée se présente sous la forme de 2 fenêtres linéaires 
d’orientation principale nord-ouest/sud-est et d’une fenêtre en angle droit 
d’orientation nord-est/sud-ouest et nord-ouest/sud-est. 

Les terrassements ont été réalisés jusqu’à l’apparition des premiers niveaux 
archéologiques. La présence de vestiges sur la totalité de la surface explorée 
a nécessité un important travail de nettoyage afin de cerner au mieux les 
différents niveaux exhumés et de déterminer l’implantation des sondages 
manuels. Ces derniers devaient impérativement souligner la puissance 
stratigraphique en atteignant le substrat tout en étant le moins destructif 
possible dans l’éventualité d’une fouille.   

Les vestiges mis au jour sont en grande partie matérialisés par des surfaces 
de circulation et d’unités construites dont il est difficile à l’heure actuelle 
d’estimer précisément leur fonction. 

Le mobilier céramique prélevé lors du décapage et de la réalisation des 
sondages permettent d’identifier deux temps d’occupation principaux ; une 
occupation antique de la 1er moitié du Ier siècle de notre ère jusqu’à la fin 
du IVe siècle et une occupation médiévale de la fin du XIIIe siècle à la fin du 
XVIe siècle. 

2.2 La stratigraphie générale

Le terrain exploré occupe le versant sud-est de la colline de Boismoreau ce 
qui induit un pendage marqué et régulier du terrain naturel. Les niveaux 
archéologiques reconnus apparaissent à des altitudes relativement variées 
seront mentionnées et détaillées par tranchée (cf .infra). La partie cour 
(parcelle 274) a dû être légèrement décaissée sans pour autant impacter les 
niveaux archéologiques. Il faut noter la présence d’une couche de forme 
(gravât, altérite compactée et cailloutis de cour) ainsi qu’une couche de 
« déchets modernes » enfouis (fig. 11). Inversement, la partie jardin, parcelle 
275, est recouverte par une épaisse couche de terre de 0.50 m d’épaisseur en 
moyenne qui semble correspondre à une terre de jardin 
(fig. 12)

Les niveaux apparaissent en moyenne à - 0.80 m sous la surface actuelle. 
La réalisation de plusieurs sondages ont permis de mettre en évidence 
des séquences d’occupation allant de 0.30 à 0.70 m d’épaisseur jusqu’au 
substrat. 

Le substrat a été atteint dans plusieurs sondages (manuels ou mécaniques) 
dans chaque tranchée. Celui-ci se compose de veines de granite et d’arène 
granitique surmontées d’un paléosol dans lequel s’ouvre des structures. 
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1020 (couche contemporaine polluée : ferraille et fragments d’amiante)

terre végétale

couche de démolition

niveaux archéologiques conservés

Fig. 11 Vue de la berme sud-ouest de la 
tranchée de diagnostic TRD1, vue depuis le 
nord-est .
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 12 Vue de la berme nord-est de la tranchée 
de diagnostic TRD3, vue depuis le sud-ouest.
© K. Prêtre, Inrap
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2.3. La tranchée n°1 (TRD1)

Orientation NO/SE Localisation dans la tranchée TRD1

Partie nord-ouest/sud-est Partie nord-est /sud-ouest

Altitude moyenne de surface 16.70 m Ngf 16.70 m Ngf

Altitude moyenne du toit des vestiges 16.15 m Ngf 16.20 m Ngf

Profondeur moyenne d’enfouissement - 0.55 m - 0.50 m

Epaisseur des niveaux 0.60 m (au minimum) 0.50 m

Dimensions : (3.10 x 9 m) + (3.30 x 8.35 m)

Superficie ouverte : 55.45 m²

Les vestiges de la tranchée de diagnostic TRD1 présentent un bon état de 
conservation (fig. 13). Ils apparaissent rapidement sous le niveau de sol 
actuel, environ à - 0.50 m sous le sol de cour. L’ouverture de la tranchée 
a été contrainte en seulement deux endroits ; en partie centrale, avec la 
découverte d’un collecteur d’eau encore en fonction, sous le niveau de sol 
contemporain SL1049 et également à son extrême sud-est suite à la mise au 
jour d’une sorte de puisard métallique enterré (?). Ces deux structures sont 
mentionnées sur le plan et sont visibles sur les clichés photos. Le substrat 
a été atteint à deux endroits de la tranchée permettant d’estimer une 
conservation des niveaux sur près de 0.50 m d’épaisseur en moyenne. Les 
vestiges découverts concernent la période antique et médiévale.
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Fig. 13 Plan de la tranchée de diagnostic TRD1. 
© E. Bourhis, Inrap

2.3.1 Des vestiges antiques

Un important creusement antique (fosse d’extraction ?) 
La fosse FS1028 a été observée en limite de berme de la tranchée. Elle 
a été mise au jour lors de la réalisation du sondage mécanique SD1029 
visant à évaluer la puissance stratigraphique de la tranchée et notamment 
du mur MR1016 (fig. 13, 14). Elle apparaît à – 1 m du niveau de sol 
actuel (soit 15.70 m NGF) et se développe aussi bien sous la berme sud-
ouest de la tranchée que sous le mur MR1016 (fig. 15). N’ayant été que 
partiellement fouillée, sa forme et sa morphologie restent donc inconnues. 
Deux comblements ont pu être mis en évidence : un comblement sommital 
d’une épaisseur de 0.50 m composé de limon sableux brun/vert avec des 
inclusions d’arène granitique pulvérulentes (1026) et un comblement 
plus ancien de limon sableux brun avec également des inclusions d’arène 
granitique pulvérulentes (1027). Ce creusement semble important et 
pourrait correspondre à une fosse d’extraction, comme d’autres structures 
déjà perçues dans les parcelles voisines (cf. Bellanger 2016).
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Fig. 14 Coupes 1 et 2 de SD1029 de la tran-
chée de diagnostic TRD1. 
© J. Villevieille et K. Prêtre, Inrap

Fig. 15 Vue en plan du sondage SD1029 et de 
la fosse FS1028, vue depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap
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Les éléments de datation1 :
La fouille de ces deux comblements a permis de recueillir de la céramique 
antique attribuable au Ier siècle de notre ère. Précisons que la couche la plus 
ancienne (1027) a livré de la Sigillée de Montans du deuxième quart du 
Ier s. (Drag. 24/25) et des fragments de céramique commune de mode A et 
de mode B. 

Un bâti antique
La partie nord-est de la tranchée de diagnostic livre un ensemble cohérent 
de structures bâties antiques. Elle se matérialisent par la présence d’un 
angle de bâtiment se développant hors tranchée et de deux niveaux de 
sols (fig. 16). Ce bâti est représenté par deux radiers de fondation de mur 
de même facture, constitués de petit blocs de granite pèle mêle (1041). Le 
mur MR1040 est orienté nord-ouest/sud-est (soit NL 135 °Est). Il a pu être 
observé sur 2 m de long et 0.5 m de large. Il apparaît à l’altimétrie de 16.25 
m Ngf soit environ à - 0.45 m. sous le niveau de sol actuel. Perpendiculaire, 
le mur MR1042 est orienté nord-est/sud-ouest (soit NL 45° Est), il a été 
vu sur 0,4 m de longueur pour 0.50 m. de large. Son niveau d’apparition 
se situe à l’altimétrie de 16.26 m Ngf soit environ - 0.45 m sous le niveau 
actuel. 

Bien que perturbés par des fosse modernes/contemporaines, deux niveaux 
de sol peuvent être associés à ces constructions. Le premier, SL1045 est 
localisé au nord du mur MR1040, et se développe au-delà de la tranchée. 
Il apparait à une altimétrie de 16.23 m NGF soit environ à - 0.5 m sous le 
niveau actuel. Il a été nettoyé sur une surface de près de 0.50 m mettant 
ainsi en évidence un niveau de céramiques à plat, reposant sur un sédiment 
sablo-limoneux brun. Ce niveau s’apparente vraisemblablement à un niveau 
de sol ou tout du moins à une couche d’occupation en lien avec le mur 
MR1040, côté nord. Sur le côté sud du mur, c’est un radier de sol SL1039 
qui a été mis au jour, constitué de petits nodules de granite posés à plat, 
conservé sur 1.5 m de long et 0.7 m de large (- 0.50 m sous le niveau actuel 
soit 16.20 m NGF). Malheureusement deux fosses modernes (FS1048 et 
FS1044) viennent masquer les relations chronologiques relatives entre le sol 
SL1039 et le mur MR1040. Il est tout fois tentant de les faire fonctionner 
ensemble. 

Les indices de bâti se développent ensuite plus au sud-ouest sous forme de 
tranchée de récupération. L’orientation et le calibre des négatifs de murs 
semblent nous indiquer ici la présence d’un bâtiment plus vaste entièrement 
récupéré. Cette unité construite se développe hors des limites de la tranchée 
de diagnostic.

En effet, la tranchée d’épierrement TR1030 est orienté nord-est/sud-ouest 
(soit NL 47 ° Est) et est comblée par un sédiment limono-sableux mêlé à des 
fragments de terre cuite architecturale et à de nombreux blocs de granite. 
L’ensemble a été observé sur 6.3 m de long et 0.5 m de large et semble 
se poursuivre sous la berme. Cette tranchée d’épierrement a été coupée 
par deux fosses modernes/contemporaines FS1038 et FS1044, empêchant 

1.  Les parties Eléments de datations sont extraites de l’étude réalisée par Richard Delage et Paul-André 
Bésombes. Références typologiques utilisées
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et 1897, p. 54-163.
Lez. : Bet (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de la Gaule centrale du Haut-
Empire, révision décennale, dans : SFECAG, Actes du Congrès de Liboune, 2000, p. 461-484.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l’ouest de la Gaule, Quimper, 1985 (Cahiers de Quimper 
Antique, 2).
Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo de ánfora, Congrès 
Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-345.
Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à la Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 
13-27.
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MR1040

SL1039

SL1045

MR1042

FS1048

Fig. 16 Vue en plan du bâti antique, vue depuis 
le nord-ouest. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 17  Coupe 3 de SD1051 de la tranchée de 
diagnostic TRD1. © J. Villevieille et K. Prêtre, Inrap

l’étude de toute relation chronologique relative entre cette tranchée et le 
mur MR1040. 
Un sondage mécanique SD1051 a été réalisé pour évaluer la profondeur 
de la tranchée et la puissance stratigraphique (fig. 13, 17, 18). Deux autres 
murs perpendiculaires récupérés ont alors été mis en évidence, la tranchée 
TR1034 et la tranchée TR1035 orientés nord-ouest/sud-est (soit NL 138° 
Est), large de 0.50 m (fig. 19). Ils ne sont pas visibles dans la couche de 
remblai US 1047, leur niveau de lecture se situe au niveau du substrat 
US 1006 à une altimétrie de 15.75 m. Ngf (soit - 0.95 m sous la surface 
actuelle). L’espacement entre les deux tranchées est de 1.20 m.

1006

1046 10461076

NO SE

Ngf 15.98 m -

SD 1051 - coupe 3

TR1030

0 50 cm 1 m

16

17
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Fig. 18 Coupe nord-ouest/sud-est du sondage 
SD1051. © J. Villevieille, Inrap

Fig. 19  Vue en plan du sondage SD1051, vue 
depuis nord-ouest. © J. Villevieille, Inrap

18

19

Les éléments de datation
Cette partie de la tranchée a livré un mobilier archéologique relativement 
abondant. Malgré la présence de nombreuses perturbations, l’ensemble 
du mobilier est assez cohérent. La fosse FS1048 a été entièrement fouillée 
manuellement et a livré un mobilier archéologique exclusivement antique, 
en particulier du dernier quart du Ier siècle (céramique sigillée, coupelle Ve. 
A1 de Montans (fig. 20, n°1), céramique fine de mode B, vraisemblablement 
coupe M125 (fig. 20, n°2) et de la commune de mode B). Il s’agit pour autant 
d’une fosse moderne/contemporaine s’ouvrant directement sous le niveau 
de cour. Elle perce donc sans équivoque des couches antiques du Ier siècle. 
D’autre part, le niveau de sol SL1045 a livré quant à lui de la céramique 
antique fine attribuable à la deuxième moitié du Ier s./IIe s. Enfin, bien que 
non daté, le sol SL1039 se situe dans une zone où un ensemble cohérent de 
céramique des années 20/30 de notre ère a été prélevé (US 1047).

La construction des murs récupérés n’a pu être établie en raison de la faible 
stratigraphie. En revanche, de la céramique médiévale a été récoltée dans le 
remblai (US 1047) indiquant un terminus ante quem du XIIIème / XVIème 
siècle pour la récupération des murs (lèvre de pots de type 6-3 et 24-11a, 
(fig. 21).
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1

2

Fig. 20 Céramiques issues de l’US 1048. 
© P. Pihuit, Inrap

Fig. 21 Céramiques issues de l’US 1047. 
© P. Pihuit, Inrap

20

21

Cependant, il faut signaler plus au nord, pour ce même niveau de remblai, 
l’enregistrement d’un lot de céramique antique homogène se situant plutôt 
aux alentours des années 20/30 de notre ère (sigillées des années 20/40 de 
Millau et Montans (Drag. 29, Drag. 17) ainsi que deux fragments d’italique 
(-10/20), céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A et 
de mode B (BJ-CS-25e), céramique modelée et amphore de Bétique et de 
Tarraconaise). Une fouille plus fine de cette couche permettrait peut-être 
d’observer des limites ou autres strates non perçues au diagnostic. 

2.3.2 Une occupation médiévale

Un mur médiéval :
Le mur MR1016 est le vestige le mieux conservé de la tranchée de 
diagnostic TRD1(fig. 22, 23).

Le mur MR1016 est présent dans la quasi-totalité de la tranchée TRD1. 
Orienté nord-ouest/sud-est (soit NL 126° Est), son niveau d’apparition est à 
16.02 m Ngf pour sa partie la mieux conservée soit - 0.7 m sous la surface 
actuelle. On le suit sur une longueur de 7.5 m pour une largeur totale de 
0.8 m. Il est constitué d’un radier en pierre sèche (US 1017) conservé sur 
une seule épaisseur et composé de blocs de granite de gros calibre, entre 40 
et 60 cm (fig. 24).

Il a été en partie récupéré sur un mètre de longueur. Le comblement (US 
1015) de cette tranchée de récupération (TR1014) se compose de petits 
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Fig. 22 Vue en plan du mur MR1016, depuis le 
sud-est. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 23 Vue en plan du mur MR1032 = 
MR1016, vue depuis le nord-ouest. © K. Prêtre, 
Inrap

Fig. 24 Coupe nord-ouest/sud-est du sondage 
SD1129, vue depuis le sud-est. © J. Villevieille, Inrap

Fig. 25 Coupe nord-ouest/sud-est du sondage 
SD1129, vue depuis le sud-est. © J. Villevieille, Inrap
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fragments de moellons de granite et de fragments de tuiles. 

Une égalité entre le mur MR1016 et le mur MR1032 a été établie. En effet, 
une fosse contemporaine FS1018 divise la structure en deux tronçons de 
mur dont la largeur et l’orientation restent identiques. De plus, le radier (US 
1033) est constitué de blocs de pierre de même nature que le radier du mur 
MR1016 (US 1017).  

Au nord-ouest, ce mur MR1032 est à nouveau coupé par une fosse récente 
FS1031. S’il est certain que ce mur se poursuit au sud-est, il est également 
très probable qu’il se prolonge également au nord-ouest. 

Le mur MR1016 s’installe dans une couche limono-sableuse brun-vert 
foncé avec inclusions de petits fragments de schiste. Très certainement 
contemporaines, deux petites fosses circulaires (ou trous de poteau) FS1036 
et FS1037 ont été mis au jour en partie nord-est de la tranchée avec un 
diamètre respectif de 0.60 m et de 0.50 m (apparaissent à – 0.50 m de la 
surface actuelle). Ces structures s’installent directement dans le remblai US 
1047. 

Des remblais de terre de jardins
L’ensemble des structures est scellé par des couches successives limono-
sableuses brun-vert identifiées comme terres de jardin (US 1023 à 1025, 
cf. coupe nord-ouest/sud-est du sondage SD1029 (fig. 14). Ces couches 
relativement homogènes n’ont pas ou peu livré de mobilier archéologique, 
ce qui témoignent d’espaces agricoles (fig. 25), non bâti. 

Les éléments de datation
L’occupation médiévale est relativement bien callée chronologiquement. 
En effet, le nettoyage du mur nous a livré de la céramique essentiellement 
médiévale (deuxième moitié XIIIe-XIVe s.) et la couche sur laquelle il 
s’installe a également livré des tessons de cette période. Le comblement (US 
1015) de la tranchée d’épierrement (TR1014) a donné un lot de céramique 
médiévale de même datation (un bord de pot-jatte 7-2 (fig. 26)).  Le mur 
serait donc visible avant le XVIe. 

Fig. 26 Céramiques issues de l’US 1015. 
© P. Pihuit, Inrap

Des fosses d’époque moderne ou contemporaine
De nombreuses fosses moderne/contemporaines ont été mis en évidence 
dans la tranchée TRD1. Les fosses FS1018, FS1031, FS1038, FS1044, 
FS1042 et FS1048 coupent les différents murs et tranchées mis au jour. La 
fosse FS1018, de forme oblongue, coupe les murs MR1016 et MR1032. 
Son comblement est très hétérogène et peu compact. Des éléments 
métalliques, des culots de bouteille en verre, des fragments de faïence 
moderne, des fragments de tuiles mécaniques contemporaines et de petits 
blocs de pierre se mêlent à un limon sableux brun.
La fosse FS1031 coupe le mur MR1032 et a un comblement similaire à la 
fosse FS1018. Elle n’a pu être observé que très partiellement. 
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Les fosses FS1038 et FS1044 sont assez proches de par leur morphologie 
et leur comblement. Elles sont de forme rectangulaire et contiennent des 
ossements d’animaux (chats, chiens et lapins). Selon, l’ancien propriétaire, 
il y aurait eu un ancien atelier de confection de vêtement en fourrure. Ces 
fosses pourraient correspondre aux charniers des animaux dépouillés.

2.4 La tranchée n°2 (TRD2)

Orientation NO/SE Localisation dans la tranchée TRD2

Partie nord-ouest Partie sud-est
Altitude moyenne de surface 16.76 m Ngf 16.82 m Ngf

Altitude moyenne du toit des vestiges 15.60 m Ngf 15.76 m Ngf

Profondeur moyenne d’enfouissement - 1.15 m - 1.05 m

Epaisseur des niveaux 0.70 m 0.70 m

Dimensions : 4.1 m  x 2.8 m     

Superficie ouverte : 11.5  m²

 La tranchée de diagnostic TRD2 a été réalisé en complément de la tranchée 
TRD3 suite aux conditions d’accès de la parcelle. Cette tranchée montre 
une certaine profondeur des vestiges qui apparaissent sous une terre 
végétale et de couches de démolition épaisses, soit environ à -1 m de la 
surface actuelle (fig. 27). 

L’observation des structures archéologiques a été restreinte pour des raisons 
évidentes de sécurité. Des paliers ont été mis en place pour permettre aux 
archéologues d’accéder aux vestiges en toutes sécurité. La coupe principale 
du sondage a pu être photographiée mais n’a pu être dessinée en raison 
des fortes intempéries qui ont succédées à l’ouverture de la tranchée 
(effondrement). 

Cette fenêtre d’exploration ne couvre qu’une petite surface de 11.5 m² 
mais a tout de même révélé la présence de niveaux anthropisés sur plus 
de 0.70 m d’épaisseur ainsi que la présence de trois structures dont deux 
tranchées d’épierrement (TR1007 et TR1009) et un puits (PT1011).

TR1007

TR1009

PT1111

co
up

e 
n°

4

SD1113TR
D
 2

0 5 10 m

tranchée

axe de coupe

puits

tranchée

emprise réelle

0 10 20 m

Fig. 27 Plan de la tranchée de diagnostic TRD2. 
© E. Bourhis, Inrap
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2.4.1 Un sondage profond SD1113 

Un sondage mécanique profond SD1113 a été réalisé jusqu’au substrat afin 
de mesurer le potentiel archéologique de la tranchée. Le fond du sondage 
est à 14.74 m NGF, soit à – 2.02 m de la surface actuelle  (fig. 28). 
La coupe du sondage nous permet d’observer tout d’abord le substrat 
granitique (1006) surmonté, semble-t-il d’un paléosol conservé sur plus 
de 0.20 m d’épaisseur (1005). Cette couche est constituée de limon gris 
avec des poches d’arène granitique dans laquelle on observe la présence de 
nodules de charbons et de micro-fragments de tuiles (fig. 29). Un tesson de 
céramique a été trouvé dans cette couche et témoigne ainsi d’une première 
phase d’anthropisation. Se développe ensuite une couche épaisse de remblai 
(1004) constitué de substrat granitique remanié. Il pourrait s’agir d’un 
remblai d’installation destiné à rehausser et/ou niveler la surface permettant 
la mise en place de la seconde occupation. Seul un décapage extensif, 
permettrait de répondre à cette question et d’identifier les premiers vestiges.

1006

1005

1004

1003

palier de sécurité

1001

1006

1005

1003

1002

1004 1008

1007

1010

1009

Fig. 27 Coupe sud-ouest / nord-est du sondage 
SD1113, tranchée de diagnostic TRD2.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 28 Coupe de la tranchée TRD2.
© K. Prêtre, Inrap

28

29

Les éléments de datation :
Ces premiers niveaux n’ont livré qu’un seul tesson de céramique, identifié 
comme de la céramique commune de mode B et pourrait dater du Ier siècle 
de notre ère.

2.4.2 Deux tranchées d’épierrement antiques :

Deux tranchées ont été mises en évidence en limite de berme nord et sud, et 
n’ont pu être que partiellement étudiées. Elles s’installent toute deux dans 
la couche de remblai (1004) et semblent orientées nord-ouest / sud-est. 
L’espacement entre ces deux structures est de 1,40 m.

La tranchée TR1007 a été observée en limite nord, sur une longueur de 
1,70 m et sur une largeur de 0.40 m minimum. Elle apparaît à -1.20 m sous 
le niveau de sol actuel (soit à 15.60 m Ngf). Son comblement (1008) se 
compose d’une matrice limono sableuse brun-clair avec des blocs de granite 
de petits calibres (entre 10 et 20 cm) mêlées à des fragments de tuiles et de 
galets de chaux. 

La tranchée TR1009 a été observée au sud sur une longueur de 3,40 m et 
sur une largeur de 0.50 m minimum. Elle apparaît à -1.10 m sous le niveau 
de sol actuel (soit à 15.70 m Ngf). Le comblement (1010) se compose de 
fragments de blocs de granite pêle-mêle. Cette tranchée peut correspondre à 
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un radier de mur. La réalisation du sondage SD1013 a permis d’observer ce 
comblement sur une dizaine de centimètres conservés, mais aucun mobilier 
n’a été mis au jour.

Les éléments de datation :
La tranchée TR1007 a livré de la céramique gallo-romaine dont la datation 
pourrait appartenir au IIe - IIIe s. Il s’agit de céramiques communes de 
mode A (P-CC-5b, fig. 30, n°1) et de mode B (P-CS-34) (fig. 30, n°2). 

Fig. 30 Céramiques issues de l’US 1008. 
© P. Pihuit, Inrap

2.4.3 Un puits moderne/contemporain :

Les structures repérées sont ensuite recouvertes par une couche de 
démolition de 0.30 m d’épaisseur présente sur l’ensemble de la tranchée. 
Elle se compose d’un limon sableux brun/gris très hétérogène et compact 
avec de nombreuses inclusions des fragments de tuiles et des blocs de 
granite de petits calibres (10 à 15 cm). Se superpose enfin une couche de 
terre (1002) constituée de limon sableux, brun clair et homogène. A noter 
la présence dans la berme nord du sondage, d’une structure contemporaine 
ou moderne construite avec des tuiles de champ et d’une dallette de schiste 
supérieur posée à plat (non enregistré).  Il s’agit sans doute d’un drain ou 
d’une canalisation sans datation précise (fig. 31).
Enfin, il faut néanmoins noter la présence d’un important creusement dans 
l’angle sud-est de la tranchée de diagnostic. Il semble couper l’US 1002 et 
correspond très certainement à un puits ou un puisard. Recouvert par 0.6 
m de terre végétale, les anciens propriétaires n’ont pas connaissance de 
cette structure. Le comblement est très homogène et se compose d’un limon 
argileux brun/noir, très gras. D’importants blocs de granite ont été vus en 
limite de tranchée et correspondent sans doute à son cuvelage (fig. 31).

Les éléments de datation :
Seules les couches stratigraphiques supérieures 1002 et 1003 ont livré de 
la céramique gallo-romaine et un unique bord de pot 24-8/9 de la fin du 
Moyen Âge (XIIIe-XVIe s.) qui pourrait être intrusif.
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1003

TR1007

PT1111

Fig. 31 Berme nord-est de la tranchée de 
diagnostic TRD2. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 32 Vue zénithale de la tranchée de diagnostic TRD3. © K. Prêtre, Inrap

2.5. La tranchée n°3 (TRD3)

Orientation NO/SE Localisation dans la tranchée TRD3

Partie nord-ouest Partie centrale Partie sud-est
Altitude moyenne de surface 16.13 m Ngf 16.62 m Ngf 16.60 m Ngf

Altitude moyenne du toit des vestiges 15.35 m Ngf 15.80 m Ngf 15.81 m Ngf

Profondeur moyenne d’enfouissement - 0.80 m - 0.82 m  - 0.80 m

Epaisseur des niveaux ? 0.20 m 0.60 m

Dimensions :   12.18 m  x 3 m

Superficie ouverte :   36.55 m²

Les vestiges mis en évidence dans la tranchée TRD3 se résument rapidement 
en deux catégories : des niveaux de sol présents sur l’ensemble de la surface 
ouverte et un creusement postérieur (fig. 32, 33).
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Fig. 33 Plan de la tranchée de diagnostic TRD3. 
© E. Bourhis, Inrap

2.5.1 Une succession de niveaux de sol antiques :

Un sol de cour ?
Des niveaux de sol sont présents sur la quasi-totalité de la surface de la 
tranchée TRD3 soit sur près de 25 m². Pour des raisons de préservation et 
dans l’éventualité d’une fouille, il a été décidé de juste nettoyer l’ensemble 
afin de se rendre compte de leur état de conservation. Seul un sondage 
manuel de petit format (0.80 x 0.60 m) a été réalisé pour évaluer la 
puissance stratigraphique de la zone (cf. coupe nord-ouest/sud-est du 
sondage SD1069 dans fig. 39). 

Fig. 35 Vue de la berme nord-ouest /sud-est de 
la tranchée de diagnostic TRD3. © K. Prêtre, Inrap
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Fig. 36  Vue de la berme nord-ouest /sud-est de 
la tranchée de diagnostic TRD3avec le sondage 
SD1069. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 37 Mis en évidence de l’US 1075, sondage 
SD1069, vue depuis le sud-ouest. © K. Prêtre, 
Inrap

Fig. 38 Mis en évidence de l’US 1074, sondage 
SD1069, vue depuis le sud-ouest. © K. Prêtre, 
Inrap
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Le sondage SD1069 :
Le substrat rocheux apparaît à – 1.70 m de la surface actuelle soit à 15 m 
NGF (1075 = 1006), il est surmonté par une couche argilo-limoneuse de 
couleur brun/gris avec des inclusions de nodules de granite (1074). Cette 
couche peut correspondre à une altération du substrat. Le fouilleur a 
cependant observé des restes de fragments de charbon qui pourrait
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témoigner de premières formes anthropiques (fig. 37-38).
Ensuite se développe une couche homogène de limon légèrement sableux 
marron clair, épaisse de 0.20 m en moyenne (1073). Il pourrait s’agir ici du 
paléosol dans lequel s’implanterait les premières structures. Cette couche est 
recouverte par un sédiment limono sableux marron relativement homogène 
présentant quelques traces charbonneuses liées à l’action des racines (1072, 
fig. 40). On note la présence éparse de micro bouts de céramiques. Il pourrait 
s’agir d’un apport de matériaux, genre remblai d’installation puisque c’est 
sur cette couche que se développe un limon sableux marbré de brun/jaune 
avec des poches de mortier indurées (1071) servant de préparation à la mise 
en place du cailloutis du sol SL1070 Il apparaît à une altimétrie de 15.80 m 
Ngf soit - 0.9 m sous le niveau actuel de jardin (fig. 41).

Ce premier temps d’occupation identifié est gommé et/ou modifié suite à un 
étalement en surface d’une couche de chaux (1064) sur laquelle s’installe le 
sol SL1055. Il en bon état de conservation, se compose de petits fragments 
de tuiles posées à plat, mêlés à du cailloutis. Son niveau d’apparition se 
situe à 15.84 m Ngf soit environ - 0.85 m sous le niveau actuel. C’est un 
niveau relativement bien soigné et son aspect évoque un sol extérieur, 
de cour ? de trottoir ? Il s’agit peut-être d’un sol de rue ou bien d’un sol 
de cour (fig. 37). Une couche d’occupation a été mise en évidence (1054 
=1065), peu épaisse, constituée de limon brun/noir. Cette couche a livré de 
nombreuses céramiques gallo-romaine et des débris de faune. 

Une nouvelle couche de chaux semble scellée l’ensemble (1063). Le 
fouilleur a noté des endroits très indurés au sommet de cette couche ce qui 
pourrait être l’indice d’une éventuelle circulation. L’US 1063 est la couche 
archéologique qui apparaît le plus haut, à une altimétrie de 15.89 m Ngf 
soit à - 0.8 m sous le niveau actuel du jardin.
Au nord-ouest de la tranchée, un radier a été observé sur une largeur de 
2.20 m. Il se déploie de part et d’autre de la tranchée de diagnostic (à 
15.60 m Ngf soit – 0,60 m sous le niveau de sol actuel). Il se présente sous 

Fig. 40 Mis en évidence de l’US 1072, sondage 
SD1069, vue depuis le sud-ouest. 
© K. Prêtre, Inrap

1072
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SL1070

Fig. 41 Mis en évidence du sol SL1070, son-
dage SD1069, vue depuis le sud-ouest. 
© K. Prêtre, Inrap

la forme de blocs de granite de calibre moyen présentant à de nombreux 
endroits une surface émoussée (1056 = 1067). Ce niveau de circulation est 
difficile à interpréter en l’état. 
A noter que si aucun mur ne délimite les niveaux mis au jour dans la 
tranchée de diagnostic un indice de récupération est peut-être observable 
dans la coupe de la berme, à l’extrémité sud-est (fig.39). Il se compose pour 
l’essentiel de petits moellons de construction mêlés à du mortier de chaux 
jaune et éléments de terre cuite architecturale, notamment des fragments 
d’hypocauste (1056). 

Les éléments de datation :
La séquence stratigraphique du sondage SD1069 est relativement bien 
datée. Les premières couches archéologiques ont livré du mobilier 
archéologique du Ier siècle notamment de la céramique modelée de la 
première moitié du Ier s., retrouvée à l’interface entre 1070 et 1071. La 
seconde phase d’occupation semble être attribuée au IIIe siècle. L‘étalement 
de la surface de chaux 1064 a piégé de la céramique commune de mode 
B (P-CS-34, ; (fig. 42, n°1) de l’amphore de Narbonnaise. Les couches 
d’occupation 1054 et 1065 du niveau de sol SL1055 ont livré de la 
céramiques communes de mode A (Pi-CC-42/44, M-CC-8c ; (fig. 42, n°2) et 
de mode B (Pi-CS-13?). 

Fig. 42 Céramiques issues de l’US 1064 et de 
l’US 1065. © P. Pihuit, Inrap
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Une monnaie2 du IIe siècle a également été retrouvée. Il s’agit d’un as, 
empereur indéterminé du IIe s. soit Hadrien (117-138) ou Antonin le 
Pieux (138-161), Tête laurée à droite. S [C] ; personnage féminin debout à 
gauche, tenant une patère et une corne d’abondance (8,55 g. ; 6 h.). Cette 
monnaie est fortement usée et entièrement corrodée (U 4 et C5). 

Le nettoyage du radier de sol 1056 a livré une seconde monnaie en parfait 
état de conservation (fig. 43-44), il s'agit d'un nummus de Constantin Ier 
(306-337) pour Constance II césar
FL VAL CONSTANTIVS NOB C ; buste lauré à droite, drapé et cuirassé vu 
de trois-quarts en avant.
PROVIDENTIAE CAESS // RQ ; porte de camp surmonté de deux tourelles 
; au-dessus une étoile. RIC VII 322, Rome 329-330. Provenance atelier « 
oriental » (non gaulois).
La monnaie présente une usure légère et non corrodée. Elle indique donc un 
terminus ante quem à ce radier de sol.

2.  Identification des monnaies P.-A. Besombes : Poids des monnaies en grammes, orientation du coin 
de revers par rapport au cadran horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par l’Inventaire des trouvailles 
monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé   C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé   C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé   C 2 légèrement corrodé
U 3 usé    C 3 corrodé
U 4 fortement usé   C 4 fortement corrodé
U 5 fruste    C 5 entièrement corrodé.

Fig. 43 Avers de la monnaie (iso 1) provenant 
du nettoyage du radier 1056. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 44 Revers de la monnaie (iso 1) provenant 
nettoyage du radier 1056. © K. Prêtre, Inrap
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2.5.2 Un fossé antique :

La structure la plus récente correspond à un fossé FO1057, orienté nord-
ouest/sud-est (soit NL 141° Est). Il coupe les niveaux de circulation SL1055 
et le radier 1054 (=1067) décrits précédemment. D’une largeur moyenne 
conservée de 1.20 m, il a pu être observé sur une longueur de 12 m.  Le 
sondage manuel SD1061 a mis en évidence un profil en V avec des parois 
relativement droites et un fond concave (fig. 33, 45, 46).

Il apparaît à l’altimétrie de 15.75 m Ngf au sud-est (soit -1.10 m. sous le 
niveau actuel) et à 15.23 m. Ngf au nord-ouest (soit -1.6 m sous le niveau 
actuel). Le premier comblement du fossé est homogène et se compose de 
limon sableux brun avec du charbon (1059). Celui-ci est tronqué par un 
action d’entretien liée au curage du fossé (1068). Le comblement sommital 
correspond alors à un limon sableux avec de nombreux éléments de TCA et 
de blocs de pierre de granites décimétriques, marquant ainsi son abandon 
(1058).

Les éléments de datation :
La réalisation du sondage SD1061 a permis de récolter un lot de céramique 
gallo-romaine hétérogène comportant des pièces des Ier s. et IIe s. et 
d’autres plus tardives des IIIe et IVe s. (cruche en commune de mode A, BJ-
CS-24e). La datation probable de ce comblement indiquerait une fourchette 
chronologique du IIIe-IVe s.

SD 1061 - coupe

0 50 cm 1 m

1058

1059

1057

1068

1056 1067

NNE SSO
Ngf 15.50 m -Fig. 45 Coupe du fossé FO1057, sondage 

SD1061 de la tranchée de diagnostic TRD3.
© J. Villevieille et K. Prêtre, Inrap

Fig. 46 Coupe nord-est/sud-ouest du fossé 
FO1057, sondage SD1061, vue depuis le nord-
ouest. © K. Prêtre, Inrap

45

46



57II. Résultats

2.5.3. Des couches de démolition

L’ensemble des niveaux de circulation et le fossé FO1057 sont scellés par 
des couches de démolition présentent sur la totalité de la surface. Elles 
ont été différenciées : en partie nord-ouest par une couche composée d’un 
sédiment limono-sableux brun très hétérogène avec des inclusions de 
céramiques métallescente datable à la deuxième moitié du IIIe s. et au début 
du IVe (1053) ; et en partie sud-ouest par une couche de démolition (1052) 
constituée d’une matrice limono sableuse brun/noir avec des inclusions 
d’éléments de construction, moellons de granite, mortier de tuileau, tuiles, 
fragments d’hypocauste, de céramiques, de chaux. Ces couches indiquent 
l’existence d’un bâtiment antique détruit de belle qualité type domus se 
trouvant à proximité. 

Les éléments de datation :
Les couches de démolitions permettent ainsi de donner un terminus aux 
niveaux de sol conservés. La couche 1052 a livré de la Sigillée d’Argonne 
du IVe s. (coupe Ch. 320 avec molette du groupe Hüb. 1 ; (fig. 47, n°1) ainsi 
que des céramiques communes de mode A (jatte BJ-CC-37a ; (fig. 47, n°2) et 
de mode B (P-CS-28 (fig. 47, n°3) ou encore des formes de pot ou pichet (fig. 

47, n°4 et n°5). La fouille de la couche 1053 a permis de récolter des tessons 
de métallescente du Centre de la Gaule du IIIe s., de la céramique mi-fine de 
mode B (coupe BJ-TN-37ef), des céramiques communes de mode A (M-CC-
7d, C-CC-30a) et de mode B (BJ-CS-25j). Ainsi, la majorité des éléments 
correspond à des formes ou des productions aux caractéristiques techniques 
tardives attribuables à la deuxième moitié du IIIe s. voire début du IVe s. Fig. 47 Céramiques issues de l’US 1052 et de 

l’US 1065. © P. Pihuit, Inrap
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2.6 Le mobilier céramique et petit mobilier 

Comme nous l’avons, l’étude céramique, réalisée Richard Delage et Paul-
André Bésombes a été majoritairement intégrée aux descriptions des 
vestiges mis au jour dans chaque tranchée. La description du mobilier par 
US est consultable en troisième section de ce rapport (cf. Catalogue des 
unités stratigraphique).

Les données générales de l’étude montrent que ce diagnostic a livré 
principalement de la céramique (fig. 48). Pour la période gallo-romaine, 
les ensembles appartiennent, d’un point de vue général, à deux phases 
occupations. La première est du Ier s. avec aussi bien des mobiliers de la 
première moitié notamment au nord de l’US 1047, que d’autres du dernier 
quart du Ier s.
La seconde phase est tardive, des IIIe s. –IVe s., avec des céramiques 
caractéristiques de ces périodes : sigillées du Centre de la Gaule ou 
d’Argonne et productions notamment de l’atelier de potier de Liscorno.

De nombreux contextes témoignent également d’une occupation de la fin 
de la période médiévale/début moderne représentée toutefois par très peu 
d’individus souvent mélangés avec des fragments gallo-romains. Seules les 
contextes US 1015 et MR1016 paraissent un peu plus anciens, des XIIIe et 
XIVe s.
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Fig. 48 Planche céramique . © P. Pihuit, Inrap
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3. Essai d’interprétation et de synthèse

3.1 Essai d’interprétation 

A l’issue du diagnostic, les données recueillies sont particulièrement 
intéressantes, puisque des vestiges archéologiques ont été mis au jour sur 
l’intégralité de la surface sondée. Ils attestent également de nombreuses 
correspondances avec les opérations menées sur les parcelles voisines, 
particulièrement au 6 bis et au 8 rue Vincent Audren de Kerdrel.

Les vestiges sont principalement attribués à la période antique avec la 
présence d’une occupation médiévale non négligeable. L’ensemble des 
structures suivent une orientation orthonormée nord-ouest / sud-est avec 
un axe légèrement déviant pour la maçonnerie médiévale. D’ordre générale 
les vestiges suivent aussi la topographie naturelle du site. Leur état de 
conservation est bon, les niveaux de sols sont bien conservés. La mise en 
place régulière de sondages manuels et mécaniques a permis de constater 
la présence d’une stratigraphie bien conservée et l’existence d’un paléosol 
surmontant le substrat. La présence de ce paléosol autorise la conservation 
de structures légères dont l’organisation ne pourra être perçue que par le 
biais d’un décapage extensif. 

On constate surtout une ambiance très différente entre les deux parcelles 
explorées (cour et jardin), une différence de caractérisation mais aussi une 
différence de conservation. 

En effet, la densité de vestiges est importante en partie nord-ouest. Nous 
sommes en présence d’espace bâti et de circulation relativement bien 
soignés. Le mobilier archéologique récolté dans les différentes couches de 
démolition témoigne de l’existence d’un bâtiment antique détruit de belle 
qualité, type domus, se trouvant à proximité. Ce constat reflète clairement 
les découvertes du 8 rue Vincent Audren de Kerdel (Daré et alii. 2014). 
Inversement, en partie sud-ouest, l’occupation antique est plus « lâche » 
avec la présence de fosse, type fosse d’extraction déjà perçue dans la 
parcelle voisine (Bellanger 2016) et avec la présence d’un bâtiment en 
grande partie récupéré. Il faut aussi souligner la présence d’une occupation 
médiévale bâtie qui n’a pu encore être clairement définie. Le mur médiéval 
MR1016 semble correspondre fortement au mur 2002 de la tranchée 2 
du diagnostic archéologique mené au 6 bis rue Vincent Audren de Kerdrel 
(Bellanger 2016 p.29-31). 

La première phase d’occupation se rattache à la période antique du début 
de notre ère. Différents indices ont été mis au jour dans l’ensemble des 
tranchées de diagnostic. Un puissant creusement type fosse d’extraction, se 
développant au-delà des limites de la tranchée, a livré des céramiques datées 
du deuxième quart du Ier s. Il s’agit ici d’un arrêt de fouille puisque le fond 
de la fosse n’a pu être atteint. La fouille des autres comblements conservés 
pourrait encore vieillir cette structure. Les niveaux d’occupation observés 
dans la partie nord-ouest de la tranchée offrent une même datation. L’unité 
construite en grande partie récupérée, pourrait alors dater du Ier siècle. 
Seule une ouverture extensive nous permettrait d’identifier et de circonscrire 
cette construction. Les sondages pratiqués dans les tranchées TRD2 et 
TRD3 présentent également des indices d’occupation de la première moitié 
du Ier siècle qu’il n’est pas possible à ce stade des investigations d’identifier 
précisément. 
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Fig. 39 Coupe 6 de la tranchée de diagnostic 
TRD3. © S. Daré, Ceram et K. Prêtre, Inrap

Cette première séquence est ensuite gommée en partie nord-ouest (parcelle 
jardin n°275) lors de la mise en place de la seconde phase d’occupation. 
Observée principalement en coupe, elle semble se traduire tout d’abord 
par une préparation des terrains : nivellement des surfaces et apport de 
remblais. Un système de terrasse peut également exister afin de rattraper 
le pendage du versant. Ce temps préparatoire parait déjà souligner une 
importante campagne de construction.  La fréquentation du site est 
marquée par une succession de niveaux de sol et par le caractère émoussé 
de certains niveaux particulièrement bien observés dans la tranchée TRD3 
(radier). La présence d’axe de circulation est tout à fait probable. Les 
niveaux d’occupation sont conservés et livrent de précieux éléments de 
datation. Ces sols sont caractéristiques de sol de cour, d’espaces piétonniers 
de bonne facture. L’essentiel des données observées à l’heure actuelle 
pour cette phase d’occupation concerne le IIIe siècle. Le IIe s. est très 
peu documenté et attire l’attention sur une telle absence. Sommes-nous 
en présence d’un site ponctuellement abandonné ? Ou bien d’une simple 
continuité d’occupation ayant évacué les indices du second siècle ?

Le troisième temps du site est marqué par une phase de démolition et 
de récupération datée de de la fin du IIIe et IVe siècle. Le fossé FO1057 
coupant tous les niveaux de sol antiques illustre ce changement.  

L’époque médiévale est également mise en évidence, principalement dans la 
tranchée TRD1, par la présence de structures en creux et d’un mur conservé 
sur une seule assise. Ces découvertes sont attribuables au XIIIe-XVe siècle. 
Enfin l’ensemble les parcelles concernées par le diagnostic sont situées 
dans une zone encore non bâti sur le cadastre napoléonien. Une couche 
importante de terre végétale a préservé les vestiges.
Les résultats obtenus offrent plusieurs perspectives de recherches dans 
le cadre d’une fouille. Soulignons que l’opportunité d’une exploration 



63II. Résultats

archéologique sur près de 1 500 m², située dans une zone sensible de 
l’agglomération du Haut-Empire, est à l’heure actuelle exceptionnelle. 
Des vestiges médiévaux sont aussi présents et revêt un certain intérêt 
sur l’occupation où une valorisation de ce secteur est encore méconnue.  
L’identification de la nature des constructions, leurs évolutions et leurs 
datations devraient également nous apporter de nouvelles connaissances 
sur le développement de l’agglomération. Le site archéologique découvert 
par l’opération de diagnostic est la fenêtre d’exploration manquante entre 
les deux précédentes opérations menées sur les parcelles adjacentes. L’étude 
du site permettrait alors une insertion des découvertes dans le programme 
d’urbanisme de la ville antique. D’ailleurs, soulignons qu’habituellement, 
ce secteur est abandonné dès la fin du Haut Empire contrairement au 
site découvert par ce diagnostic qui témoigne incontestablement d’une 
occupation tardive. Enfin, en fonction des découvertes d’autres axes de 
recherches pourront être évidement renseignés.

3.2. Informations d’ordre technique 

Plusieurs contraintes d’ordre technique sont à souligner dans le cadre d’une 
exploitation des données issues du diagnostic.

- Les bâtiments encore en place (petit collectif, hangar et garages) devront 
être ôtés à l’aide d’un engin mécanique adapté et ce avant le décapage 
de la fouille. Nous attirons l’attention que des niveaux archéologiques 
peuvent apparaitre directement sous ces fondations. 

- Nous attirons l’attention sur la présence de couches polluées observables 
à l’œil nu. Elles sont étalées directement sous le niveau de cour (couche 
violacée en raison de la forte quantité de métal en décomposition, et 
présence de fragment d’amiante (fig. 11).

- L’épaisseur de la stratigraphie est importante, aussi bien pour la phase 
décapage à proprement parler qu’au cours de la fouille. La terre des 
terrassements ne pourra pas être entièrement stockée sur l’emprise de la 
fouille3. 

- La présence de réseaux encore en activité, d’un puits moderne observé 
dans la tranchée TRD2 ainsi que de collecteurs métalliques non 
identifiés dans la tranchée TRD1 invitent à une extrême vigilance lors 
d’un décapage extensif.

3.   A titre indicatif : estimation d’une épaisseur moyenne du décapage des stériles de 1 m partie 
jardin de la parcelle AO275 et de 0.50 m dans la parcelle AO274. A ces terrassements il faut ajouter 
les déblais issus de la fouille des structures plus éventuellement un second décapage très fin pour une 
mise en valeur de niveaux précoces potentiellement conservés.
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4. Conclusion

Situé dans l’agglomération antique de Vannes, Darioritum, un projet de 
construction de quarante logements comprenant un immeuble et une 
maison individuelle, sur une surface de 1486 m², a déterminé la réalisation 
d’un diagnostic archéologique. L’exploration a justifié l’ouverture de 
trois fenêtres qui ont livré une importante densité de vestiges présents 
sur l’intégralité de la surface sondée. Le diagnostic met en évidence une 
occupation diachronique des parcelles entre le Ier et la fin de l’époque 
moderne. Les principaux vestiges concernent la période antique et la 
période médiévale. L’état de conservation des vestiges est bon et paraît, 
pour l’instant, se développer en cinq phases d’occupation. 

La première phase d’occupation se rattache à la période antique du début 
de notre ère. Différents indices ont été mis au jour dans l’ensemble des 
tranchées de diagnostic, en particulier au sud-est de l’emprise. Ils prennent 
la forme d’un probable creusement type fosse d’extraction et d’une unité 
construite, orientée nord-ouest / sud-est, en grande partie récupérée 
fonctionnant au moins au cours du Ier siècle de notre ère. D’autres traces 
d’occupation de la première moitié du Ier siècle ont été observées en 
coupe en partie nord-ouest de l’emprise. Il n’est pas possible à ce stade des 
investigations d’identifier précisément la nature du bâti. 

Cette première séquence est ensuite gommée par un nivellement des 
surfaces et un apport de remblais. Cette seconde phase tardive est attribuée 
au IIIe-IVe s. La fréquentation du site est marquée par une succession de 
niveaux de sol et par le caractère émoussé des pierres de certains niveaux. 
La présence d’axe de circulation est tout à fait probable. Les niveaux 
d’occupation sont conservés et livrent de précieux éléments de datation. 
Ces sols sont caractéristiques de sol de cour ou d’espaces piétonnier 
relativement soignés. Les IIe siècle n’est pas représenté ce qui sous-entend 
soit une continuité d’occupation sans grand changement soit un véritable 
hiatus chronologique. La troisième phase du site est marquée par une phase 
de démolition et de récupération datée du début du IVe siècle.

L’époque médiévale est également mise en évidence, principalement dans la 
tranchée TRD1, par la présence de structures en creux et d’un mur conservé 
sur une seule assise. Ces découvertes sont attribuables au XIIIe-XVe siècle. 
L’ensemble les parcelles concernées par le diagnostic sont situées dans une 
zone encore non bâti sur le cadastre napoléonien. Une couche importante 
de terre végétale a préservé les vestiges archéologiques, vraisemblablement 
grâce à cette protection.

Les niveaux sont ensuite oblitérés par une épaisse couche de terre dans 
laquelle s’installent des fosses modernes et contemporaines de rejet.

L’ensemble des résultats de ce diagnostic montre un espace relativement 
stratifié, occupé tardivement à l’époque antique. Cette observation reste 
intéressante au vu d’un abandon habituellement rapide du secteur. La 
superficie disponible de la parcelle et sa localisation dans un contexte 
urbain antique sont exceptionnelles et offrent de nombreuses perspectives 
de recherche particulièrement enrichissantes dans le cadre d’une fouille.
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Catalogue des photographies

Numéro : 1
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Coupe 
Sujet : Vue de la coupe sud-ouest / 
nord-est du sondage SD1013 de la 
tranchée TRD2.
UsFaits : TRD2, SD1013, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
TR1007, 1008, TR1009, 1010, 
PT1011, 1012, 1013, 1007, 1009, 
1011
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 2
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Parcelle avant Décapage 
Sujet : Vue de la parcelle, côté 
cour, avant décapage.
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 3
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Parcelle avant Décapage 
Sujet : Vue de la parcelle, côté 
cour, avant décapage.
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 4
Thème : Atelier
Sujet : Conditions d’accès par 
l’atelier.
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 5
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Parcelle avant Décapage 
Sujet : Vue de la parcelle, côté jardin, 
avant décapage.
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 6
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Pelle
Sujet : Passage de la pelle 
mécanique par l’atelier.
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 7
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Tranchée 1 
Sujet : Vue générale de la tranchée 
TRD1.
UsFaits : TRD1, MR1016, 
FS1018, TR1014, FS1028, 
SD1029, 1015, 1016, 1018, 1014, 
1028, 1029
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 8
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Sondage
Sujet : Vue du creusement de la 
fosse FS1028 observée dans le 
sondage SD1029.
UsFaits : TRD1, MR1016, 
FS1028, SD1029, 1025, 1026, 
1027, 1006, 1016, 1028, 1029
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 9
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Coupe
Sujet : Vue de la coupe sud-est/ 
nord-ouest du sondage SD1029.
UsFaits : TRD1, SD1029, 1020, 
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1029
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 11
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Coupe
Sujet : Coupe nord-ouest / sud-est 
du sondage SD1129 montrant la 
relation entre la fosse FS1028 et le 
mur MR1016.
UsFaits : TRD1, FS1028, 
MR1016, 1015, 1025, 1026, 
1027, 1006, 1028, 1016
Auteurs : Julien Villevieille
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 12
Parcelle : section AO parcelle 274
Vert. : oui
Thème : Sondage
Sujet : Vue zénithale du sondage 
SD1029 avec notamment la fosse 
FS1028 et le mur MR1016.
UsFaits : TRD1, FS1028, SD1029, 
MR1016, 1028, 1016, 1029
Auteurs : Julien Villevieille
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Numéro : 13
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Mur
Sujet : Vue d’ensemble du mur 
MR1032 coupé par les fosses 
FS1018 et FS1031.
UsFaits : TRD1, MR1032, 
FS1018, FS1031, 1050, 1032, 
1018, 1031
Auteurs : Julien Villevieille
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 15
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Tranchée 1 
Sujet : Vue générale de la tranchée 
TRD1.
UsFaits : TRD1, MR1032, 
FS1018, FS1028, SD1029, 
FS1031, MR1016, 1050,1032, 
1018, 1028, 1029, 1031, 1016
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 16
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Mur 
Sujet : Vue générale des murs 
récupérés TR1030, TR1034, 
TR1035
UsFaits : TRD1, TR1030, 
TR1034, TR1035, 1006, 1030, 
1034, 1035
Auteurs : Julien Villevieille
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 17
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Mur 
Sujet : Vue générale des murs 
récupérés TR1030, TR1034, 
TR1035.
UsFaits : TRD1, TR1030, 
TR1034, TR1035, 1006, 1030, 
1034, 1035
Auteurs : Julien Villevieille
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 18
Parcelle : section AO parcelle 274
Vert. : oui
Thème : Photogrammétrie
Sujet : Photogrammétrie de la 
tranchée TRD1.
UsFaits : TRD1, MR1032, 
FS1018, FS1028, SD1029, 
FS1031, MR1016, 1050,1032, 
1018, 1028, 1029, 1031, 1016, 
MR1030, MR1034, MR1035, 
MR1040, MR1042, SL1039, 
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FS1044, FS1048, FS1038, 
FS1036, FS1037, 1047, 1046, 
1043, 1045, 1030, 1034, 1035, 
1040, 1042, 1039, 1044, 1048, 
1038, 1036, 1037
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 19
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Tranchée 1 
Sujet : Vue générale de la partie 
Nord de la tranchée TRD1.
UsFaits : TRD1, MR1030, 
MR1034, MR1035, MR1040, 
MR1042, SL1039, FS1044, 
FS1048, FS1038, FS1036, 
FS1037, 1047, 1046, 1043, 1045, 
1030, 1034, 1035, 1040, 1042, 
1039, 1044, 1048, 1038, 1036, 
1037
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 20
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Photogrammétrie Coupe
Sujet : Photogrammétrie de la 
berme Nord de la tranchée TRD3.
UsFaits : TRD3, SL1055, 1001, 
1052, 1053, 1054, 1063, 1064, 
1065, 1066, 1055
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 21
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Tranchée 3 
Sujet : Vue générale de la partie 
orientale de la tranchée TRD3.
UsFaits : TRD3, FO1057, 
SL1055, 1060, 1064, 1063, 1057, 
1055
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 22
Parcelle : section AO parcelle 275
Vert. : oui
Thème : Photogrammétrie
Sujet : Photogrammétrie de la 
tranchée TRD3.
UsFaits : TRD3, SL1055, 
FO1057, 1058, 1059, 1068, 
1006, 1057, 1060, 1064, 1063, 
1057, 1055
Auteurs : Karine Prêtre
Numéro : 23
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Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Coupe
Sujet : Photo de la coupe du fossé 
FO1057 (SD1061).
UsFaits : TRD3, SD1061, 
FO1057, 1058, 1059, 1068, 
1006, 1061, 1057
Auteurs : Julien Villevieille
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 24

Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Sondage
Sujet : Vue du sondage SD1069, 
en cours de fouille.
UsFaits : TRD3, SD1069, SL1070, 
1071, 1069, 1070
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 25
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Sondage
Sujet : Vue du sondage SD1069 
en cours de fouille. Apparition de 
l’US 1071.
UsFaits : TRD3, SD1069, SL1070, 
1071, 1069, 1070
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 26
Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Sondage
Sujet : Vue du sondage SD1069 
en cours de fouille. Apparition de 
l’US 1072.
UsFaits : TRD3, SD1069, SL1070, 
1071, 1069, 1070, 1072.
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-ouest
Numéro : 27



76 Inrap · RFO de diagnostic Vannes, Morbihan, 13-15 rue des 4 Frères Creac'h   

Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Sondage
Sujet : Vue du sondage SD1069 
en cours de fouille. Apparition de 
l’US 1074.
UsFaits : TRD3, SD1069, 
SL1070, 1071, 1069, 1070, 1072, 
1073, 1074
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 28

Parcelle : section AO parcelle 275
Thème : Sondage
Sujet : Vue du sondage SD1069 
en cours de fouille. Apparition de 
l’US 1075.
UsFaits : TRD3, SD1069, SL1070, 
1071, 1069, 1070, 1072, 1073, 
1074, 1075
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 29
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Mur
Sujet : Coupe du mur récupéré 
MR1030.
UsFaits : TRD1, MR1030, 1046, 
1047, 1076, 1006, 1030
Auteurs : Julien Villevieille
Cliché pris depuis le sud-ouest
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Numéro : 30
Parcelle : section AO parcelle 274
Thème : Fosse
Sujet : Vue de la fosse FS1048 
après sa fouille et mise en évidence 
des mur MR1040 et MR1042.
UsFaits : TRD1, FS1048, SL1039, 
MR1040, MR1042, 1048, 1040, 
1042, 1039
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 31
Parcelle : section AO parcelles 
274 et 275
Thème : Bidim
Sujet : Photos des tranchées 
avec leurs protections “Bidim” 
(géotextile).
UsFaits : TRD1, TRD2, TRD3
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 32
Parcelle : section AO parcelle 275
Sujet : Vue de la coupe nord-
ouest / sud-est de la tranchée de 
diagnostic TRD2.
UsFaits : TRD2, SD1013, 
PT1011, TR1007, 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 
1012, 1013, 1007, 1009, 1011
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 33
Parcelle : section AO parcelle 275
Sujet : Vue de la coupe de la 
berme nord-est de la tranchée de 
diagnostic TRD3. 
UsFaits : TRD3, SD1069, SL1070, 
1071, 1069, 1070, 1072, 1073, 
1074, 1075
Auteurs : Karine Prêtre
Cliché pris depuis le sud-ouest
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Inventaire des faits

Fait : TR1007
Ensemble : TRD2
Catégorie : tranchée
Composition : 1007 : creusement de tranchée d’épierrement. 1008 : 
comblement de tranchée d’épierrement
Autres Faits : TR1009
Commentaire : Cette tranchée a été mise au jour dans la partie sud de 
la tranchée de diagnostic TRD2. N’ayant été vu que partiellement son 
orientation et sa largeur exacte ne peuvent être précisées à l’heure actuelle 
même s’il semble être plutôt orienté Nord-Ouest/Sud-Est. Cette tranchée 
pourrait correspondre à une tranchée de récupération de mur. Un même 
phénomène est observé en partie sud-ouest de la tranchée de diagnostic. Il 
s’agit de la TR1009. L’espacement entre ces deux tranchées est de 1.40 m. 
Aucun niveau de sol conservé n’a été révélé entre ces deux structures c’est 
pourquoi un sondage profond SD1013 a été réalisé. Le substrat a pu être 
atteint. Le comblement (US1008) de la tranchée de récupération (US1007) 
se compose de fragments de blocs de pierres de petits calibres (entre 10 et 
20 cm) mêlées à des fragments de tuiles et de galets de chaux. Le tout est lié 
à un limon sableux brun clair. On note la présence de céramique.
Photos : 1, 32
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : TR1009
Ensemble : TRD2
Catégorie : tranchée
Composition : 1009 : creusement de tranchée d’épierrement. 1010 : 
comblement de tranchée d’épierrement
Autres Faits : TR1007
Commentaire : Cette tranchée a été mise au jour dans la partie nord de 
la tranchée de diagnostic TRD2. N’ayant été vu que partiellement son 
orientation et sa largeur exacte ne peuvent être précisées à l’heure actuelle 
même s’il semble être plutôt orienté nord-ouest / sud-est. Cette tranchée 
pourrait correspondre à une tranchée de récupération de mur. Un même 
phénomène est observé en partie sud-ouest de la tranchée de diagnostic. 
Il s’agit de la structure TR1009. L’espacement entre ces deux tranchées 
est de 1.40 m. Aucun niveau de sol conservé n’a été révélé entre ces deux 
structures c’est pourquoi un sondage profond SD1013 a été réalisé au petit 
godet de pelle mécanique. Le substrat a pu être atteint. Le comblement 
(1010) de la tranchée de récupération (1009) se compose de fragments de 
blocs de granite disposés pêle-mêle. Il s’agit peut-être d’un radier conservé 
sur une dizaine de centimètre. Le sondage SD1013 a permis de déterminer 
la profondeur conservée. Aucun mobilier n’a été trouvé.
Photos : 1
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : PT1011
Ensemble : TRD2
Catégorie : puits
Composition : 1011 : creusement de puits. 1012 : comblement de puits
Commentaire : Un important creusement qui s’ouvre sous la terre végétale 
et qui coupe l’US 1002 a été mis au jour dans l’angle sud-est de la tranchée 
de diagnostic TRD2. Ce creusement correspond très certainement à un 
puits ou un puisard. Recouvert par 0.6 m de terre végétale, les anciens 
propriétaires n’avaient pas connaissance de ce puits. Il n’a été observé que 
très partiellement pour des raisons de sécurité évidentes. Son diamètre 
n’a pu être déterminé. Le comblement est très homogène et se compose 
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d’un limon argileux brun/noir, très gras. D’importants blocs de granite 
correspondant sans doute à la structure même du puits sont présents en 
limite de berme.
Photos : 1, 32
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SD1013
Ensemble : TRD2
Catégorie : sondage 
Composition : 1013 : sondage mécanique
Commentaire : Un sondage profond SD1013 a été effectué entre les deux 
tranchées de récupération des mur MR1007 et MR1009 afin d’atteindre le 
substrat (long. 2 m larg. 0.80 m prof. 0.90 m).
Photos : 1, 32
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : TR1014
Ensemble : TRD1
Catégorie : tranchée
Composition : 1014 : creusement de tranchée d’épierrement. 1015 : 
comblement de tranchée d’épierrement
Commentaire : Le comblement (1015) de la tranchée de de récupération 
(TR1014) se compose de petits fragments de moellons de granite et de 
fragments de tuiles. Cette tranchée d’épierrement est coupée par la fosse 
FS1018 qui est d’époque moderne voire contemporaine. Il s’agit de la 
récupération des pierres du mur médiéval MR1016.
Photos : 7, 11
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : MR1016
Ensemble : TRD1
Catégorie : mur
Equivalence : MR1032
Composition : 1016 : creusement de tranchée de fondation. 1017 : radier de 
mur en pierres sèches
Commentaire : Le mur MR1016 est présent dans presque toute la tranchée 
TRD1, il est orienté nord-ouest/sud-est. On le suit sur une longueur de 
7.5 m pour une largeur totale de 0.8 m. Un radier de mur (US 1017) a été 
mis au jour. Il est constitué par de gros blocs de granite dont certains font 
plus 0.6 m. de longueur. Dans la partie sud-Est de la tranchée le mur est 
davantage conservé et on note la présence petits blocs sur les gros blocs 
déjà observés. Cependant, il a été en grande partie récupéré (TR1014). Le 
comblement (1015) de la tranchée de de récupération (TR1014) se compose 
de petits fragments de moellons de granite et de fragments de tuiles. Cette 
tranchée d’épierrement est coupée par la fosse FS1018 qui est d’époque 
moderne voire contemporaine.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 11, 12, 15, 18
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1018
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1018 : creusement de fosse moderne. 1019 : comblement de 
fosse
Commentaire : Cette fosse moderne voire contemporaine coupe les murs 
MR1016 et MR1032. Le comblement est très hétérogène et peu compact. 
Des éléments métalliques, des culots de bouteille en verre, des fragments de 
faïence moderne, des fragments de tuiles mécaniques contemporaines et de 
petits blocs de pierre se mêlent à un limon sableux brun.
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Photos : 7, 13, 15, 18
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1028
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1026 : comblement de fosse. 1027 : comblement de fosse. 
1028 : creusement de fosse
Commentaire : Cette fosse a été creusée dans le substrat. Il s’agit peut-être 
d’une fosse d’extraction. Elle n’a été fouillée que partiellement et un arrêt 
de fouille ne nous permet pas de donner sa profondeur conservée. Elle 
se compose de deux comblements : un comblement sommital, 1026, et 
un comblement plus ancien,1027, dans lequel de la sigillée a été trouvée. 
Contrairement aux autres fosses découvertes dans cette tranchée, qui sont 
d’époque moderne ou contemporaine, la fosse FS1028 est antique. Un 
ensemble de couches linéaires (US 1021 à 1025) scelle cette fosse.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 11, 12, 15, 18
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SD1029
Ensemble : TRD1
Catégorie : sondage
Composition : 1029 : sondage mécanique
Commentaire : Sondage mécanique pour observer les couches sous le mur 
MR1016. Il met en évidence un important creusement (FS1028). Arrêt de 
fouille avant substrat.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 9, 12, 15, 18
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : TR1030
Ensemble : TRD1
Catégorie : tranchée
Composition : 1030 : creusement de tranchée d’épierrement. 1076 : 
comblement de tranchée d’épierrement
Commentaire : Ce mur est orienté nord-est/sud-ouest. Il s’agit d’un mur 
récupéré constitué du creusement de la tranchée d’épierrement US 1030 et 
de son comblement US 1076. Ce dernier se compose de limon sableux mêlé 
à de nombreux blocs de granite qui ont dû être constitutifs du radier du 
mur et de fragments de TCA. Cette tranchée d’épierrement a été coupée par 
deux fosses modernes/contemporaines FS1038 et FS1044. De la céramique 
antique a été trouvée lors du nettoyage de la tranchée. Ce négatif de mur a 
été observé sur 6.3 m de long et 0.5 m de large.
Documents : MN02
Photos : 7, 16, 17, 19, 29
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1031
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1031 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Cette fosse d’époque moderne ou contemporaine coupe le 
mur MR1032.
Photos : 7, 13, 15, 18
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : MR1032
Ensemble : TRD1
Catégorie : mur
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Equivalence : MR1016
Composition : 1032 : creusement de tranchée de fondation. 1033 : radier de 
mur en pierres 
Commentaire : Une égalité entre le mur MR1032 et le mur MR1016 
a été établie. En fait, une fosse (moderne ou contemporaine) FS1018 a 
coupé ce mur empêchant toute relation chronologique relative. Il est très 
vraisemblablement présent sur l’ensemble de la tranchée. Au nord-ouest ce 
mur MR1032 est à nouveau coupé par la fosse FS1031. Le bout de mur 
conservé est par conséquent aussi large que long (0.8 m). 
Photos : 7, 13, 15, 18
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : TR1034
Ensemble : TRD1
Catégorie : tranchée
Composition : 1034 : creusement-comblement de tranchée d’épierrement
Commentaire : Les murs récupérés TR1034 et TR1035 orientés nord-ouest/ 
sud-est fonctionnent avec le mur récupéré TR1030 sur lequel ils s’appuient. 
Ils ne sont pas visibles dans la couche de remblai US 1047. Leur niveau de 
lecture se situe au niveau du substrat US 1006 ce qui ne signifie pas qu’ils 
ne s’ouvrent pas plus haut. Pour les repérer, un sondage mécanique SD1051 
a été effectué.
Photos : 7, 16, 17, 19
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : TR1035
Ensemble : TRD1
Catégorie : tranchée
Composition : 1035 : creusement-comblement de tranchée d’épierrement
Commentaire : Les murs récupérés TR1034 et TR1035 orientés nord-
ouest / sud-est fonctionnent avec le mur récupéré TR1030 sur lequel ils 
s’appuient. Ils ne sont pas visibles dans la couche de remblai US 1047. Leur 
niveau de lecture se situe au niveau du substrat US 1006. Pour les repérer, 
un sondage mécanique SD1051 a été effectué.
Photos : 7, 16, 17, 19
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1036
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1036 : creusement-comblement de fosse circulaire
Commentaire : Cette fosse circulaire de 0.6 m. de diamètre s’installe dans le 
remblai US 1047.
Photos : 7, 18, 19
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1037
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1037 : creusement-comblement de fosse circulaire
Commentaire : Cette fosse circulaire de 0.5 m. de diamètre s’installe dans le 
remblai US 1047. Elle se situe en limite d’emprise avec peut être des pierres 
de calage dans son comblement.
Photos : 7, 18, 19
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1038
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1038 : creusement-comblement de fosse rectangulaire
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Commentaire :  Cette fosse de forme rectangulaire contient des ossements 
animaux. D’époque sans doute moderne ou contemporaine, cette fosse 
coupe le mur MR1030 et les remblais US 1046 et US 1047.
Photos : 7, 18, 19
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SL1039
Ensemble : TRD1
Catégorie : sol bâti
Composition : 1039 : fondation de sol construit (radier)
Commentaire : Il s’agit d’un lambeau de radier de sol conservé sur 1.5 m de 
long et 0.7 m de large. Il est tronqué par les fosses FS1048 et FS1044.
Photos : 18, 19, 30
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : MR1040
Ensemble : TRD1
Catégorie : mur
Composition : 1040 : creusement de tranchée de fondation. 1041 : radier de 
mur en pierres 
Commentaire : Ce mur, orienté nord-ouest / sud-est est composé de la 
tranchée de fondation US 1040 et du radier US 1041. Il a été observé sur 
2 m de long et 0.5 m. de large. Le radier du mur est constitué de pierre et 
notamment de petits blocs de granites disposés pèles mêles. Il est coupé par 
les fosses FS1048 et FS1044. Il fonctionne avec le mur MR1042. 
Photos : 7, 18, 19, 30
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : MR1042
Ensemble : TRD1
Catégorie : mur
Composition : 1042 : radier de mur
Commentaire : Ce mur, orienté nord-est /sud-ouest, a été observé en 
limite de tranchée sur 0,4 m de long et 0.5 m. de large. Le radier du mur 
est constitué de pierre et notamment de petits blocs de granites disposés 
pêles mêles. Il est coupé par la fosse FS1048 et il fonctionne avec le mur 
MR1042. 
Photos : 7, 18, 19, 30
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1044
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1044 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Fosse subrectangulaire avec des ossements d’animaux.
Photos : 7, 18, 19
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FS1048
Ensemble : TRD1
Catégorie : fosse
Composition : 1048 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS1048 coupe les murs MR1040 et MR1042 qui 
fonctionnent ensemble. Cette fosse moderne repérée en limite de tranchée 
s’ouvre directement sous le niveau de cour actuel. Attention fosse médiéval 
moderne.
Photos : 7, 18, 19, 30
Auteurs : Julien Villevieille 
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Fait : SL1049
Ensemble : TRD1
Catégorie : sol bâti
Composition : 1049 : sol de cailloutis moderne
Commentaire : Il s’agit d’un niveau de sol médiéval/moderne constitué 
de petits nodules de granites et de schiste posés à plat. Ce niveau est très 
compact.
Photos : 7
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SD1051
Ensemble : TRD1
Catégorie : sondage
Composition : 1051 : sondage mécanique
Commentaire : Sondage mécanique qui a permis la mise au jour des 
tranchées de récupération TR1034, TR1035 et TR1030.
Photos : 7
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SL1055
Ensemble : TRD3
Catégorie : sol bâti
Composition : 1054 : sédimentation de sol indifférenciée. 1055 : sol de rue 
en cailloutis
Commentaire : Ce sol, en bon état de conservation, se compose de 
fragments de tuiles posées à plat mêlés à du petit cailloutis. De par sa 
nature, il s’agit peut-être d’un sol de rue ou bien d’un sol de cour. L’US 
1054, peu épaisse, est directement située sur ce niveau de circulation 
SL1055 ce qui laisse à penser qu’il s’agit sans doute de la couche 
d’occupation. Constitué de limon brun/noir, cette couche a livré de 
nombreuses céramiques gallo-romaines et des débris de faunes.
Documents : MN02
Photos : 20, 21, 22
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : FO1057
Ensemble : TRD3
Catégorie : fossé
Composition : 1057 : creusement de fossés. 1058 : comblement de 
fossé. 1059 : comblement de fossé. 1060 : comblement de fossé. 1068 : 
creusement de fossés : curage
Commentaire : Le fossé FO1057, orienté nord-ouest/sud-est (soit NL 141° 
Est). D’une largeur moyenne conservée de 1.20 m, il a pu être observé 
sur une longueur de 12 m. Le sondage manuel SD1061 a mis en évidence 
un profil en V avec des parois relativement droites et un fond concave. Il 
apparaît à l’altimétrie de 15.75 m Ngf au sud -est (soit -1.10 m. sous le 
niveau actuel) et à 15.23 m. Ngf au nord-ouest (soit -1.6 m sous le niveau 
actuel). Le premier comblement du fossé est homogène et se compose de 
limon sableux brun avec du charbon (1059). Celui-ci est tronqué par un 
action d’entretien liée au curage du fossé (1068). Le comblement sommital 
correspond alors à un limon sableux avec de nombreux éléments de TCA et 
de blocs de pierre de granites décimétriques, marquant ainsi son abandon 
(1058).
Documents : MN02
Photos : 20, 21, 22, 23
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SD1061
Ensemble : TRD3
Catégorie : sondage
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Composition : 1061 : sondage manuel
Commentaire : Sondage du fossé FO1057.
Documents : MN02
Photos : 20, 23
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : TR1066
Ensemble : TRD3
Catégorie : tranchée
Composition : 1066 : creusement-comblement de tranchée d’épierrement
Commentaire : Dans l’angle de la tranchée de diagnostic, une tranchée de 
récupération de mur a pu être observée en coupe. Elle se compose pour 
l’essentiel de petits moellons et de mortier de chaux jaune.
Photos : 20
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SD1069
Ensemble : TRD3
Catégorie : sondage
Composition : 1069 : sondage manuel
Commentaire : Sondage manuel dans les niveaux de sol de la tranchée 
TRD3. La puissance stratigraphique a été mise en évidence grâce à ce 
sondage : 1.7 m de profondeur depuis la terre végétale.
Documents : MN02
Photos : 20, 24, 25, 26, 27, 28, 33
Auteurs : Julien Villevieille 

Fait : SL1070
Ensemble : TRD3
Catégorie : sol bâti
Composition : 1070 : niveau de sol
Commentaire : Ce sol se compose de petits fragments de pierres et 
céramiques posées à plat. Du fer et des granulats de sable sont également 
présents. Il est possible que l’on retrouve ce sol en partie ouest vers le radier 
1056 sans qu’il soit possible de prouver qu’il s’agit bien du même sol.
Documents : MN02
Photos : 20, 24, 25, 26, 27, 28, 33
Auteurs : Julien Villevieille 
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Inventaire des unités stratigraphiques

US : 1001
Genre : positive
Catégorie : niveau actuel
Type : Terre végétale
Sur : 1002. 1053. 1052. 1066
Parcelle : 275 section AO
Texture : terre humique
Structure : meuble
Couleur : brun, foncé
Ramassages : céramique
Description : La terre végétale est présente dans l’emprise uniquement dans 
le jardin de la parcelle 275 et visible dans la coupe des tranchées TRD2 et 
TRD3.
Documents : MN02
Photos : 1, 20, 32
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) (R. Delage) : Lot majoritaire de céramique 
gallo-romaine du Ier au IVe s. Sigillée du Centre de la Gaule du IIIe s. 
et d’Argonne du IVe s., céramique mi-fine de mode B (BJ-TN-37ef), 
céramiques communes de mode A (C-CC-30a) et de mode B (P-CS-34, 
BJ-CS-1g). Amphore Dr. 2/4 régionale. Petits fragments de céramique 
médiévale.

 Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Fine B-TN 1  8.3%  1  25.0%

 Com A 5  41.7%  1  25.0%

 Com B 3  25.0%  2  50.0%

 COM MED  3  25.0%  0

 Total 12  100%  4  100%

 Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Sigillée-ARG 1  3.3%  0

 Sigillée-CG-GUEU 1  3.3%  0

 Fine B-TN 1  3.3%  1  14.3%

 Mi-fine B 4  13.3%  1  14.3%

 Com A 8  26.7%  1  14.3%

 Com B 13  43.3%  2  28.6%

 Amphore-régionale 1  3.3%  1  14.3%

 COM MED  1  3.3%  1  14.3%

 Total 30  100%  7  100%

US : 1002
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai
Sous : 1011
Sur : 1003
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Couleur : brun, clair
Ramassages : céramique
Description : Cette couche stratigraphique recouvre la démolition US 1003. 
Elle est constituée de limon sableux, brun clair, homogène. Entre la terre 
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végétale (US 1001) et cette couche, on a pu observer, dans la berme nord 
du sondage, une structure contemporaine ou moderne constituée de tuiles 
de champ et d’une dalette de schiste posée à plat. Il s’agit sans doute d’un 
drain ou d’une canalisation. Le puits PT1011 coupe cette US 1002.
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Lots de céramique gallo-romaine et bord de 
pot 24-8/9 de la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVIe s.). Datation : fin du Moyen 
Âge

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 3  50.0%  2

 Com B 2  33.3%  0

 COM MED  1  16.7%  1

 Total 6  100%  3

US : 1003
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : couche de destruction-abandon
Type : couche de destruction
Sous : 1002
Sur : 1008
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : compacte, très hétérogène
Couleur : brun, gris
Inclusions : blocs, tuiles
Ramassages : céramique
Description : Il s’agit d’une couche de démolition relativement épaisse qui 
recouvre la quasi-totalité des US de la tranchée. Elle se compose d’un limon 
sableux brun/gris très hétérogène et compacte avec inclusions de fragments 
de tuiles et blocs de granite de petits calibres (10 à 15 cm).
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Lots de céramique gallo-romaine et bord de 
pot 24-8/9 de la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVIe s.). Datation : fin du Moyen 
Âge

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 3  50.0%  2

 Com B 2  33.3%  0

 COM MED  1  16.7%  1

 Total 6  100%  3

US : 1004
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de rehaussement
Sous : 1007. 1009
Sur : 1005
Parcelle : 275 section AO
Dimensions : épais. 0.50 m
Structure : compacte
Couleur : brun
Description : Cette unité stratigraphique est un remblai constitué de 
substrat granitique remanié. Il s’agit peut-être d’un remblai de rehaussement 
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pour l’installation d’une nouvelle phase d’occupation. Cette couche est 
coupée par les tranchées TR1009 et TR1007.
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1005
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai d’installation
Sous : 1004
Sur : 1006
Parcelle : 275 section AO
Dimensions : épais. 0.20 m
Texture : limon
Couleur : gris
Inclusions : charbons, tuiles
Ramassages : céramique
Description : Cette couche surmonte directement le substrat, constituée 
de limon gris avec des poches d’arène granitique. On note la présence 
de nodules de charbons et de micro-fragments de tuiles. Un tesson de 
céramique a été trouvé dans cette couche et témoigne ainsi d’une première 
phase d’anthropisation. 
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique commune de mode B du Ier s.?

Catégorie  NR  NMI

 Com B 1  0

US : 1006
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : substrat granitique
Sous : 1005. 1067. 1028
Parcelle : 275 section AO
Description : Substrat granitique mis en évidence lors de la réalisation des 
sondages mécaniques et manuels.
Documents : MN01, MN02
Photos : 1, 8, 11, 16, 17, 22, 23, 29, 32
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1007
Fait : TR1007
Ensemble : TRD2
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée d’épierrement
Sous : 1008
Sur : 1004
Parcelle : 275 section AO
Description : En limite de berne, la tranchée n’a été vue que très 
partiellement. Voir la fiche de fait.
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre
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US : 1008
Fait : TR1007
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée d’épierrement
Sous : 1003
Sur : 1007
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : hétérogène
Couleur : brun, clair
Inclusions : blocs, chaux, tuiles
Ramassages : céramique
Description : Le comblement (US1008) de la tranchée de récupération 
(US1007) se compose d’une matrice limono sableuse brun clair avec 
inclusions de fragments de blocs de pierres de petits calibres (entre 10 et 
20 cm), mêlées à des fragments de tuiles et de galets de chaux. On note la 
présence de céramique. Voir la fiche de fait.
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramiques communes de mode A (P-CC-
5b) et de mode B (P-CS-34). Datation : IIe /IIIe s.?

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  1

 Com B 1  1

 Total 2  2

US : 1009
Fait : TR1009
Ensemble : TRD2
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée d’épierrement
Sous : 1010
Sur : 1004
Parcelle : 275 section AO
Dimensions : prof. 0.10 m conservés
Description : Voir la fiche de fait.
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1010
Fait : TR1009
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée d’épierrement
Sous : 1003
Sur : 1009
Parcelle : 275 section AO
Texture : blocs
Description : Le comblement (1010) de la tranchée de récupération (1009) 
se compose de fragments de blocs de granite pêle-mêle. Il s’agit peut-être 
d’un radier conservé sur une dizaine de centimètre. Le sondage SD1013 
a permis de déterminer sa profondeur conservée. Aucun mobilier n’a été 
trouvé. Voir la fiche de fait.
Photos : 1
Auteurs : Karine Prêtre
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US : 1011
Fait : PT1011
Ensemble : TRD2
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de puits
Sous : 1012
Sur : 1002
Parcelle : 275 section AO
Description : Voir la fiche de fait.
Photos : 32
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1012
Fait : PT1011
Ensemble : TRD2
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de puits
Sous : 1001
Sur : 1011
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon argileux
Structure : homogène
Couleur : brun, noir
Inclusions : blocs
Ramassages : jeton en schiste 
Description : Le comblement est très homogène et se compose d’un limon 
argileux brun/noir, très gras. D’importants blocs de granite correspondant 
sans doute à la structure même du puits ont été observés. Voir la fiche de 
fait.
Photos : 32
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1013
Fait : SD1013
Ensemble : TRD2
Genre : positive-négative
Catégorie : couche technique
Type : sondage mécanique
Parcelle : 275 section AO
Dimensions : long. 2 m larg. 0.80 m prof. 0.90 m
Description : Un sondage profond SD1013 a été effectué entre les deux 
tranchées de récupération des mur MR1007 et MR1009 afin d’atteindre le 
substrat.
Photos : 1, 32
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1014
Fait : TR1014
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée d’épierrement
Sous : 1015
Sur : 1025
Parcelle : 274 section AO
Orientation : nord-ouest>sud-est
Description : Le creusement 1014 correspond à la récupération du mur 
MR1016. Cette tranchée d’épierrement est coupée par la fosse FS1018 qui 
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est d’époque moderne voire contemporaine. Voir la fiche de fait.
Photos : 7
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1015
Fait : TR1014
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée d’épierrement
Sous : 1018
Sur : 1014
Parcelle : 274 section AO
Inclusions : blocs, tuiles, ardoise
Ramassages : céramique
Description : Le comblement (US1015) de la tranchée de de récupération 
(TR1014) se compose de petits fragments de moellons de granite et de 
fragments de tuiles. Voir la fiche de fait.
Documents : MN01
Photos : 7, 11
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Lot de céramique médiévale dont un bord de 
pot-jatte 7-2. Datation : deuxième moitié XIIIe-XIVe s.

Catégorie  NR  NMI

 COM MED  7  1

US : 1016
Fait : MR1016
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée de fondation
Égalité : 1032
Sous : 1017
Sur : 1025
Parcelle : 274 section AO
Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : long. observée 7.5 m. larg. totale 0.8 m.
Ramassages : céramique
Description : Voir la fiche de fait.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 11, 12, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Nettoyage du mur : Lot comportant une 
céramique gallo-romaine et surtout de la céramique médiévale (deuxième 
moitié XIIIe-XIVe s. : pot 25-4b, pichet probablement de type 10-6). 
Datation : deuxième moitié XIIIe-XIVe s.

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Sigillée-CG-LEZ 1  5.3%  1  25.0%

 COM MED  17  89.5%  2  50.0%

 COM MED-vernisée 1  5.3%  1  25.0%

 Total 19  100%  4  100%
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US : 1017
Fait : MR1016
Ensemble : TRD1
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : radier de mur en pierres 
Égalité : 1033
Sous : 1014
Sur : 1016
Parcelle : 274 section AO
Orientation : nord-ouest>sud-est
Inclusions : blocs
Ramassages : céramique
Description : Un radier de mur (US 1017) a été mis au jour. Il est constitué 
par de gros blocs de granite dont certains font plus 0.6 m. de longueur. 
Dans la partie sud-est de la tranchée le mur est davantage conservé et on 
note la présence petits blocs sur les gros blocs déjà observés. Voir la fiche de 
fait.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 11, 12, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Nettoyage du mur : Lot comportant une 
céramique gallo-romaine et surtout de la céramique médiévale (deuxième 
moitié XIIIe-XIVe s. : pot 25-4b, pichet probablement de type 10-6). 
Datation : deuxième moitié XIIIe-XIVe s.

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Sigillée-CG-LEZ 1  5.3%  1  25.0%

 COM MED  17  89.5%  2  50.0%

 COM MED-vernisée 1  5.3%  1  25.0%

 Total 19  100%  4  100%

US : 1018
Fait : FS1018
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de fosse moderne
Sous : 1019
Sur : 1033. 1015
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. 2.3 m. larg.1 m.
Ramassages : céramique
Description : Cette fosse moderne voire contemporaine coupe les mur 
MR1016 et MR1032.
Photos : 7, 13, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique contemporaine. Datation : 
période contemporaine.

 Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 CER CONT-Faïence  2  50.0%  2  50.0%

 CER CONT-Porcelaine 1  25.0%  1  25.0%

 COM CONT  1  25.0%  1  25.0%

 Total 4  100%  4  100%
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US : 1019
Fait : FS1018
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sur : 1018
Parcelle : 274 section AO
Texture : limon sableux
Structure : peu compacte, très hétérogène
Couleur : brun
Inclusions : blocs, tuiles
Ramassages : céramique, métal, verre, tuile
Description : Le comblement est très hétérogène et peu compact. Des 
éléments métalliques, des culots de bouteille en verre, des fragments de 
faïence moderne, des fragments de tuiles mécaniques contemporaines et de 
petits blocs de pierre se mêlent à un limon sableux brun. Voir la fiche de 
fait.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1020
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : niveau actuel
Type : couche de forme (graviers)
Sur : 1021
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. 0.2 m.
Texture : gravier
Description : Cette couche regroupe la couche de forme et les gravillons de 
la cour.
Documents : MN01
Photos : 9
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1021
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre hétérogène polluée (fer, amiante)
Sous : 1020
Sur : 1022
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. 0.28 m.
Texture : limon sableux
Couleur : brun
Description : Cette couche moderne se compose d’un limon sableux brun 
mêlé à de nombreux rejets de fer et d’amiante.
Documents : MN01
Photos : 9
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1022
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre limoneuse brun/vert moderne
Sous : 1021
Sur : 1023
Parcelle : 274 section AO
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Dimensions : épais. 0.1 m.
Texture : limon
Couleur : brun, verdâtre
Description : Cette couche se compose de limon brun vert. Elle est sans 
doute d’époque moderne.
Documents : MN01
Photos : 9
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1023
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre limoneuse et sableuse homogène
Sous : 1022
Sur : 1024
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. 0.15 m.
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Description : La couche est limoneuse et légèrement sableuse. Elle est 
homogène.
Documents : MN01
Photos : 9
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1024
Ensemble : TRD1
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de terre
Type : couche de terre limono sableuse
Sous : 1023
Sur : 1025
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. 0.1 m.
Texture : limon sableux
Inclusions : cailloutis, tuiles, schiste
Description : Cette couche limono-sableuse a des inclusions de nodules de 
pierres, de fragments de tuiles et de fragments de schiste.
Documents : MN01
Photos : 9
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1025
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre limono sableuse
Sous : 1024
Sur : 1026
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. 0.2 m.
Texture : limon sableux
Couleur : brun, verdâtre, foncé
Ramassages : céramique
Description : La matrice de la couche stratigraphique est un limon sableux 
brun/vert foncé relativement homogène. On note la présence de céramiques 
et de fragments de schiste.
Documents : MN01
Photos : 8, 9, 11
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Auteurs : Karine Prêtre 
Etude céramique (R. Delage) : Lot de céramique médiévale en pâte XIIIe-
XVIe s. Datation : période médiévale.

Catégorie  NR  NMI

 COM MED  5  1

US : 1026
Fait : FS1028
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sous : 1025
Sur : 1027
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. max. 0.5 m.
Texture : limon sableux
Couleur : brun, verdâtre
Inclusions : granite pulvérulent
Ramassages : céramique
Description : Il s’agit du comblement sommital de la fosse FS1028. Il se 
compose de limon sableux brun/vert avec des inclusions de fragments 
d’arène granitique pulvérulents. Voir la fiche de fait.
Documents : MN01
Photos : 8, 9, 11
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramiques communes de mode A et de 
mode B. Datation : vraisemblablement Ier s. 

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  0

 Com B 1  0

 Total 2  0

US : 1027
Fait : FS1028
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sous : 1026
Sur : 1028
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. max. observée 0.3 m
Texture : limon sableux
Couleur : beige, brun
Inclusions : fragments d’arène granitique pulvérulents
Ramassages : céramique
Description : Ce premier comblement de la fosse FS1028 se compose de 
limon sableux brun avec des inclusions de fragments d’arène granitique 
pulvérulents. De la céramique, et notamment de la sigillée, a été mise au 
jour dans cette fosse d’époque antique. Voir la fiche de fait.
Documents : MN01
Photos : 8, 9, 11
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Sigillée de Montans du deuxième quart du 
Ier s. (Drag. 24/25) et céramiques communes de mode A et de mode B. 
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Datation : deuxième quart du Ier s.

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Sigillée-SG-MONT 1  16.7%  0

 Com A 3  50.0%  1

 Com B 2  33.3%  0

 Total 6  100%  1

US : 1028
Fait : FS1028
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de fosse
Sous : 1027
Sur : 1006
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : épais. maximum observée 0.5 m.
Description : Cette fosse a été creusée dans le substrat. Il s’agit peut-être 
d’une fosse d’extraction. Elle n’a été fouillé que partiellement et l’arrêt de 
fouille ne nous permet pas de donner sa profondeur conservée. Voir la fiche 
de fait.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 11, 12, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1029
Fait : SD1029
Ensemble : TRD1
Genre : positive-négative
Catégorie : couche technique
Type : sondage mécanique
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. 3 m larg. 1.20 m prof. 1.30 m
Description : Sondage mécanique pour observer les couches sous le mur 
MR1016. Il met en évidence un important creusement (FS1028). Arrêt de 
fouille avant substrat.
Documents : MN01
Photos : 7, 8, 9, 12, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1030
Fait : TR1030
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée d’épierrement
Équiv. : 1035. 1034
Sous : 1076
Sur : 1046. 1047
Parcelle : 274 section AO
Orientation : nord-est>sud-ouest
Dimensions : long. observée 6.3 m. larg. totale 0.5 m.
Description : Il s’agit d’un mur récupéré constitué du creusement de la 
tranchée d’épierrement US 1030 et de son comblement US 1076. Voir la 
fiche de fait.
Photos : 16, 17, 18, 19, 29
Auteurs : Karine Prêtre
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US : 1031
Fait : FS1031
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Sur : 1033
Parcelle : 274 section AO
Description : Cette fosse d’époque moderne ou contemporaine coupe le mur 
MR1032. Voir la fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 13, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1032
Fait : MR1032
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée de fondation
Égalité : 1016
Sous : 1033
Sur : 1050
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. conservée 0.8 m. larg. totale 0.8 m.
Description : Voir la fiche de fait.
Photos : 13, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1033
Fait : MR1032
Ensemble : TRD1
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : radier de mur en pierres 
Égalité : 1017
Sous : 1014
Sur : 1032
Parcelle : 274 section AO
Inclusions : blocs
Description : Voir la fiche de fait.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1034
Fait : TR1034
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de tranchée d’épierrement
Équiv. : 1035. 1030
Sous : 1047
Sur : 1006
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. observée 0.5 m. larg. totale 0.42 m.
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Couleur : brun, noir
Description : Les murs récupérés TR1034 et TR1035 orientés Nord-Ouest/
Sud-Est fonctionnent avec le mur récupéré TR1030 sur lequel ils s’appuient. 
Ils ne sont pas visibles dans la couche de remblai US 1047. Leur niveau de 
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lecture se situe au niveau du substrat US 1006 ce qui ne signifie pas qu’ils 
ne s’ouvrent pas plus haut. Pour les repérer, un sondage mécanique SD1051 
a été effectué.
Photos : 16, 17, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1035
Fait : TR1035
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de tranchée d’épierrement
Équiv. : 1034. 1030
Sous : 1047
Sur : 1006
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. observée 0.5 m, larg. totale 0.4 m.
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Couleur : brun, noir
Description : Les murs récupérés TR1034 et TR1035 orientés Nord-Ouest/
Sud-Est fonctionnent avec le mur récupéré TR1030 sur lequel ils s’appuient. 
Ils ne sont pas visibles dans la couche de remblai US 1047. Leur niveau de 
lecture se situe au niveau du substrat US 1006 ce qui ne signifie pas qu’ils 
ne s’ouvrent pas plus haut. Pour les repérer, un sondage mécanique SD1051 
a été effectué.
Photos : 16, 17, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1036
Fait : FS1036
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse circulaire
Sur : 1047
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : diam. 0.6 m.
Description : Cette fosse circulaire de 0.6 m. de diamètre s’installe dans le 
remblai US 1047.
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1037
Fait : FS1037
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse circulaire
Sur : 1047
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : diam. 0.5 m.
Description : Cette fosse circulaire de 0.5 m. de diamètre s’installe dans le 
remblai US 1047. Elle se situe en limite d’emprise avec peut être des pierres 
de calage dans son comblement.
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1038
Fait : FS1038
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Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse rectangulaire
Sur : 1030
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. 1.6 m. larg. 0.3 m.
Description : Cette fosse de forme rectangulaire contient des ossements 
animaux. D’époque sans doute moderne ou contemporaine, cette fosse 
coupe le mur MR1030 et les remblais US 1046 et US 1047.
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1039
Fait : SL1039
Ensemble : TRD1
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : fondation de sol construit (radier)
Sous : 1048. 1044
Sur : 1047 ?
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. conservée 1.5 m. larg. conservée 0.7 m.
Description : Il s’agit d’un lambeau de radier de sol conservé sur 1.5 m de 
long et 0.7 m de large. Il est tronqué par les fosses FS1048 et FS1044.
Photos : 18, 19, 30
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1040
Fait : MR1040
Ensemble : TRD1
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée de fondation
Équiv. : 1042
Sous : 1041
Sur : 1046. 1043
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. 2 m. larg. 0.5 m.
Description : Ce mur est composé de la tranchée de fondation US 1040 et 
du radier US 1041. Il a été observé sur 2 m de long et 0.5 m. de large.
Photos : 18, 19, 30
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1041
Fait : MR1040
Ensemble : TRD1
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : radier de mur en pierres 
Équiv. : 1040
Sous : 1048. 1044
Sur : 1040
Parcelle : 274 section AO
Description : Le radier du mur est constitué de petits blocs de granite 
disposés pèle mêle. Il est coupé par les fosses FS1048 et FS1044.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1042
Fait : MR1042
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Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : radier de mur
Équiv. : 1040
Sous : 1048
Sur : 1043
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. observée 0.4 m. larg. totale 0.5 m.
Description : Ce mur, orienté Nord-Est/Sud-Ouest, a été observé en limite 
de tranchée sur 0,4 m de long et 0.5 m. de large. Le radier du mur est 
constitué de petits blocs de granites disposés pèles mêles. Il est coupé par la 
fosse FS1048 et il fonctionne avec le mur MR1042. 
Photos : 18, 19, 30
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1043
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre
Sur : 1045
Parcelle : 274 section AO
Ramassages : céramique
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Quelques vases gallo-romains (Ier s.) et des 
céramiques de la fin du Moyen Âge - début de la période Moderne (Pot 24-
11a, XVe-XVIe s., anse vernissée, autres fragments de panse). Datation : fin 
du Moyen Âge - début Moderne.

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Fine B-TN 1  8.3%  1  25.0%

 Com A 1  8.3%  1  25.0%

 COM MED  9  75.0%  1  25.0%

 COM MED-vernisée 1  8.3%  1  25.0%

 Total 12  100%  4  100%

US : 1044
Fait : FS1044
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Sur : 1076. 1041. 1039
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : long. 0.9 m. larg. 0.8 m.
Description : Fosse sub-rectangulaire avec des ossements d’animaux.
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1045
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : niveau de céramique à plat
Sous : 1043
Parcelle : 274 section AO
Ramassages : céramique
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Description : Il s’agit d’un niveau de céramiques à plat.
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique fine de mode B, commune de 
mode B. Datation : deuxième moitié du Ier s. / IIe s. 

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B-TN 2  28.6%  0

 Com B 5  71.4%  1

 Total 7  100%  1

US : 1046
Ensemble : TRD1
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai indifférencié
Sous : 1030. 1040
Sur : 1006
Parcelle : 274 section AO
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Ramassages : céramique
Description : Niveau de remblai vraisemblablement antique au vue des 
céramiques ramassées. C’est dans ce niveau que s’installe les murs MR1030 
et MR1040.
Documents : MN02
Photos : 18, 19, 29
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique cuite en mode B sans 
caractérisation chronologique.

Catégorie  NR  NMI

 COM IND 1  1

US : 1047
Ensemble : TRD1
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai indifférencié
Sous : 1030
Sur : 1006
Parcelle : 274 section AO
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Ramassages : céramique
Description : Niveau de remblai vraisemblablement antique au vue des 
céramiques ramassées. C’est dans ce niveau que s’installe le mur MR1030.
Documents : MN02
Photos : 18, 19, 29
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Quelques fragments gallo-romains (dolium 
poissé Sto-CC-1e précoce) et surtout céramique médiévale : lèvre de pot 
de type 6-3 et 24-11a (XVe-XVIe s.) et anse plate de pot à anse ou cruche. 
Datation : fin du Moyen Âge - début Moderne. Au nord de l’US 1047 : Lot 
de céramique gallo-romaine comportant des sigillées des années 20/40 de 
Millau et Montans (Drag. 29, Drag. 17) ainsi que deux fragments d’italique 
(-10/20), céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A et 
de mode B (BJ-CS-25e), céramique modelée et amphore de Bétique et de 
Taraconnaise. Datation : ensemble cohérent, dont la constitution pourrait 
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se situer vers les années 20/30. 

 Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Fine B-TN 1  7.7%  0

 Com A 2  15.4%  1  25.0%

 Com B 1  7.7%  0  

 COM MED  9  69.2%  3  75.0%

 Total 13  100%  4  100%

(Au nord de l’US 1047)

 Catégorie  NR  %NR  NMI

 Sigillée-ITAL 2  15.4%  0

 Sigillée-SG-MLG 1  7.7%  0

 Sigillée-SG-MONT 1  7.7%  1

 Fine B-TN 1  7.7%  0

 Com B 5  38.5%  1

 Modelée 1  7.7%  0

 Amphore-Bétique 1  7.7%  0

 Amphore-Taraconnaise 1  7.7%  1

 Total 13  100%  3

US : 1048
Fait : FS1048
Ensemble : TRD1
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Sous : 1020
Sur : 1041. 1042
Parcelle : 274 section AO
Dimensions : larg. 1.1 m. long. 1.3 m. prof. 0.7 m.
Ramassages : céramique
Description : La fosse FS1048 coupe les murs MR1040 et MR1042 qui 
fonctionnent ensemble. Cette fosse moderne repérée en limite de tranchée 
s’ouvre directement sous le niveau de cour actuel. Attention fosse médiéval 
moderne.
Photos : 18, 19, 30
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique sigillée (coupelle Ve. A1 de 
Montans), céramique fine de mode B (vraisemblablement coupe M125) et 
commune de mode B. Datation : dernier quart du Ier s. 

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com B 1  16.7%  0

 Fine B-TN 1  16.7%  1

 Sigillée-SG-MONT 4  66.7%  1

 Total 6  100%  2

US : 1049
Fait : SL1049
Ensemble : TRD1
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol de cailloutis moderne
Sous : 1018
Parcelle : 274 section AO
Texture : cailloutis
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Structure : très compacte
Ramassages : céramique
Description : Il s’agit d’un niveau de sol médiéval/moderne constitué de 
petits nodules de granites et de schiste posés à plat. Ce niveau est très 
compact.
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramiques de la fin de la période médiévale 
et grès moderne/contemporain. Datation : Moderne/Contemporain.

Catégorie  NR  %NR  NMI

 COM MED  4  50.0%  2

 COM MOD/CONT-Grès   4  50.0%  0

 Total 8  100%  2

US : 1050
Ensemble : TRD1
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai indifférencié
Sous : 1032
Parcelle : 274 section AO
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Couleur : brun
Ramassages : céramique
Description : Remblai vraisemblablement antique composé de limon 
sableux brun homogène dans lequel s’installe le mur MR1032
Etude céramique (R. Delage) : Fragment de céramique médiévale en pâte 
XIIIe-XVIe s. dont la lèvre est proche du type plat-jatte 2-1. Datation : fin 
du Moyen Âge - début Moderne
Photos : 13, 15, 18
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1051
Fait : SD1051
Ensemble : TRD1
Genre : positive-négative
Catégorie : couche technique
Type : sondage mécanique
Parcelle : 274 section AO
Description : Sondage mécanique qui a permis la mise au jour des murs 
MR1034, MR1035 et MR1030.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1052
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de destruction
Type : couche de destruction indifférenciée
Sous : 1001
Sur : 1063
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : hétérogène
Couleur : brun, noir
Inclusions : blocs, chaux, mortier, tuileau, tuiles
Ramassages : céramique, tuile, mortier, hypocauste, verre
Description : La couche de démolition est constituée d’une matrice limono 
sableuse brun/noir avec des inclusions de blocs de granite, de fragments 
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d’hypocauste, de céramiques, de tuiles, de mortier de tuileau et de chaux. 
Sous cette couche de destruction, des niveaux de circulation plutôt bien 
conservés ont été mis au jour.
Documents : MN02
Photos : 20
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Sigillée d’Argonne du IVe s. (coupe Ch. 320 
avec molette du groupe Hüb. 1). Céramiques communes de mode A (jatte 
BJ-CC-37a) et de mode B (P-CS-28). Datation : IVe s.

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Sigillée-ARG 1  11.1%  0  

 Com A 2  22.2%  2  50.0%

 Com B 6  66.7%  2  50.0%

 Total 9  100%  4  100%

US : 1053
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de destruction
Type : couche de destruction indifférenciée
Sous : 1001
Sur : 1063
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : hétérogène
Couleur : brun
Ramassages : céramique, faune, tuile, métal
Description : Cette couche de démolition est située en partie nord/ouest de 
la tranchée de diagnostic. Elle se compose d’un sédiment limono-sableux 
brun très hétérogène avec des inclusions de céramiques.
Documents : MN02
Photos : 20
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Métallescente du Centre de la Gaule du IIIe 
s., céramique mi-fine de mode B (coupe BJ-TN-37ef), céramiques communes 
de mode A (M-CC-7d, C-CC-30a) et de mode B (BJ-CS-25j). Datation : 
la majorité des éléments correspond à des formes ou des productions aux 
caractéristiques techniques tardives. Proposition : deuxième moitié du IIIe s. 
/ début du IVe s.  

Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 MET-CG-2e gen 1  6.3%  1  16.7%

 Mi-fine B 4  25.0%  1  16.7%

 Com A 9  56.3%  2  33.3%

 Com B 2  12.5%  2  33.3%

 Total 16  100%  6  100%

US : 1054
Fait : SL1055
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche d’habitat
Type : sédimentation de sol indifférenciée
Sous : 1063. 1057
Sur : 1055
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon
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Couleur : brun, noir
Inclusions : charbons
Ramassages : céramique, faune
Description : Cette unité stratigraphique, peu épaisse, est directement située 
sur le niveau de circulation SL1055 ce qui laisse à penser qu’il s’agit sans 
doute de la couche d’occupation de ce sol. Constitué de limon brun/noir, 
cette couche a livré de nombreuses céramiques gallo-romaines et des débris 
de faunes.
Documents : MN02
Photos : 20
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique sigillée du Centre de la Gaule 
(fin du IIe s. premières décennies du IIIe s.), céramique mi-fine de mode B, 
céramiques communes de mode A et de mode B. Datation : IIIe s. 

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Sigillée-CG-LEZ 1  9.1%  0

 Mi-fine B 1  9.1%  0

 Com A 7  63.6%  0

 Com B 2  18.2%  0

 Total 11  100%  0

US : 1055
Fait : SL1055
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : sol de rue
Type : sol de rue en cailloutis
Sous : 1054
Sur : 1056
Parcelle : 275 section AO
Structure : compacte, hétérogène
Inclusions : cailloutis, tuiles
Description : Ce sol, en bon état de conservation, se compose de fragments 
de tuiles posées à plat mêlés à du petit cailloutis. De par sa nature, il s’agit 
peut-être d’un sol de rue ou bien d’un sol de cour. 
Documents : MN02
Photos : 20, 21, 22
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1056
Ensemble : TRD3
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : fondation de sol construit (radier)
Sous : 1055
Sur : 1006
Parcelle : 275 section AO
Texture : blocs, limon
Structure : compacte, homogène
Inclusions : blocs
Ramassages : monnaie
Matériaux : pierre : caillou+bloc
Description : Ce radier est constitué de blocs de granite de calibre moyen 
dont la surface est parfois émoussée. Une monnaie antique du IV ème s. a 
été mise au jour dans cette couche.
Etude monnaie (P.-A. Besombes) : Une monnaie en parfait état de 
conservation, il s’agit d’un nummus de Constantin Ier (306-337) pour 
Constance II césar. FL VAL CONSTANTIVS NOB C ; buste lauré à droite, 
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drapé et cuirassé vu de trois-quarts en avant. PROVIDENTIAE CAESS // 
RQ ; porte de camp surmonté de deux tourelles ; au-dessus une étoile. RIC 
VII 322, Rome 329-330.
Documents : MN02
Photos : 22, 34
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1057
Fait : FO1057
Ensemble : TRD3
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de fossé
Sous : 1059
Sur : 1054. 1067
Parcelle : 275 section AO
Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : larg. 1.2 m. prof. 0.6 m.
Description : Profil en V et fond concave. Voir la fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 21, 22, 23
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1058
Fait : FO1057
Ensemble : TRD3
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Équiv. : 1060
Sur : 1068
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : hétérogène
Inclusions : blocs, tuiles
Ramassages : céramique, tuile
Description : L’US 1058 est le comblement sommital du fossé. Elle se 
compose de limon sableux avec de nombreux éléments de TCA et de blocs 
de pierre de granite décimétriques. C’est en fait le comblement lié au curage 
du fossé. Voir la fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 22, 23
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Lot de céramique gallo-romaine hétérogène 
comportant des pièces des Ier s. et IIe s. et d’autres plus tardives des 
IIIe et IVe s. (cruche en commune de mode A, BJ-CS-24e). Datation : 
probablement IIIe-IVe s.

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Sigillée-SG-MONT 1  3.7%  0

 Mi-fine B 1  3.7%  0

 Com A 13  48.1%  2

 Com B 12  44.4%  1

 Total 27  100%  3

US : 1059
Fait : FO1057
Ensemble : TRD3
Genre : positive
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Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Sous : 1068
Sur : 1057
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Couleur : brun, foncé
Inclusions : charbons
Description : L’US 1059 est le comblement initial du fossé avant que celui-ci 
ne soit curé. Il est beaucoup plus homogène et se compose de limon sableux 
brun avec du charbon. Voir la fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 22, 23
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1060
Fait : FO1057
Ensemble : TRD3
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fossé
Équiv. : 1058
Sur : 1057
Parcelle : 275 section AO
Ramassages : céramique
Description : Cette US est équivalente à l’US 1058 et se situe au sud/est de 
la tranchée de diagnostic. Voir la fiche de fait.
Photos : 21, 22
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique fine de mode B et céramique 
commune de mode B (Pi-CS-13b). Datation : fin du Ier s. premières 
décennies du IIe s.? 

Catégorie  NR  NMI

 Fine B-TN 1  0

 Com B 1  1

 Total 2  1

US : 1061
Fait : SD1061
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Parcelle : 275 section AO
Description : Sondage du fossé FO1057.
Documents : MN02
Photos : 23
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1062
Ensemble : TRD3
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre noire
Parcelle : 275 section AO
Ramassages : céramique
Description : Couche noire dans lequel a été trouvé de la céramique antique 
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de type métallescente.
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique métallescente du Centre de la 
Gaule du IIIe s., céramique mi-fine de mode B, céramiques communes de 
mode A (Pi-CC-6) et de mode B. Datation : IIIe s. 

Catégorie  NR  %NR  NMI

 MET-CG-2e gen 1  25.0%  1

 Mi-fine B 1  25.0%  0

 Com A 1  25.0%  1

 Com B 1  25.0%  0

 Total 4  100%  2

US : 1063
Ensemble : TRD3
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : niveau de chaux induré
Sous : 1053. 1052. 1066
Sur : 1054. 1065
Parcelle : 275 section AO
Structure : homogène
Matériaux : autre : chaux 
Description : Niveau de chaux induré correspondant sans doute à un sol.
Documents : MN02
Photos : 20, 21, 22
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1064
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de construction
Type : couche préparatoire à une construction
Sous : 1065
Sur : 1070
Parcelle : 275 section AO
Ramassages : céramique
Description : Niveau de chaux induré en surface correspondant sans doute 
à un niveau de sol.
Documents : MN02
Photos : 20, 21, 22
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique commune de mode B (P-CS-34) et 
amphore de Narbonnaise. Datation : IIIe s. 

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com B 7  87.5%  1

 Amphore-Narbonnaise 1  12.5%  0

 Total 8  100%  1

US : 1065
Ensemble : TRD3
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre noire
Égalité : 1054 ?
Sous : 1063
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Sur : 1064
Parcelle : 275 section AO
Ramassages : céramique, monnaie
Description : L’US 1065 est une couche noire d’occupation liée au niveau 
de sol de chaux US 1064. Une égalité entre cette couche d’occupation et la 
couche d’occupation 1054 n’a pu être clairement établie.
Documents : MN02
Photos : 20
Auteurs : Karine Prêtre
Monnaie (P.-A. Besombes) : Empereur indéterminé du IIe s. : Hadrien 
(117-138) ou Antonin le Pieux (138-161), as. Tête laurée à droite. S [C]; 
personnage féminin debout à gauche, tenant une patère et une corne 
d’abondance.. (8,55 g. ; 6 h.). U 4 ; C 5.
Etude céramique (R. Delage) : Céramiques communes de mode A (Pi-
CC-42/44, M-CC-8c) et de mode B (Pi-CS-13 ?). Datation : IIIe s. (ensemble 
hétérogène avec des céramiques du Ier s.). 

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 4  28.6%  1

 Com B 10  71.4%  2

 Total 14  100%  3

US : 1066
Fait : TR1066
Ensemble : TRD3
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de tranchée d’épierrement
Sous : 1001
Sur : 1063
Parcelle : 275 section AO
Texture : blocs, mortier
Description : Dans l’angle de la tranchée de diagnostic, une tranchée de 
récupération de mur a pu être observée en coupe. Elle se compose pour 
l’essentielle de petits moellons et de mortier de chaux jaune.
Documents : MN02
Photos : 20
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1067
Ensemble : TRD3
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : fondation de sol construit (radier)
Sous : 1057
Sur : 1006
Parcelle : 275 section AO
Texture : blocs
Description : Il s’agit peut-être d’un radier de voierie. Celui-ci a été coupé 
par le fossé FO1057.
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1068
Fait : FO1057
Ensemble : TRD3
Genre : négative
Catégorie : creusement
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Type : creusement de fossés : curage
Sous : 1058
Sur : 1059
Parcelle : 275 section AO
Dimensions : prof. 0.5 m. larg. 1.1 m
Description : Le fossé FO1057 pourrait être un fossé bordier de voie qui a 
été curé (US 1068). 
Documents : MN02
Photos : 22, 23
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1069
Fait : SD1069
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Parcelle : 275 section AO
Dimensions : long. 0.8 m, larg. 0.62 m.
Description : Sondage manuel dans les niveaux de sol de la tranchée TRD3. 
La puissance stratigraphique a été mise en évidence grâce à ce sondage : 1.7 
m de profondeur depuis la terre végétale.
Photos : 24, 25, 26, 27, 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1070
Fait : SL1070
Ensemble : TRD3
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : niveau de sol
Sous : 1064
Sur : 1071
Parcelle : 275 section AO
Texture : cailloutis
Structure : compacte
Ramassages : céramique, métal
Description : Ce sol se compose de petits fragments de pierres et céramiques 
posées à plat. Du fer et des granulats de sable sont également présents. Il est 
possible que l’on retrouve ce sol en partie ouest vers le radier US1056 sans 
qu’il soit possible de prouver qu’il s’agit bien du même sol.
Documents : MN02
Photos : 24, 25, 26, 27, 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : Céramique fine de mode B, céramiques 
communes de mode A et de mode B. Datation : Ier s. ?

Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B-TN 2  15.4%  0

 Com A 7  53.8%  0

 Com B 4  30.8%  1

 Total 13  100%  1

US : 1071
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement à base de matériaux rapportés
Sous : 1070
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Sur : 1072
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Couleur : brun, jaune
Inclusions : mortier
Ramassages : céramique
Description : Cette couche se compose d’un limon sableux marbré de brun/
jaune avec des poches de mortier indurées.
Documents : MN02
Photos : 24, 25, 26, 27, 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : US 1071 : Céramique commune de mode 
A. Interface US 1071/1072 (SD1069) : Céramique modelée de la première 
moitié du Ier s. ? Datation : première moitié du Ier s. ?

Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  0

US : 1072
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de construction
Type : couche préparatoire à une construction
Sous : 1071
Sur : 1073
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Structure : homogène
Couleur : brun
Inclusions : charbons
Ramassages : céramique
Description : Cette couche limono sableuse de couleur marron est 
relativement homogène avec quelques traces charbonneuses liées à l’action 
des racines. On note la présence éparse de micro bouts de céramiques.
Documents : MN02
Photos : 27, 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre
Etude céramique (R. Delage) : interface US 1071/1072 (SD1069) : 
Céramique modelée de la première moitié du Ier s. ? Datation : première 
moitié du Ier s. ?

Catégorie  NR  NMI

 Modelée 1  0

US : 1073
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de sédimentation
Type : sédimentation indifférenciée
Sous : 1072
Sur : 1074
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Couleur : brun, clair
Description : L’US 1073 se compose d’un limon sableux homogène de 
couleur marron clair. Il s’agit peut-être d’un remblai.
Documents : MN02
Photos : 27, 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre
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US : 1074
Ensemble : TRD3
Genre : positive-négative
Catégorie : couche de sédimentation
Type : sédimentation indifférenciée
Sous : 1073
Sur : 1075
Parcelle : 275 section AO
Texture : limon sableux
Couleur : brun, gris
Inclusions : nodules de granite, charbons
Description : L’US 1074 est une couche argilo-limoneuse de couleur brun/
gris avec des inclusions de nodule de granite et de charbons. Naturel ? 
Altération du substrat ?
Documents : MN02
Photos : 27, 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1075
Ensemble : TRD3
Genre : positive
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : substrat : altérite
Égalité : 1006
Sous : 1074
Parcelle : 275 section AO
Description : Substrat.
Documents : MN02
Photos : 28, 33
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1076
Fait : TR1030
Ensemble : TRD1
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée d’épierrement
Sous : 1038. 1044
Sur : 1030
Parcelle : 274 section AO
Texture : limon sableux
Inclusions : blocs, tuiles
Ramassages : céramique
Description : Ce comblement se compose de limon sableux mêlé à de 
nombreux blocs de granit qui ont dû être constitutifs du radier du mur 
et de fragments de TCA. Cette tranchée de récupération a été coupée par 
deux fosses modernes/contemporaines FS1038 et FS1044. De la céramique 
antique a été trouvée lors du nettoyage de la tranchée. Voir la fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 29
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
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Inventaire du mobilier

Céramique 

US Fait sondage Période NR

  FS1018   Moderne/contemp. 4

  FS1048   Gallo-romain 6

  MR1016   Gallo-romain 1

  MR1016   Moyen Age 18

1002/3    Gallo-romain 5

1002/3    Moyen Age 1

1005    Gallo-romain 1

1008   TR1007  Gallo-romain 2

1015   TR1014  Moyen Age 7

1025    Moyen Age 5

1026  FS1028   Gallo-romain 2

1027  FS1028   Gallo-romain 6

1043    Gallo-romain 2

1043    Moyen Age 10

1045    Gallo-romain 7

1046    Moderne/contemp. 1

1047    Gallo-romain 4

1047    Moyen Age 9

1047   N  Gallo-romain 13

1049    Moderne/contemp. 4

1049    Moyen Age 4

1050    Moyen Age 1

1052    Gallo-romain 9

1053    Gallo-romain 16

1054    Gallo-romain 11

1058  FO1057   Gallo-romain 27

1060    Gallo-romain 2

1062    Gallo-romain 4

1064   sd.1069  Gallo-romain 8

1065   sd.1069  Gallo-romain 14

1070   sd.1069  Gallo-romain 13

1071   sd.1069  Gallo-romain 1

1071/72   sd.1069  Gallo-romain 1

HS   Décap/ouvert  Gallo-romain 9

HS   Décap/ouvert  Moyen Age 3

HS   Décapage   Gallo-romain 29

HS   Décapage   Moyen Age 1

Terre cuite

US Fait Tr./sond. Famille Forme NR

HS Décapage TCA Hypocauste 2

1052 TCA Hypocauste 1

1053 TCA Tegula 2

1053 TCA Tegula 1

1058 Fo1057 TCA Tegula 1

1058 Fo1057 TCA Imbrex 1
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Verre

US Fait sond. Famille Forme Période NR

1052 Verre coupe? Antique 1

Métal

US Fait sond. Famille Forme NR

HS TRD3 Métal-Ferreux clou 2

1053 Métal-Ferreux clou 3

1070 sd.1069 Métal-Ferreux clou 1

Lithique

US Fait Tr./sond. Type Forme NR

MR1016 Lithique-Ardoise toiture 1

MNNB

US Fait Tr./sond. Type NR famille

HS Décapage OS 1 MNNB

1053 OS 1 MNNB

1054 OS 1 MNNB

Monnaie

US Fait Tr./sond. Type NR type

1056 TRD3 monnaie 1 nummus

1065 TRD3 monnaie 1 as
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Inventaire de la documentation de terrain

MN01
UsFaits : TRD1, SD1029, MR1016, FS1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022,
1021, 1020, 1015, 1029, 1016, 1028,1006, 1017
Parcelle : AO 274
Type : coupes
Description : Coupe nord-ouest / sud-est du sondage SD1029- Coupe sud-est /
nord-ouest du sondage SD1029
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Karine Prêtre

MN02
UsFaits : TRD3, SL1055, SL1070, FO1057, SD1061, SD1069, TR1030, 1001, 1052,
1053, 1066, 1054, 1063, 1064, 1065, 1071, 1072, 1055, 1070, 1073, 1074, 1075, 1058,
1059, 1057, 1068, 1006, 1046, 1076, 1047, 1031, 1061, 1056
Parcelle : AO 275
Type : Coupes 
Description : Coupe nord-ouest /sud-est de la berne de la tranchée TRD3 - Coupe
nord-nord-est/ sud-sud-est du fossé FO1057, sondage SD1061- Coupe
nord-ouest/sud-est de la tranchée de récupération TR1030 
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Karine Prêtre- Julien Villevieille 
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MN01
UsFaits : TRD1, SD1029, MR1016, FS1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022,
1021, 1020, 1015, 1029, 1016, 1028,1006, 1017
Parcelle : AO 274
Type : coupes
Description : Coupe nord-ouest / sud-est du sondage SD1029- Coupe sud-est /
nord-ouest du sondage SD1029
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Karine Prêtre

MN02
UsFaits : TRD3, SL1055, SL1070, FO1057, SD1061, SD1069, TR1030, 1001, 1052,
1053, 1066, 1054, 1063, 1064, 1065, 1071, 1072, 1055, 1070, 1073, 1074, 1075, 1058,
1059, 1057, 1068, 1006, 1046, 1076, 1047, 1031, 1061, 1056
Parcelle : AO 275
Type : Coupes 
Description : Coupe nord-ouest /sud-est de la berne de la tranchée TRD3 - Coupe
nord-nord-est/ sud-sud-est du fossé FO1057, sondage SD1061- Coupe
nord-ouest/sud-est de la tranchée de récupération TR1030 
Échelles : 1:20
Support : calque
Rendu : noir et blanc
Auteurs : Karine Prêtre- Julien Villevieille 
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Karine Prêtre

Inrap Grand Ouest
avril 2019

Vannes, Morbihan

13-15 rue des 
4 Frères Creac’h 

Vannes, 13-15 rue des 4 Frères Creac'h

Situé dans l’agglomération antique de Vannes, Darioritum, un projet de 
construction de quarante logements comprenant un immeuble et une maison 
individuelle, sur une surface de 1 486 m², a déterminé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. L’exploration a justifié l’ouverture de trois fenêtres 
qui ont livré une importante densité de vestiges présents sur l’intégralité de la 
surface sondée. Le diagnostic met en évidence une occupation diachronique 
des parcelles entre le Ier et la fin de l’époque moderne. Les principaux vestiges 
concernent la période antique et la période médiévale. L’état de conservation 
de ces vestiges est bon et paraît, pour l’instant, se développer en six phases 
archéologiques. 

La première phase d’occupation se rattache à la période antique du Ier 
siècle de notre ère. Différents indices ont été mis au jour dans l’ensemble 
des tranchées de diagnostic, en particulier au sud-est de l’emprise. Ils 
prennent la forme d’un probable creusement type fosse d’extraction et d’une 
unité construite, orientée nord-ouest / sud-est, en grande partie récupérée 
fonctionnant au moins au cours du Ier siècle de notre ère. D’autres traces 
d’occupation de la première moitié du Ier siècle ont été observées en 
coupe en partie nord-ouest de l’emprise. Il n’est pas possible à ce stade des 
investigations d’identifier précisément la nature du bâti. 

Cette première séquence est ensuite gommée par un nivellement des surfaces 
et un apport de remblais. Cette seconde phase témoigne alors d’une 
occupation antique tardive du IIIe-IVe siècle. La fréquentation du site est 
marquée par une succession de niveaux de sol et par le caractère émoussé 
des pierres de certains niveaux. La présence d’axe de circulation est tout à 
fait probable. Les niveaux d’occupation sont conservés et livrent de précieux 
éléments de datation. Ces sols sont caractéristiques de sol de cour ou 
d’espaces piétonnier relativement soignés. Les IIe siècle n’est pas représenté ce 
qui sous-entend soit une continuité d’occupation sans grand changement soit 
un véritable hiatus chronologique. La troisième phase du site est marquée par 
une phase de démolition et de récupération datée du début du IVe siècle.

L’époque médiévale est également mise en évidence, principalement dans la 
tranchée TRD1, par la présence de structures en creux et d’un mur conservé 
sur une seule assise. Ces découvertes sont attribuables au XIIIe-XVe siècle et 
correspondent à la quatrième phase du site. Les niveaux sont ensuite oblitérés 
par une épaisse couche de terre comparable aux parcelles agricoles visibles 
sur le cadastre napoléonien (cinquième phase). Enfin, la sixième phase est 
matérialisée par des fosses modernes et contemporaines de rejet. 

L’ensemble des résultats de ce diagnostic montre un espace relativement 
stratifié, occupé tardivement à l’époque antique. Cette observation reste 
intéressante au vu d’un abandon habituellement rapide du secteur. La 
superficie disponible de la parcelle et sa localisation dans un contexte urbain 
antique sont exceptionnelles et offrent de nombreuses perspectives de 
recherche particulièrement enrichissantes dans le cadre d’une fouille.

Inrap Grand Ouest  
37 rue du Bignon, CS 67737 
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40

www.inrap.fr

Chronologie 

Antiquité,
Époque médié-
vale,
Temps moderne

Sujets et thèmes

Batiment,
fondation em-
pierrée,
structure ur-
baine,
fosse, fossé,
puits, carrière 
d'extraction,
trou de poteau

Mobilier

Céramique, 
faune,
objet 
métallique, 
verre,
monnaie
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