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La demande de permis d’aménager sur la parcelle DM 315 route de Tréhuinec 
Kermsquel à Vannes est à l’origine du diagnostic préventif réalisé du 9 au 12 
janvier 2018. 
D’une emprise de 46 667 m², la zone d’intervention se situe sur les flans du 
vallon du ruisseau de Meucon (ou ruisseau de Rohan) au nord-ouest de la ville 
actuelle. 

L’intervention a permis la découverte de  plusieurs anomalies telles que des 
fossés parcellaires, des fosses, des trous de poteaux. Certains tracés observés 
correspondent, pour la plupart, à des limites parcellaires ou des aménagements 
relativement récents. Cependant, certaines de ces structures ont livré du mobilier 
céramique daté de l’âge du Fer. 
L’occupation observée se répartie sur une période chronologique allant de la 
protohistoire à des temps très récents.
 
À l’issue de ce diagnostic, il apparait que l’occupation protohistorique, 
notamment à l’âge du Fer, de ce secteur de la ville de Vannes se précise un peu 
plus. Bien que la nature de l’occupation n’ai pu être déterminée, les vestiges mis 
au jour viennent compléter les données d’une zone encore peu étudiée.
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Morbihan (56)

Commune 

Vannes

Adresse ou lieu-dit

Lotissement "Camsquel", route 
de Tréhuinec 2

Codes

code INSEE

56260

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système CC48

x : 1266144
y : 7179938
z : 27 m NGF

Références cadastrales

Commune

Vannes

Année 

2018

section(s) 

DM

parcelle(s) 

315

Propriétaire du terrain 

SAS Bâti Aménagement
3, rue René Dumont
35000 Rennes

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

Intégré au zonage archéologique 
sensible

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-207

Numéro de l’opération

D120219

Numéro de l’arrêté de désignation

2017-346

Nature de l’aménagement 

Création d'un lotissement

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

Inrap Grand Ouest 

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Céline Baudoin, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

du 9 au 12 janvier 2018

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

46 667 m2 (dont seulement 18 900 
sondables)

Surface sondée

2028 m2 soit 10,7 % de la surface 
prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 71                  Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Scories

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu'en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure d'études Contrôle scientifique

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

Céline Baudoin, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure d'études Contrôle scientifique

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

Arnaux 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 Planification des personnels

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

Marie-Madeleine Nolier, Inrap
Gestionnaire des affaires générales et
 immobilières

Mise en place et suivi de l’opération

Émeline Le Goff, Inrap Topographe DICT et plans

Intervenants techniques

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

Entreprise Beaussire Terrassement Ouverture des tranchées de sondage

Équipe de fouille

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

Céline Baudoin, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Levé du plan topographique 

Solène Le Padellec, Inrap Technicienne d'opération Fouille, relevés 
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Équipe de post-fouille

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

Céline Baudoin, Inrap Responsable d’opération Rédaction du rapport

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier archéologique

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique État du site

La demande de permis d’aménager sur la parcelle 
DM 315 route de Tréhuinec Kermsquel à Vannes est 
à l’origine du diagnostic préventif réalisé du 9 au 12 
janvier 2018. 
D’une emprise de 46 667 m², la zone d’intervention se 
situe sur les flans du vallon du ruisseau de Meucon (ou 
ruisseau de Rohan) au nord-ouest de la ville actuelle. 

L’intervention a permis la découverte de  plusieurs 
anomalies telles que des fossés parcellaires, des 
fosses, des trous de poteaux. Certains tracés observés 
correspondent, pour la plupart, à des limites 
parcellaires ou des aménagements relativement récents. 
Cependant, certaines de ces structures ont livré du 
mobilier céramique daté de l’âge du Fer. 
L’occupation observée se répartie sur une période 
chronologique allant de la protohistoire à des temps 
très récents.
 
À l’issue de ce diagnostic, il apparait que l’occupation 
protohistorique, notamment à l’âge du Fer, de ce 
secteur de la ville de Vannes se précise un peu plus. 
Bien que la nature de l’occupation n’ai pu être 
déterminée, les vestiges mis au jour viennent compléter 
les données d’une zone encore peu étudiée.

Quatorze tranchées de diagnostic ont été réalisées.
Les anomalies observées sont masquées par une 
épaisseur de terre végétale allant de 0,30 m à 1,40 m. 
Le substrat est constitué d’arène granitique ou 
d’affleurements de granites. 
Une zone humide occupe la partie nord-est de la 
parcelle ce qui a contraint l’implantation des tranchées. 
De plus, des résurgences sont apparues en cours 
d’ouverture dans des tranchées situées normalement 
hors zone humide. Enfin, une ligne éléctrique aérienne 
a également réduit la zone d’intervention possible.  
À l’issue du diagnostic, toutes les tranchées ont été 
rebouchées.
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Morbihan,
Vannes, 
Lotissement "Camsquel", route 
de Tréhuinec 2

x : 1266144
y : 7179938
(Lambert CC48)
z : 27 m NGF

localisation du diagnostic archéologique.
0 1 km

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

0 100 km

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





II. Résultats
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1. Le cadre de l'opération

1.1 Circonstances de l’intervention

Suite à la demande de permis d’aménager n° PA 056 260 17 Y 0003 
présentée par la société SAS BATI-AMENAGEMENT, propriétaire du 
terrain situé route de Tréhuinec à Vannes (56), le Service Régional de 
l’Archéologie a saisi l’Inrap afin de réaliser un diagnostic archéologique sur 
la parcelle concernée. La parcelle DM 315 du cadastre actuel représente une 
surface de 46 667m² (Fig. 1). Cependant, la présence d’une ligne électrique 
aérienne ainsi qu’une zone humide ont réduit la surface étudiable à 18 900 
m².

1.2 Contexte géographique et géologique

L’emprise du diagnostic se trouve au nord-ouest de la ville actuelle de 
Vannes, sur la partie sud du vallon formé par le passage du ruisseau de 
Rohan ou ruisseau de Meucon. Ce vallon se situe à une altitude comprise 
entre 20 m et 30 m NGF. Le sous-sol est caractérisé par des formations 
carbonifères de leucogranites et monzogranites. 
Sur la parcelle, le substrat apparait sous 0,30 m à 1,40 m de terre et 
correspond à de l’arène granitique ou à des affleurements de granites.

1.3 Contexte archéologique 

L’opération se situe dans une zone peu documentée. 
Plus à l’ouest sur la route de Tréhuinec, un souterrain de l’âge du Fer a été 
découvert fortuitement suite à un effondrement de terres en 1872 (Fig. 2, 

n°1). 
Au sud-ouest, sur la commune de Ploeren, au niveau du lieu-dit de 
Cliscouet, un enclos de l’âge du Fer a été identifié par prospection en 2009 
(Fig. 2, n°2).
Enfin, à 300 m au sud, la villa romaine du Boisy, étudiée par les membres 
du CERAM à l’occasion d’une fouille programmée en 2010 (Triste 2011, 
Fig. 2, n°3).

1.3 Méthodologie et problématiques

L’opération s’est déroulée sur une semaine, du 9 au 12 janvier 2018 et a 
mobilisé deux agents de l’Inrap ainsi qu’un topographe. 
Les tranchées de sondages ont été réalisées grâce à une pelle à chenilles de 
20 tonnes équipée d’un godet lisse de 3 m de large. Quatorze tranchées ont 
pu être réalisées. Leur implantation a été déterminée en fonction du sens 
de la pente mais également en fonction de la zone humide et des remontées 
d’eau qui sont apparues au fur et à mesure des ouvertures. Les tranchées 
2, 4, 5, 6, et 8 se sont remplies d’eau au cours de leur ouverture. Une 
tranchée entre les tranchées 6 et 7 a été tentée mais l’eau est remontée dès 
les premiers centimètres et a imposé l’arrêt des sondages, en accord avec les 
services de l’Etat, dans cette zone. (Fig. 3).
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Fig. 1 Plan général des tranchées. © Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
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Fig. 2 Localisation des vestiges connus à proximité de l’opération. © Céline Baudoin, Stéphane Jean

Fig. 3 Les remontées d’eau. © Céline Baudoin

localisation du diagnostic 
archéologique.

Âge du Fer. Antiquité. Moyen Âge.
0 1 km

3

1
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Plusieurs anomalies ont pu être observées dans les tranchées. Des 
empreintes de fossés, de talus, de haies, de fosses ont ainsi été identifiées. 
Toutefois, une grande majorité d’entre elles trouvent une explication 
naturelle ou relativement récente.

2.1 Les tranchées 7, 8, 9, 10 et 13

Les profondeurs d’apparition des anomalies varient du simple au double 
en rapport avec le sens de la pente. Dans les tranchées 9, 10 et 13 elles 
sont identifiables entre 0,30 et 0,50 m de profondeur tandis que, dans les 
tranchées 7 et 8, elles les sont à partir de 0,60 m de profondeur. Les fossés 
repérés dans ces tranchées correspondent, pour la plupart, au parcellaire 
matérialisé sur le cadastre napoléonien de 1807 (Fig. 4). 

Les sondages réalisés dans les fossés 701, 802, 1004 et 1303 mettent tous 
en évidence des creusements en cuvette plus ou moins arasés comblés par 
des limons sableux bruns (Fig. 5). Un seul tesson de céramique a été mis au 
jour lors de la réalisation du sondage dans le fossé 701. D’après l’étude 
céramique, il correspond à l’époque Moderne (cf. infra étude céramique).

Les linéaires observés à l’extrémité sud-ouest des tranchées 9 et 10 sont 
orientés nord-ouest/sud-est. Ils présentent la même orientation qu’un des 
parcellaires figuré sur le cadastre de 1807 (Fig. 4 et 6). 

Enfin, un sondage a été réalisé dans le fossé 1305 (Fig. 7). Son ouverture de 
presque 2 m de large et son comblement limoneux assez proche de la terre 
végétale laissent à penser qu’il pourrait s’agir d’une structure, de type haie, 
liée à ce parcellaire récent. 

2. Présentation des résultats

Fig. 6 Le fossé 901 dans la tranchée 9. 
© Céline Baudoin
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Fig. 4 Mise en relation des vestiges et du cadastre napoléonien. © Stéphane Jean, Pierrick Leblanc
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Fig. 5 Les sondages réalisés dans les structures 701 (A), 802 (B), 1004 (C) et 1303 (D). © Céline Baudoin, Stéphane Jean
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2.2 Les tranchées 11 et 12

Très peu d’indices dans ces deux tranchées localisées au nord-ouest de 
l’emprise. Quelques fosses ou chablis et des linéaires ont été mis au jour 
sous 0,30 m de terre. 

Des tracés parallèles, orientés nord-ouest/sud-est, ont été repérés dans les 
extrémité sud des deux tranchées. Ils ont fait l’objet de sondages au niveau 
des fossés 1201 et 1202 (tranchée 12). 
Les coupes mettent en évidence des creusements en cuvette et des 
comblements limoneux bruns et sableux (Fig. 8). Aucun mobilier n’a pu être 
mis au jour à l’occasion de ces sondages. 

N S
Tr. 13, 1305

0 1

mètre

1306

terre végétale

coupe.
sondage.

granit.

0 10

mètres
1301

1303

1304

1305

24,66 m

Fig. 7 Le fossé 1305. © Céline Baudoin, Stéphane Jean
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2.3 Les tranchées 3, 4 et 5

Des linéaires ainsi que des fosses ont pu être identifiés dans ces tranchées 
réalisées à l’est de l’emprise. Masqués par 0,70 m de terre en moyenne, 
certains ont fait l’objet de sondages. 

La tranchée 3

Lors de l’ouverture de cette tranchée, un entremêlât de fossés est apparu en 
partie centrale. Une extension a été réalisée afin de tenter d’éclaircir cette 
zone. Certains contours et autres orientations ont pu être affinés : à cette 
occasion, il a été constaté que le tracé 305 est parallèle au fossé 302. Celui-
ci a fait l’objet d’un sondage mécanique (Fig. 9). Deux tessons de l’âge du 
Fer (cf. infra étude céramique) ont été découverts. 

La tranchée 4

Deux tracés parallèles (F.406 et F.407), orientés nord-ouest/sud-est, ont été 
vus dans l’extrémité nord de la tranchée. D’une largeur de 0,50 m et espacés 
de 2 m, ils sont perpendiculaires à la pente (Fig. 10). 

Une zone d’intersection entre plusieurs tracés a été observée à l’extrémité 
sud de la tranchée 4. Cette zone a fait l’objet d’un agrandissement, les 
observations réalisées à cette occasion seront évoquées plus loin avec les 
structures de la tranchée 1 (Fig. 11). 

Les tracés 402 et 403, orientés est-ouest, sont parallèles. Ils ont la même 
orientation et le même espacement que les tracés 302 et 305 de la tranchée 
3 et 501 et 503 de la tranchée 5 (Fig. 10). Ils ont été sondés tous les deux. 
(Fig. 12). Les coupes mettent en évidence des creusements plus ou moins 
marqués, les comblements (notamment pour le fossé 403) ne sont pas 
toujours faciles à différencier de la terre végétale. Ils n’ont pas livré de 
mobilier archéologique.

Fig. 8 Relevés des coupes réalisées dans les 
fossés 1201 et 1202. © Stéphane Jean
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Fig. 9 Les fossés de la tranchée 3. © Céline Baudoin, Stéphane Jean



37II. Résultats

Fig. 10 Les structures de la tranchée 4. 
© Céline Baudoin, Stéphane Jean

Fig. 11 Intersections dans la tranchée 4. 
© Céline Baudoin
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C’est à l’occasion de ce sondage que le fossé 408 a pu être repéré. En effet, 
en raison de la nature de son comblement, des conditions d’ouverture et 
du niveau d’apparition des fossés 402 et 403, son existence n’avait pas été 
perçue. Il s’avère être dans le prolongement du fossé 510 de la tranchée 5 
dans laquelle il a fait l’objet d’un sondage.

Le fossé 404 est orienté est-ouest. Deux phases de comblement ont été 
identifiées grâce à un sondage (Fig. 10 et 12). C’est dans le comblement 
supérieur constitué d’un limon brun clair plutôt sableux avec quelques 
granits qu’ont été trouvés deux tessons de céramique de l’âge du Fer 
(cf. infra étude céramique).
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Fig. 12 Les fossés 402, 403 et 404. 
© Solène Le Padellec, Stéphane Jean
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La tranchée 5

Deux types de structures ont été observées : des fosses et des fossés. 
Plusieurs extensions ont été réalisées en vue d’éclaircissements ou de 
sondages (Fig. 13). 

Comme dans la tranchée 4, deux tracés parallèles ont été observés à 
l’extrémité nord de la tranchée. Ils ont une orientation et des dimensions 
identiques à celles évoquées précédemment.

Une extension a été effectuée au niveau des structures 504 et 506. Lors 
de l’ouverture de la tranchée, ces deux structures semblaient former un 
angle de fossé. Mais finalement, la structure 506 s’est avérée être une fosse 
recoupée par un possible fossé noté 504 (Fig. 13).
Un sondage a été effectué dans le fossé 510, il a permis d’observer un fossé 
avec un profil en « V ». Mais une résurgence d’eau dès l’ouverture de celui-
ci n’a pas permis de réaliser de cliché ou de relevé exploitable (Fig. 14).

Enfin, un agrandissement était nécessaire dans la partie sud de la tranchée 
afin de confirmer la présence de deux fossés parallèles tels qu’observés dans 
les tranchées 3 et 4 (F.302 et 305 et F.402 et 403). Il a permis de mettre en 
évidence une interruption de ces tracés et de collecter du mobilier céramique 
en surface (Fig. 13). Le fossé 501 a livré du mobilier de l’époque moderne 
voire contemporaine (cf. infra étude céramique).

Fig. 13 Vue générale de la tranchée 5. 
© Céline Baudoin, Stéphane Jean
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2.4 Les tranchées 1, 2 et 6

Ce sont les tranchées dans lesquelles se trouvent les traces d’occupation les 
plus significatives.

La tranchée 1

La tranchée 1, réalisée au sud-est de l’emprise, mesure 44 m de long. 
Dans sa moitié est, des fossés ont été mis au jour. Les tracés 101 et 102 
ont fait l’objet de sondages. Lors du sondage dans le linéaire 101, il s’est 
avéré difficile de confirmer l’existence d’une structure au regard de la coupe 
(Fig. 15). A contrario, le fossé 102 présente un creusement bien marqué 
en cuvette, il est comblé par un limon sableux brun (Fig. 16). Il a livré un 
tesson de céramique dont les caractéristiques ne permettent pas de définir 
avec précision la période chronologique à laquelle il se rapporte. Il serait à 
rapprocher de la protohistoire (cf. infra étude céramique).

Fig. 14 Le sondage dans le fossé 501.
© Céline Baudoin

Fig. 15 La coupe du tracé 101. © Céline Baudoin
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Une série de fosses ou trous de poteaux a été identifiée dans la partie 
centrale de la tranchée. Sept structures étaient visibles mais ne dessinaient 
pas un ensemble cohérent. Une extension a été réalisée à leur niveau 
mais n’a pas permis de préciser une quelconque organisation. Deux de 
ces structures ont fait l’objet de sondages manuels. Les structures 107 et 
110 présentent un plan circulaire de 0,60 à 0,70 m de diamètre et sont 
conservées sur une vingtaine de centimètres (Fig. 16). De la céramique a 
été trouvée dans chacun des comblements limoneux bruns. Cependant 
leur état de conservation ne permet pas de déterminer avec certitude leur 
appartenance chronologique (cf. infra étude céramique). 

Lors de l’ouverture de la tranchée 1, une meule a été découverte en surface 
d’une anomalie (F.113, Fig. 16) ; anomalie dont la forme laissait penser qu’il 
pouvait s’agir d’un fossé. Une extension a été réalisé à cet endroit afin de 
confirmer la nature de cette trace. La nature de l’anomalie 113 n’a pu être 
précisée mais, à défaut, l’extension a révélé la présence d’un linéaire non 
observé jusqu’alors. 

Le fossé 114 est orienté est-ouest, il a été observé à l’occasion des 
deux extensions réalisées dans la tranchée 1. Il rejoint, à l’est, le nœud 
d’intersections mis en évidence dans la tranchée 4. Il n’a pas été observé 
plus à l’est dans la tranchée 3 donc il est fort probable qu’il change 
d’orientation au niveau de la tranchée 4. Son tracé vers l’ouest n’est pas 
confirmé, il ne se prolonge pas en extrémité de tranchée 1, là où il pourrait 
être attendu. La nécessité de garder au maximum les tranchées ouvertes 
pendant la phase d’évaluation et le foisonnement rapide des déblais dans ce 

Fig. 16 Les structures de la tranchée 1. 
© Solène Le Padellec, Stéphane Jean
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secteur de l’emprise ont limité les ouvertures complémentaires. 
Cependant, le fossé 114 a été sondé à deux reprises. Le premier sondage, 
réalisé à hauteur de l’anomalie 113, a révélé un fossé taillé dans la roche 
avec un profil en « v » tronqué à la base avec deux phases de comblement 
(Fig. 17). Un seul tesson a été trouvé dans cette section (cf. infra étude 
céramique). Le second sondage, confirme le profil en « v » très marqué et 
a permis la découverte d’un lot de 25 tessons des iie s. - ier siècles av. J.-C 
(cf. infra étude céramique). Son ouverture est de 1,40 m de large et il est 
conservé sur une profondeur de 0,80 m. Les phases de comblement sont 
légèrement différentes mais la dynamique reste la même avec un premier 
comblement limoneux brun avec des cailloux de granit, des tessons de 
céramique et des rejets de foyer, et un second plus homogène et stérile de 
mobilier 
(Fig. 16 et 18).

Fig. 17 Le fossé 114 et l’anomalie 113. 
© Céline Baudoin

Fig. 18 Seconde coupe réalisée dans le fossé 
114. © Céline Baudoin
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 La tranchée 2

Réalisée dans le prolongement de la tranchée 1, elle mesure 40 m de long. 
Le substrat a été atteint à 1,40 m de profondeur au nord-ouest. Il s’agit de 
la tranchée la plus profonde réalisée sur l’emprise.       
Les structures observées dans la partie est de la tranchée 2 se rapprochent 
de toutes celles qui ont pu être observées auparavant : linéaires et fosses ou 
chablis plus ou moins récents (Fig. 19). 

Fig. 19 La tranchée 2. © Céline Baudoin
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Par contre dans la partie centrale et ce jusqu’à l’extrémité ouest de la 
tranchée un phénomène d’épandage de terres ou peut-être de remblaiement 
a été observé sur une longueur de 14 m et une largeur minimum de 6 m, 
constatée lors de la réalisation d’un agrandissement de la tranchée. Notons 
que les contraintes environnementales (remontée d’eau et ligne électrique) 
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n’ont pas permis de pousser plus en avant les investigations et de définir 
ainsi une limite exacte de ce phénomène (Fig. 20).
Cette zone, désignée par le numéro 205 (Fig. 19), est apparue dans la 
tranchée au fur et à mesure des passes mécaniques. Sa présence a été 
détectée à la même profondeur que les autres anomalies de la tranchée, soit 
0,80 m sous le niveau de sol actuel. Aucun creusement ne semble expliquer 
la présence de ces terres identifiées à plat, sur une épaisseur comprise entre 
0,60 m et 0,90 m (Fig. 21). Les limons bruns mis au jour, constituent un 
niveau homogène dans lequel se trouve quelques granits, des charbons, des 
zones de rejets de foyer et de nombreux tessons de céramique. La céramique 
est caractéristique des iie s. - ier siècles av. J.-C (cf. infra étude céramique).

Fig. 20 Les remontées d’eau au niveau de 
l’anomalie 205. © Céline Baudoin

Fig. 21 Sondage dans l’anomalie 205. 
© Céline Baudoin
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Fig. 22 La tranchée 6. © Céline Baudoin, Stéphane Jean

La tranchée 6

Six anomalies ont pu être identifiées avant les remontés d’eau et quatre sont 
restées plus ou moins visibles jusqu’au rebouchage de la tranchée; Un fossé 
orienté nord-ouest/sud-est ainsi que cinq fosses; (Fig. 3 et 22). 

Les structures 601 et 602 ont fait l’objet de sondages manuels (Fig. 22). Elles 
ont un plan circulaire d’un diamètre de 0,80 m. La fosse ou trou de poteau 
601 est conservée sur 0,20 m de profondeur et installée dans la roche. Elle 
est comblée par un limon brun foncé avec quelques nodules de terre cuite. 
La fosse ou trou de poteau 602 n’est conservée que sur 0,10 cm, elle est 
comblée par un limon brun mêlé à de l’arène granitique. Aucun mobilier n’a 
été trouvé à l’occasion de ces sondages. 

La structure 604 présentait un tesson en surface, il est daté d’âge du fer (cf. 
infra étude céramique). En raison des contraintes évoquées plus haut, cette 
structure n’a pu faire l’objet d’un sondage. 
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3.1 Méthodes de travail

La parcelle abordée à Vannes (56), route de Tréhuniec, en 2018 a livré du 
mobilier dans 8 tranchées de sondage. 
Ce dernier se compose de : 
- 71 tessons de récipients en céramiques
- 2 fragments de terre cuite (plaque foyère)
Tous ces éléments font l’objet d’une étude organisée par fait.

3.2 Catalogue par contexte de découverte

Fait 102
Mobilier insuffisant : un éclat de panse à pâte brune à inclusions de quartz.
Protohistoire, sans précision possible.

Fait 107
Mobilier insuffisant : éclat de terre cuite à pâte claire pouvant correspondre 
aussi bien à un morceau de panse d’amphore qu’à un élément de 
construction. 
Insuffisant.

Fait 110
Mobilier insuffisant : un tesson de panse d’un vase modelé avec pâte brune 
assez fine, à inclusion de quartz assez dense à rattacher aux productions 
protohistoriques. 
Âge du Fer, sans précision possible.

Fait 114 (limon supérieur)
Mobilier insuffisant : un tesson de bord de coupe ou bol à paroi verticale, 
prolongée par une lèvre à extrémité arrondie. Pâte brune riche en quartz et 
en paillettes de mica. Récipient modelé.
Âge du Fer.  (Fig. 23)

Fait 114
Lot de 25 tessons de récipients modelés à pâte brune. Parmi eux, des 
fragments de fond, de panse et le haut d’un vase à panse ovoïde et bord 
éversée à lèvre arrondie. Certains tessons montrent une surface externe 
lissée. S’ajoutent à ce lot de récipients deux fragments de plaque foyère à 
pâte claire. Ils livrent le bord courbe d’une plaque peu épaisse en forme de 
disque ovale ou de rectangle à angles arrondis.
Âge du Fer, iie s. - ier siècles av. J.-C. (Fig. 24)

3. Etude de la céramique par Françoise Labaune-Jean

0 5 cm

114

brut modelé.

Fig. 23 Mobilier céramique issu de F. 114. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Fait 205
Lot de 27 tessons comprenant 14 tessons de panse d’amphore Dr. 1 dont 
une à pâte marbrée et 13 tessons à pâte brune, modelée et riche en paillettes 
de mica (1 fond de pot et un bord de jatte à lèvre éversée, à gouttière 
interne).
Âge du Fer, iie s. - ier siècles av. J.-C. (Fig. 25)

Fait 302
Mobilier insuffisant : une anse de pot ou jatte à pâte brune riche en mica.
Âge du Fer, sans précision possible.

Fait 401
Mobilier insuffisant : 2 fragments de panse appartenant à la paroi d’un 
même récipient modelé.
Âge du Fer, sans précision possible.

Fait 404
Lot de 2 tessons appartenant à l’épaulement d’une amphore Dr. 1 à pâte 
orange.
Âge du Fer, iie s. - ier siècles av. J.-C.

Fait 501
Lot de 7 tessons de récipients comprenant 4 tessons en faïence blanche 
à décor géométrique coloré bleu, jaune et violine (pichet ?), associés à 3 
tessons en céramique locale sans revêtement dont un bord de pot à lèvre en 
collerette descendante (productions de Saint-Jean-la-Poterie probablement). 
xviiie siècle - xixe siècle. (Fig. 26)

Fait 502
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse à pâte claire ne permettant pas de 
proposer une attribution chronologique fiable (Antiquité ?).
Insuffisant.

Fait 504
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’un vase modelé à pâte brune, à 
inclusions de quartz.
Âge du Fer, sans précision possible.

0 10 cm

114

114

brut modelé.
Fig. 24 Mobilier céramique issu de F. 114. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 25 Mobilier céramique issu de F. 205. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 26 Mobilier céramique issu de F. 501. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Fait 604
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’un vase modelé à pâte brune, à 
inclusions de quartz.
Âge du Fer, sans précision possible.

Fait 701
Mobilier insuffisant : tesson de panse d’un vase à pâte claire riche 
en inclusions de mica. L’aspect de la pâte et de la cuisson évoque les 
productions en usage à partir de la période moderne.
Époque moderne. 

3.3 Informations du mobilier

Cette intervention s’avère pauvre en données sur le mobilier. Cependant en 
dehors de quelques tessons de facture récente, l’essentiel des découverts se 
rattachent à l’âge du Fer. Quand les formes ou les pâtes sont identifiables 
plus précisément, ils se rapportent à des récipients en usage entre les iie s. 
- ier siècles av. J.-C. Le reste des éléments mis au jour ne comprend que des 
éléments isolés insuffisants pour servir de base fiable à une datation précise.

3.4 Archivage du mobilier

La totalité du mobilier est conditionnée par matériaux, par tranchée et par 
structure dans une cagette normalisée (caisse Allibert réf. 21010). 

4. Étude macrolithique par Vérane Brisotto

Le diagnostic effectué Route de Tréhuinec à Vannes a permis de recueillir 
un fragment de meule rotative manuelle façonnée dans une roche d’aspect 
lité, à gros grains, renfermant de grandes paillettes de micas. 
Il pourrait s’agir d’un gneiss à muscovite dominante, présent dans la zone 
du cisaillement sud armoricain, soit dans les environs de Vannes. La teinte 
rougeâtre visible sur une zone de fracturation de la face supérieure de la 
meule pourrait être due à un passage au feu. 
La meule correspond à un demi-catillus d’un diamètre de 32 cm (Fig. 27). 
La face supérieure étant fracturée, la hauteur exacte de l’outil n’est pas 
connue, mais peut être estimée à un peu plus de 15,5 cm. L’œil est circulaire 
avec un diamètre de 7 cm. Le plan de fracture montre une encoche 
permettant de reconnaitre un emmanchement latéral sans doute aveugle. La 
surface active est plane et largement usée.
Cette meule de morphologie trapue – avec un petit diamètre et une hauteur 
de flanc conséquente - munie d’un emmanchement latéral aveugle, évoque 
par ces caractéristiques les premières meules rotatives de l’ouest de la 
France à la fin de l’époque gauloise. 

113 - n° 1

0 20 cm

V.Brisotto, 2018

Fig. 27 Demi-catillus issu de F. 113. 
© Vérane Brisotto
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Les anomalies étudiées à l’occasion de ce diagnostic livrent des informations 
diverses. 
Certains tracés observés correspondent à des limites parcellaires ou des 
aménagements relativement récents comme évoqué plus haut.  Il est même 
fort probable que des structures telles que F.406, F.407, F.513 et F.514 
correspondent à des traces laissées par un engin agricole.
Et que penser des fossés 302, 303, 402, 403, 501 et 503 qui sont 
étrangement parallèles aux fossés évoqués ci-dessus (fig. 28).
Les indices observés dans les tranchées 1, 2 et 6 sont les témoins d’une 
occupation plus ancienne. En effet, une quantité non négligeable de ces 
structures a livré du mobilier céramique de l’âge du Fer. 
On remarquera que les structures ayant livré du mobilier archéologique 
de cette période ne semblent pas se développer au-delà de la limite que 
pourrait constituer les fossés 404 et 604 (fig. 28). Ce qui est certain c’est 
que ces structures se concentrent toutes dans la partie sud-est de l’emprise 
avec une plus forte densité en limite sud. Ces indices sont le témoin d’une 
occupation qui devait se développer plus au sud sous la route actuelle.
À l’issue de ce diagnostic il apparait que l’occupation protohistorique 
notamment à l’âge du Fer de ce secteur de la ville de Vannes se précise un 
peu plus. Bien que la nature de l’occupation n’ai pu être déterminée, les 
vestiges mis au jour viennent compléter les données d’une zone encore peu 
étudiée.

5. Conclusion
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Fig. 28 Indices protohistoriques et 
contemporains mis au jour dans les tranchées 1 
à 6. © Céline baudoin, Stéphane Jean
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2. Inventaire des tranchées

1. Table des inventaires réglementaires

Inventaires réglementaires Présent ou Absent (pas de documentation)

Inventaire des entités archéologiques Présent

Inventaire technique du mobilier Présent

Inventaire des prélèvements Absent

Inventaire des documents graphiques Présent

Inventaire des documents photographiques et audiovisuels Présent

Inventaire de la documentation numérique Absent

Inventaire de la documentation écrite Absent

N° tranchée longueur en mètres largeur en mètres prof_max en mètres récapitulatif contenu (US, fait) commentaire

1 82 3 0,4
101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 
F.102, F.104, F.106, F.108

2 11 3 1,3

3 21 3 0,3 301, 302, 303, 304

4 24 3 0,35 401, 402

5 21 3 0,35 501, 502, 503, 504, 505

6 22 3 0,35 601, 602

7 21 3 0,4 701, 702, 703

8 54 3 0,6 801, 802, 803

9 18 3 0,3 901

10 20 3 0,9 1001, 1002, 1003

11 21 3 0,6 1101, 1102, 1103

12 21 3 0,6 1201, 1202

13 22 3 0,8 1301, 1302

14 22 3 0,6 1401, 1402, 1403

15 12 3 0,3 1501

16 20 3 0,6 1601

17 20 3 0,6 1701, 1702, 1703, 1704

18 19 3 0,6 1801, 1802, 1803

19 20 3 0,6 1901, 1902

20 22 3 0,9 2001, 2002, 2003, 2004

21 18 3 0,9 2101

22 22 3 0,9 Négative.

23 17 3 0,6 2301, 2302

24 20 3 0,5 2401, 2402

25 46 3 0,5 2501
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3. Inventaire des unités stratigraphiques

N°US N° tranchée Sous l’US Sur l’US N° fait Notes Description Diamètre Largeur Longueur Profondeur

101 1 101 Fossé orienté nord/sud.
Après sondage, difficile 
d’identifier quoi que ce soit 
en coupe.

102 1 119 102 Fossé orienté nord/sud Creusement en cuvette. 1,1 0,3

103 1 103 Fossé orienté nord/sud. 0,5

104 1 104 Fossé orient nord-est/sud-ouest. 1,5

105 1 105 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 1,8

106 1 106 Fosse ou trou de poteau. 0,65 0,92

107 1 120 107 Fosse ou trou de poteau.
Creusement en cuvette à 
fond plat.

0,65 0,22

108 1 108 Fosse ou trou de poteau. 0,65

109 1 109 Fosse ou trou de poteau. 0,85 1

110 1 121 110 Fosse ou trou de poteau.
Creusement en cuvette à 
fond plat.

0,8 0,18

111 1 111 Fosse ou trou de poteau.

112 1 112 Fosse. 1 1,3

113 1 113 Fosse. 0,7 0,9

114 1 123 114 Fossé orienté est-ouest.
Creusement en «V», taillé 
dans le substrat.

1,4 1,3

115 1 115 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 0,9

116 1 116 Fosse. 0,6 1,1

117 1 117 Fosse. 0,6 0,8

118 1 118 Fosse. 0,4 0,8

119 1 102 102 Comblement du fossé 119 Limon sableux brun moyen.

120 1 107 107
Comblement de la fosse ou du trou 
de poteau 107.

Limon brun foncé, 
homogène avec de la 
céramique.

121 1 110 110
Comblement de la fosse ou du trou 
de poteau 110.

Limon brun foncé, 
homogène avec de la 
céramique.

122 1 123 114
Interface entre la terre végétale 
et les vestiges. Observé dans la 
coupe du fossé 114.

Limon  brun assez 
homogène avec quelques 
cailloux de granit et de 
quartz, graviers.

123 1 122 114 114 Comblement du fossé 114.

Limon brun avec de gros 
fragments de charbons, 
de céramique et de terre 
cuite, possibles rejets de 
foyer. Une zone au nord 
avec plus de cailloux de 
granit.

201 2 201 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 0,9

202 2 202 Fosse accolée à 201. 0,7 1,25

203 2 203 Trou de poteau.

204 2 204 Fossé orienté est/ouest. 0,7

205 2 205 Niveau anthropique.

 Ce niveau a été observé 
sur plus de la moitié de 
la tranchée 2. Constitué 
de sable et d’argile, 
des poches de rejets 
de foyers, nombreuses 
céramiques.

14

301 3 301 Fossé orienté nord-ouest/sud-est 1,25

302 3 302 Fossé orienté est/ouest. Céramique en surface. 1,3

303 3 303 Fossé orienté est/ouest. 0,55

304 3 304 Fossé orienté est/ouest. 1,6

305 3 305 Fossé orienté nord/sud. 0,414
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N°US N° tranchée Sous l’US Sur l’US N° fait Notes Description Diamètre Largeur Longueur Profondeur

306 3 306
Fosse? Terre piégée dans 
dépression?

1,8 4

307 3 302 302 Comblement du fossé 302. Limon sableux brun moyen.

401 4 401 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 0,9

402 4 408 402 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. creusement en cuvette. 0,6 0,45

403 4 409 403 Fossé orienté nord-ouest/sud-est.
Creusement plus ou moins 
en «V».

0,5 0,45

404 4 411 404 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. Creusement en «V». 1,2 0,6

405 4 405 Fosse. 1,8

406 4 406 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 0,5

407 4 407 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 0,5

408 4 402 402 Comblement du fossé 402. Limon sableux brun moyen.

409 4 403 403 Comblement du fossé 403. Limon sableux brun moyen.

410 4 411 404
Comblement supérieur du fossé 
404.

Limon sableux brun clair 
avec des cailloux de granit.

411 4 410 404 404
Comblement inférieur du fossé 
404.

Limon sableux brun, rares 
cailloux.

412 4 412 Fossé orienté nord/sud.

501 5 501 Fossé orienté est/ouest. 0,7

502 5 502 Fossé orienté est/ouest. 0,8

503 5 503 Fossé orienté est/ouest. 0,8

504 5 504 Fossé orienté nord/sud. 1

505 5 505 Trou de poteau. 0,6

506 5 506 Fossé orienté est/ouest. 1,1

507 5 507 Fosse. 1,1

508 5 508 Fosse. 1,1

509 5 509 Fossé orienté nord/sud. 0,7

510 5 510 Fossé orienté nord/sud.
Le sondage c’est rempli 
immédiatement d’eau. 
Profil en «V».

2,8

511 5 511 Fossé orienté est/ouest. 0,9

512 5 512 Fosse. 2

513 5 513 Fossé orienté est/ouest. 0,4

514 5 514 Fossé orienté est/ouest. 0,4

601 6 608 601 Fosse ou trou de poteau.
Creusement aux parois 
plutôt verticales et à fond 
plat. 

0,8 0,24

602 6 609 602 Fosse ou trou de poteau. Creusement en cuvette. 0,62 0,12

603 6 603 Fosse ou trou de poteau. Sous l’eau. 0,6

604 6 604 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. Sous l’eau. 1,7

605 6 605 Fosse accolée au fossé 604. Sous l’eau. 1

606 6 606 Fosse. Sous l’eau. 0,6 0,8

607 6 607 Fosse. Sous l’eau. 0,8 1,6

608 6 601 601 Comblement de la fosse 608.
Limon brun foncé avec des 
nodules de terres cuites et 
fragments de granit.

609 6 602 602 Comblement de la fosse 602.
Limon brun mêlé à de 
l’arène granitique beige.

701 7 704 701 Fossé orienté nord-est/sud-ouest Creusement en cuvette. 1,9 0,36

702 7 702 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 1,8

703 7 703 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 2

704 7 701 701 Comblement du fossé 701. Limon sableux brun.

801 8 801 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. Extremité. 0,9

802 8 804 802 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. Creusement en cuvette. 1,4
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N°US N° tranchée Sous l’US Sur l’US N° fait Notes Description Diamètre Largeur Longueur Profondeur

803 8 803 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 1,1

804 8 802 802 Comblement du fossé 802. Limon sableux brun moyen.

901 9 901 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 1,3

902 9 902 Fosse ou trou de poteau. 0,9

903 9 903 Fosse ou trou de poteau 0,6

904 9 904 Fosse. 1,7

1001 10 1001 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 0,5

1002 1 102 Trou de poteau. 0,4

1003 10 1003 Trou de poteau. 0,6

1004 10 1005 1004 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. Creusement en cuvette. 1,5 0,18

1005 10 1004 1004 Comblement du fossé 1004. Limon brun foncé.

1101 11 1101 Fosse. 0,9 2

1102 11 1102 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 1

1103 11 1103 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 1,4

1104 11 1104 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 0,9

1105 11 1105 Fosse. 1,2

1106 11 1106 Fosse. 1,1 1,3

1107 11 1107 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. Extremité? 0,7

1201 12 1207 1201 Fossé orienté nord-ouest/sud-est.
Creusement en cuvette à 
fond plat.

0,9 0,28

1202 12 1208 1202 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. Creusement en cuvette. 1,8 0,3

1203 12 1203 Fosse. 1,3 2,8

1204 12 1204 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. 0,7

1205 12 1205 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 0,4

1206 12 1206 Fossé orienté nord-ouest/sud-est. Extrémité? 0,6

1207 12 1201 1201 Comblement du fossé 1201. Limon sableux brun clair.

1208 12 1202 1202 Comblement du fossé 1208. Limon sableux brun moyen.

1301 13 1301 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. 1

1302 13 1302 Chablis probable. 2,8 3

1303 13 1303 Fossé orienté est/ouest.

Creusement en cuvette. 
Comblé par un limon brun 
difficile à différencier de la 
terre végétale.

1304 13 1304 Fosse. 0,7

1305 13 1306 1305 Fossé orienté nord-est/sud-ouest. Creusement en cuvette. 1,85 0,28

1306 13 1306 Comblement du fossé 1305. Limon sableux brun moyen.
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4. Inventaire du mobilier céramique

5. Inventaire du mobilier autre que céramique (meule)

6. Inventaire de la documentation graphique

Fait précision Age Bz Age Fer GR HMA BMA mod. ind. total
datation 
proposée

cag

102 1  1 protohistoire 1

107 1 1 insuffisant 1

110 1 1 age du fer 1

114 limon sup. 1 1 âge du Fer 1

114 25 25
IIe-Ier s. av. 
J.-C.

1

205 27 27
IIe-Ier s. av. 
J.-C.

1

302 2 2 âge du Fer 1

401 2 2 âge du Fer 1

501 7 7
XVIIIe - XIXe 
siècles

1

502 1 1 insuffisant 1

504 1 1 âge du Fer 1

604 1 1 âge du Fer 1

701 1 1 moderne 1

N° Tr Fait Sond
Type de 
Structure

Datation Type
Détermi-
nation

Matière 
1ere

Support
Conser-
vation

Etat L l
dia-
mètre

ép.flanc
ép 
max

Poids 
(kg)

1 13
mou-
ture 
rotative

catillus gneiss ? demi chauffé 32 10,91

N° minute Description Auteur Echelle Format Support

1 Relevé en plan de l’extension réalisée dans la tranchée 1. Céline Baudoin, Solène Le Padellec 1/20e A3 Calque polyester

2
Relevé en coupe des structures 1201, 1202, 701, 102, 1004, 1305, 802, 601, 
602, 302, 107, 110.

Céline Baudoin, Solène Le Padellec 1/20e A3 Calque polyester

3 Relevé en coupe des structures 402, 403, 404, 114. Céline Baudoin, Solène Le Padellec 1/20e A3 Calque polyester
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7. Inventaire de la documentation photographique

N° photo Description rapide Vue vers Auteur

3486 La tranchée 6 en train de se remplir d’eau. nord Céline Baudoin

3487 La tranchée 6 en train de se remplir d’eau. nord Céline Baudoin

3488 La tranchée 6 en train de se remplir d’eau. nord-est Céline Baudoin

3490 Coupe réalisée dans le fossé 1202. sud-est Solène Le Padellec

3491 Coupe réalisée dans le fossé 1202. sud-ouest Solène Le Padellec

3493 Coupe réalisée dans le fossé 1201. sud-ouest Solène Le Padellec

3495 Coupe réalisée dans le fossé 1305. sud-ouest Solène Le Padellec

3496 Coupe réalisée dans le fossé 1305. sud-ouest Solène Le Padellec

3498 Coupe réalisée dans le fossé 1004. nord-est Solène Le Padellec

3500 Coupe réalisée dans le fossé 1004. nord-est Solène Le Padellec

3502 Vue générale de la tranchée 13 et de son extension. nord-est Céline Baudoin

3504 Vue générale de la tranchée 12 et de ses extensions. nord-ouest Céline Baudoin

3506 Vue générale de la tranchée 9. nord-est Céline Baudoin

3508 Coupe réalisée dans le fossé 701. sud Solène Le Padellec

3510 Coupe réalisée dans le fossé 802. sud-ouest Solène Le Padellec

3511 Coupe réalisée dans le fossé 802. sud-ouest Solène Le Padellec

3513
Vue générale de la tranchée 8. Au premier plan, les fait 
803 et 802.

nord-est Céline Baudoin

3515 Coupe réalisée dans le fossé 101. nord Solène Le Padellec

3516 Coupe réalisée dans le fossé 101. nord Solène Le Padellec

3518 Coupe réalisée dans le fossé 102. nord Solène Le Padellec

3519 Coupe réalisée dans le fossé 102. Solène Le Padellec

3520 La tranchée 6 en partie sous l’eau. nord Céline Baudoin

3521 La tranchée 6 en partie sous l’eau. nord-est Céline Baudoin

3522
Tentative d’ouverture d’une tranchée au sud de la 
tranchée 7.

nord-est Céline Baudoin

3523
Vue générale de la tranchée 7. Au premier plan, les 
fossés 701, 702 et 703.

nord Céline Baudoin

3524
Vue générale de la tranchée 7. Au premier plan, les 
fossés 702 et 703.

nord-ouest Céline Baudoin

3525 Vue générale des tranchées. nord-est Céline Baudoin

3526 Vue générale de la tranchée 1. est Céline Baudoin

3527 Vue générale de la tranchée 1. est Céline Baudoin

3528 Vue générale de la tranchée 1. est Céline Baudoin

3530 Vue en plan de la structure 601 sud-est Céline Baudoin

3531 Vue en coupe de la structure 601. sud-est Céline Baudoin

3532 Vue en plan de la structure 601. sud-est Céline Baudoin

3533 Vue en plan de la structure 601. sud-est Céline Baudoin

3534 Vue en plan de la structure 602. sud-est Céline Baudoin

3535 Vue en coupe de la structure 602. sud-est Céline Baudoin

3537
Vue générale de la tranchée 3. Au premier plan, le 
fossé 301.

nord-est Céline Baudoin

3538
Vue générale de la tranchée 3. Au premier plan, les 
fossés 302, 303 et 304.

nord-est Céline Baudoin

3539
Vue générale de la tranchée 3. Au premier plan, les 
fossés 302, 303 et 304.

nord-est Céline Baudoin

3541
Intersections de fossés dans la tranchée 4 (F.401 et 
F.114).

sud-ouest Céline Baudoin

3542 Vue générale de la tranchée 4. nord-est Céline Baudoin

3543 Vue générale de la tranchée 5. nord-est Céline Baudoin

3544 Vue générale des structures de la tranchée 5. nord Céline Baudoin
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N° photo Description rapide Vue vers Auteur

3545
Vue générale des structures de la tranchée 5. Au 
premier plan, les fossés 501, 502 et 503.

nord-ouest Céline Baudoin

3546
Vue générale des structures de la tranchée 5. Au 
premier plan, les fossés 501, 502 et 503.

nord-ouest Céline Baudoin

3548 Le sondage dans le fossé 510 plein d’eau. nord-ouest Céline Baudoin

3549 Le sondage dans le fossé 510 plein d’eau. nord-ouest Céline Baudoin

3550 Le sondage dans le fossé 510 plein d’eau. nord-ouest Céline Baudoin

3551 Le sondage dans le fossé 510 plein d’eau. nord-ouest Céline Baudoin

3554 Coupe réalisée dans le fossé 1303. est Céline Baudoin

3555 Coupe réalisée dans le fossé 1303. est Céline Baudoin

3556 Coupe réalisée dans le fossé 1303. nord-est Céline Baudoin

3557
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
13. Au premier plan, les fossés 1301 et 1303.

nord-est Céline Baudoin

3558
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
13. Au premier plan, les fossés 1301 et 1303. Au 
fond, la fosse (?) 1302.

nord-est Céline Baudoin

3559 Vue générale de la tranchée 8. nord-est Céline Baudoin

3560
Vue générale de la tranchée 8 et de son extension. Au 
premier plan, le fossé 802.

nord-est Céline Baudoin

3561
Vue générale de la tranchée 8 et de son extension. Au 
premier plan, le fossé 802.

nord-est Céline Baudoin

3563 Vue en plan de la structure 107. nord-ouest Solène Le Padellec

3564 Vue en coupe et en plan de la structure 107. nord-ouest Solène Le Padellec

3566 Vue en plan de la structure 110. nord-ouest Solène Le Padellec

3567 Vue en coupe et en plan de la structure 110. nord-ouest Solène Le Padellec

3569 Coupe réalisée dans le fossé 302. ouest Solène Le Padellec

3570 Coupe réalisée dans le fossé 302. ouest Solène Le Padellec

3572 Coupe réalisée dans le fossé 404. nord-ouest Solène Le Padellec

3574 Coupe réalisée dans le fossé 403. nord-ouest Solène Le Padellec

3575 Coupe réalisée dans le fossé 403. nord-ouest Solène Le Padellec

3577 Coupe réalisée dans le fossé 403. nord-ouest Solène Le Padellec

3578
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

nord Céline Baudoin

3579
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

nord-ouest Céline Baudoin

3580
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

nord-est Céline Baudoin

3581
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

nord-est Céline Baudoin

3584
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

est Céline Baudoin

3585
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

est Céline Baudoin

3586
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

est Céline Baudoin

3587
Niveaux dans la tranchée 1, à hauteur de l’épandage 
205.

est Céline Baudoin

3589
Vue générale de la tranchée 2. Au premier plan, le 
fossé 201.

ouest Céline Baudoin

3590
Vue générale de la tranchée 2. Au premier plan, le 
fossé 201.

ouest Céline Baudoin

3591
Vue générale de la tranchée 2. Au premier plan, les 
structures 201 et 202.

sud-ouest Céline Baudoin

3593 Sondage réalisé dans le fossé 114. est Céline Baudoin

3594 Sondage réalisé dans le fossé 114. est Céline Baudoin

3595 Coupe réalisée dans le fossé 114. est Céline Baudoin

3596 Coupe réalisée dans le fossé 114. est Céline Baudoin



62 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Morbihan, Vannes, lotissement "Camsquel", route de Tréhuinec 2

8. Liste des figures

N° photo Description rapide Vue vers Auteur

3597 Sondage réalisé dans le fossé 114. est Céline Baudoin

3598
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1. Au premier plan, les fossés 114 et 115.

nord-est Céline Baudoin

3599
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1. Au premier plan, les fossés 114 et 115.

nord-est Céline Baudoin

3600
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1. Au premier plan, le fossé 115 et la fosse 116.

nord-ouest Céline Baudoin

3601
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1. Au premier plan, les fossés 401 et 115 et la fosse 
116.

nord-est Céline Baudoin

3602
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1. Au premier plan, les fossés 401 et 115 et la fosse 
116.

nord-est Céline Baudoin

3603
Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1. Au premier plan, le fossé 115 et la fosse 116. Au 
fond, le fossé 114 et les fosse 117 et 118.

nord-est Céline Baudoin

3604

Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1 avec traits de bombe. Au premier plan, le fossé 115 
et la fosse 116. Au fond, le fossé 114 et les fosse 
117 et 118.

nord Céline Baudoin

3605

Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1 avec traits de bombe. Au premier plan, le fossé 115 
et la fosse 116. Au fond, le fossé 114 et les fosse 
117 et 118.

nord Céline Baudoin

3606

Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1 avec traits de bombe. Au premier plan, les fossés 
115 et 401, la fosse 116. Au fond, le fossé 114 et les 
fosses 117 et 118.

nord-est Céline Baudoin

3607

Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1 avec traits de bombe. Au premier plan, les fossés 
115 et 401, la fosse 116. Au fond, le fossé 114 et la 
fosse 117.

ouest Céline Baudoin

3608

Vue générale de l’extension réalisée dans la tranchée 
1 avec traits de bombe. Au premier plan, les fossés 
115 et 401, la fosse 116. Au fond, le fossé 114 et la 
fosse 117.

ouest Céline Baudoin

3609 Coupe réalisée dans le fossé 114. ouest Céline Baudoin

3610 Coupe réalisée dans le fossé 114. ouest Céline Baudoin

3611 Coupe réalisée dans le fossé 114. ouest Céline Baudoin

3612 Coupe réalisée dans le fossé 114. ouest Céline Baudoin

3613 Coupe réalisée dans le fossé 114. ouest Céline Baudoin

3703 Vue générale des tranchées rebouchées. nord-ouest Céline Baudoin

Fig.1 Plan général des tranchées.
Fig.2 Localisation des vestiges connus à proximité de l’opération.
Fig.3 Les remontées d’eau.
Fig.4 Mise en relation des vestiges et du cadastre napoléonien.
Fig.5 Les sondages réalisés dans les structures 701 (A), 802 (B), 1004 (C) et 1303 (D).
Fig.6 Le fossé 901 dans la tranchée 9. 
Fig.7 Le fossé 1305.
Fig.8 Relevés des coupes réalisées dans les fossés 1201 et 1202.
Fig.9 Les fossés de la tranchée 3.
Fig.10 Les structures de la tranchée 4.
Fig.11 Intersections dans la tranchée 4.
Fig.12 Les fossés 402, 403 et 404.
Fig.13 Vue générale de la tranchée 5.
Fig.14 Le sondage dans le fossé 501.
Fig.15 La coupe du tracé 101.
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Fig.16 les structures de la tranchée 1.
Fig.17 Le fossé 114 et l’anomalie 113.
Fig.18 Seconde coupe réalisée dans le fossé 114.
Fig.19 La tranchée 2.
Fig.20 Les remontées d’eau au niveau de l’anomalie 205.
Fig.21 Sondage dans l’anomalie 205.
Fig.22 La tranchée 6.
Fig.23 Mobilier céramique issu de F. 144.
Fig.24 Mobilier céramique issu de F. 144.
Fig.25 Mobilier céramique issu de F. 205.
Fig.26 Mobilier céramique issu de F. 501.
Fig.27 Demi-catillus issu de F. 113.
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La demande de permis d’aménager sur la parcelle DM 315 route de Tréhuinec 
Kermsquel à Vannes est à l’origine du diagnostic préventif réalisé du 9 au 12 
janvier 2018. 
D’une emprise de 46 667 m², la zone d’intervention se situe sur les flans du 
vallon du ruisseau de Meucon (ou ruisseau de Rohan) au nord-ouest de la ville 
actuelle. 

L’intervention a permis la découverte de  plusieurs anomalies telles que des 
fossés parcellaires, des fosses, des trous de poteaux. Certains tracés observés 
correspondent, pour la plupart, à des limites parcellaires ou des aménagements 
relativement récents. Cependant, certaines de ces structures ont livré du mobilier 
céramique daté de l’âge du Fer. 
L’occupation observée se répartie sur une période chronologique allant de la 
protohistoire à des temps très récents.
 
À l’issue de ce diagnostic, il apparait que l’occupation protohistorique, 
notamment à l’âge du Fer, de ce secteur de la ville de Vannes se précise un peu 
plus. Bien que la nature de l’occupation n’ai pu être déterminée, les vestiges mis 
au jour viennent compléter les données d’une zone encore peu étudiée.
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