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Fiche signalétique

Localisation
Région

Bretagne
Département

Morbihan
Commune

Vannes
Adresse ou lieu-dit

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

—
Proprietaire du terrain

Jacques Corriou
54 rue de l’Hôpital
56000 Vannes

Organisme de rattachement

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

Références de l’opération

54, rue de l'Hôpital

du 14/03/2022 au 22/03/2022

Numéro de l’arrêté de prescription

Codes
code INSEE

56260
Numéro de dossier Patriarche

—

Numéro de l’entité archéologique

—
Numéro de l'opération archéologique

2021-328 du 19/08/2021

Emprise de l'opération

Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable

Emprise prescrite

2022-055 du 15/02/2022

D140694

Emprise sondée
38,12 m² (9,53 % de la surface prescrite
et 29,8 % de la surface accessible)

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Lieu de dépôt provisoire du mobilier
Centre archéologique Inrap de Rennes

Référence du projet Inrap

Jacques Corriou
54 rue de l’Hôpital
56000 Vannes

05 6113
Nature de l’aménagement
Coordonnées géographiques et
altimétriques selon le système
national de référence

x (L93/CC48) : 1268389
y (L93/CC48) : 72178363
z (NGF) : 17,60 m
Références cadastrales

Construction d’une extension et
d’une piscine enterrée
Opérateur d’archéologie

Inrap Grand-Ouest
Responsable scientifique de
l’opération

Karine Prêtre, Inrap
Commune

Vannes
Année

2022
Section(s) et parcelle(s)

AO 238

400 m² (accessible 128 m²)

Lieu de dépôt de la documentation
SRA de Bretagne, Rennes
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Edifice public

Industrie lithique

		Inférieur

Edifice religieux

Industrie osseuse

		Moyen

Edifice militaire

Céramique

		Supérieur

Bâtiment

Terre cuite

		Mésolithique

Structure funéraire

Végétaux

Voirie

Faune

		Ancien

Hydraulique

Flore

		Moyen

Habitat rural

Instrumentum

		Récent

Villa

Arme

Chalcolithique

Batiment agricole

Outil

Protohistoire

Structure agraire

Parure

Âge du Bronze

Urbanisme

Habillement

		Ancien

Maison

Trésor

		Moyen

Structure urbaine

Monnaie

		Récent

Four

Verre

Fosse

Mosaïque

Néolithique

Âge du Fer
		

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Fossé

Peinture

		

La Tène (second Âge du Fer)

Sépulture

Sculpture

Grotte

Inscription

		République romaine

Abri

Stèles

		Empire romain

Mégalithe

			Haut-Empire (jusqu’en 284)

Artisanat

			

Argile : atelier

Antiquite romaine (gallo-romain)

Bas-Empire (de 285 a 476)

Epoque médiévale

Etudes annexes

Atelier

Géologique

Sol

Datation

		Moyen Âge

Mur

Paléontologie

		

…

Zoologie

		

haut Moyen Âge

bas Moyen Âge

Temps modemes

Botanique

Epoque contemporaine

Palynologie

		Ere industrielle

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

Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA

Ingénieure de recherche

Prescription et contrôle scientifique

Hélène Pioffet-Barracand, SRA

Conservatrice chargée de la gestion du
Morbihan, hors secteur mégalithes UNESCO

Prescription et contrôle scientifique

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

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Menez, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA

Ingénieure de recherche

Prescription et contrôle scientifique

Hélène Pioffet-Barracand, SRA

Conservatrice chargée de la gestion du
Morbihan, hors secteur mégalithes UNESCO

Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap

Directeur interrégional GO

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 DAST

Mise en place et suivi de l’opération

Elodie Craspay, Inrap

Assistante opérationnelle

Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap

Assistant technique

Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap

Gestionnaire des moyens du centre

Mise en place et suivi de l'opération

Jean-Claude Durand, Inrap

Responsable DICT

Réalisation de la DICT

Intervenants administratifs
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Intervenants

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Karine Prêtre, Inrap

Responsable de recherche archéologique

Responsable scientifique

Hervé Morzadec, Inrap

Technicien de recherche archéologique

Travaux de terrain et enregistrement

Solène Le Padellec, Inrap

Technicienne de recherche archéologique

Travaux de terrain et enregistrement

Julien Villevieille, Inrap

Technicien de recherche archéologique

Travaux de terrain et enregistrement

Philippe Boulinguiez, Inrap

Topographe

Levés topographiques

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Karine Prêtre, Inrap

Responsable de recherche archéologique

Responsable scientifique

Paul-André Besombes, SRA

Numismate

Expertise des monnaies

Richard Delage, Inrap

Céramologue

Etude du mobilier céramique

Laure Simon, Inrap

Spécialiste du petit mobilier

Etude du verre et de l'instrumentum

Patrick Pihuit, Inrap

Dessinateur-infographe

DAO et PAO

Philippe Boulinguiez, Inrap

Topographe

Traitement des levés topographiques

Équipe de post-fouille
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Notice scientifique

État du site

Le projet de construction d’une extension et d’un
piscine enterrée au 54 rue de l’Hôpital à Vannes,
au cœur même de la ville antique de Darioritum,
à quelques mètres seulement du forum reconnu, a
déterminé la réalisation d’un diagnostic archéologique.

Les terrassements ont été réalisés jusqu’au niveau
d’apparition des vestiges, soit une profondeur comprise
entre 0,60 m et 0,80 m selon les endroits. L’état de
conservation des vestiges peut être qualifié de bon
voire très bon.

Une seule tranchée de diagnostic a été ouverte sous
l’emprise des futurs travaux, sur une surface de
128 m². Les investigations archéologiques ont révélé la
présence d’une occupation humaine datée de l’époque
du Haut-Empire. Elle se matérialise principalement par
une urbanisation dense des surfaces, avec la présence
de murs, niveaux de sols et activités artisanales. Le
potentiel archéologique est important d’un point de
vue de la connaissance du quartier antique, en raison
de la puissance stratigraphique conservée et de la
concentration des structures. L’état de conservation des
vestiges peut être qualifié de bon voire très bon.

A l’issue du diagnostic, la parcelle a été remise
partiellement en état suite à la demande de
l’aménageur. Une toile de bidime a été disposée sur
l’ensemble des vestiges (A). Puis, une couche de
terre a été étalée au fond de la tranchée sur quelques
centimètres d’épaisseur, avant la mise en place du
filet orange (B). Ce signalement permettra d’attirer
l’attention lors d’un futur décapage. Seule la partie
nord-est de la tranchée a été intégralement rebouchée
avec la terre issue des terrassements. L’ouverture
située à l’emplacement du projet d'extension n’a
été rebouchée que sur une vingtaine de centimètres,
conformément à la demande de l’aménageur.

L’intervention a permis de mettre au jour l’axe viaire
longeant le forum du nord-ouest au sud-est. Il s’agit
indéniablement d’un axe fort de la ville antique
(decumanus ?). Il se constitue de nombreuses bandes
de roulement aménagées et vraisemblablement
d’un trottoir/portique. En partie, nord-est de la
tranchée se développe une occupation plus modeste
où des structures suggèrent davantage une ou des
exploitation(s) artisanale(s) (ateliers, boutiques etc.).
L’ensemble du mobilier étudié nous montre une
occupation s’échelonnant du Ier au IIIe siècle de notre
ère. Quelques indices médiévaux sont à souligner et
ne semblent pas avoir impacté de manière notoire les
vestiges des époques antérieures.

A

B
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1. Présentation de l’opération archéologique

1.1 Circonstances de l’intervention et modalités
d’intervention
L’intervention archéologique a été mise en place en raison d’un projet
d’agrandissement d’une maison et de la construction d’une piscine enterrée
sur une surface de 128 m². Ce projet de construction impacte la parcelle
n°328 de la section AO sur une profondeur approximative de 1,60 m / 2 m
environ.
La parcelle concernée par le projet d’aménagement est située 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 de la parcelle, 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°2022-328 en date du 19 août 2021 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 14 au 22
mars avec une équipe de quatre archéologues, Julien Villevieille, Hervé
Morzadec, Solène Le Padellec et Karine Prêtre. Les relevés topographiques
des tranchées ont été réalisés par Philippe Boulinguez, topographe à
l’INRAP. Ils sont géoréférencés en coordonnées Lambert 93 zone 7 CC48.

1.2. Méthode
La phase de terrain a débuté le lundi 14 mars 2022. La parcelle concernée
par les travaux correspond à une surface de 400 m² avec jardin et maison
individuelle. La prescription archéologique portait sur une surfave de
400 m². Hors, rapidement il a été convenu avec l’agent prescripteur de
ne sonder que la surface impactée par les travaux, pour l’extension et la
piscine. La surface réelle accessible était de 128 m² (fig. 1 à 3)

II. Résultats
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Etat actuel
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Projet d’aménagement
N

Bâtiment
Terrasse
Pelouse et arbres
Extension
Piscine

Bâtiment
Terrasse
Pelouse et arbres

0

Fig. 1 Projet d'aménagement
et surfaces accessibles.
© P. Pihuit, Inrap

Fig. 2 Parcelle 328 section AO avant
intervention, vue depuis le nord.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 3 Accès et contraintes de la
parcelle, vue depuis le nord.
© K. Prêtre, Inrap

5

25 m
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Les conditions d’accès aux terrains étaient relativement simples au vu de
sa localisation en plein centre-ville. Néanmoins, 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 1,40 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.
Une seule tranchée a été ouverte, constituée de 3 tronçons, 2 parallèles et
1 perpendiculaire pour couvrir au maximum la surface impactée par les
travaux (fig. 4). 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 abimant
le moins possibles les structures archéologiques. Cependant, au vu des
découvertes, les sondages manuels ont été privilégiés pour respecter au
maximum les vestiges. La tranchée de diagnostic a fait l’objet de relevés de
coupes, d’enregistrements photographiques et d’enregistrements des unités
stratigraphiques. L’ensemble a été topographié afin d’obtenir des plans de
fouille et de repositionner les découvertes dans leur contexte.
Fig. 4 Localisation de la tranchée
de diagnostic sur le projet
d'aménagement.
N
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Un détecteur de métaux a été utilisé de manière systématique pendant la
durée de l’opération.
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
5.5.08#2) dans les tables d’une base MySQL qui suit l’architecture SysLat.
Le code site attribué à la base de données est « VANRH22 », serveur
Humanum, code de consultation de la base de donnée « hopital ». Chaque
information (US, Fait, Ensemble) est désignée par un identifiant de 1001

II. Résultats

1. Contexte géographique et géologique
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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 « 54 rue de l’Hôpital » Vannes sont :
Faits :
FS : fosse
FY : plaque foyère
MR : mur
SL : sol
ST : structure bâtie
TR : tranchée
Ensemble :
TRD : tranchée de diagnostic
La rédaction du rapport de diagnostic a été réalisée Karine Prêtre. L’étude
du mobilier a été menée par Richard Delage (céramique), Laure Simon
(verre) et Paul-André Bésombes (numismatie). Leur contribution a été en
grande partie intégrée aux résultats 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 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. Le fond documentaire se compose de :
64 Clichés inventoriés
68 Fiches d’enregistrement US
24 Fiches d’enregistrement de Fait
3 Minutes de terrain
Le mobilier archéologique prélevé et archivé comprend :
413 fragments de céramique
10 fragments de verre
4 fragments de faune
2 monnaies
3 éléments métalliques attribués à l’Instrumentum

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. Le terrain présente une très
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légère déclivité du nord-ouest au sud-est. L’altitude de la parcelle prescrite
est à 17,60 m NGF en moyenne.
Le contexte géologique est dénommé M1p : anatexites (migmatites para
et orthodérivées) : anatexites du Golfe du Morbihan (322+/- 5 Ma) :
anatexites paradérivées : paragneiss migmatitiques rubanés, métaxites
(fig. 5). Le substratum rencontré sur le terrain devrait être qualifié de granite
gneissique.
Fig. 5 Carte géologique.
© BRGM

Emplacement du diagnostic

0

1000m

Fz - FORMATIONS FLUVIATILES ET LACUSTRES - Alluvions fluviatiles holocène
C - FORMATIONS DE VERSANT - Colluvions (Holocène et Pléistocène
M1p- - FORMATIONS DU SOCLE - TERRAINS SITUÉS AU MUR DE LA ZCES - ROCHES MÉTA.
Gneiss anatectiques et migmatites - Migmatites paradérivées indiférenciées
(paragneiss migmatitiques rubanés, métatexites principalement)
M1γ3 - "FORMATIONS DU SOCLE - TERRAINS SITUÉS AU MUR DE LA ZCES - ROCHES MÉTAMORPHIQUES
Gneiss anatectiques et migmatites - Gneiss et migmatites orthodérivés
p2γ2b - FORMATIONS DU SOCLE - TERRAINS SITUÉS AU MUR DE LA ZCES - ROCHES CRISTALLINES
Granite d'anatexie et corps de granite cartographiquement associés - Faciès hétérogène
et porphyroïde (porphyroblastes pluricentimétriques) à biotite seule
2γ2b - FORMATIONS DU SOCLE - TERRAINS SITUÉS AU MUR DE LA ZCES - ROCHES CRISTALLINES
Granite d'anatexie et corps de granite cartographiquement associés - Faciès hétérogène
à grains plurimillimétriques et biotite seule

1.3.2 Environnement archéologique

La parcelle prescrite est établie 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 et peu concernée par l’archéologie préventive n’a livré à ce
jour que peu d’indice (Galliou et al., 2009, Le Berre 2015).
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La parcelle diagnostiquée se déploie au sud de la colline de Boismoreau et
se situe ainsi dans un contexte urbanisé antique reconnu (fig. 6). A l’époque
antique, la parcelle prescrite est établie en plein cœur de l’agglomération.
Il s’agit donc d’un secteur archéologiquement sensible, faisant l’objet
d’une surveillance et dont la plupart des opérations archéologiques ont
révélé de manière quasi systématique la présence de vestiges gallo-romains.
Leur absence est plus souvent le reflet de destructions liées aux époques
postérieures (Prêtre et al. 2019b, Fig.5).
La parcelle concernée est à proximité directe de l’ensemble monumental
reconnu (fig. 6 n°1). Cet ensemble est encadré par deux axes viaires de
grande envergure un decumanus observé en partie dans des tranchées de
suivi de réseaux dans l’actuelle rue de la Tannerie et un cardo, identifié
approximativement dans les rues de l’Hôpital et des 2 frères Joubaud (fig. 6
n°3). Au nord, dans la rue de l’abbé Jacob plusieurs constructions ont été
mis au jour, des murs maçonnés de la première moitié du Ier siècle- début
IIe sous la future emprise d’une véranda (fig. 6 n°2), des murs maçonnées
et pilettes du IIe siècle ap. J.-C lors de travaux d’assainissements (fig. 6 n°4)
ou encore des fosses et puits attribuables à la seconde moitié du Ier s (fig. 6
n°6). Enfin, à l’angle de rue de l’Abbé Jacob et des 4 Frères Crapel, une
intervention récente a permis de mettre en évidence des activités humaines
s’échelonnant du Ier au IIIe siècle après J. –C dont une activité de forge et
un axe de circulation secondaire inédit (fig. 6 n°7).
La localisation de l’emprise du diagnostic sur le cadastre napoléonien
montre une parcelle vierge de toute construction (fig. 7).

Fig. 6 Contexte archéologique
immédiat.
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Fig. 7 Localisation de l’emprise
sur le cadastre napoléonien
(cadastre 1807, section I dite de
la Ville, feuille 1 et 2).
© AD Morbihan ; P. Pihuit, Inrap
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Le diagnostic effectué sur une surface accessible de 128 m² a permis
de mettre en évidence des vestiges de la période antique et des indices
d’occupations médiévales. Le jardin du pétitionnaire privé n’étant pas
impacté sur son ensemble, l’exploration a été réalisée exclusivement sur la
zone des futurs travaux (cf. fig.4 supra). La surface ouverte est d’un peu plus
de 38 m². La totalité de la tranchée est positive et l’état de conservation
relativement exceptionnel pour la ville de Vannes (fig. 8). Le substrat n’a pu
être atteint, malgré les différentes tentatives au cours des sondages manuels.
La stratigraphie conservée est au minimum d’un 1,10 m d’épaisseur.
Au total, le diagnostic a révélé 24 faits dont la majorité est attribuable
à l’époque du Haut-Empire. La description ci-dessous s’attachera
principalement à l’indice de site identifié. Nous rappelons que l’ensemble
des structures et leur description détaillée est consultable en 3e section de ce
rapport.

N

0

Fig. 8 Photogrammétrie de la
tranchée TRD01.
© E. Collado, Inrap
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2.1 La tranchée de diagnostic
TRD01
Localisation dans la tranchée
Partie ouest
Partie centrale
Partie est
Orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est
Altitude moyenne de surface
16,99 m Ngf
16,94 m Ngf
16,95 m Ngf
Profondeur moyenne de la tranchée
0,80 m
0,80 m
0,80 m
Dimensions globales :
(6,70 m x 1,4 m) + (4,75 m x 1,4 m) + (9,90 x 1,4 m)
Superficie ouverte totale :
38,12 m²
Les résultats du diagnostic montrent clairement un très bon état de
conservation des vestiges archéologiques couplé d’une importante puissance
stratigraphique (fig. 9). La totalité de la tranchée a révélé la présence de
vestige sur plus de 38 m², sous un recouvrement moyen de terre végétale
de 0,70 m d’épaisseur (1001). L’ensemble de la couche est homogène
et relativement meuble avec quelques rares inclusions de petits cailloux
de gneiss et de rares charbons de bois. Cette couche relativement stérile
recouvre une couche d’abandon hétérogène marquée par la présence de
blocs de gneiss et de terre cuite liés par un limon sableux gris sombre à
noir (1031). Cette couche a été principalement perçue en partie sud-ouest
et s’amenuise jusqu’à disparaître au niveau du mur MR1009. Ce dernier
semble être un marqueur assez puissant dans l’organisation des vestiges.
Les occupations semblent différentes de part et d’autre de cette maçonnerie
(fig. 10).
En effet, la quasi-totalité de la partie sud-ouest de la tranchée de
diagnostic est recouverte de niveaux de sol dont les principaux (observés)
sont constitués d’éléments en terre cuite (fig. 11). Constitué des mêmes
matériaux, un aménagement en partie centrale est à souligner (fig. 12). Il
semble correspondre à des dalles de terre cuite écrasées en place. Cette
installation peut correspondre à une base pour un aménagement dont nous
aurions perdu la trace (alti. d’apparition 16,99 m NGF soit -0,60 m du
niveau de sol actuel). En raison de l’état de conservation, il a été décidé
de réaliser uniquement des sondages manuels afin de mettre en évidence
la stratigraphie générale du site et d’atteindre le substrat. Cependant,
l’étroitesse de la tranchée et l’épaisseur des vestiges n’ont pu permettre aux
archéologues d’atteindre le naturel.

© K. Prêtre, Inrap
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Fig. 11 Mise en évidence du sol
SL1007, vue depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 12 Vue de l’aménagement
ST1006 sur le sol SL1007, vue
depuis le nord-ouest.
© K. Prêtre, Inrap

2.1.1 Les espaces de circulation
2.1.1.1 Le sondage SD1025

Le premier sondage SD1025 été localisé en partie nord-est de la tranchée
au contact du MR1002 (TR1003) (voir supra fig. 9 ; fig. 13). Ce mur est
en partie récupéré. Orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, il a pu être
observé sur 1,40 m de longueur. Son orientation est divergente des autres
maçonneries mises au jour et de la trame antique reconnue dans ce secteur.
Sa largeur n’a pu être observée dans son intégralité puisqu’elle se développe
au de-là de la tranchée (min. 0, 44 m de large). Il est apparu en limite
d’ouverture (niveau d’apparition 16,33 m NGF, soit -0.85 m sous le niveau
actuel). Il est relativement bien conservé avec une élévation de 0,33 m
(1002). La tranchée de fondation est large, d’une trentaine de centimètres,
avec un radier de fondation construit et débordant (1027). L’élévation du
mur se compose d’un parement de trois assises de blocs de gneiss équarris
liées par un mortier jaunâtre particulièrement mal conservé (fig. 14). On
note la présence de quelques fragments de TCA, servant de réglage aux
assises. Le comblement de la tranchée de fondation est constitué d’un
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limon légèrement sableux gris (1026). Celui-ci a livré un lot de céramiques
hétérogène comprenant des céramiques antiques et médiévales.
Fig. 13 Vue en plan du sondage
SD1025, depuis le nord.
© S. Le Padellec, Inrap

Fig. 14 Elévation du mur
MR1002, on observe le ressaut
de fondation en partie basse du
sondage, vue depuis le sud-est.
© S. Le Padellec, Inrap

Le creusement de la tranchée de fondation coupe des niveaux en place qui
n’ont pu être définis précisément en l’absence d’une ouverture extensive.
Certains sont très vraisemblablement à mettre en relation avec les niveaux
perçus dans le sondage SD1032. C’est le cas pour le niveau de sable gris
(1030=1044 ?) observé ponctuellement dans le sondage manuel SD1025.
Il est surmonté par un remblai de sable jaune mélangé par quelques poches
de sable gris, d’une épaisseur totale de près de 0,20 m (1029=1030). Il
s’agit d’une couche de préparation permettant la mise en place du radier de
sol (1004=1037) composé de gneiss émoussé, comblé par endroit par des
éléments de terre cuite (alti. d’apparition 16,99 m NGF soit 0,80 m sous le
niveau actuel). Un creusement postérieur a coupé ce dernier au niveau de la
réalisation du sondage. Le comblement de la perturbation correspond à une
couche de terre assez propre, avec de rares cailloux de gneiss et fragments
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de terre cuites architecturale (1005). L’étude de la coupe du sondage
souligne la présence d’un fin niveau de gneiss décomposé, (1028) observé
dans la berme de la tranchée que l’on retourne à divers points du chantier.
Cet indice peut être potentiellement la marque du radier 1004 (fig. 15)
Fig. 15 Mise en évidence du
niveau 1028, vue depuis l’ouest.
© K. Prêtre, Inrap

1005
1028
1005

1005
1029

Les éléments de datation
Ce sondage a livré quelques éléments céramiques, en particulier pour
les niveaux coupés par la tranchée de fondation du mur MR1002. La
couche 1028 a fourni des sigillées et communes de mode B qui peuvent
être datées de l’extrême fin du Ier s. et des premières décennies du IIe s
(cf. étude céramique). Cette datation est confirmée par la présence au
sein de la couche inférieure 1005 d’une céramique commune de mode A
attribuable au Ier siècle. Enfin, rappelons que le comblement de la tranchée
de fondation du mur MR1002 a livré un lot de céramiques hétérogènes
antiques et médiévales. Deux temps d’occupations sont ainsi mis en
évidence, une occupation antique principalement représentée par des
niveaux de sol et une occupation médiévale postérieure.
2.1.1.2 Le sondage SD1032 (fig. 27)

Le sondage manuel SD1032 a été réalisé en partie sud de la tranchée de
diagnostic, à l’opposé du sondage précédent (voir supra fig. 9 ; fig. 16). Celuici s’est révélé extrêmement riche en potentiel archéologique, caractérisé par
une superposition d’au moins six niveaux de sols (fig. 17 et 18).
Les premiers niveaux sont principalement constitués de couches de
remblai sur lesquelles ont été identifiées des surfaces de circulation. La
couche 1066 est la couche la plus profonde atteinte dans le sondage. Nous
rappelons que pour des raisons techniques et de sécurité, il n’a pas été
possible d’atteindre le substrat. La couche 1066 correspond à une couche
argilo-limoneuse compact (alti. d’apparition à 16,04 m NGF soit - 1, 70
m de la surface actuelle), sur laquelle s’installe le niveau de sol SL1065
comprenant une surface très compacte avec des éléments de charbon. La
couche supérieure 1064 argilo limoneuse brune peut correspondre à une
couche de fonctionnement. S’en suit alors une série de niveaux de sol ou de
bandes de roulement 1063 (fig. 19). Cette succession de niveaux de sol, leur
faciès et le mode de construction laisse supposer la présence d’un axe viaire
antique important (fig. 18). Il a été possible d’identifier au moins trois temps
d’aménagement.
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Fig. 16 Localisation du sondage
SD1032, vue depuis le nord-est.
© J. Villevieille, Inrap

Fig. 17 Coupe sud-est/nordouest du sondage manuel
SD1032, vue depuis le nord-est.
© K. Prêtre, Inrap
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1059
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Fig. 18 Vue d’ensemble des niveaux de sols
et du sondage manuel SD1032 en cours
de réalisation. On observe bien en partie
supérieure les niveaux de sols aménagé puis
le feuilletage des occupations antérieures, vue
depuis le nord.
© K. Prêtre, Inrap
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Fig. 19 Vue du sondage SD1032
en cours de fouille, vue depuis le
sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 20 Cliché de détail sur la
puissance stratigraphie, vue depuis
le nord.
© K. Prêtre, Inrap

Le premier s’identifie par une succession de niveaux de circulation plutôt
sommaire, faite de terre (fig. 20).
Le second temps correspond à un aménagement plus important avec mise
en place d’un puissant radier et de bandes de roulements (1046, 1059,
fig. 21 et 22). Le radier est composé de blocs de gneiss d’un calibre homogène
moyen, disposés de manière aléatoire (1059). La surface est plane grâce
à l’apport d’une couche d’altérite jaune (1044). La composition de cette
couche permet un ensemble compact et nivelé tout à fait caractéristique des
voiries gallo-romaines, particulièrement en milieu urbain.
Enfin, le troisième temps d’aménagement correspond peut-être d’avantage
à des espaces de circulation piéton, la chaussée s’étant agrandie et
certainement décalée. Cet espace piéton se caractérise par un aménagement
de surface type dallage constitués d’éléments de terre cuite plus ou moins
calibrés, posés à plat. Le rendu est esthétique mais semble bien fragile pour
une circulation routière de voirie de centre-ville. On peut alors suggérer
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l’existence d’une protection contre les intempéries type portique pour ces
niveaux de sols, comme le sous-entend les restes d’un soubassement en
terre cuite (ST1006, cf. supra).
Fig. 21 Vue du sondage de 1046
(SD1032) en cours de fouille, vue
depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 22 Vue du sondage de 1059
(SD1032) en cours de fouille, vue
depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

Le mur MR1009 fonctionne avec ces derniers niveaux conservés et pourrait
être une des délimitations de l’espace piéton. Orienté nord-ouest/sud-est,
le mur MR1009 a pu être observé sur une longueur de 1, 40 m par 0,50 m
de large pour une hauteur conservée de 0,20 m (alti. d’apparition 17,10 m
NGF soit - 0,56 m sous le niveau actuel). Il est conservé sur deux assises
constituées de blocs de gneiss de même calibre, soit environ 0,20 m, pour le
parement avec bourrage interne. L’ensemble est lié par un mortier jaunâtre
(fig. 23). Le creusement de la tranchée de fondation 1045 est lisible dans le
remblai de nivellement 1044 (fig. 24). Le radier du mur est peu profond,
d’environ 0,20 cm et il est constitué de nodules de gneiss disposés pèle mêle
(1067, fig. 25). Ce mur appartient aux derniers temps d’occupation et coupe
en partie le niveau de sol 1036 (=1008 ?) visible en partie nord-est (fig. 23).
Enfin, il faut mentionner une dernière observation qui a attiré la vigilance
des archéologues. La coupe nord-est/sud-ouest du sondage SD1032 met
en évidence une rupture dans les niveaux conservés (fig. 26). S’agit-il d’un
négatif d’aménagement ou d’une perturbation postérieure ? Seule une
ouverture extensive pourrait permettre d’apporter des réponses.
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Fig. 23 Mise en évidence des derniers
niveaux de sols conservés et du mur
MR1009, vue depuis l’ouest.
© J. Villevieille, Inrap

Fig. 24 Remblai de nivèlement 1044
dans lequel s’ouvre la tranchée de
fondation 1045 du mur MR1009, vue
depuis le nord-ouest.
© J. Villevieille, Inrap

Fig. 25 Coupe orientale du
sondage SD1032, vue depuis le
sud-ouest.
© K. Prêtre, Inrap
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Fig. 26 Vue du creusement rectiligne
observé dans la coupe nord-est/sudouest du sondage manuel, vue depuis le
nord-ouest.
© K. Prêtre, Inrap

Eléments de datation
L’observation des couches et la fouille manuelle fine des niveaux ont permis
d’obtenir quelques indices de datation qui évoquent tous les débuts du Ier
siècle ap. J.-C (fig. 27). Le mobilier archéologique n’est pas très abonnant
comme à l’accoutumé dans ces niveaux mais tout de même bien attesté. On
mentionnera des céramiques fines de mode B (1064, interface entre 1059 et
1046) et communes de mode A et de mode B (1009), ainsi qu’une coupelle
Ritt. 5 précoce en sigillée de Montans retrouvée dans l’ornière 1061
(premier quart du Ier s.).

2.1.2 Des activités artisanales ?
2.1.2.1 Les sondages manuels SD1034 et SD1033

Le sondage manuel SD1034 a été réalisé en partie nord de la tranchée de
diagnostic (cf. fig. 9 supra). La partie centrale est occupée par un important
creusement 1011 (=1058 ?), qui a semble-t-il perturbé légèrement les
niveaux en place. On note cependant l’existence d’un aménagement de
blocs, type radier (alti. d’apparition 16,94 m NGF soit – 0, 60 m du niveau
actuel). Cette structure bâtie ST1010 est constituée de blocs de gneiss, non
émoussés. On retrouve en dessous de petits éléments terre cuite similaires
aux sols limitrophes (1014).
La couche de démolition semble être issue d’un seul temps et non d’une
dégradation progressive (1015). Les niveaux de sol sont une fois de plus
conservés, ici sous une couche de démolition constituée d’élément de bâti
(moellons, TCA et mortier, 1012). Cette couche scelle les niveaux de sol
d’argile (1053 =1054 ?) surmontés par endroits d'une couche indurée rougie
(1056) marquant soit la trace d’activités artisanales soit d’un incendie (voire
les deux).
Un autre indice de maçonnerie a été mis au jour (cf. fig. 9 supra ; fig.28) et
pourrait fonctionner avec le mur MR1009. Il a été récupéré (1016) jusqu’au
radier de fondation (1035). Le comblement de la tranchée de récupération
est constitué d’un limono-sableux brun avec inclusions de nodules de
mortier jaune et d’une dalle de parement. Ces traces argumentent en faveur
d’une construction similaire à MR1009. Le sondage manuel SD1033 met en
évidence un radier de fondation de mur composé de petits blocs de gneiss de
calibre moyen, de 0,90 m de large. Ce lambeau de mur est orienté nord-est/
sud-ouest (alti. d’apparition à 16,74 m NGF soit – 0, 80 m). En revanche,
la fouille manuelle a mis en évidence une structure empierrée directement en
partie orientale du mur qui ne peut être définie en l’état (ST1055).

II. Résultats
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US1007

US1039

US1036

US1044

US1037

US1046

US1059
US1060

US1063

US1062

US1064
US1065 et 1066

Fig. 27 Vues des différents niveaux de sols
issus de la fouille manuelle de SD1032 du plus
récent au plus ancien.
© Equipe de fouille
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Fig. 28 Vue du sondage manuel SD1033. Au
premier plan les niveaux de sol conservés et
morceaux de planches/bois brulés en place
(1054), au second plan apparition d’une
structure empierrée, en partie sud-est du radier
de fondation (1055), vue depuis le nord.

1055

© K. Prêtre, Inrap

1017

1016
1035

1015

1054

Les éléments de datation :
L’espace délimité par les deux murs antiques révèle un autre type
d’occupation que celui précédemment décrit. Les éléments céramiques
indiquent une fourchette chronologique contemporaine à savoir les débuts
du Haut-Empire. Par exemple, le radier de fondation du MR1035 a livré
des fragments de céramique fine de mode B, céramique commune de mode
A (cruche) et d’une amphore vraisemblablement d’Aquitaine. Ces vestiges
indiquent un terminus ante quem à la construction au cours de la seconde
moitié du Ier siècle ap. J.-C. Les couches de démolition 1015 et 1012 ont
livré des céramiques fines de mode B (M96) et céramiques communes de
mode A et de mode B attribuables au Ier siècle ap. J-C. Il faut également
souligner la mise au jour d’un rare denier de Vitellius (69) provenant de
la couche 1015. Il est très corrodé et n’a pas tellement circulé. Une perte
au cours du dernier quart du Ier s. peut être envisageable1. La couche
technique de nettoyage de ces structures (1021) a permis de récolter des
éléments de datations compris entre le IIIe siècle et le XIIe siècle. En effet,
nous pouvons mentionnes la présence de céramique sigillée du Centre de la
Gaule, comme un Drag. 37 du IIIe s, des céramiques communes de mode A
(cruche) et de mode B (grande jatte BJ-CS-24) ainsi qu’un fond de passoire.
Un denier du XIIe siècle d’Alain IV (1084-1112) a été identifié en partie.
Ces indices laissent supposer une occupation antique jusqu’au IIIe siècle. La
présence également de mobiliers archéologiques des époques postérieures
indiquent aussi une présence humaine durant ces temps-là qu’il est difficile
de définir au vu des découvertes.
2.1.2.2 Le sondage manuel SD1038

Le sondage manuel SD1038 a été implanté à l’extrémité sud de la tranchée
de diagnostic (cf. fig. 9 supra). La réalisation de ce sondage, mécanique dans
un premier temps, avait pour objectif d’atteindre le substrat. Cependant
1.

Information orale P.-A Besombes (SRA de Bretagne).
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en raison de la puissance stratigraphique et des vestiges conservés, le test
mécanique a été modifié en test manuel (fig. 29). Le fond n’a pas été atteint,
à cause de la cote du futur projet d’aménagement, qui ne devrait pas
dépasser les - 1,60 m de profondeur par rapport au niveau de sol actuel.
Ce sondage a permis de mettre en évidence une importante structure
dont on ne peut comprendre l’organisation sans une vison d’ensemble.
Nous pouvons souligner une fois de plus l’existence d’une stratigraphie
de plus d’un mètre de profondeur qui correspond à au moins deux temps
d’occupation (fig. 30).
Tout d’abord, la couche la plus profonde atteinte correspond à un apport
volontaire de substrat remanié matérialisé par une couche limoneuse
sableuse grise (1049) à laquelle se superpose une couche d’altérite beige
indurée (1048) et pouvant être synchrone de l’aménagement de blocs
de gneiss (1050). Cette dernière est définie par des blocs de granite
de gros calibre (plus de 40 cm). Leur disposition n’évoque aucune
structure, la fenêtre d’exploration étant trop réduite. On peut soupçonner
éventuellement la présence d’un puits, bien que cette hypothèse ne soit pas
tellement satisfaisante. L’ensemble est recouvert par une couche de substrat
d’altérite remaniée grise (1047). Elle est scellée par une couche d’argile
jaune (1041), d’une épaisseur de 10 cm et extrêmement indurée à sa surface
(fig. 31). Celle-ci sert de « base » à la couche supérieure 1020, composée de
céramiques, tuiles et TCA mêlées dans un sédiment de limon brun à noir.
Cette couche est coupée par la tranchée TR1052, aux parois relativement
droites. Le comblement basal est très hétérogène, constitué d’argile
jaune indurée brassée avec du limon noir (1043). Cette couche a fourni
beaucoup de mobilier. Ce premier comblement peut être lié également à
l’effondrement de la paroi 1041. Le comblement supérieur 1019 se compose
d’un limon sableux hétérogène. Le creusement TR1052 coupe en partie
nord-nord-est un niveau limoneux marron extrêmement riche en coquilles
d’huitres (1051) superposé par une couche de sable (1042). L’ensemble des
niveaux archéologique est alors scellé par une couche de sable beige mêlée à
du limon (1040). Il s’agit probablement de remblais de condamnation ou de
nivèlement. S’installe ensuite une activité artisanale (?) avec plaque foyère
(1067) et de son niveau de sol associé, formé de cailloutis et sable (1018).

Fig. 29 Vue du sondage SD1038 en cours de
réalisation. Sondage mécanique puis ensuite
manuel. Au premier plan, mise en évidence
de la couche d’argile indurée 1041 et de la
tranchée TR1052, vue depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

50

Inrap · Rapport de diagnostic

Vannes (56), 54 rue de l'Hôpital

Fig. 30 Vue du sondage SD1038, partie
fouille manuelle, vue depuis le sud-est.
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 31 Coupe sud-ouest/nord-est du sondage
SD1038, vue depuis le sud-est.

1018

© K. Prêtre, Inrap

1040
1020

1019

1020

1042

1041
1047
1048

1049

1051

1050

1041
1052

1041

Les éléments de datation
Le mobilier marqueur de cette occupation indique une datation au plus tard
de la deuxième moitié du Ier, voir du dernier quart du Ier s. La séquence
stratigraphique la plus ancienne, sur une quarantaine de centimètres n’a pas
fourni d’indice de datation. Nous retiendrons donc la datation de la couche
1020 et 1042 comme terminus post quem à l’occupation antérieure. Ainsi,
les couches 1020 et 1021 ont-elles fourni des éléments de datation de la
deuxième moitié du Ier s. et du début du IIe s ; des fragments d’amphores
vraisemblablement d’Aquitaine, des éléments de céramique fine de mode B
(coupe M75, assiette M15), de céramique commune de mode A (grande
cruche) et de mode B. Le premier comblement de la tranchée TR1052 a
livré un ensemble assez homogène (1043). Le terminus post quem de la
sigillée indique la fin du Ier s. vraisemblablement vers les années 80. La
présence de paroi fine engobée et de la forme AP-EN-MIC-1 confirment
cette proposition. Aucune forme ne semble toutefois véritablement
caractéristique du répertoire du IIe s. la datation de l’ensemble peut donc
vraisemblablement être resserrée sur les dernières décennies du Ier s. En
revanche le comblement sommital est plus difficile à caractériser en raison
de présence de quelques céramiques du IIIe siècle et d’un fragment de
céramique médiéval. Nous soulignerons tout de même que l’essentiel du
lot, notamment les éléments datants les plus fiables, permet de situer ce
comblement au cours de la seconde moitié du Ier s, si nous estimons que
les quelques fragments postérieurs sont issus d’une mauvaise manipulation
inhérente au sondage mécanique.
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3.1 La céramique (R. Delage)
Références typologiques utilisées
Beltr. : Beltrán Lloris (M), Las anforas romanas en Espana, Zaragoza,
1970.
Curle : Curle (J.), A Roman Frontier Post and its People. The Fort of
Newstead in the Parish of Melrose, Glasgow, 1911.
Déch. : Déchelette (J.), Les vases céramiques ornées de la Gaule romaine,
Paris, Picard, 1904.
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et
1897, p. 54-163.
Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899.
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. 334345.
Ritt : Ritterling (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus,
Wiesbaden, 1913.
Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à la
Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 13-27.
Céramiques gallo-romaines régionales : Brunie (I.), La céramique galloromaine de la péninsule Armoricaine de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe
siècle ap. J.-C., thèse de doctorat : mention archéologie, Université Rennes
2, Rennes, 1537 p.
Céramiques médiévales et modernes régionales : Henigfled (Y.), coord.), La
céramique médiévale dans les Pays de la Loire et en Bretagne (XIe au XVIe
siècle), Rapport du PCR (2012-2016), Nantes, 2017.

3.1.1 Contextes

Sondage 1034, nettoyage
Catégorie

NR

%NR

NMI

Com A

8

42.1%

0

Com B

7

36.8%

0

Amphore

1

5.3%

0

COM MED

3

15.8%

0

Total

19

100%

0

Céramiques gallo-romaines (Communes de mode A et de mode B,
amphore de Narbonnaise) et fragments de céramique médiévale dont,
éventuellement, une portion de céramique onctueuse.
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US 1005
Catégorie

NR

NMI

Com A

5

0

Céramique commune de mode A (cruche et fragment à engobe micacé).
Datation : plutôt Ier s.
SL. 1007
Catégorie

NR

%NR

NMI

Com A

7

63.6%

1

COM MED

1

9.1%

0

COM IND

3

27.3%

0

Total

11

100%

1

Céramique commune de mode A gallo-romaine, céramique indéterminée et
céramique médiévale.
Mr. 1009
Catégorie

NR

%NR

NMI

Com A

1

33.3%

0

Com B

2

66.7%

0

Total

3

100%

0

Céramiques communes de mode A et de mode B.
Datation : plutôt Ier s.
US 1010 + nettoyage
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

1

14.3%

1

Com A

2

28.6%

0

Com B

3

42.9%

0

COM MED

1

14.3%

1

Total

7

100%

2

Céramiques gallo-romaines (céramique fine de mode B, communes de mode
A et de mode B) et céramique médiévale.
US 1012
Catégorie

NR

%NR

NMI

Com A

2

16.7%

0

Com B

10

83.3%

0

Total

12

100%

0

Céramiques communes de mode A et de mode B.
Datation : Ier s.
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US 1013
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

1

6.7%

0

Com A

9

60.0%

0

COM MED

5

33.3%

1

Total

15

100%

1

Céramiques gallo-romaines (commune mode A, céramique fine de type
Beuvray) et céramique médiévale (forme de pot 2-2 des XIIIe-XIVe s.,
céramique vernissée, fragments) (fig. 32, n°1).
Datation : XIIIe-XIVe s.
Fig. 32 Céramique médiévale
de l’US 1013.
© R. Delage, Inrap

US 1015 (sd. 1034)
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

1

4.5%

0

Com A

18

81.8%

0

Com B

3

13.6%

0

Total

22

100%

0

Céramique fine de mode B (M96), céramiques communes de mode A et de
mode B.
Datation : Ier s.
US 1016
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

1

6.3%

1

Com A

1

6.3%

0

Com B

10

62.5%

1

Amphore

2

12.5%

0

COM MED

2

12.5%

0

Total

16

100%

2

Céramiques gallo-romaines (fine de mode B, communes de mode A et de
mode B, amphore d’Aquitaine) et céramique médiévale.
US 1019
Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

Sigillée

3

2.5%

1

6.7%

PFE

3

2.5%

0
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Fine B

5

4.2%

1

6.7%

Mi-fine B?

1

0.8%

1

6.7%

Com A

35

29.4%

5

33.3%

Com B

50

42.0%

7

46.7%

Amphore

21

17.6%

0

COM MED

1

0.8%

0

Total

119

100%

15

100%

Sigillée du Centre de la Gaule (Ritt. 12 des années 40/60 et assiette Ve. A2 des Martresde-Veyre) et assiette de Montans de la seconde moitié du Ier s.
Céramiques fine et mi-fine de mode B.
Céramiques communes de mode A (C-CC-30, Co-EN-MIC-1, AP-EN-MIC-1, divers
fragments de cruche, fragment à engobe rouge hétérogène) et de mode B (P-CS-35c, BJCS-25n, P-CS-13 dont une jatte en techniques mixtes, BJ-CNT-10).
Amphores vraisemblablement d’Aquitaine, quelques fragments de forme ayant les
caractéristiques techniques des amphores de Bétique Belt. IIa, panse vraisemblablement
d’une amphore Dr. 7/11 et fond d’amphore réutilisé. Il a été percé et des résidus sont
visibles à proximité.
Petit fragment de céramique médiévale.
Datation : l’essentiel du lot, notamment les éléments datants les plus fiables, permet
incontestablement de situer ce comblement au cours de la seconde moitié du Ier s. Mais
certains fragments de panse de commune de mode A engobée, de commune de mode
B et éventuellement de céramique mi-fine de mode B pourrait permettre de reporter la
datation au IIIe s. rendant ainsi la plupart des céramiques résiduelles. Sans compter la
présence d’un petit fragment de céramique médiévale. Ce lot demeure donc difficile à
caractériser même si l’attribution à la deuxième moitié du Ier s. demeure la plus probable.
US 1020 (sd. 1038)
Catégorie

NR

NMI

Amphore

5

0

Fragments d’amphore vraisemblablement d’Aquitaine.
Datation : deuxième moitié du Ier s. – début du IIe s.
US 1021
Catégorie

NR

%NR

NMI

Sigillée

1

4.8%

0

Com A

6

28.6%

0

Com B

14

66.7%

2

Total

21

100%

2

Céramique sigillée du Centre de la Gaule : Drag. 37 du IIIe s., (fig. 33, n°1).
Céramiques communes de mode A (cruche) et de mode B (grande jatte BJ-CS-24 (fig. 33,
n°2, fond de passoire (fig. 33, n°3).
Datation : IIIe s.
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Fig. 33 Céramique gallo-romaine de l’US 1021.
© R. Delage, Inrap

US 1022
Catégorie

NR

%NR

NMI

sigillée

3

8.8%

2

Com A

14

41.2%

1

Com B

12

35.3%

0

COM MED

4

11.8%

1

COM IND

1

2.9%

1

Total

34

100%

5

Céramique sigillée du Centre de la Gaule : assiette Ve. A2 des Martres-deVeyre des années 90/120, coupelle Ve. A1 des années 100/140 et mortier
Curle 21 de la seconde moitié du IIe s.
Céramiques communes de mode A et de B.
Céramiques indéterminées et fragment des périodes médiévale/Moderne.
Datation : l’ensemble semble hétérogène et même si l’essentiel de la
céramique est gallo-romaine un possible remaniement récent de ce contexte
n’est pas à exclure.
US 1026
Catégorie

NR

%NR

NMI

Sigillée

1

9.1%

1

PFE

1

9.1%

1

Fine B

1

9.1%

0

Com A

3

27.3%

1

COM MED

5

45.5%

0

Total

11

100%

3

56

Inrap · Rapport de diagnostic

Vannes (56), 54 rue de l'Hôpital

Céramique sigillée de Millau-La Graufesenque (Drag. 16 des années 40/60),
céramique fine de mode B, paroi fine engobée du Centre de la Gaule,
céramique commune de mode A (C-CC-30).
Lot de céramiques médiévales.
Datation : hétérogène (médiévale ?).
US 1028
Catégorie

NR

%NR

NMI

Com B

1

50.0%

1

Sigillée

1

50.0%

0

Total

2

100%

1

Céramique sigillée de Montans : forme fermée indéterminée.
Céramique commune de mode B : forme singulière correspondant à une
cruche dont le bord est étroit et cannelé. Paroi très mince, sans équivalent à
Vannes (autre fragment de ce vase dans l’US 1064).
Datation : les fragments singuliers de ce contexte peuvent
vraisemblablement être datés de l’extrême fin du Ier s. et des premières
décennies du IIe s.
US 1031
Catégorie

NR

%NR

NMI

COM MED

1

100%

0

Céramique médiévale.
MR 1035
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

1

14.3%

0

Com A

4

57.1%

0

Amphore

2

28.6%

0

Total

7

100%

0

Céramique fine de mode B, céramique commune de mode A (cruche) et
amphore vraisemblablement d’Aquitaine.
Datation : seconde moitié du Ier s.
US 1042 (sd. 1038)
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

4

50.0%

2

Com A

1

12.5%

0

Com B

1

12.5%

1

Amphore

2

25.0%

0

Total

8

100%

3

Céramique fine de mode B : coupe M75, assiette M15 (fig. 34, n°1).
Céramiques communes de mode A (grande cruche) et de mode B (BJ-CS25g, (fig. 34, n°2).
Amphore régionale et indéterminée.
Datation : Deuxième moitié du Ier s.
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Fig. 34 Céramique gallo-romaine
des US 1042 et 1043.
© R. Delage, Inrap

US 1043 (Sd. 1038)
Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

Sigillée

5

6.0%

5

33.3%

PFE

4

4.8%

0

Fine B

16

19.3%

3

20.0%

Com A

26

31.3%

4

26.7%

Com B

24

28.9%

3

20.0%

Amphore

8

9.6%

0

Total

83

100%

15

100%

57

58

Inrap · Rapport de diagnostic

Vannes (56), 54 rue de l'Hôpital

Céramique sigillée : pour les productions des ateliers de Montans, Drag. 27
(fig. 34, n°5), Drag. 18 (fig. 34, n°4) et Drag. 15/17 (fig. 34, n°3) des années 60/90
et coupelle Drag. 27 des années 80/120 (fig. 34, n°6) ; pour celles de MillauLa Graufesenque, coupelle Drag. 22 des années 50/60 (fig. 34, n°7).
Céramique fine de mode B : coupe M75 (fig. 34, n°8), M96 altérée par le feu
et M126. Fragment de panse d’un gobelet de type Beuvray (fig. 34, n°11).
Paroi fine engobée du Centre de la Gaule : gobelet.
Céramique commune de mode A : cruche à engobe blanc (fig. 34, n°10), à
engobe orangée et de type « éponge » (sans correspondre toutefois à cette
catégorie céramique, (fig. 34, n°9). Cruche C-CC-30 (fig. 34, n°12) et pot P-CC5a (fig. 34, n°14). Plat à engobe micacé AP-EN-MIC-1 (fig. 34, n°13).
Céramique commune de mode B : fragments de panse pour les vases
tournés et formes P-CNT-4 (fig. 34, n°16) et BJ-CNT-10 (fig. 34, n°15) pour les
céramiques de techniques mixtes (modelées, terminées au tour).
Fragments d’amphore parfois brûlés : Tarraconaise, Aquitaine et
vraisemblablement régionale.
Datation : le TPQ de la sigillée indique la fin du Ier s. vraisemblablement
vers les 80. La présence de paroi fine engobée et de la forme AP-EN-MIC-1
confirment cette proposition. Aucune forme ne semble véritablement
caractéristique du répertoire du IIe s. la datation de l’ensemble peut donc
vraisemblablement être resserrée sur le dernier quart du Ier s.
Interface entre 1046 et 1059 (Sd. 1032)
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

1

100%

0

Céramique fine de mode B.
Datation : Ier s.
US 1061 (sd. 1032)
Catégorie

NR

%NR

NMI

Sigillée

1

100%

1

Céramique sigillée de Montans : coupelle Ritt. 5 précoce. Caractéristiques
techniques très proche de la sigillée italique.
Datation : premier quart du Ier s.
Interface entre 1063 et 1064 (Sd. 1032)
Catégorie

NR

%NR

NMI

Com A

2

50.0%

0

Com B

1

25.0%

0

COM IND

1

25.0%

0

Total

4

100%

0

Céramiques communes de mode A et de mode B, céramique indéterminée.
Us 1064 (Sd. 1032)
Catégorie

NR

%NR

NMI

Fine B

4

66.7%

1

Com B

2

33.3%

1

Total

6

100%

2
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3. Etudes du mobilier

Céramique fine de mode B, céramique commune de mode B (fragment du
vase singulier de l’US 1028) et pot en techniques mixtes.
Datation : Ier s.

3.1.2 Céramique
US

Réf. archéo.

NR

Mr 1009

3

Mr 1035

7

Sd. 1034

19

Sl 1007

11

1005

5

1010

3

1010

nettoy.

4

1012

12

1013

15

1015

sd. 1034

22

1016

16

1019

119

1020

sd. 1038

5

1021

21

1022

34

1026

11

1028

2

1031

1

1042

sd. 1038

8

1043

sd. 1038

83

1046/59

interf.

1

1061

sd. 1032

1

1063/64

interf.

4

1064

sd. 1032

6

US

Réf. archéo.

Matière

Type

NR

1012

Faune

1

1019

Faune

1

1021

Faune

1

Faune

1

1015

Sd. 1034

1012
1009
1043
1034

Sd. 1038

Terre-cuite

Imbrex

1

Terre-cuite

Imbrex

1

Terre-cuite

Tegula

1

Mortier

2
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3.2 Le verre et l'instrumentum (L. Simon)2
3.2.1 Le verre
3.2.1.1 Données générales

Le verre recueilli lors de ce diagnostic totalise 10 tessons. Ils permettent de
restituer un nombre minimum de 3 individus.
Tous sont de « couleur naturelle » bleu-vert, à savoir la teinte
caractéristique du Haut-Empire et début du Bas-Empire.
Le corpus comprend exclusivement des fragments de récipients. Ceux qui
ont pu être identifiés relèvent du bris de coupes. Une forme fermée de type
indéterminé est également attestée.
3.2.1.2 Répertoire

Les éléments morphologiques déterminants de ce lot sont des tessons de
coupes moulées à côtes épaisses de type Isings 3 / AR 2, au nombre de 6
(US1019, 1031). Attestés par des portions de panse, 1 fond et 1 bord, ils
permettent d’établir l’usage d’un seul individu selon la méthode de calcul
du NMI strict. Des différences marquées de nuance de teinte entre le bord
n°1 et le fond n°2 montrent cependant qu’au moins 2 individus différents
sont attestés. Le type Isings 3 / AR 2 est fréquent sur la plupart des sites
du territoire de la Gaule qui ont connu une occupation au cours du Ier s.,
depuis la période augustéenne. Les éléments bleu-vert représenteraient les
productions les plus récentes, mais aussi les plus communes, de ce type.
Par ailleurs, une forme fermée est attestée par une sorte de goulot étroit de
profil incurvé, s’élargissant d’une extrémité à l’autre (US1043). En l’état, ce
fragment n’a pu être identifié. Il provient du bris d’une forme atypique.

US 1031, SD1025
1

US 1043, SD1038
3

Fig. 35 Le mobilier en verre
(éch. 1/2).
US 1019
2

© L. Simon, Inrap

0

2 cm

3.2.2 l'intrumentum

Quelques artefacts ont été recueillis lors de ce diagnostic.
-1 anneau déformé en alliage cuivreux ; 14 x 16 mmm (US1015)
-1 fragment de tôle en alliage cuivreux, replié sur lui-même ; 10 x 14 mm
(SD1034)
-1 tige en fer, avec 1 extrémité en pointe et l’autre épatée à l’un de ses côtés
(on pourra probablement restituer un autre épatement, par symétrie, du
côté opposé) ; longueur max. 35 mm, largeur max. 10 mm (Iso3, TR1003)

2.
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Fig. 36 L'instrumentum (éch. 1/1).
© L. Simon, Inrap

3.3 Les 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
U 1 non à peu usé
U 2 légèrement usé
U 3 usé
U 4 fortement usé
U 5 fruste

		
		

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

US1021
Duché de Bretagne, Alain IV (1084-1112), denier.
+ ALANVS DVX; croix rosacée.
+ REDONIS CIVI ; croix pattée.
(0,76 g.). U 3 ; C 1.
Jézéquel n° 19.
Iso. 2, US1015
Vitellius (janvier 69 - 20 décembre 69), denier.
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P ; tête laurée à droite.
PONTIF MAXIM ; Vesta assise à droite.
(2,86 g.). U 2 ; C 5.
RIC I2 107, Rome, fin avril-décembre 69.
Références
Jézéquel : Yannick Jézéquel, Les Monnaies des Comtes et Ducs de Bretagne,
Tours, 1998.
RIC : The Roman Imperial Coinage
I2 : C. H. V. Sutherland, From 31 BC to AD 69, Londres, 1984.
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4. Interprétation et conclusion

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 dans la rue de l’abbé Jacob (fig. 37).
Les vestiges sont principalement attribués à la période antique avec la
présence d’une occupation médiévale non négligeable mais difficile à
caractériser. L’ensemble des structures suivent une orientation orthonormée
nord-ouest / sud-est. D’ordre générale, les vestiges présentent un bon état
de conservation voire même un très bon état. La mise en place de sondages
manuels a permis de constater la présence d’une importante stratigraphie.
On regrettera de ne pas avoir pu atteindre le substrat pour des raisons
techniques et sécuritaire. Il a été aussi jugé important de ne pas avoir
d’atteinte destructrice non justifiée sur les vestiges conservés.
La tranchée de diagnostic d’une petite surface de 38m² a mis en évidence
une importante densité de vestiges. D’un point de vue général, les structures
mises au jour dans la tranchée présentent une ambiance très différente de
part et d'autre du mur MR1009. D’un côté, nous sommes sur des structures
puissantes et extrêmement bien bâties et de l’autre, sur une occupation plus
modeste ou sur des structures qui relèvent davantage de l’exploitation(s)
artisanale(s).
La première phase d’occupation observée sur le terrain se rattache à la
période antique du début de notre ère. Rappelons une fois de plus que
le substrat n’a pu être atteint. Aussi, au vue de l’état de conservation des
vestiges, il est tout à fait possible que le paléosol soit conservé et de ce fait
les occupations antérieures à l'Antiquité.
Plusieurs phases d’occupations ont été identifiées. Les premières reconnues
apparaissent dès le début du Ier siècle de notre ère et semble perdurer au
plus tôt jusqu’au milieu du IIe siècle. La partie sud-ouest de la tranchée
a livré une succession assez exceptionnelle de niveau de sols conservés.
Nous sommes en présence d’espaces bâtis et de circulation relativement
bien soignés. Le mode de construction et sa localisation suppose fortement
l’empreinte d’une voirie, d’un axe majeur longeant le forum. La diversité
des niveaux de sols observée sur une petite fenêtre est sans doute le reflet
des divers aménagements et des fluctuations d’emprise de la voirie. Nous
sommes certainement aux limites de l’espace de circulation et de l’espace
piéton. Une telle rue est sans doute valorisée et il est fort probable qu’un
portique longe la voie. Cela pourrait expliquer la conservation et le mode
de construction des derniers niveaux de sols observés.
De leur côté du mur MR1009, les vestiges arborent un faciès plus «
rustique ». Les niveaux de sol (ou de préparation) sont en terre battue,
d’une épaisseur non négligeable et similaire à d’autre mode de construction
déjà perçu à proximité rue de l’abbé Jacob ou des 4 Frères Crapel (Baudoin
2021, le Cloirec 2005), ou encore rue de Saint-Tropez (Prêtre et al. 2019a).
Seule une ouverture extensive nous permettrait d’identifier et de circonscrire
ces occupations. Ces dernières abritent, semble-t-il, des activités artisanales
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liées aux arts du feu. Les sondages pratiqués dans la tranchée mettent en
valeur des indices d’occupation de la première moitié du Ier siècle qu’il n’est
pas possible d’identifier précisément à ce stade des recherches. Une fois
de plus, ces activités peuvent être en partie lié au forum voire même à sa
construction pour les niveaux inférieurs.
L’époque médiévale est également mise en évidence par du mobilier
céramique et du monnayage plutôt singulier. Enfin, l’ensemble de la parcelle
concernée par le diagnostic est situé dans une zone encore non bâtie 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 analyse plus approfondie. Soulignons ici l’opportunité d’une
exploration archéologique située dans une zone sensible de l’agglomération
du Haut-Empire, à deux pas d’une des parures monumentales de la ville
antique. Le couvert végétal et le faible impact des périodes suivantes font
de cette parcelle un véritable conservatoire archéologique. L’identification
de la nature des constructions, leurs évolutions et leurs datations devraient
également apporter de nouvelles connaissances sur le développement
de l’agglomération. Le site archéologique découvert par l’opération de
diagnostic est une des fenêtres d’exploration manquantes aux abords du
forum. L’étude du site permettrait alors une insertion des découvertes dans
le programme d’urbanisme de la ville antique.
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Fig. 37 Mise en perspectives
des vestiges mis au jour.
© E. Collado ; P. Pihuit, Inrap
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Inventaire des faits

Fait : MR1002
Catégorie : mur
Composition :
• 1002 : élévation de mur
• 1026 : comblement de tranchée de fondation
• 1027 : fondation de mur
Commentaire : Le mur MR1002 est localisé en partie
occidentale de la tranchée de diagnostic. Il est apparu
en limite d’ouverture (niveau d’apparition 16,33 m
NGF, soit -0,85 m sous le niveau actuel). Il est
relativement bien conservé, sa largeur n’est cependant
pas certaine. Orienté nord-nord-est/sud--sud-ouest, il
est conservé au minimum sur une largeur de 0,44 m
par 0,30 m d’élévation. La tranchée de fondation est
large, d’une trentaine de centimètres, avec un radier de
fondation construit et débordant (1027). L’élévation
du mur se compose de 3 assises de blocs de gneiss
équarris liées par un mortier jaunâtre (1002). On note
la présence de quelques fragments de TCA, servant de
réglage aux assises. Le comblement de la tranchée de
fondation est constitué d’un limon légèrement sableux
gris (1026). Son orientation semble divergente des
autres murs (TR1010 et MR1009).
Documents : MN01, MN02
Photos : 4, 8, 9, 10, 14
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : ST1006
Catégorie : inconnue
Composition :
• 1006 : structure bâtie de type indéfini
Commentaire : Aménagement conservé de dalettes de
TCA. Niveau de sol ? Dallage fragmenté sur place.
Base d’un support ? Mise en évidence à 16,99 m NGF.
Documents : MN01
Photos : 2, 3, 4, 14
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : TR1003
Catégorie : tranchée
Composition :
• 1003 : creusement-comblement de tranchée
d’épierrement
Commentaire : Creusement et comblement de la
tranchée de récupération du mur MR1002 en limite
d’ouverture de tranchée.
Documents : MN01, MN02
Photos : 4, 8, 9, 10, 14
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : SL1008
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1008 : sol de cailloutis en terre cuite
• 1014 : sol de cailloutis en terre cuite
Commentaire : Lambeau de sol composé d’éléments en
TCA à plats, sol très bien construit.
Documents : MN01
Photos : 6, 7, 14
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : SL1004
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1004 : radier de sol
Commentaire : Radier de gneiss émoussé, comblé par
endroit par des éléments de TCA, grosse tesselles en
terre cuites. C niveau appartient probablement à l’axe
viaire.
Documents : MN01
Photos : 2, 3, 4, 14
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : SL1007
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1007 : sol de cailloutis en terre cuite
Commentaire : Sol composé d’éléments en TCA à
plats, sol très bien construit. Il a été mis au jour dans
toute la parie nord-ouest de la tranchée de diagnostic.
Sa composition est soignée mais fragile. Il peut
correspondre à un niveau de sol piéton, longeant l’axe
viaire mis au jour.
Documents : MN01, MN03
Photos : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : MR1009
Composition :
• 1009 : élévation de mur
• 1045 : creusement de tranchée de fondation
• 1067 : radier de mur
Commentaire : Le mur MR1009 a pu être observé
sur une longueur de 1, 40 m par 0,50 m de large pour
une hauteur conservée de 0,20 m (alti. d’apparition
17,10 m NGF soit - 0,56 m sous le niveau actuel). Il
est conservé sur deux assises constituées de blocs de
gneiss de même calibre, soit environ 0.20 m, pour le
parement avec bourrage interne. L’ensemble est lié
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par un mortier jaunâtre. Le creusement de la tranchée
de fondation 1045 est lisible dans le remblai de
nivellement 1044. Le radier du mur est peu profond,
d’environ 0,20 cm et constitué de nodules de gneiss
disposés pèle mêle (1067).
Documents : MN01, MN03
Photos : 6, 7, 13, 14, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : ST1010
Catégorie : Structure bâtie
Composition :
• 1010 : aménagement de blocs
• 1011 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Aménagement de blocs, type radier
pour installation de sol ? Constitué de blocs de gneiss,
non émoussés. On retrouve en dessous de petits
éléments terre cuite similaires aux sols limitrophes. Cet
ensemble semble coupé par 1011
Documents : MN01
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : TR1016
Catégorie : tranchée
Composition :
• 1016 : creusement-comblement de tranchée
d’épierrement
Commentaire : Tranchée de récupération du mur
MR1035.
Documents : MN01, MN02
Photos : 11, 14
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : FY1018
Catégorie : foyer
Composition :
• 1018 : couche d’installation
• 1068 : sole de foyer en terre cuite
Commentaire : Plaque foyère en terre cuite, reposant
sur le sol SL1018. Une plaque a été détruite au
décapage. On observe néanmoins l’importante
rubéfaction en négatif. La couche d’installation 1018
est constituée de cailloutis et sable. Seule une ouverture
extensive permettrait de définir la fonction exacte de
la structure et dans quel contexte elle s’intègre. Cette
structure appartient aux derniers temps d’occupation
antique observé.
Documents : MN01, MN02
Photos : 14, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : FS1023
Catégorie : fosse
Composition :
• 1023 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Fosse ovalaire mise en évidence lors
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de l’ouverture du sondage SD1038. Son unique
comblement se compose d’un limon brun relativement
homogène. Les parois du creusement sont évasées et le
fond légèrement concave.
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SD1033
Catégorie : sondage
Composition :
• 1033 : sondage manuel
Commentaire : Sondage manuel réalisé au niveau de la
tranchée de récupération TR1016. . Mise en évidence
d’un large radier de 0,90 m de largeur, composé de
blocs de gneiss de petit calibre (1035), soit entre 10
et 20 cm. Ce dernier coupe un niveau de sol de terre
battue (1054). Ce niveau de sol pourrait correspondre
à celui mis en valeur dans le sondage SD1034 (sol
SL1053). Le mur MR1035 est récupéré. En partie
sud du sondage, un aménagement de blocs a été
perçu (1055) sans pour autant pouvoir déterminer sa
fonction et son orientation. Cet ensemble est ensuite
recouvert par une couche de terre limoneuse mêlée
à un cailloutis (1017), pouvant servir de couche de
préparation de sol pour la structure 1018, identifiée
avec une plaque foyère (1068).
Documents : MN01, MN02
Photos : 11, 14
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SD1034
Catégorie : inconnue
Composition :
• 1034 : sondage manuel
Commentaire : Sondage manuel sur les niveaux
de sols identifiés. Une fois de plus de nombreuses
couches et une puissance stratigraphique très
importante conservée qui sans ouverture extensive
reste compliquée à interpréter. Il s’agit néanmoins
d’un véritable conservatoire archéologique. Mise en
évidence d’un important creusement de plus de 0.60
m de large, qui coupe les niveaux de sols (SL1053)
Ces derniers sont constitués d’un niveau limoneux
brun avec éléments de construction (1057) dont la
surface semble occupée. Il peut s’agir d’un niveau de
préparation de sol (1053), épais de plus de 0,15 m,
constitué de terre battue, argile jaune. Sa surface est
en partie rubéfiée soit par une activité artisanale, soit
en raison d’un évènement type incendie voire les 2.
L’ensemble est scellé par la couche 1015, couche de
démolition en place. ?
Documents : MN01, MN02
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : MR1035
Catégorie : mur
Composition :
• 1035 : radier de mur
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Commentaire : Le lambeau de mur est orienté nordest/sud-ouest, et n’est conservé qu’au niveau de son
radier de fondation. Il a été en grande partie récupéré
(TR1016). Le radier de fondation est composé de petits
blocs de gneiss de calibre moyen, de 0,90 m de large.
Documents : MN02
Photos : 11
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SL1036
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1036 : sol de cailloutis en terre cuite
Commentaire : Sol composé de galets et de nodules de
terre cuite, très émoussé.
Documents : MN03
Photos : 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SL1037
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1037 : bande de roulement
Commentaire : Niveau de sol mis en évidence dans le
sondage manuel SD1032. Il correspond à une bande
roulement de l’axe viaire mis au jour en partie nordouest de la tranchée de diagnostic.
Photos : 13, 16, 17
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SD1038
Catégorie : sondage
Composition :
• 1038 : sondage manuel
Commentaire : Sondage manuel à l’extrémité sud
de la tranchée de diagnostic. Mise en évidence
d’une importante stratigraphie sous 0,70 m de terre
végétale. Apparition en amont d’une plaque foyère et
d’un niveau de sol associé (1018) qui repose sur un
niveau de terre, qui recouvre lui-même une couche
de sable mêlée à de la terre (1040). La réalisation de
ce sondage est un test pour obtenir le substrat. Au
vu des découvertes, il n’a pas été choisi de détruire
les vestiges. Le fond n’a pas été atteint, d’autant
plus que la côte des travaux correspond à - 1.60 m
par rapport au sol actuel. Mise en évidence d’un
important aménagement dont on ne peut comprendre
l’organisation sans une ouverture extensive. Plus d’un
mètre de stratigraphie en place mettant en évidence
au moins deux temps d’occupation. Tout d’abord un
apport volontaire de substrat remanié matérialisé par
une couche limoneuse sableuse grise (1049) à laquelle
se superpose une couche d’altérite beige indurée (1048)
pouvant être synchrone à l’aménagement de blocs de
gneiss (1050), blocs de granite de gros calibre (plus de
40 cm). Leur disposition n’évoque aucune structure,
la fenêtre d’exploration étant trop réduite. On peut
soupçonner éventuellement la présence d’un puits.
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L’ensemble est recouvert par une couche de substrat
d’altérite remaniée grise (1047). Cette dernière est
scellée par une couche d’argile jaune (1041), d’une
épaisseur de 10 cm et extrêmement indurée à sa
surface. Celle-ci sert de «base» à la couche supérieure
1020, composée de céramiques, tuiles et TCA mêlées
dans un sédiment de limon brun à noir. Cette couche
est coupée par la tranchée TR1052, aux parois
relativement droites. Le comblement basal est très
hétérogène, constitué d’argile jaune indurée brassée
avec du limon noir (1043). Cette couche a fourni
beaucoup de mobilier. Ce premier comblement peut
être lié également à l’effondrement de la paroi 1041.
Le comblement supérieur 1019 se compose d’un limon
sableux hétérogène. Le creusement TR1052 coupe
en partie nord-nord-est un niveau limoneux marron
extrêmement riche en coquilles d’huitres (1051)
superposé par une couche de sable (1042). L’ensemble
des niveaux archéologique est alors scellé par une
couche de sable beige mêlée à du limon (1040). Il s’agit
probablement de remblais de condamnation ou de
nivèlement. Il s’installe ensuite une activité liée à une
plaque foyère (1018).
Photos : 15, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : ST1050
Catégorie : inconnue
Composition :
• 1050 : structure bâtie de type indéfini
Commentaire : Aménagement observé unique dans le
sondage SD1038. Il correspond à des blocs de gneiss de
gros calibre. Sans ouverture extensive, il est impossible
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : TR1052
Catégorie : tranchée
Composition :
• 1019 : comblement de tranchée
• 1043 : comblement de tranchée
• 1052 : creusement de tranchée indifférenciée
Commentaire : Le tranchée TR1052 est orientée nordouest/sud-est. Les parois sont relativement droites et
le fond légèrement concave (1052). Le creusement
conservé sur une profondeur de 0,34 m maximum.
Son comblement inférieur se se compose d’une argile
jaune indurée mêlée à dû limon brun noir. Cette
couche a livré de nombreux fragments de céramiques.
Cette couche peut être issue d’effondrement de parois
(1043). Elle est surmontée par le comblement supérieur
1019, constitué d’un limon sableux hétérogène.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
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Fait : SL1053
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1053 : sol de terre battue
AutresFaits : SL1054
Commentaire : Sol de terre battue (=SL1054 ?) Niveau
de sol en terre battue jaune d’une épaisseur de plus de
0,15 m (alti d’apparition 16,70 m).
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SL1054
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1054 : sol de terre battue
AutresFaits : SL1053
Commentaire : Sol de terre battue (=SL1053 ?) Niveau
de sol en terre battue jaune d’une épaisseur de plus de
0.,15 m (alti d’apparition 16,70 m). Surface indurée,
chauffée avec des traces de charbon.
Documents : MN02
Photos : 11
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : ST1055
Catégorie : inconnue
Composition :
• 1055 : structure bâtie de type indéfini
Commentaire : Mise en évidence d’une structure bâtie
non déterminée lors de la réalisation du sondage
SD1033. Ce dernier a été mis en place afin de mettre
en évidence une tranchée de récupération et le radier
de mur éventuellement conservé. La structure se
développe au sud-est, et se constitue de petits nodules
de gneiss.
Documents : MN02
Photos : 11
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : SL1057
Catégorie : sol bâti
Composition :
• 1057 : sol ou préparation de sol en terre battue
Commentaire : Ce niveau a été uniquement perçu
en coupe lors du sondage SD1034. Il s’agit d’une
niveau limoneux brun avec inclusions d’éléments de
construction dont la surface semble avoir été occupée.
il peut correspond à un niveau de sol ou à une couche
de préparation du niveau de sol SL1053.
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
Fait : TR1058
Catégorie : tranchée
Composition :
• 1058 : creusement-comblement de fosse
Commentaire : Creusement indéterminé, mis
en évidence dans le sondage SD1034. Il s’agit
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probablement d’une fosse dont les pourtours se
devinent par impact sur les vestiges bâtis. Coupe le
radier 1010. Le comblement sommital est composé
d’une couche limoneuse brune relativement homogène,
avec de rare inclusions de céramique et TCA.
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
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Inventaire des unités stratigraphiques

US : 1001
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : décapage mécanique
Description : Décapage
Documents : MN02
Photos : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1002
Fait : MR1002
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : élévation de mur
Sous : 1003
Sur : 1027. 1026
Dimensions : haut. 0.30 m
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Voir fiche de fait
Documents : MN01, MN02
Photos : 4, 8, 9, 10, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1003
Fait : TR1003
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de tranchée
d’épierrement
Sous : 1003
Sur : 1207. 1026
Dimensions : haut. 0.30 m
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Creusement et comblement de la tranchée
de récupération du mur MR1002 en limite d’ouverture
de tranchée.
Instrumentum : ISO3 : 1 tige en fer, avec 1 extrémité
en pointe et l’autre épatée à l’un de ses côtés (on
pourra probablement restituer un autre épatement,
par symétrie, du côté opposé); longueur max. 35 mm,
largeur max. 10 mm (Iso3).
Documents : MN01, MN02
Photos : 4, 8, 9, 10, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1004
Fait : SL1004
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : radier de sol

Égalité : 1037
Sous : 1005
Sur : 1030
Description : Radier de gneiss émoussé, comblé par
endroit par des éléments de TCA, grosse tesselles en
terre cuites.
Documents : MN01
Photos : 2, 3, 4, 14
Auteurs : Karine Prêtre
Saisie : 11/05/2022
US : 1005
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée indifférenciée
Sous : 1028
Sur : 1004
Dimensions : épais. 0.20 m
Ramassages : céramique
Description : Couche de terre assez propre, rares
cailloux de gneiss et fragments de TCA. Cette couche
vient s’installer contre le radier 1004. Semble combler
une tranchée.
Mobilier Céramique : Céramique commune de mode A
(cruche et fragment à engobe micacé). Datation: plutôt
Ier s.
Documents : MN01, MN02
Photos : 4, 8, 9, 10, 14
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1006
Fait : ST1006
Genre : construite
Catégorie : structure bâtie
Type : structure bâtie de type indéfini
Sous : 1031
Sur : 1007
Dimensions : long. 1 m larg. 0.60 m
Description : Aménagement conservé de dalettes de
TCA. Niveau de sol ? Dallage fragmenté sur place.
Base d’un support ?
Documents : MN01
Photos : 2, 3, 4, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1007
Fait : SL1007
Genre : construite
Catégorie : sol
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Type : sol de cailloutis en terre cuite
Sous : 1006
Sur : 1036
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Sol composé d’éléments en TCA à plats,
sol très bien construit. Alti d’apparition entre 16.99 m
et 17 m NGF.
Mobilier Céramique : Céramique commune de mode
A gallo-romaine, céramique indéterminée et céramique
médiévale.
Mobilier Lithique : extrémité d’un galet oblong
granite à face plane émoussé
Documents : MN01, MN03
Photos : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1008
Fait : SL1008
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol de cailloutis en terre cuite
Sous : 1007
Sur : NF
Description : Sol composé d’éléments en TCA à plats,
sol très bien construit. Alti d’apparition entre 16.94
m NGF. Il doit correspondre vraisemblablement au
premier niveau de sol identifier de l’autre côté du mur
MR1009.
Documents : MN01
Photos : 6, 7, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1009
Fait : MR1009
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : élévation de mur
Sous : 1036
Sur : 1067
Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : long. 1,40 m larg. 0,50 m haut. 0,20 m
Description : Elévation conservée du mur MR1009.
Conservée sur 2 assises constituées de blocs de
gneiss de même calibre, soit environ 0.20 m, pour le
parement avec bourrage interne, l’ensemble étant lié
par un mortier jaunâtre.
Mobilier Céramique : Céramiques communes de mode
A et de mode B. Datation: plutôt Ier s.
Documents : MN01, MN03
Photos : 6, 7, 13, 14, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1010
Fait : ST1010
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Genre : construite
Catégorie : structure bâtie
Type : aménagement de blocs
Sous : 1011
Sur : 1008
Ramassages : céramique
Description : Aménagement de blocs, type radier pour
installation de sol ? Constitué de blocs de gneiss, non
émoussés. On retrouve en dessous de petits éléments
terre cuite similaires aux sols limitrophes. Cet ensemble
semble coupé par 1011.
Mobilier Céramique : Céramiques gallo-romaines
(céramique fine de mode B, communes de mode A et
de mode B) et céramique médiévale.
Documents : MN01
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1011
Fait : ST1010
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Égalité : 1058 ?
Sous : 1031
Sur : 1010
Description : Couche limoneuse brune relativement
homogène, avec de rare inclusions de céramique et
TCA, résultat d’un possible colmatage de fosse. Le
creusement peut se deviner sur le découpage du radier,
à confirmer si ouverture/extension possible. Il peut
être en lien avec le creusement mis en évidence dans le
sondage SD1034
Documents : MN01
Photos : 6, 7, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1012
Genre : positive
Catégorie : couche de destruction-abandon
Type : couche d’effondrements
Sous : 1031
Sur : 1022
Dimensions : long. 1.80 m larg. 3.60 m
Ramassages : céramique
Description : Blocs de gneiss localisés, démolition,
effondrement localisé ?
Mobilier Céramique : Céramiques communes de mode
A et de mode B. Datation: Ier s.
Documents : MN01
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1013
Genre : positive
Catégorie : couche technique
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Type : us annulée
Ramassages : céramique
Description : Annulé
Mobilier Céramique : Céramiques gallo-romaines
(commune mode A, céramique fine de type Beuvray) et
céramique médiévale (forme de pot 2-2 des XIIIe-XIVe
s., céramique vernissée, fragments.
Documents : MN01
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1014
Fait : SL1008
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol de cailloutis en terre cuite
Sous : 1010
Sur : NF
Description : Sol composé d’éléments en TCA à plats,
sol très bien construit. Alti d’apparition entre 16.83 m
NGF.
Documents : MN01
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1015
Genre : positive
Catégorie : couche de destruction-abandon
Type : couche de destruction
Sous : 1012
Sur : 1068
Ramassages : céramique, monnaie
Description : Couche de démolition en place
hétérogène avec de nombreux indices de chauffe.
Mobilier céramique : Céramique fine de mode B
(M96), céramiques communes de mode A et de mode
B. Datation: Ier s.
Monnaie : rare denier de Vitellius (69). TPQ96
Instrumentum : 1 anneau déformé en alliage cuivreux;
14 x 16 mmm
Documents : MN01, MN02
Photos : 11, 14
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1016
Fait : TR1016
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de tranchée
d’épierrement
Sous : 1031
Sur : 1018. 1022. 1035
Dimensions : long. 1.90 m larg. 0.90 m
Ramassages : céramique
Description : Tranchée de récupération du mur
MR1035, comblement limono-sableux brun avec
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inclusions de nodules de mortier jaune et d’une dalle
de parement.
Mobilier Céramique : Céramiques gallo-romaines
(fine de mode B, communes de mode A et de mode B,
amphore d’Aquitaine) et céramique médiévale.
Documents : MN01, MN02
Photos : 11, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1017
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement
Sous : 1018
Sur : 1055
Description : Couche de remblai, composé de
terre mêlé à des cailloutis, sur laquelle repose
l’aménagement 1018.
Documents : MN01, MN02
Photos : 11, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1018
Fait : FY1018
Genre : positive
Catégorie : couche de construction
Type : couche d’installation
Sous : 1031
Sur : 1017. 1040
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Couche constitué de cailloutis et sable
dans lequel s’insère de plaques foyères.
Documents : MN01, MN02
Photos : 14, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1019
Fait : TR1052
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée
Sous : 1023
Sur : 1043
Dimensions : épais. 0.30 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Comblement supérieur de la tranchée
1052. Il se compose d’un limon sableux hétérogène.
Mobilier Céramique : Sigillée du Centre de la
Gaule (Ritt. 12 des années 40/60 et assiette Ve. A2
des Martres-de-Veyre) et assiette de Montans de
la seconde moitié du Ier s. Céramiques fine et mifine de mode B. Céramiques communes de mode A
(C-CC-30, Co-EN-MIC-1, AP-EN-MIC-1, divers
fragments de cruche, fragment à engobe rouge
hétérogène) et de mode B (P-CS-35c, BJ-CS-25n,
P-CS-13 dont une jatte en techniques mixtes, BJCNT-10). Amphores vraisemblablement d’Aquitaine,
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quelques fragments de forme ayant les caractéristiques
techniques des amphores de Bétique Belt. IIa, panse
vraisemblablement d’une amphore Dr. 7/11 et fond
d’amphore réutilisé. Il a été percé et des résidus sont
visibles à proximité. . Petit fragment de céramique
médiévale. Datation: l’essentiel du lot, notamment
les éléments datants les plus fiables, permet
incontestablement de situer ce comblement au cours de
la seconde moitié du Ier s. Mais certains fragments de
panse de commune de mode A engobée, de commune
de mode B et éventuellement de céramique mi-fine
de mode B pourrait permettre de reporter la datation
au IIIe s. rendant ainsi la plupart des céramiques
résiduelles. Sans compter la présence d’un petit
fragment de céramique médiévale. Ce lot demeure
donc difficile à caractériser même si l’attribution à la
deuxième moitié du Ier s. demeure la plus probable.
Verre : Fragments de coupes moulées à côtes épaisses
de type Isings 3 / AR 2
Documents : MN01, MN02
Photos : 14, 15, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1020
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai
Sous : 1052
Sur : 1041
Ramassages : céramique
Description : Couche de limon brun noir avec
inclusions de nombreuses céramiques, terre cuites
architecturales posées à plat. Cette couche est coupée
par la tranchée TR1052.
Mobilier Céramique : Fragments d’amphore
vraisemblablement d’Aquitaine. Datation: deuxième
moitié du Ier s. début du IIe s.
Documents : MN01, MN02
Photos : 14, 15, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1021
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : nettoyage avant fouille
Sous : 1031
Sur : 1011
Ramassages : céramique
Description : Nettoyage manuel, couche de terre sur
1011.
Mobilier Céramique : Céramique sigillée du Centre de
la Gaule: Drag. 37 du IIIe s. Céramiques communes de
mode A (cruche) et de mode B (grande jatte BJ-CS-24,
fond de passoire. Datation: IIIe s.
Monnaie : denier du XIIe siècle d’Alain IV (10841112) TPQ1112
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Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1022
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : nettoyage avant fouille
Sous : 1012. 1016
Sur : 1015
Ramassages : céramique
Description : Nettoyage manuel, couche de terre sur
1015.
Mobilier Céramique : Céramique sigillée du Centre
de la Gaule: assiette Ve. A2 des Martres-de-Veyre des
années 90/120, coupelle Ve. A1 des années 100/140
et mortier Curle 21 de la seconde moitié du IIe s.
Céramiques communes de mode A et de B. Céramiques
indéterminées et fragment des périodes médiévale/
Moderne. Datation: l’ensemble semble hétérogène et
même si l’essentiel de la céramique est gallo-romaine
un possible remaniement récent de ce contexte n’est
pas à exclure
Documents : MN01
Photos : 14, 15
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1023
Fait : FS1023
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Sous : 1040
Sur : 1019
Dimensions : long. 0.64 m larg. 0.40 m prof. 0.20 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Fosse ovalaire mise en évidence lors
de l’ouverture du sondage SD1038. Son unique
comblement se compose d’un limon brun relativement
homogène. Les parois du creusement sont évasées et le
fond légèrement concave.
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1024
Fait : MR1002
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée de fondation
Sous : 1026. 1027
Sur : 1028
Dimensions : larg. 0.30 m prof. 0.20 m
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Voir fiche de fait.
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10
Auteurs : Karine Prêtre
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US : 1025
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Sondage manuel MR1002 et tranchée de
récupération TR1024.
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1026
Fait : MR1002
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée de fondation
Sous : 1002
Sur : 1024
Dimensions : larg. 0.30 m épais. 0.40 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Limon sableux gris sombre à noir avec
des blocs de gneiss de 10 à 20 cm.
Mobilier céramique : Céramique sigillée de Millau-La
Graufesenque (Drag. 16 des années 40/60), céramique
fine de mode B, paroi fine engobée du Centre de la
Gaule, céramique commune de mode A (C-CC-30).
Lot de céramiques médiévales.
Datation : hétérogène (médiévale ?).
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1027
Fait : MR1002
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : fondation de mur
Sous : 1002
Sur : 1024
Dimensions : larg. 0.30 m haut. 0.20 m
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Ressaut de fondation. Une assise de blocs
de gneiss de 20 cm de hauteur liée avec un mortier
jaune débordant (en fondation).
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1028
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de rehaussement
Sous : 1031. 1024
Sur : 1004
Dimensions : épais. 0.02 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Fin niveau de gneiss décomposé, coupé
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par la tranchée de fondation 1024.
Mobilier céramique : Céramique sigillée de Montans :
forme fermée indéterminée.
Céramique commune de mode B : forme singulière
correspondant à une cruche dont le bord est étroit et
cannelé. Paroi très mince, sans équivalent à Vannes
(autre fragment de ce vase dans l’US 1064).
Datation : les fragments singuliers de ce contexte
peuvent vraisemblablement être datés de l’extrême fin
du Ier s. et des premières décennies du IIe s.
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1029
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de sable
Égalité : 1039
Sous : 1005
Sur : 1030
Dimensions : épais. 0.20 m
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Niveau de sable jaune avec quelques
poches de sable gris que l’on retrouve à d’autres
endroits du site.
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1030
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de sable
Sous : 1029. 1004
Sur : NF
Dimensions : épais. 0.15 m minimum
Techniques : sondage manuel SD1025
Description : Niveau de sable gris observé
ponctuellement dans le sondage manuel SD1025.
Coupé également par la tranchée de fondation 1024.
Dans ce dernier, une dalle, pas entièrement découverte
est installée dans ce niveau et vient se poser sur le
ressaut de fondation. Incohérence stratigraphique qui
n’a pu être résolu à ce stade des investigations.
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1031
Genre : positive
Catégorie : couche de destruction-abandon
Type : couche d’abandon
Sous : 1001
Sur : 1003
Dimensions : épais. 0.20 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1025

III. Inventaires techniques

Description : Couche de destruction, remblaiement
du jardin qui vient sceller les US. Présence de blocs de
gneiss et de terre cuite liés par un limon sableux gris
sombre à noir.
Mobilier céramique : Céramique médiévale.
Verre : Fragments de coupes moulées à côtes épaisses
de type Isings 3 / AR 2
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1032
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Sondage réalisé sur les niveaux de sol,
SL1007
Documents : MN03
Photos : 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1033
Fait : SD1033
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD1033
Description : Sondage manuel réalisé dans la tranchée
de récupération 1016.
Documents : MN01, MN02
Photos : 11, 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1034
Fait : SD1034
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD1034
Description : Sondage manuel réalisé au niveau des US
1011 et 1015.
Documents : MN01, MN02
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1035
Fait : MR1035
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : radier de mur
Sous : 1016
Sur : NF
Dimensions : long. 1.90 m larg. 0.90 m

81

Techniques : sondage manuel SD1033
Description : Radier de mur composé de petits blocs
de gneiss de calibre moyen, de 0.90 m de large. Ce
lambeau de mur est orienté nord-est/sud-ouest. Alti
d’apparition à 16.74 m NGF.
Mobilier céramique : Céramique fine de mode B,
céramique commune de mode A (cruche) et amphore
vraisemblablement d’Aquitaine.
Datation : seconde moitié du Ier s.
Documents : MN02
Photos : 11
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1036
Fait : SL1036
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol de cailloutis en terre cuite
Sous : 1007
Sur : 1037
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Sol composé de galets et de nodules de
terre cuite, très émoussé. Alti d’apparition entre 16.96
et 16.98 m NGF.
Documents : MN03
Photos : 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1037
Fait : SL1037
Genre : construite
Catégorie : voie
Type : bande de roulement
Égalité : 1004
Sous : 1036
Sur : 1039
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Niveau de sol composé de blocs et de
mortiers jaune, radier ? blocs émoussés en surface (alti.
d’apparition 16.91 m NGF).
Photos : 13, 16, 17
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1038
Fait : SD1038
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : sondage manuel
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Sondage manuel réalisé à l’extrémité sudest de la tranchée de diagnostic.
Photos : 15, 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1039
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
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Type : couche de sable
Égalité : 1029
Sous : 1037
Sur : 1044
Dimensions : épais. 0.02 m
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Niveau de sable jaune avec quelques
poches de limon gris que l’on retrouve à d’autres
endroits du site. Alti d’apparition 16.92 m NGF.
Documents : MN02
Photos : 8, 9, 10, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1040
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de rehaussement
Sous : 1018
Sur : 1023
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Couche de sable et de terre scellant la
séquance stratigraphique antérieure. Base pour un
nouvel aménagement.
Documents : MN02
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1041
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement
Sous : 1020
Sur : 1047
Dimensions : épais. 0.10 m
Techniques : sondage manuel 1038
Description : Couche d’argile indurée, révélant une
action de forte chauffe. Sert de «base» à la couche
1020, fonctionne certainement ensemble.
Documents : MN02
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1042
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai
Sous : 1052
Sur : 1051
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel 1038
Description : Couche de sable, mêlée à des blocs de
gneiss de calibre petits à moyen, présentant des traces
de chauffe (rougis).
Mobilier céramique : Céramique fine de mode B :
coupe M75, assiette M15 ().
Céramiques communes de mode A (grande cruche) et
de mode B (BJ-CS-25g).
Amphore régionale et indéterminée.
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Datation : Deuxième moitié du Ier s.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1043
Fait : TR1052
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de tranchée
Sous : 1040
Sur : 1043
Dimensions : épais. 0.08 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Comblement inférieur de la tranchée
1052. Il se compose d’une argile jaune indurée mêlée à
dû limon brun noir. Cette couche a livré de nombreux
fragments de céramiques. Impression d’effondrement
de parois.
Mobilier céramique : Céramique sigillée : pour les
productions des ateliers de Montans, Drag. 27 (),
Drag. 18 et Drag. 15/17, des années 60/90 et coupelle
Drag. 27 des années 80/120 ; pour celles de Millau-La
Graufesenque, coupelle Drag. 22 des années 50/60.
Céramique fine de mode B : coupe M75, M96 altérée
par le feu et M126. Fragment de panse d’un gobelet de
type Beuvray.
Paroi fine engobée du Centre de la Gaule : gobelet.
Céramique commune de mode A : cruche à engobe
blanc, à engobe orangée et de type « éponge » (sans
correspondre toutefois à cette catégorie céramique,
Cruche C-CC-30 et pot P-CC-5a. Plat à engobe micacé
AP-EN-MIC-1.
Céramique commune de mode B : fragments de
panse pour les vases tournés et formes P-CNT-4 et
BJ-CNT-10 pour les céramiques de techniques mixtes
(modelées, terminées au tour).
Fragments d’amphore parfois brûlés : Tarraconaise,
Aquitaine et vraisemblablement régionale.
Datation : le TPQ de la sigillée indique la fin du Ier
s. vraisemblablement vers les 80. La présence de
paroi fine engobée et de la forme AP-EN-MIC-1
confirment cette proposition. Aucune forme ne semble
véritablement caractéristique du répertoire du IIe s. la
datation de l’ensemble peut donc vraisemblablement
être resserrée sur le dernier quart du Ier s.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1044
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement
Sous : 1039
Sur : 1046

III. Inventaires techniques

Dimensions : épais. 0.10 m
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Couche de sable jaune. Alti. d’apparition
à 16,82 m NGF.
Documents : MN03
Photos : 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1045
Fait : MR1009
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée de fondation
Sous : 1009
Sur : 1039
Dimensions : larg. 0.14 m prof. 0.22 m
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Creusement de la tranchée de fondation
du mur MR1009, tranchée large. Lisible dans l’US
1044, alti de lecture 16.80 m NGF.
Photos : 17, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1046
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement
Sous : 1044
Sur : 1059
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Couche de nivèlement composée de
blocs de gneiss de calibre moyen, disposés de manière
aléatoire, d’un calibre relativement similaire. La
surface est plane grâce à l’apport d’une couche
d’altérite jaune. La composition de cette couche permet
un ensemble compact et nivelé. Alti d’apparition de la
couche 16.70 m NGF.
Documents : MN03
Photos : 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1047
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai
Sous : 1051. 1041
Sur : 1048. 1050
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Couche d’altérite remaniée, sableuse
grise.
Documents : MN02
Photos : 18, 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1048
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai
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Équiv. : 1050
Sous : 1047
Sur : 1049
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Couche d’altérite beige indurée.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1049
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement
Sous : 1048. 1050
Sur : NF
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Apport de substrat remanié composé de
substrat avec limon sableux gris.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
Saisie : 14/06/2022
US : 1050
Fait : ST1050
Genre : construite
Catégorie : structure bâtie
Type : structure bâtie de type indéfini
Équiv. : 1048
Sous : 1047
Sur : 1049
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Blocs de gneiss de gros calibre, semble
être synchrone avec 1048.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1051
Genre : positive
Catégorie : couche de dépotoir
Type : couche de dépotoir domestique rejet de faune
Sous : 1042
Sur : 1047
Techniques : sondage manuel SD1038
Description : Couche de limon marron avec inclusions
de nombreuses coquilles d’huîtres.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1052
Fait : TR1052
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de tranchée indifférenciée
Sous : 1043
Sur : 1020
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Orientation : nord-ouest>sud-est
Dimensions : long. 2 m larg. 0.44 m prof. 0.44 m
Description : Creusement de tranchée, orientée nordouest/sud-est. Les parois sont relativement droites et
le fond légèrement concave. Creusement conservé sur
0,34 m maximum.
Documents : MN02
Photos : 19
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1053
Fait : SL1053
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol de terre battue
Égalité : 1054
Sous : 1056
Sur : 1057
Dimensions : épais. 0.10 m
Techniques : SD manuel SD1034
Description : Sol de terre battue (=SL1054 ?) Niveau
de sol en terre battue jaune d’une épaisseur de plus de
0.15 m (alti. d’apparition 16.70 m).
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1054
Fait : SL1054
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol de terre battue
Égalité : 1053
Sous : 1056
Sur : 1057
Dimensions : épais. 0.10 m
Techniques : SD manuel SD1033
Description : Sol de terre battue (=SL1053 ?) Niveau
de sol en terre battue jaune d’une épaisseur de plus de
0.15 m (alti. d’apparition 16.70 m). Surface indurée,
chauffée avec des traces de charbon.
Documents : MN02
Photos : 11
Auteurs : Karine Prêtre

US : 1055
Fait : ST1055
Genre : construite
Catégorie : structure bâtie
Type : structure bâtie de type indéfini
Techniques : sondage manuel SD1033
Description : Mise en évidence d’une structure bâtie
non déterminée lors de la réalisation du sondage
SD1033. Ce dernier a été mis en place afin de mettre
en évidence une tranchée de récupération et le radier
de mur éventuellement conservé. La structure se
développe au sud-est, et se constitue de petits nodules
de gneiss.
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Documents : MN02
Photos : 11
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1056
Genre : positive
Catégorie : couche de destruction-abandon
Type : couche d’incendie
Sous : 1058
Sur : 1053
Description : Couche indurée rougie au contact du sol
SL1053, marquant soit la trace d’activité artisanales
soit un incendie.
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1057
Fait : SL1057
Genre : construite
Catégorie : sol
Type : sol ou préparation de sol en terre battue
Sous : 1053
Sur : NF
Techniques : sondage manuel SD1034
Description : Ce niveau a été uniquement perçu
en coupe lors du sondage SD1034. Il s’agit d’une
niveau limoneux brun avec inclusions d’éléments de
construction dont la surface semble avoir été occupée.
Il peut correspond à un niveau de sol ou à une couche
de préparation du niveau de sol SL1053.
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1058
Fait : TR1058
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : creusement-comblement de fosse
Égalité : 1011 ?
Sous : 1015
Sur : 1056
Techniques : sondage manuel SD1034
Description : Creusement indéterminé, mis en évidence
dans le sondage SD1034. Il s’agit probablement d’une
fosse dont les pourtours se devinent par impact sur les
vestiges bâtis. Coupe le radier 1010. Le comblement
sommital est composé d’une couche limoneuse brune
relativement homogène, avec de rare inclusions de
céramique et TCA.
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1059
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de nivellement
Sous : 1044
Sur : 1059
Dimensions : épais. 0.18 m

III. Inventaires techniques

Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Couche de nivèlement composée de
blocs de gneiss de calibre moyen, disposés de manière
aléatoire, d’un calibre relativement similaire. La
surface est plane grâce à l’apport d’une couche
d’altérite jaune. La composition de cette couche permet
un ensemble compact et nivelé. Alti d’apparition de la
couche 16.50 m NGF. 1059 correspond aux blocs.
Documents : MN03
Photos : 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1060
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de rehaussement
Sous : 1059
Sur : 1061
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Niveau induré avec cailloutis de quartz,
gangue argileuse gris beige. Circulation en surface. Alti
d’apparition 16.40 m NGF.
Documents : MN03
Photos : 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1061
Genre : composite
Catégorie : creusement-comblement
Type : Ornière
Sous : 1060
Sur : 1062
Dimensions : prof. 0.05 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Creusement et comblement, qui semble
ponctuel. Ornière ? Se distingue de 1060. Couche
indurée avec blocs de granite mêlés à une gangue. Alti
d’apparition 16.39 m NGF.
Mobilier céramique : Céramique sigillée de Montans :
coupelle Ritt. 5 précoce. Caractéristiques techniques
très proche de la sigillée italique.
Datation : premier quart du Ier s.
Documents : MN03
Photos : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1062
Genre : positive
Catégorie : couche de remblai
Type : remblai de rehaussement
Sous : 1061
Sur : 1063
Dimensions : épais. 0.10 m
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Couche argilo sableuse homogène, gris
avec nodules de charbon. L’us semble être légèrement
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bombée. Alti d’apparition 16.30 m NGF.
Documents : MN01, MN03
Photos : 14, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1063
Genre : construite
Catégorie : voie
Type : bande de roulement
Sous : 1062
Sur : 1064
Dimensions : épais. 0.06 m
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Niveau très compact, limon sableux beige
mêlé avec du gneiss altéré. Alti d’apparition du nordouest au sud-est 16,15 m ; 16.25 m ; 16.19 m NGF.
Documents : MN01, MN03
Photos : 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1064
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
Type : couche de terre
Sous : 1063
Sur : 1065
Dimensions : épais. 0.10 m
Ramassages : céramique
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Couche argilo limoneuse. Couche
légèrement bombée. Alti d’apparition 16.16 m NGF.
Mobilier céramique : Céramique fine de mode B,
céramique commune de mode B (fragment du vase
singulier de l’US 1028) et pot en techniques mixtes.
Datation : Ier s.
Documents : MN01, MN03
Photos : 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
Mobilier : oui
US : 1065
Genre : négative
Catégorie : surface
Type : surface de circulation
Sous : 1064
Sur : 1066
Dimensions : 0.04 m
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Niveau argilo-limoneux compact en
surface avec élément de charbon. Alti d’apparition
16.13 m NGF.
Documents : MN03
Photos : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1066
Genre : positive
Catégorie : couche indifférenciée
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Sous : 1065
Sur : NF
Techniques : sondage manuel SD1032
Description : Arrêt de fouille du sondage pour des
contraintes techniques, il s’agit du dernier niveau
atteint. Il se compose d’une couche argilo-limoneuse
compact. Alti d’apparition 16.04 m NGF.
Documents : MN03
Photos : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1067
Fait : MR1009
Genre : construite
Catégorie : mur
Type : radier de mur
Sous : 1009
Sur : 1045
Dimensions : prof. 0.20 m
Description : Radier de fondation du mur MR1009,
constitué de nodules de gneiss disposés pèle mêle.
Radier peu profond.
Photos : 17, 27, 28, 30
Auteurs : Karine Prêtre
US : 1068
Fait : FY1018
Genre : construite
Catégorie : foyer
Type : sole de foyer en terre cuite
Sous : 1031
Sur : 1018
Description : Plaque foyère en terre cuite, reposant sur
le sol SL1018. Une plaque a été détruite au décapage.
On observe néanmoins l’importante rubéfaction en
négatif.
Photos : 14
Auteurs : Karine Prêtre
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III. Inventaires techniques

Inventaire des photos

Numéro : 1, 1a, 1b
Sujet : Vue de la parcelle avant
l'intervention archéologique.
Auteur : Karine Prêtre.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 2, 2a, 2b
Sujet : Décapage en cours du sol SL1007
et de l'aménagment SL1006.
UsFaits : SL1007, SL1006, 1001, 1004,
1007, 1006.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 3
Sujet : Décapage en cours du sol SL1007.
UsFaits : SL1007, SL1006, 1001, 1004,
1007, 1006.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 4, 4a, 4b, 4c
Sujet : Vue générale de la partie
occidentale de la tranchée après
décapage.
UsFaits : MR1002, SL1007, SL1006,
1001, 1004, 1007, 1005, 1002, 1006.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 5, 5a
Sujet : Dégagement du niveau de sol
SL1007.
UsFaits : SL1007, 1007.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 6
Sujet : Vue de détail du mur MR1009.
UsFaits : MR1009, SL1007, SL1008,
1011,
1009, 1007, 1008.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique

Numéro : 7
Sujet : Vue de détail du mur MR1009.
UsFaits: MR1009, SL1007, SL1008,
1011,
1009, 1007, 1008.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis l'ouest
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Numéro : 8, 8a, 8b
Sujet : Vue du sondage SD1025.
UsFaits : SD1025, MR1002, TR1024,
1001,
1028, 1005, 1031, 1002, 1027, 1024,
1025.
Auteur : Solène Le Padellec.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 9, 9a, 9b
Sujet : Vue du sondage SD1025.
UsFaits : SD1025, MR1002, TR1024,
1001,
1028, 1005, 1031, 1002, 1027, 1024,
1025.
Auteur : Solène Le Padellec.
Format: numérique.
Cliché pris depuis l'est

Numéro : 10, 10a
Sujet : Sondage SD1025.
UsFaits : SD1025, MR1002, TR1024,
1001, 1028,
1005, 1031, 1002, 1027, 1024, 1025.
Remarques : L'Us 1005 vient se coller
contre 1004.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis l'ouest
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Numéro : 11, 11a, 11b
Sujet : Vue générale du sondage SD1033.
UsFaits : SD1033, TR1016, 1017,
1055, 1035, 1015, 1054, 1033, 1016.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro :12, 12a, 12b
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1036.
UsFaits : SD1032, SL1036, 1032, 1036.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 13
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1037.
UsFaits SD1032,
MR1009, SL1037, 1032, 1009, 1037.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest
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Numéro : 14
Sujet : Photogrammétrie de la tranchée.
UsFaits : TRD01, MR1002, MR1009,
SL1014, SD1033, SD1034, TR1016,
FS1022, SL1008, SL1007, SL1006,
TR1003, 1004, 1005, 1017, 1014, 1013,
1012, 1015, 1004, 1006, 1007, 1010,
1062, 1063, 1064,1014, 1015, 1018,
1019, 1020, 1011, 1010, , 1002, 1009,
1033, 1034, 1016, 1022,
1008, 1003, 1068.
Auteur : Karine Prêtre
Format : numérique
Clichés verticaux

Numéro : 15
Sujet : Sondage SD1038.
UsFaits : SD1038, 1019, 1022, 1020,
1038.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 16
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1039.
UsFaits : SD1032, MR1009, SL1037,
1032, 1009, 1037, 1039.
Remarques : us 1039 sous 1037.
Auteur : Julien Villevieille.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 17
Sujet : Vue du sondage SD1032 en
cours de fouille, us 1044 et tranchée de
fondation 1045.
UsFaits : SD1032, MR1009, SL1037,
1032, 1009, 1037, 1039, 1044, 1045,
1067.
Auteur : Julien Villevieille.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 18
Sujet : Vue du sondage SD1038, mise
en évidence de la couche d'argile 1047.
UsFaits :SD1038, 1020, 1040, 1018,
1041, 1047, 1019, 1038.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 19, 19a, 19b, 19c
Sujet : Vue du sondage SD1038, fouille
manuelle.
UsFaits : SD1038, 1050, 1049, 1048,
1047, 1041, 1020, 1040, 1018, 1019,
1043, 1052, 1043, 1042, 1051, 1038.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 20
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1046.
UsFaits : SD1032, 1032, 1046.
Remarques : us 1059 sous 1046.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 21
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1059.
UsFaits : SD1032, 1032, 1059.
Remarques : us 1059 sous 1046.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 22
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1060.
UsFaits : SD1032, 1032, 1060 .
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 23, 23a
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1062.
UsFaits : SD1032, 1032, 1062.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 24, 24a, 24b, 24c, 24d
Sujet : Protection des vestiges, bidime et
grillage orange.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique

Numéro : 25,25a
Sujet : Vue du sondage SD1032 en cours
de fouille, us 1063.
UsFaits : SD1032, 1032, 1063.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 26, 26a
Sujet : Vue de la coupe occidentale du
sondage SD1032.
UsFaits : SD1032, 1032, 1063, 1007,
1036, 1039, 1044, 1046, 1059, 1060,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-est
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Numéro : 27, 27a
Sujet : Vue de la coupe orientale du
sondage SD1032.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032, 1063,
1007, 1036, 1039, 1044, 1046, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1045, 1009, 1067.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 28
Sujet : Vue de la coupe sud du sondage
SD1032.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032,
1063, 1007, 1036, 1039, 1044, 1046,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1045, 1009, 1001, 1067.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis
le sud-ouest

Numéro : 29, 29a
Sujet : Vue zénithale du sondage SD1032.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032, 1063,
1007, 1036, 1039, 1044, 1046, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1045, 1009, 1001.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis
le nord-est

Numéro : 30
Sujet : Vue zénithale du sondage SD1032,
us 1064.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032, 1063,
1007, 1036, 1039, 1044, 1046, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1045, 1009, 1001, 1067.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le sud-est
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Numéro : 31, 31a
Sujet : Vue du sondage SD1032, derniers
niveaux de fouille atteints 1065 et 1066.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032, 1063,
1007, 1036, 1039, 1044, 1046, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1045, 1009, 1001.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 32
Sujet : Vue du sondage SD1032.
UsFaits : SD1032, MR1009, SL10007,
1032, 1009,1007.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 33
Sujet : Vue du sondage SD1032, derniers
niveaux de fouille atteints 1065 et 1066.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032, 1063,
1007, 1036, 1039, 1044, 1046, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1045, 1009, 1001.
Auteur : Karine Prêtre.
Format : numérique.
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro :34
Sujet : Vue du sondage SD1032, derniers
niveaux de fouille atteints 1065 et 1066.
UsFaits : MR1009, SD1032, 1032, 1063,
1007, 1036, 1039, 1044, 1046, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1045, 1009, 1001.
Auteur : Karine Prêtre.
Format :numérique.
Cliché pris depuis le nord

95

96

Inrap · Rapport de fouille

Inventaire des minutes

NOM : MN01
UsFaits : TRD01, MR1002, MR1009, SL1014,
SD1033, SD1034, TR1016, FS1022, SL1008, SL1007,
SL1006, TR1003, 1004, 1005, 1017, 1014, 1013,
1012, 1015, 1004, 1006, 1007, 1010, 1062, 1063,
1064, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1011, 1010,
1002, 1009, 1033, 1034, 1016, 1022, 1008, 1003
Type : plan général
Description : Croquis topographique de la tranchée
de diagnostic et description des unités stratigraphiques
principales.
Échelles : 1:40
Support : papier
Auteurs : Karine Prêtre
Saisie : 03/05/2022
NOM : MN02
UsFaits : MR1002, SD1025, TR1016, SD1033,
SD1034, 1001, 1031, 1028, 1005, 1002, 1027, 1030,
1024, 1029, 1017, 1055, 1035, 1015, 1054, 1053,
1057, 1025, 1016, 1033, 1034, 1018, 1040, 1020,
1041, 1019, 1043, 1042, 1051, 1047, 1052, 1048,
1049, 1050, 1058
Type : coupe de détail
Description : Coupe sud-sud-ouest/nord-nord-est
du sondage SD1025. Coupe sud-est/nord-ouest du
sondage SD1025. Coupe nord-ouest/sud-est du
sondage SD1034. Coupe sud-sud-ouest/nord-nord-est
du sondage SD1038.
Échelles : 1:20
Support : calque
Auteurs : Karine Prêtre. Solène Le Padellec
Saisie : 03/05/2022
NOM : MN03
UsFaits : SD1032, MR1009, SL1007, SL1036,
SL1039, 1044, 1046, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063,
1064, 1065, 1066, 1032, 1009, 1007, 1036, 1039.
Type : coupe
Description : Coupe nord-nord-est/sud-sud-ouest du
sondage SD1032.
Échelles : 1:20
Support : calque
Auteurs : Karine Prêtre
Saisie : 03/05/2022
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Inventaire du mobilier

Céramique
US

Fait.

Sondage

NR

MR1009

3

MR1035

7
SD1034

1007

19

SL1007

11

1005

5

1010

3

1010

nettoy.

4

1012

12

1013

15

1015

SD1034

22

1016

16

1019

TR1052

1020

SD1038

119

SD1038

5

1021

21

1022

34

1026

11

1028

2

1031

1

1042

SD1038

8

1043

SD1038

83

1046/59

interf.

1061

1
SD1032

1063/64

1

interf.

1064

4
SD1032

6

Terre cuite
US

Fait

sondage

1012
1009
1043
1034

SD1038

Matière

Forme

TCA

Imbrex

1

TCA

Imbrex

1

TCA

Tegula

1

Mortier

NR

2
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Faune
US

Fait

sondage

1012
1019

TR1052

Type

NR

Faune

1

Faune

1

Faune

1

SD1034

Faune

1

sondage

Famille

Forme

SD1034

Verre

coupe?

Verre

coupe?

SD1038

1021
1015

Matière

Verre
US

Fait

1015
1019

TR1052

SD1038

1022

Verre

1031

Verre

1043

SD1038

Verre

anse

Période NR
Antique

1

Antique

2

Antique

4

Antique

1

Antique

1

Métal
US

Fait

Famille

Forme

1022

MétalFerreux

clou

1012

MétalFerreux

1009

MétalFerreux

Tige

1

SD1038

MétalFerreux

clou

2

SD1038

MétalFerreux

clou

4

SD1034

MétalFerreux

Clou, tige

2

MétalFerreux

clou

1

SD1032

MétalFerreux

clou

3

SD1034

MétalFerreux

clou

8

Alliage
cuivreux

-1 anneau déformé en alliage cuivreux ; 14 x 16 mmm

Alliage
cuivreux

-1 fragment de tôle en alliage cuivreux, replié sur lui-même ; 10 x
14 mm

Alliage
cuivreux

-1 tige en fer, avec 1 extrémité en pointe et l’autre épatée à l’un de
ses côtés (on pourra probablement restituer un autre épatement,
par symétrie, du côté opposé) ; longueur max. 35 mm, largeur
max. 10 mm

1043
1019

TR1052

1015

sondage.

FS1022
1061

1015

SD1034

ISO3

TR1003

NR
4
2

3

1

1
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Lithique
US

Fait

sondage

1007

SL1007

1019

TR1052

SD1038

Type

Forme

Lithique

Galet granite à face plane émoussée

1

Aiguisoir ?

Fragment bleu de schiste aiguisoir (?)

1

Monnaie
US

Fait

sondage

Type

NR type

1021

monnaie

1

Denier médiéval, duché de Bretagne, Alain IV

1015

monnaie

1

Denier antique, règne Vitellus

NR

Chronologie
Haut-Empire
Bas-Empire
Sujets et thèmes
Structure urbaine
Voirie
Mobilier
Céramique
Monnaie
Verre
Instrumentum
Terre cuite
architecturale

Le projet de construction d’une extension et d’un piscine enterrée au 54 rue
de l’Hôpital à Vannes, au cœur même de la ville antique de Darioritum, à
quelques mètres seulement du forum reconnu, a déterminé la réalisation
d’un diagnostic archéologique.
Une seule tranchée de diagnostic a été ouverte sous l’emprise des futurs
travaux, sur une surface de 128 m². Les investigations archéologiques
ont révélé la présence d’une occupation humaine datée de l’époque du
Haut-Empire. Elle se matérialise principalement par une urbanisation
dense des surfaces, avec la présence de murs, niveaux de sols et activités
artisanales. Le potentiel archéologique est important d’un point de vue de la
connaissance du quartier antique, en raison de la puissance stratigraphique
conservée et de la concentration des structures. L’état de conservation des
vestiges peut être qualifié de bon voire très bon.
L’intervention a permis de mettre au jour l’axe viaire longeant le forum
du nord-ouest au sud-est. Il s’agit indéniablement d’un axe fort de la ville
antique (decumanus ?). Il se constitue de nombreuses bandes de roulement
aménagées et vraisemblablement d’un trottoir/portique. En partie, nord-est
de la tranchée se développe une occupation plus modeste où des structures
suggèrent davantage une ou des exploitation(s) artisanale(s) (ateliers,
boutiques etc.). L’ensemble du mobilier étudié nous montre une occupation
s’échelonnant du Ier au IIIe siècle de notre ère. Quelques indices médiévaux
sont à souligner et ne semblent pas avoir impacté de manière notoire les
vestiges des époques antérieures.
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