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Suite à une prescription émanant du Service Régional de l’Archéologie un 
diagnostic archéologique a été mis en œuvre au 15 Avenue E Herriot à 
Vannes dans la parcelle BM 10. Le terrain concerné par le projet est 
localisé dans un secteur de la ville de Vannes sensible du point de vue 
archéologique. Il se situe en limite sud-est de l’agglomération antique, en 
bordure du tracé présumé de la voie Vannes-Nantes, dans un secteur pour 
lequel les informations archéologiques ne sont pas très nombreuses, mais à 
proximité d’une nécropole identifée par le passé.
Huit tranchées sondages ouvertes à l’aide d’un godet à lame de 1,40m de 
large ont été réalisées. En raison de l’épaisseur importante de remblai à 
décaisser, lorsque cela s’avérait plus prudent, un ou deux paliers latéraux 
ont été réalisés afin de prévenir au mieux les risques d’effondrement des 
parois et de permettre un examen détaillé des niveaux conservés.
Toutes les tranchées entreprises ont montré la présence d’une configuration 
du sous sol très similaire en partie supérieure. Une épaisse couche de terre 
végétale atteignant souvent 1,00m voire davantage est présente excepté en 
limite nord de la parcelle où une remontée rapide du rocher peut-être 
observée. 
Aucune stratification nette n’a été observée dans ce sédiment très végétal, 
ce qui suggère qu’il résulte d’une accumulation lente sans doute en partie 
liée aux mises en cultures pratiquées au fil du temps.
Dans la moitié nord de la parcelle de vastes creusements entamant le rocher 
ont été mis en évidence. Ces derniers peuvent sans doute être interprétés 
comme des fosses d’extraction de matériaux remontant au début de 
l’époque antique. Ces excavations sont ensuite comblées par des sédiments 
au sein desquels d’importantes poches de rejets charbonneux sont obser-
vables. La présence de mobilier caractéristique : esquilles d’os brûlés, 
fragments de verre plus ou moins fondus ainsi que restes de céramiques 
portant des traces de chauffe permettent d’interpréter ces sédiments comme 
des rebuts de bûchers funéraires. 
La présence de quatre urnes découvertes dans  ces remblais mais dans des 
contextes malheureusement peu clairs (absence apparente de tombe), pose 
également la question de l’utilisation momentanée de ces terrains comme 
nécropole.
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Fiche signalétique

____________________
Localisation

Région
Bretagne

Département
Morbihan

Commune
Vannes

Adresse ou lieu-dit
15 Avenue Edouard Herriot
__________________________
Codes

Code INSEE
56260
__________________________
Coordonnées géographiques 
et altimétriques selon 
le système national de 
référence
 
X : 1268.900
Y : 7177.925
Z : 8.00 à 9.00m / NGF 
_________________________
Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2012

Section  et parcelle(s)
Section BM 01, parcelle 10.

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

Code du Patrimoine :
Décrets n° 2011-573 et n° 2011-
574 du 24 mai 2012.
Articles R. 523-12 et R. 523-14.

__________________________
Propriétaire du terrain

SAS CEFIM
__________________________
Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de 
prescription
2014-207 du 10 juin 2014

Numéro de l’opération
D 108242

Numéro de l’arrêté de 
désignation
2014-283 du 17 septembre 2014
__________________________
Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

SAS CEFIM
 2 allée Nicolas Leblanc
 56000 Vannes

__________________________
Nature de l’aménagement

Immeuble 

_____________________
Opérateur d’archéologie

INRAP Grand-Ouest

________________________
Responsable scientifique de 
l’opération

Dominique Pouille

________________________
Organisme de rattachement

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

________________________
Dates d’intervention sur le 
terrain

15 au 23 octobre 2014           
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

  

 

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sepulture

Extraction

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Four

Trou de calage de poteau

Fossés parcellaires

Architecture

Puits

Jardin

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                       Céramique

 Restes végétaux 

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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Intervenants

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

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

Josselin Martineau, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Dominique Pouille, INRAP Responsable d’opération   Responsable scientifique

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

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

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

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

Christelle Picault, INRAP Assistante AST Planification des personnels

Marie Nolier, INRAP Logisticienne Logistique

Nathalie Ruaud, INRAP Assistant de gestion Logistique

Olivier Laurent, INRAP Gestionnaire de base Gestion du matériel

Stéphanie Hurtin, INRAP Gestionnaire de collection Gestion du mobilier

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

Dominique Pouille, INRAP Responsable d’opération Responsable scientifique

Nicolas Menez, INRAP Technicien de fouille Suivi du diagnostic, sondages, relevés

Vincent Pommier,  INRAP Topographe Relevés topographiques

Myriam Texier Inrap Anthropologue Sondage des contextes funéraires

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

Dominique Pouille, INRAP Responsable d’opération / Technicienne. Etude, synthèse et rédaction. DAO.

Arnaud Desfonds, INRAP Dessinateur DAO, PAO du rapport

Laure Simon, INRAP Céramologue Etude du mobilier

Myriam Texier Inrap Anthropologue Etude des ossements humains
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Notice scientifique
Suite à une prescription émanant du Service Régional de l’Archéologie 
un diagnostic archéologique a été mis en œuvre au 15 Avenue E Herriot à 
Vannes dans la parcelle BM 10. Le terrain concerné par le projet est localisé 
dans un secteur de la ville de Vannes sensible du point de vue archéologique. 
Il se situe en limite sud-est de l’agglomération antique, en bordure du 
tracé présumé de la voie Vannes-Nantes, dans un secteur pour lequel les 
informations archéologiques ne sont pas très nombreuses, mais à proximité 
d’une nécropole identifée par le passé.
Huit tranchées sondages ouvertes à l’aide d’un godet à lame de 1,40m de 
large ont été réalisées. En raison de l’épaisseur importante de remblai à 
décaisser, lorsque cela s’avérait plus prudent, un ou deux paliers latéraux ont 
été réalisés afin de prévenir au mieux les risques d’effondrement des parois et 
de permettre un examen détaillé des niveaux conservés.
Toutes les tranchées entreprises ont montré la présence d’une configuration 
du sous sol très similaire en partie supérieure. Une épaisse couche de terre 
végétale atteignant souvent 1,00m voire davantage est présente excepté en 
limite nord de la parcelle où une remontée rapide du rocher peut-être observée. 
Aucune stratification nette n’a été observée dans ce sédiment très végétal, ce 
qui suggère qu’il résulte d’une accumulation lente sans doute en partie liée aux 
mises en cultures pratiquées au fil du temps.
Dans la moitié nord de la parcelle de vastes creusements entamant le rocher 
ont été mis en évidence. Ces derniers peuvent sans doute être interprétés 
comme des fosses d’extraction de matériaux remontant au début de l’époque 
antique. Ces excavations sont ensuite comblées par des sédiments au sein 
desquels d’importantes poches de rejets charbonneux sont observables. La 
présence de mobilier caractéristique : esquilles d’os brûlés, fragments de 
verre plus ou moins fondus ainsi que restes de céramiques portant des traces 
de chauffe permettent d’interpréter ces sédiments comme des rebuts de 
bûchers funéraires. 
La présence de quatre urnes découvertes dans  ces remblais mais dans des 
contextes malheureusement peu clairs (absence apparente de tombe), pose 
également la question de l’utilisation momentanée de ces terrains comme 
nécropole.
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Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

Localisation de l’opération

Bretagne  
Morbihan
Vannes
15, Avenue Edouard Herriot

X : 1268.900
Y : 7177.925
Z : 8.00 à 9.00m / NGF

Section  et parcelle(s)
Section BM 01, parcelle 10.

0 1km
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet de diagnostic
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1. Le diagnostic

1.1 localisation du projet dans le contexte archéologique.

 La parcelle concernée par le projet est localisée dans un secteur de 
la ville de Vannes sensible du point de vue archéologique. Le terrain se situe 
en limite sud-est de l’agglomération antique, en bordure du tracé présumé 
de la voie Vannes-Nantes, dans un secteur pour lequel les informations 
archéologiques ne sont pas très nombreuses, mais à proximité d’une nécropole 
identifée par le passé fig.1. 

fig.1 Localisation des fouilles et découvertes anciennes dans Vannes © Arnaud Desfonds Inrap

Port, cours d’eau et étangs

Localisation du diagnostic Emprise supposée de la ville antique pendant le Haut-Empire

Tracé attesté et présumé de l’enceinte de l’Antiquité tardive

Rues antiques attestées de l’Antiquité tardive

Voie antique

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

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Topographie exprimée en m NGF

N

CAS
ERN

ES

0 100 500 m

1.2 Contraintes techniques

Dans la partie sud et sud est de la parcelle, en bordure du boulevard la 
configuration du sous-sol est différente de ce qui a pu être observé dans le reste 
de la zone d’investigations. Ce secteur est originellement constitué par une 
zone basse  très humide, qui s’est colmatée petit à petit par un colluvionnement 
arènisé vaseux présent sur une épaisseur assez importante. L’ensemble est 
scellé par une couche de terre végétale d’environ 1,00m d’épaisseur. En partie 
inférieure les remontées d’eau sont rapides et l’instabilité du sédiment ainsi 
que le manque de place causé par le foisonnement important des terres de 
déblais n’ont pas permis des conditions d’observation optimales du sous sol. 
Dans le reste de la parcelle, l’observation a été plus aisée. Il convient 
toutefois de noter que l’épaisseur importante des stériles scellant les niveaux 
archéologiques a généré des déblais qui n’auraient pas permis d’étendre 
davantage les vignettes d’observation.
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1.3 Principes de sondages

Huit tranchées sondages ouvertes à l’aide d’un godet à lame de 1,40m de large 
ont été réalisées. En raison de l’épaisseur importante de remblai à décaisser, 
lorsque cela s’avérait plus prudent, un ou deux paliers latéraux ont été réalisés 
afin de prévenir au mieux les risques d’effondrement des parois et de permettre 
un examen détaillé des niveaux conservés. Le décapage mécanique a été mené 
jusqu’au toit des niveaux archéologiques puis un nettoyage manuel a été 
entrepris.
Ponctuellement, afin d’évaluer l’épaisseur et l’intérêt des niveaux conservés, 
des sondages destructifs d’emprise réduite ont été ouverts. 
Les déblais des sondages ont été régulièrement contrôlés afin de repérer la 
présence éventuelle de mobilier archéologique, tandis que le détecteur de 
métaux a été utilisé pour vérifier la présence ou non d’objets métalliques.
A la fin de l’opération, les zones jugées sensibles ont été protégées par un 
feutre géotextile avant le remblaiement des tranchées.

Avenue

Edouard

Rue du Fortin de Beauséjour

Herriot

N°10

N°9

N°11

N°8

N°3

MUR.1
13.40

MUR.2
14.46

MUR.3
11.62

MUR.4
11.61

MUR.5
11.65

Y=7177.950

X=1268.900

X=1268.875

X=1268.925

X=1268.900

X=1268.875

X=1268.925

Y=7177.925

Y=7177.950

Y=7177.900

Y=7177.925Tr 1

Tr 2

Tr 3

Tr 4

Tr 6

Tr 7

Tr 8

Tr 5

5002 5003

2002

3003

3002

2003
2004

2005

3001

NN

Sondage mécanique

Sondage manuel

Affleurement rocheux

Fossé/tranchée contemporaine

Fossé/fosse d’extraction antique

Coupes relevées

échelle : 1/500ème

0 10 25m
Y=7177.900

fig.2 Plan d’ensemble des sondages et des vestiges dans la parcelle © Arnaud Desfonds Inrap
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2 Résultats du diagnostic

Toutes les tranchées entreprises ont montré la présence d’une configuration 
du sous sol très similaire en partie supérieure. Une épaisse couche de terre 
végétale atteignant souvent 1,00m voire davantage est présente excepté en 
limite nord de la parcelle où une remontée rapide du rocher peut-être observée. 
Aucune stratification nette n’a été observée dans ce sédiment très végétal, ce 
qui suggère qu’il résulte d’une accumulation lente sans doute en partie liée aux 
mises en cultures pratiquées au fil du temps.

2.1 La tranchée 1

Tranchée rectiligne de 13,50m de long par 1,70m de large. Surface explorée : 
22,95m2
Cette tranchée pratiquée sur le côté est de la maison n’a révélé aucune présence 
de vestiges. Le sol géologique, constitué par un niveau d’altération du granite 
apparaît à 1,50m de profondeur à l’extrémité nord. Au sud, où il est plus 
profond, il n’a pas été atteint en raison de la présence d’eau en abondance et de 
l’effondrement de la partie inférieure des parois fig.3.
Il est scellé par une épaisse couche de terre végétale homogène dont la partie 
inférieure présente une coloration grisâtre et est fortement arènisée. Cette 
couleur qui correspond à la présence de vase s’estompe à mesure que l’on 
s’approche de l’extrémité nord.
De rares fragments de terre cuite informes ainsi que quelques fragments de 
céramiques diverses dépourvus de tout contexte de rattachement sont présents 
dans la zone de contact entre le sol géologique et les terres de recouvrement 
(US 1001), toutefois l’absence de faits archéologiques associés permet de 
supposer qu’il ne s’agit que de matériel erratique.

Le mobilier
Tr. 1 US 1001
Le mobilier déterminant est représenté par des fragments d’amphore vinaire 
de Tarraconaise, de type Pasc. 1 ou Dr. 2/4 (période augusto-tibérienne). Les 
autres fragments se limitent à des tessons de céramique commune informes. 
Notons également la présence d’un tesson vraisemblablement moderne.

2.2 La tranchée 2

Tranchée rectiligne de 30m de long par 1,70m de large disposant de trois 
vignettes d’extension totalisant 16m2. Le tout totalise une surface explorée 
de 67m2   
Compte tenu de sa longueur et de sa position dans le sens de la pente, cette 
tranchée permet de bien observer la topographie du site. Au nord, dans la partie 
haute du terrain, la nette remontée du rocher s’illustre par la présence d’une 
épaisseur de sédiment de recouvrement peu importante. A cette extrémité 
la couche de terre végétale n’excède pas 0,50 à 0,60m. La pente du toit de 
l’affleurement rocheux étant nettement plus marquée que celle de la surface du 
sol actuel, l’épaisseur des terres de recouvrement s’épaissit assez rapidement 
vers le sud. Elle atteint en effet environ 1,00m en partie centrale de la tranchée 
et reste ensuite à peu près constante sur tout le reste du tracé.
Aucun aménagement construit ou fait archéologique n’a été observé dans ce 
niveau de terre végétale qui scelle directement le sol géologique. Au niveau de 
ce dernier plusieurs excavations de taille variable sont observables.
Quatre creusements principaux (F2002, 2003, 2004, 2005) ont ainsi pu être 
recensés, ainsi que quatre petits fonds de négatifs circulaires (F2006, 2007, 
2008,2009) évoquant de possibles trous de poteaux.

fig.3 Tranchée 1. Vue d’ensemble de la 
tranchée depuis le nord-est. Le niveau 
de colluvionnement arènisé scellant le 
sol géologique en place apparaît sous 
une couche de terre végétale d’environ 
1,00m d’épaisseur. Ce sédiment n’a pas 
révélé de vestiges d’aménagements, 
toutefois les remontées d’eau rapides 
ont envahi le sondage et ont interdit de 
l’observer plus finement.
A l’extrémité sud des effondrements de 
paroi bien visibles ici n’ont pas permis 
d’atteindre le sol géologique. 
© Dominique Pouille Inrap
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F2002 se présente sous la forme d’un vaste creusement dont seules les limites 
nord-est et sud-ouest ont été perçues, puisque l’excavation s’étend au-delà de 
l’emprise de la tranchée. 
F2002 apparaît immédiatement sous la couche de terre végétale scellant le 
sol géologique, toutefois un affaissement de son comblement inférieur est 
perceptible notamment en partie centrale où le sédiment de recouvrement est 
présent un peu plus bas que sur les bords fig.4. 
Ce fait a été sondé mécaniquement en réalisant de petites passes successives 
pour contrôler la présence ou non de mobilier.
L’ensemble a une largeur voisine de 1,80m à l’ouverture pour une profondeur 
de près de 1,00m.
Le comblement de F2002 est constitué par un sédiment noir très charbonneux 
relativement homogène contenant quelques petits nodules argileux rubéfiés 
ainsi que de rares petites pierres dont certaines portent également des traces 
de rubéfaction. Des fragments de céramiques y ont également été retrouvés 
en revanche aucun litage ni trace d’aménagement particulier n’a été détecté.

fig.4 Tranchée 2. Coupe sud est du creusement 2002. Le fond de l’excavation est rempli par des rejets charbonneux contenant des esquilles 
d’os brûlés ainsi que des fragments de céramiques et de verre. Le tout est scellé par un niveau de colluvionnement végétal lui-même 
recouvert de terre de jardin. © Dominique Pouille Inrap / DAO Arnaud Desfonds Inrap

Sondage 1  - tranchée 2

2002 - Limon gris-brun très charbonneux, tessons de céramique, 
           fragments de verre et très nombreuses esquilles d’os brûlés. 
2006 - Limon brun-gris charbonneux homogène compact.
2007 - Limon brun compact d’aspect végétal. 
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Le mobilier
Tr. 2 US 2002 fig.5
Le mobilier déterminant chronologiquement est modeste et hétérogène.
Les tessons les plus anciens appartiennent au Ier s. : tessons d’amphores vinaires 
de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4) et d’Italie (probablement Dr. 2-4) ; sigillée 
du Sud de la Gaule (La Graufesenque), des années 40-70 (assiette Drag. 18).
Mais on observe aussi la présence d’un tesson de cruche en céramique à 
l’éponge, de forme Raimbault X (n°1) (fin du IIIe s.-IVe s.). De façon tout 
à fait caractéristique, la portion conservée est à cet endroit bicolore, la partie 
guillochée étant revêtue d’un engobe blanc, tandis qu’au-dessous c’est un 
engobe orangé-rouge. 
Le lot céramique est par ailleurs dominé par les tessons de production locale/
régionale à pâte sombre (bords de pots voire coupes à lèvre arrondie plus ou 
moins éversée, n°3-5), associés à de la céramique commune claire (n°2). Ces 
éléments constituent de maigres indices sur le plan chronologique, car ils 
appartiennent à des formes connues sur le long terme, principalement du IIe 
s. au IVe s. 
Quelques fragments de récipients en verre de « couleur naturelle » bleu-vert 
sont attestés, dont 1 élément fondu (passage au feu) et 1 fond d’un probable 
gobelet (n°6).
Ce niveau a également livré quelques fragments d’os brûlés, ainsi que des 
clous en fer (2 clous d’huisserie et 10 clous de chaussure).
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Fig. 5 :  Mobilier des US 2002, 2003, 2004, 2005 (éch. 1/3 pour la céramique, 1/2 pour le verre).
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fig.5 Mobilier des US 2002, 2003, 2004 et 2005. © Laure Simon, Inrap
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Etude du matériel osseux exhumé.
Les prélèvements effectués ont livré des tessons de céramiques, des petits clous 
(possibles clous de chaussures), et des esquilles osseuses. Ces dernières ont une 
fragmentation élevée (inférieures à 10mm) rendant leur identification difficile. 
Quelques pièces osseuses (neurocrâne 3,05g), ainsi que l’aspect de certaines 
cavités médullaires de fragments de diaphyses d’os longs (7,08g), semblent 
compatibles avec des restes humains. Elles ne présentent malheureusement 
pas de caractéristiques suffisamment discriminantes pour être identifiées avec 
plus de précisions. Les os ont principalement une couleur blanche, certaines 
esquilles sont grises. 

F2003 apparaît sous la forme d’une fosse oblongue de 1,80m de long sur 
0,80m de large perceptible immédiatement sous la base de la couche de terre 
végétale qui recouvre le sol géologique.
Son comblement au niveau de son affleurement est constitué d’un sédiment 
dont l’apparence est proche de celle de la terre végétale mais comportant 
une assez forte concentration de charbon de bois. Ceci lui confère une teinte 
nettement plus sombre que le sédiment de recouvrement fig.6. 
Cette fosse n’a pas fait l’objet d’un sondage, mais seulement d’un décapage de 
surface minutieux qui a livré quelques rares éléments mobiliers. 

Le mobilier
Tr. 2 US 2003 fig.5
Le mobilier céramique se limite à des fragments d’un individu engobé rouge, 
de forme indéterminée, associé à 1 tesson de céramique commune sombre. 
Notons également la présence d’une tige de clou en fer et d’un vase en verre 
décoloré, à bord arrondi (II-IIIe s.) (n°7).

fig.6 Vue verticale de la fosse F2003  
© Dominique Pouille Inrap

F2004 est un vaste creusement d’environ 2,20m de largeur qui mesure au 
moins 3,50m de long, il apparaît au niveau du sol géologique, immédiatement 
scellé par l’épaisse couche de terre végétale présente partout dans la parcelle 
fig.7. Ses limites nord et sud se situent en dehors de l’emprise de la tranchée-
sondage, toutefois le début de rétrécissement observable à l’aplomb de la paroi 
sud de la tranchée permet de supposer que l’excavation ne se prolonge guère 
dans cette direction.
Le comblement au niveau de l’affleurement apparaît sous l’aspect d’un sédiment 
similaire à ce qui a été observé dans la fosse voisine F2003, cependant une plus 
forte teneur en charbon de bois lui confère une teinte plus noirâtre. En surface 
des tessons de céramiques diverses, nodules et fragments de terre cuite, éclats 
de verre plus ou moins fondus et micro esquilles d’os calcinés  éparses y sont 
observables. Ces dernières, trop petites n’ont pas été collectées.
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Afin de préserver son intégrité ce creusement n’a pas fait l’objet d’un sondage. 
Seul le mobilier du niveau d’apparition évoqué plus haut a été récolté lors du 
nettoyage de surface.

Le mobilier
Tr. 2 US 2004 fig.5
Les éléments datants sont ténus, en l’absence de céramique fine importée. 
Dans ce corpus, certains indices se réfèrent au Ier s. (amphore, verre), tandis 
que la céramique commune, prédominante (surtout à pâte sombre), montre 
de rares éléments de forme compatibles avec le répertoire régional du Haut-
Empire dans sa globalité (pots).
Les amphores sont attestées par des fragments de récipient vinaire de 
Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2/4), type produit au cours de la période augusto-
tibérienne.
Le métal est représenté par des fragments de clous d’huisserie en fer et un petit 
élément plat.
Le verre est attesté par 2 fragments de récipients, tous deux déformés par 
l’action de la chaleur : un bord de balsamaire bleu-vert qui ne peut être daté du 
fait de sa fragmentation (n°8) et un tesson de panse de teinte bleu outremer veiné 
de blanc opaque (Ier s. probable). Un fragment de bord de flacon présentant les 
mêmes caractéristiques techniques que celui-ci, également déformé par le feu, 
figure dans le fait F2005 (n°9).

Etude du matériel osseux exhumé.
Présence d’une esquille blanche de diaphyse d’os long. La cavité médullaire et 
l’aspect externe évoquent un ossement  humain (25mm).

fig.7 Tranchée 2. Fosse 2004, vue 
d’ensemble. La nature charbonneuse du 
comblement est bien visible ici. 
© Dominique Pouille Inrap

F2005 se présente sous la forme d’un creusement similaire à F2004 et il 
apparaît lui aussi immédiatement sous l’épaisse couche de terre végétale 
observée dans tout le secteur. Il s’agit d’une vaste excavation longiforme large 
d’environ 3,20m, dont l’extrémité sud se situe au pied de la paroi sud de la 
tranchée. La vignette d’extension latérale réalisée vers le nord montre que sa 
longueur atteint au moins 5,00m fig.8. 
Son aspect de surface est similaire à celui de la fosse voisine F2004 dont elle 
n’est séparée que par une mince bande de sol géologique en place. Il se présente 
sous la forme d’un sédiment brun grisâtre à dominante végétale, comportant 
une forte teneur en charbon de bois, mais cependant moins importante que pour 
son homologue ainsi que du mobilier archéologique antique assez fragmenté.
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Le mobilier 
Tr. 2 US 2005 fig.5
Le mobilier céramique est dominé par un lot de tessons d’amphore vinaire 
de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2/4), caractéristique de la période augusto-
tibérienne.
A côté de fragments de céramique commune sombre, on note également la 
présence d’un tesson à décor guilloché d’une forme ouverte de taille moyenne 
(coupe ou bol), en terra nigra ou céramique grise mi-fine, pouvant, à titre 
d’hypothèse, être rapprochée de la forme Menez 67, qui est datée de la fin du 
Ier s./début du IIe s.
Le mobilier non céramique se compose de 2 clous en fer (clous d’huisserie), et 
d’un goulot de flacon en verre fondu (n°9). Il est de teinte bleu outremer veiné 
de blanc opaque. En l’état, son identification précise ne peut être déterminée, 
mais sa teinte plaide pour une production du Ier s. Un petit fragment présentant 
les mêmes caractéristiques techniques, également déformé par le feu, figure 
dans le fait F2004.
Signalons également la présence de fragments d’os brûlés blanchâtres.

Sondage
Compte tenu de la présence d’esquilles d’os brûlées, un sondage test manuel a 
été mené sur le ¼ sud ouest du creusement fig.9. 
Celui-ci a été mené par M. Texier anthropologue de l’Inrap, avec pour but 
de tenter de détecter d’éventuelles traces d’aménagements liés aux pratiques 
funéraires. Faute de temps ce sondage n’a concerné que la partie superficielle 
du remplissage de 2005. La fouille menée sur une épaisseur de 0,30m a 
montré la présence d’un comblement unique constitué du même sédiment brun 
grisâtre charbonneux végétale que celui qui a été observé en surface. Aucun 
aménagement particulier, différence de texture, concentration particulière de 
mobilier ou d’ossements calcinés n’y ont été observés.
Trois prélèvements-tests ont également été entrepris dans ce sondage. Un dans 
le ¼ sud-est, un dans le ¼ sud-ouest et un troisième dans sa partie nord.

Le mobilier 
Tr. 2 US 2005 quart sud-ouest fig.5
Ce sondage est également dominé par des tessons d’amphore de Tarraconaise. 
Les autres catégories représentées sont de la céramique à engobe blanc, à 
engobe orange et blanc, commune claire et commune sombre, toutes sans 
élément de forme utilisable. En revanche, on notera l’attestation d’une grande 
portion de panse de forme fermée en terra nigra à paroi guillochée, à rattacher 
vraisemblablement au pot de type Menez 141, daté de la fin du Ier s./début du 
IIe s. (n°10)
Là encore ont été recueillis des fragments de clous en fer (clous d’huisserie).

Tr. 2 US 2005 quart sud-ouest, prélèvement nord.
On trouve de nouveau des tessons de céramique commune sombre, de 
céramique commune claire et d’amphore de Tarraconaise. Le mobilier non 
céramique comprend de petits fragments de verre, ainsi que des clous en fer 
(clous d’huisserie et clous de chaussure).
Signalons encore la présence de fragments d’os brûlés blanchâtres.

Etude du matériel osseux exhumé.
Plusieurs prélèvements de sédiment (30l) ont été réalisés  au sein de cette 
structure puis tamisés à l’eau.
Prélèvement quart sud-ouest.
Présence de charbons de bois, tessons de céramique et os brûlés (3,36g). Il 
s’agit d’esquilles de couleur blanche à grise fragmentées (inférieures à 10mm), 
qui ne présentent pas suffisamment de caractéristiques pour être identifiées 
avec certitude. 
Prélèvement quart sud-est.
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Un lot d’esquilles d’os longs et de squelette céphalique : esquilles indéterminées 
(21,14g), faune (10,07g) ; diaphyses d’os longs certainement humains d’après 
l’observation des cavités médullaires et un probable fragment de tibia (9,71g). 
Un fragment d’os pétreux gauche humain (5,95g), de couleur blanche à 
naturelle (faible combustion). 
Prélèvement nord.
Un lot d’esquilles d’os longs (14,70g), fragments de neurocrâne (2,01g) de 
couleur blanche à grise (inférieures à 10mm). Les esquilles sont peu porteuses 
d’informations cependant les cavités médullaires visibles ne s’opposent pas à 
une origine humaine, sans certitude car les éléments crâniens sont trop restreints. 
Ces vestiges sont accompagnés de nombreux fragments de céramique, de 
quelques fragments de verre chauffés, de quelques clous de typologie variée 
(clous de menuiseries, de différentes dimensions…), et de charbons de bois. 

Bilan TR2 F. 2005 
Les prélèvements réalisés dans la structure F. 2005 TR2 ont révélé un ensemble 
d’artefacts s’apparentant à de possibles résidus de bûcher : charbons de bois, 
fragments de verre chauffés, clous d’huisserie et surtout des restes osseux 
brûlés dont quelques uns sont d’origine humaine (os pétreux taille adulte), et 
d’autres d’origine animale. 

2.3 La tranchée 3

Tranchée rectiligne de 8,00m de long par 1,70m de large totalisant une surface 
explorée de 13,6m2.  
La tranchée 3 a révélé le même type de configuration que dans la partie nord de 
la tranchée 2. Le rocher affleure à une profondeur moyenne de 0,50 à 0,60m. 
Il est scellé par une couche de terre végétale homogène récemment brassée 
par les cultures pratiquées dans la parcelle. En partie centrale de la tranchée 
un vaste creusement d’une largeur de 3,75m entame le sol géologique. Son 
remplissage supérieur est constitué d’un sédiment brun à dominante végétale 
très compact (3001) dans lequel aucune stratification n’est perceptible. La 
surface de ce comblement ne présentant pas de caractéristiques particulières 
a été sondée à la mini-pelle, toutefois cette opération a été interrompue avant 
que le fond du creusement ne soit atteint en raison de la mise en évidence d’une 
urne funéraire en verre (3003) fig.10, 11, 12  (5408, 5409, 5411). 
Le récipient a été découvert en position verticale. Son col a été en partie 
détruit au contact du godet de la pelle mécanique, faisant ainsi apparaître un 
contenu caractéristique constitué d’esquilles d’os brûlés, cependant la forme 
est archéologiquement complète. La particularité de la découverte réside dans 
le fait que, contrairement à ce qui peut habituellement être observé, le vase 
ne semble pas être déposé dans une fosse. Malgré une fouille minutieuse 
aucune trace de creusement n’a en effet été reconnue, par ailleurs le sédiment 
encaissant (3001) est totalement homogène et dépourvu de toute concentration 
charbonneuse, toutefois du mobilier archéologique y a été découvert. Le 
fond d’un second récipient  (3002) contenant des vestiges osseux brûlés a 
notamment été exhumé à quelques dizaines de centimètres à l’est du précédent, 
mais à une profondeur légèrement supérieure. Ce dernier, également dépourvu 
de fosse d’accueil a été extrait par le godet de l’engin mécanique au cours de 
l’opération de terrassement. Seul le contenu de celui-ci a fait l’objet d’une 
étude d’identification présentée ci-dessous. L’intégrité de l’urne 3003 a été 
préservée afin que son étude puisse être menée ultérieurement en cas de fouille 
du site.

fig.8 Tranchée 2. Extension réalisée 
à l’extrémité sud afin de mettre en 
évidence l’étendue du creusement 
2005. L’étroite bande de substrat en 
place qui sépare le creusement 2005 
de 2004 montre la densité d’exploitation 
de l’arène granitique dans ce secteur. 
Un négatif de trou de poteau révèle la 
présence  possible d’aménagements 
connexes. © Dominique Pouille Inrap

fig.9 Tranchée 2. Vue du sondage 
manuel pratiqué dans la fosse 2005. 
© Dominique Pouille Inrap
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fig.10 Tranchée 3. Vase 3003, niveau d’apparition du vase. Aucune trace de 
fosse de dépôt n’est visible. © Dominique Pouille Inrap

fig.11 Tranchée 3. Vase 3003, niveau d’apparition du 
vase, vue rapprochée. Aucune trace de fosse de dépôt 
n’est visible. © Dominique Pouille Inrap

fig.12 Tranchée 3. Vase 3003 en cours 
de fouille. © Dominique Pouille Inrap

Le mobilier
Tr. 3 US 3001 fig.13
Ce sondage a livré des fragments d’un gobelet à décor moulé en céramique 
métallescente de première génération du Centre de la Gaule (v. 160-190) (n°1). 
On trouve également un fragment d’amphore à alun de Lipari et quelques 
fragments de céramique commune.

Tr. 3 US 3002 fig. 13
La céramique commune sombre est représentée par la partie basse d’un 
pot à pied cintré (IIe-IIIe s.), ayant servi d’urne funéraire (n°2). Dans 
l’environnement immédiat de ce vase funéraire se trouvait 1 tesson du même 
gobelet en céramique métallescente que celui issu de l’US 3001, qui est daté 
du dernier tiers du IIe s.
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Fig. 13 :  Mobilier des US 3001, 3002, 3003 (éch. 1/3 pour la céramique, 1/2 pour le verre).
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fig.13 Mobilier des US 3001, 3002 et 3003. © Laure Simon et Richard Delage, Inrap
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Etude du matériel osseux exhumé.

Le dépôt
Le dépôt est constitué du fond d’une urne en céramique, conservé sur moins 
d’une dizaine de centimètres.  Son contenu incomplet a fait l’objet d’un tri et 
d’un tamisage à l’eau.

Données biologiques
Les esquilles osseuses recueillies sont fragmentées et de faibles dimensions 
(inférieures à 20mm). Elles présentent une couleur prédominante blanche, 
avec cependant quelques pièces grises et noires. Cette gamme chromatique 
indique que la combustion a été poussée mais l’exposition aux flux thermiques 
n’a pas été homogène et constante1. 
Les os représentent les restes d’au moins un sujet. Les éléments disponibles 
pour l’estimation de l’âge au décès se limitent à quelques portions crâniennes 
et l’épaisseur de la corticale osseuse. Il s’agit plus probablement d’un jeune 
individu (juvénis : 12-14ans, ou jeune adulte : 15-19ans).
D’un poids total de 34,35g fig.14, les vestiges osseux se composent de 
quelques fragments de neurocrâne, de diaphyses des os longs des membres 
appendiculaires et de rares fragments d’épiphyses (tête humérale ou 
fémorale).
 

Crâne Tronc Membres 
supérieurs

Membres 
inférieurs

Membres 
indéterminés Indéterminés Total

9,11 - 0,75 - 11,74 12,75 34,35g

fig.14 Représentation pondérale de l’amas osseux par région anatomique provenant du 
dépôt TR3 us 3002. © Myriam Texier Inrap

Tr. 3 US 3003 fig.10-13
Un pot à panse de section carrée en verre de « couleur naturelle » bleu-vert a 
été recueilli dans ce niveau (n°2). Il a été mis en réserve pour que son contenu 
soit étudié dans le cadre d’une future fouille. Etant ainsi emballé, son dessin 
reste approximatif, notamment la marque moulée qu’il porte sur le fond (3 
cercles concentriques avec globules dans les angles + trace d’arrachement du 
pontil). Il appartient au type Isings 62 / AR 119, daté des alentours du milieu 
du Ier s. au début du IIIe s.

2.4 La tranchée 4

Tranchée rectiligne de 11,00m de long par 2,80m de large totalisant une surface 
explorée de 30,08m2.

La tranchée 4 a été réalisée dans le prolongement de la tranchée 2, dans la 
partie ouest de la parcelle. A cet emplacement aucun fait archéologique n’a 
été noté. Le sol géologique est directement recouvert par une couche de terre 
végétale brun sombre assez homogène épaisse de 0,60m en moyenne contenant 
de rares éléments mobiliers associant matériel contemporain et antiques. Lors 
de l’ouverture du sondage Dix anomalies plus sombres ont été repérées dans 
l’épaisseur de terre végétale (F4002 à 4011). Après vérification il s’est avéré 
qu’il ne s’agissait que de bioturbations.

2.5 La tranchée/vignette 5

Vignette polygonale totalisant une surface explorée de 84m2.

1  La couleur blanche  correspond à une température de  600° selon la classification de Bonucci et Graziani, (1975)
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Cette vignette a été réalisée dans la partie haute du terrain, dans le ¼ nord-ouest 
de la parcelle, dans le secteur où le sol géologique accuse une nette remontée. 
Dans la partie nord de la vignette, le rocher affleure sous une couche de terre 
végétale dont l’épaisseur ne dépasse guère 0,50m. Celle-ci s’épaissit au fil de 
la pente, pour atteindre environ 0,70m à l’extrémité sud de la vignette fig.15 
et 16.
Toute la moitié ouest de cette dernière est perturbée par de profonds creusements 
contemporains qui entament très nettement le sol géologique (5002). Leur 
nature n’a pas été identifiée.
Une étroite bande de rocher affleurant sépare cette zone perturbée d’un vaste 
creusement qui occupe toute la partie orientale de la zone étudiée. Dans la partie 
nord de la vignette les limites de ce dernier n’ont pas pu être mises en évidence 
car son emprise s’étend en dehors de la zone terrassée. Dans la partie sud-est 
un sondage profond a montré que dans cette zone l’excavation se réduit à une 
simple tranchée de 2,50m de large pour 1,50m de profondeur (5009). La partie 
supérieure de son comblement est constituée d’un limon brun-gris à dominante 
végétale (5001/5004) au sein duquel un surcreusement rempli de pierraille en 
vrac (5003) est installé. Ce dernier ne semble présenter aucune véritable trace 
d’organisation et paraît correspondre à un remblai de nivellement.
Le sondage pratiqué a permis de mettre en évidence plusieurs phases de 
remplissage successives. La partie inférieure du creusement présente deux 
niveaux (5007 et 5008) ne contenant quasiment pas de particules charbonneuses 
et évoquant une occultation du creusement avec un sédiment limoneux proche 
de la terre arable. En partie inférieure 5008 correspond probablement à un 
niveau de colluvionnement tandis que 5007 est manifestement un remblaiement 
destiné à occulter l’excavation.
La surface de ce dernier est scellée par deux couches nettement plus 
charbonneuses (5005 et 5006). 5006 se présente sous la forme d’une lentille 
peu épaisse constituée par un limon gris foncé homogène à très forte proportion 
de particules charbonneuses contenant également de petits nodules d’argile 
rubéfiée. Aucun mobilier archéologique ni esquilles d’os brûlés n’y ont été 
observés. 
5005 est nettement plus hétérogène. Il se compose d’un limon gris brun 
charbonneux très compact contenant de nombreux petits blocs de granit et 
fragments de briques et tuiles. Le mobilier archéologique y est relativement 
abondant bien que fragmenté et est associé à de nombreuses esquilles d’os 
brûlés. De cette couche proviennent deux vases funéraires extraits par le godet 
de la pelle mécanique. Ici encore aucune trace de fosse réceptacle n’a été 
observée. L’intégrité de la plus complète des deux urnes (vase 5005-12 fig.17) 
a été préservée en vue d’une étude ultérieure. Le contenu de l’autre  contenant 
(Vase 5005-6), dont seule subsistait la partie inférieure, a fait l’objet d’une 
étude anthropologique.

fig.15 Vue d’ensemble de la tranchée/
vignette 5. Toute la partie gauche 
de la vignette est occupée par des 
creusements récents entamant 
profondément le rocher que l’on voit 
affleurer en partie centrale et dans le 
haut. A droite une vaste fosse antique 
dont seul le bord ouest entamant le 
rocher a été identifié. 
© Dominique Pouille Inrap
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Le mobilier
Tr. 5 US 5001 fig.17 
Le mobilier est, là encore, dans un état dommageable entravant son 
identification : les tessons sont de petite taille et ont manifestement subi un 
passage au feu, altérant fortement leurs caractéristiques techniques.
On note la présence de quelques tessons d’amphore de Tarraconnaise (dont 1 
bord de Pasc. 1, n°3), relatifs à la période augusto-tibérienne. 
La céramique se compose principalement de tessons de commune sombre 
(bords de pots à lèvre arrondie plus ou moins étirée, Haut-Empire, n°1-
2), associés à de la céramique commune claire et des fragments semblant 
comporter un engobe blanc. Un hypothétique tesson de céramique à paroi fine 
peut encore être signalé (de la période claudienne au milieu du IIe s.), ainsi 
qu’un possible fragment d’assiette en terra nigra (Ier s.).
Quelques tessons de vaisselle en verre sont également attestés. La plupart est 
de « couleur naturelle » bleu-vert, teinte employée pour les pièces d’usage 
courant au Haut-Empire, tandis que l’on compte 2 fragments incolores, teinte 
rarement en usage avant la période flavienne. Les quelques éléments de forme 
se rapportent à une paroi de récipient à panse prismatique (panse carrée ou 
rectangulaire, bouteille voire pot, à partir des alentours du milieu du Ier.) et à 
un bord de pot à lèvre ourlée extérieurement (n°4) (panse carrée ou sphérique, 
de type Isings 67b / AR 118 ou Isings 62 / AR 119), daté des alentours du 

fig.16 Tranchée/vignette 5 : Vue du 
sondage réalisé dans la partie sud de 
la vignette. L’excavation s’étend vers 
l’est en surface tandis que sur le côté 
ouest le rocher est entamé beaucoup 
plus profondément. Ce surcreusement 
est remblayé par un sédiment limoneux 
assez uniforme. Les rejets charbonneux 
ne sont présents que dans les remblais 
supérieurs et dans une moindre mesure 
dans la partie orientale où l’excavation 
n’est que superficielle. 
© Dominique Pouille Inrap / DAO Arnaud 
Desfonds Inrap

Sondage 1  - tranchée 5

5003

5003 - Alignement de petits blocs de granit et de terre cuite architecturale.
5004 - Limon brun-gris homogène très compact, présence de quelques petits galets.
5005 - Limon gris-brun hétérogène très compact, petits blocs de granit,
           fragments de terres cuites architecturales, tessons de céramique, 
           fragments de charbons de bois, de verre et esquilles d’os brûlés.
5006 - Lentille charbonneuse, limon gris avec nombreux charbons de bois
           et petits fragments de terre cuite.
5007 - Couche limono-sableuse brun orangé, homogène et très compacte
           avec rares charbons de bois.
5008 - Limon argileux gris homogène relativement meuble avec charbon
           de bois et tessons de céramique. 
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Fig. 17 :  Mobilier des US 5001, 5005 (éch. 1/3 pour la céramique, 1/2 pour le verre).
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fig.17 Mobilier des US 5001 et 5005. © Laure Simon, Inrap
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milieu du Ier s. au courant du IIe (Isings 67b) ou au début du IIIe s. (Isings 62).
Ce comblement a également livré 1 clou d’huisserie en fer et quelques esquilles 
d’os brûlé.
Au final, ce niveau semble difficile à caractériser chronologiquement. Aussi 
proposera-t-on une fourchette large, du Ier au IIIe s.

Tr. 5 US 5005 fig. 17
Le mobilier est hétérogène puisque l’on compte des éléments du Ier s. et du 
IIe s., allant jusqu’au début du IIIe s. Une grande partie d’entre eux montre des 
traces de passage au feu.
La céramique d’importation est restreinte à 2 vases en sigillée. L’un est un tesson 
d’assiette de forme indéterminée, du Sud de la Gaule (La Graufesenque), datée 
des années 60-120. L’autre est un fragment informe du Centre de la Gaule, 
caractéristique par sa pâte des productions des années 140-190.
On notera également la présence de tessons d’un vase en céramique à engobe 
rouge, imitant les productions sigillées Curle 21 de la deuxième moitié du IIe 
s.-début du IIIe s. (n°5).
La terra nigra est timidement représentée dans ce niveau, notamment par 2 
coupes carénées Menez 96 (de la période augustéenne à la période flavienne).
La céramique à engobe blanc est attestée par quelques tessons de cruche, plus 
spécifiques au Ier s. 
La céramique commune sombre est majoritaire et dominée par des pots (bords 
des Ier et IIe s.). Cette catégorie technique comprend également la partie basse 
d’un pot à base apode de petit module, ayant servi d’urne funéraire, que l’on 
ne peut dater plus précisément que le Haut-Empire (n°6).
La céramique commune claire est principalement représentée par des tessons 
de panse de cruche. On trouve également un bord de dolium à lèvre arrondie 
(type G de Mougon) (Ier-IIe s.).
La céramique non tournée figure dans ce niveau par quelques tessons de forme 
fermée.
Les amphores sont exclusivement représentées par des récipients à vin de 
Tarraconaise, dont 1 bord de Pasc. 1 (période augusto-tibérienne).
Ce niveau a par ailleurs livré quelques fragments de verre, en matière de 
« couleur naturelle » bleu-vert. Ils sont estimés à 3 individus. Certains fragments 
sont fondus (5 NR), l’un d’eux ayant manifestement fondu sur un support 
présentant un angle et amalgamant un petit fragment d’os brûlé blanchâtre 
(n°7). Un autre fragment faiblement fondu correspond à l’embouchure d’un 
récipient à large ouverture (n°8). Les fragments de verre qui ne montrent pas 
de trace de passage au feu sont au nombre de 13. Ce sont majoritairement des 
fragments de panse, mais on distingue un goulot étroit, ainsi qu’un bord à lèvre 
ourlée externe (n°9). Il correspond à un bord de pot, à panse vraisemblablement 
sphérique. Quelques fragments incurvés à décor de filets rapportés refondus en 
surface pourraient avoir appartenu à celui-ci (n°10-11). Ce pot relève du type 
Is. 67c / AR 118.2, datable des alentours du milieu du Ier s. au courant du IIe s.
Notons encore la présence de quelques esquilles d’os brûlé et de fragments de 
clous en fer de différentes tailles : au moins 2 petits clous (chaussure) et des 
clous plus longs (huisserie).
Ce niveau a, par ailleurs, livré un pot en céramique commune sombre de petit 
module (n°12), quasiment complet (lacunes dans le bord). Il a été mis en 
réserve pour que son contenu soit étudié dans le cadre d’une future fouille. Le 
relevé qui en a été fait reste de ce fait approximatif (Haut-Empire probable).

Tr. 5 US 5008
En l’absence de vaisselle fine précisément datante, la caractérisation 
chronologique de ce modeste lot est délicate. On constate la présence de 
fragments d’amphores utilisées à la période augusto-tibérienne (amphore 
vinaire de Tarraconaise), associés à des tessons de céramique commune non 
déterminants, ainsi qu’un tesson de céramique modelée. Signalons également 
un fragment de charbon de bois.
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Etude du matériel osseux exhumé.

TR5 US 5005-6

Le dépôt
Il ne subsiste que la partie inférieure de l’urne en céramique. Son contenu a 
été trié et tamisé. 

Données biologiques
Les os, présents en très faible quantité fig.18, sont ceux d’un individu immature : 
un enfant dont l’âge peut être estimé entre 4 et 5ans +- 16mois (Ubelaker 
1989). Les vestiges sont constitués de fragments de neurocrâne, d’une dent 
(prémolaire), et d’esquilles de diaphyses d’os longs. Très fragmentés, les 
restes osseux ne dépassent pas 15mm de longueur. La couleur blanche domine, 
avec toutefois de rares pièces grises qui témoignent d’une exposition aux flux 
thermiques inconstante. 

Crâne Tronc Membres 
supérieurs

Membres 
inférieurs

Membres 
indéterminés Indéterminés Total

6,89 - - 3,36 13,10 4,63 27,98g

Fig.18 Représentation pondérale de l’amas osseux par région anatomique provenant du 
dépôt 5005-6. © Myriam Texier Inrap

2.6 La tranchée 6

Tranchée rectiligne de 12,50m de long par 2,80m de large totalisant une surface 
explorée de 35m2.

Cette tranchée-Sondage réalisée entre la maison et la chaussée n’a révélé 
aucune présence de vestiges. Le sol géologique, constitué par un niveau 
d’altération du granite apparaît en moyenne vers 1,70 à 1,80m de profondeur. 
A ce niveau  les remontées d’eau sont importantes, noyant rapidement le fond 
de l’excavation. Le sédiment de recouvrement est constitué par une épaisse 
couche de terre végétale homogène dont la partie inférieure contient une forte 
proportion d’arène granitique et de vase. Aucune stratification n’est perceptible, 
cependant en partie inférieure le sédiment présente une coloration gris-bleuté 
caractéristique des zones hydromorphes.
Aucun mobilier n’a été récolté lors de la réalisation de cette tranchée.

2.7 La tranchée 7

Tranchée rectiligne de 8,50m de long par 1,70m de large totalisant une surface 
explorée de 14,45m2.

Cette tranchée-Sondage réalisée en limite sud-ouest de la parcelle n’a révélé 
aucune présence de vestiges. Comme dans la tranchée 6 le sol géologique, 
constitué par du granite altéré apparaît en moyenne sous 1,60 à 1,70m de 
sédiment de recouvrement. A cette profondeur  les remontées d’eau sont 
importantes, noyant rapidement le fond de l’excavation. Comme précédemment 
le sédiment de recouvrement est constitué par une épaisse couche de terre 
végétale homogène et ne présentant pas de stratification. La partie inférieure 
contient toutefois une forte proportion d’arène granitique et de vase avec une 
coloration gris-bleuté caractéristique des zones hydromorphes.
Aucun mobilier n’a été récolté lors de la réalisation de cette tranchée, 
excepté en partie supérieure dans la couche de terre de jardin, où du mobilier 
contemporain (non conservé) a été observé.
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2.8 La tranchée 8

Tranchée rectiligne de 9,50m de long par 1,70m de large totalisant une surface 
explorée de 16,15m2.

La tranchée 8 a été réalisée perpendiculairement aux tranchées 6 et 7 afin de 
tenter de mettre en évidence la limite de la zone humide. A cet emplacement le 
sous-sol présente des caractéristiques semblables à ce qui a été observé dans 
les deux autres tranchées réalisées dans cette partie de la parcelle fig.19 .
Dans la moitié nord, quelques fragments de briques et de tuiles antiques (non 
conservés) ont été observés dans le sédiment de recouvrement, cependant 
aucun autre artefact n’a été récolté. Aucune sédimentation particulière ou trace 
d’aménagement n’ont été détectés. La découverte de trois esquilles d’os brûlés 
isolées doit être également signalée. Ces dernières ont été récoltées en surface 
du colluvionnement arènisé présent en partie inférieure de la tranchée.

fig.19 Tranchée 8. Vue du sondage 
profond exécuté à l’extrémité sud 
de la tranchée. Le palier matérialise 
le niveau d’apparition du niveau de 
colluvionnement arènisé vaseux présent 
dans toute la partie basse du terrain. En 
raison des remontées d’eau très rapides 
le sol géologique n’apparaît pas sur le 
cliché. L’emplacement du carottage 
palynologique est bien visible ici. 
© Dominique Pouille Inrap

fig.20  Tranchée 8. La limite entre 
la zone basse humide et la zone 
d’affleurement rocheux apparaît 
nettement au milieu de la tranchée.
 © Dominique Pouille Inrap

La limite entre la zone basse humide repérée dans la partie sud de la parcelle a 
été mise en évidence en partie centrale de la tranchée, où l’affleurement du sol 
géologique (rocher altéré) a pu être observé fig.20
Compte-tenu de la nature de la partie inférieure des terres de recouvrement, 
un prélèvement visant à vérifier l’existence de pollens conservés a été effectué 
avec la collaboration de Delphine Barbier Pain, palynologue à l’Inrap. 
La colonne ainsi effectuée n’a pas fait l’objet d’une analyse dans le cadre de ce 
diagnostic, elle est conservée pour une étude ultérieure.

Etude du matériel osseux exhumé.

Trois esquilles d’os brûlés de couleur blanche (1,28g) : fragment de squelette 
céphalique (faune ?), os long et esquilles indéterminées. Il n’y a pas de caractères 
suffisamment discriminants pour affirmer l’origine de ces ossements. 
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3 Conclusions

Des fosses ou fossés d’extraction de matériaux
Les premiers témoignages d’occupation observés sur les lieux sont constitués 
par une série de fosses ou de fossés d’extraction de matériaux localisés dans 
la moitié nord du terrain. Il s’agit ici d’arène granitique issue de l’altération 
du socle rocheux dont on observe l’affleurement assez près de la surface 
du sol actuel dans la partie nord-ouest de la parcelle. Ces excavations pour 
lesquelles on ne dispose pas d’élément de datation directe sont comblées par 
des niveaux datables du Haut-empire (voir infra). Ceci permet de supposer 
qu’il s’agit d’une exploitation du sous-sol pouvant être liée aux premiers 
travaux d’urbanisation menés sur le site de Darioritum.
La moitié sud de la parcelle, située en bas de pente, est proche d’une zone 
humide. Elle présente d’ailleurs une épaisseur de colluvionnement arènisé 
plus ou moins vaseux assez importante, au sein de laquelle aucune trace 
d’aménagements anciens n’a été repérée.

De probables rejets de bûcher
L’examen liminaire des ossements provenant des fosses d’extraction révèle 
la possibilité de rejets de bûcher avec la présence avérée d’esquilles d’os 
humain brûlés dans les structures F. 2005 et F. 2002 de la tranchée 2. Cette 
interprétation est par ailleurs renforcée par la présence conjointe de charbons 
de bois, de clous de chaussures (TR2 F. 2002), de clous d’huisserie, et de 
fragments de verre fondus ou non. Des vestiges que l’on retrouve également 
dans la tranchée 5 us 5005. L’ensemble de ces artéfacts se rencontre très 
fréquemment dans les contextes de crémation. Ils proviennent des différents 
objets intégrés lors de la cérémonie funéraire. Des vestiges relatifs aux 
vêtements portés par les défunts en constituent un autre indice (clous de 
chaussures). 

Les marges d’une nécropole antique ?
Quatre dépôts cinéraires ont également été mis au jour lors de cette opération 
de diagnostic. Un des dépôts a été réalisé dans un réceptacle de verre (TR3 us 
3003), les trois autres dans un vase en céramique. Seuls deux d’entre eux, les 
moins complets, ont été étudiés. Une des urnes (TR3 us 3002) était destinée 
à un jeune sujet (juvénis : 12-14ans, ou jeune adulte : 15-19ans), l’autre 
(TR5 us 5005) à un enfant  (Infans I). Attribués au Haut-Empire à partir de la 
typologie des vases céramiques (L. Simon), ces  dépôts illustrent la pratique 
de la crémation largement prépondérante durant cette période.   Associés 
à la présence de probables rejets de bûcher identifiés dans plusieurs des 
excavations alentours, ils peuvent faire partie d’un ensemble funéraire bien 
plus vaste. Une relation avec la nécropole antique reconnue jadis dans les 
parcelles situées au nord de ce terrain est donc fort probable.
La question qui se pose toutefois concerne la raison des dépôts cinéraires 
dans ce contexte. En effet aucun d’eux n’a été découvert en fosse. Dans 
chaque cas le vase semblaient être noyé dans le sédiment au sein duquel il a 
été trouvé. On peut donc se demander s’il s’agit de véritables sépultures en 
place ou d’urnes ayant été déplacées volontairement lors d’un remaniement 
de la nécropole voisine par exemple.
Ajoutons ici que dans aucun des quatre cas ces récipients n’ont été découverts 
au sein d’une couche de rejets charbonneux. Dans la tranchée 5, les vases 
proviennent d’un niveau limono-charbonneux scellant le comblement de 
la fosse d’extraction. Cela paraît également être le cas pour les vases de la 
tranchée 3, puisqu’ils ont été découverts dans un niveau de limon qui semble 
sceller un creusement important (à cet emplacement, afin de préserver au 
mieux l’intégrité des vestiges, le sondage n’a pas été poursuivi).
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Le mobilier
Laure SIMON
Avec la collaboration de Richard DELAGE

Données générales

Le mobilier céramique se présente globalement dans un état médiocre, 
relativement fragmenté et érodé, mais également du fait du passage au feu 
de nombreux fragments. Dès lors, les éléments formels sont relativement 
réduits, ce qui est dommageable à la caractérisation du site, d’autant plus que 
les productions importées, précieuses en matière de datation fine, sont peu 
représentées dans ce corpus (sigillée, métallescente de première génération). 
Elles nous indiquent que le site est occupé principalement au cours du 
IIe s. Mais des éléments du Ier s. sont également attestés, notamment des 
tessons d’amphore vinaire de Tarraconaise, de type Pasc. 1 ou Dr. 2/4, 
caractéristiques de la période augusto-tibérienne. L’hypothèse peut être posée 
qu’ils figurent à titre résiduel (ou en remploi) dans les niveaux où ils ont 
été recueillis (les tessons sont toujours de petite taille et brûlés) et non pas 
en situation. En effet, on note que la terra nigra, marqueur particulièrement 
caractéristique et fréquent au cours des deux premiers tiers du Ier s., est 
plus que modeste dans ces lots, ce qui plaide pour une occupation des lieux 
qui ne soit vraisemblablement guère antérieure à la période flavienne. Cette 
catégorie de terra nigra est par ailleurs attestée par des formes « tardives » 
à paroi guillochée, datées de la fin du Ier s./début du IIe s. Les éléments 
pouvant constituer des ancrages potentiels du début de l’occupation du 
secteur sont une assiette en sigillée de Gaule méridionale du milieu/troisième 
quart du Ier s. (US 2002), une autre postérieure aux années 60 (US 5005), 
un pot en verre d’un type apparaissant à la période flavienne (US 5005) et 
un flacon en verre coloré correspondant vraisemblablement à une production 
du Ier s. (US 2004 et 2005). A l’opposé, la période de déclin de l’activité 
principale sur le site peut être située à la fin du IIe s.-début du IIIe s. (sigillée, 
imitation de sigillée). Mais on note par ailleurs la présence d’éléments 
plus récents, notamment de la fin du IIIe s.-IVe s. (céramique à l’éponge 
du Poitou), tandis que certains vases en céramique commune figurent au 
répertoire des productions régionales du Bas-Empire (notamment parmi les 
vases en pâte sombre, de type Surzur).
Le mobilier non céramique comprend des tessons de récipients en verre, 
dont certains fondus. Outre le flacon en verre coloré déjà évoqué, les autres 
éléments se rapportent à du verre « de couleur naturelle » bleu-vert, teinte 
caractéristique des récipients d’usage commun au cours du Haut-Empire.
Notons encore la présence d’éléments en métal (clous en fer : clous d’huisserie, 
clous de chaussure) et de la terre cuite architecturale (tuiles).
Au final, les indices datants les plus déterminants indiquent que l’occupation 
principale semble pouvoir être située chronologiquement du dernier tiers/
dernier quart du Ier s. à la fin du IIe s./début du IIIe s. Mais une fréquentation 
des lieux, dont l’ampleur et la durée restent difficiles à caractériser, est 
également à envisager dans le courant du Bas-Empire.

Le mobilier par Fait archéologique

Tr. 1 US 1001
Le mobilier déterminant est représenté par des fragments d’amphore vinaire 
de Tarraconaise, de type Pasc. 1 ou Dr. 2/4 (période augusto-tibérienne). Les 
autres fragments se limitent à des tessons de céramique commune informes. 
Notons également la présence d’un tesson vraisemblablement moderne.

Tr. 2 US 2001
On peut seulement signaler quelques tessons de céramique commune claire 
et de commune sombre, non déterminants, ainsi qu’un clou en fer et des 
fragments d’os brûlés blanchâtres.



48 Inrap · RFO de diagnostic Vannes (Morbihan) 15, Avenue Edouard Herriot

Tr. 2 US 2002 (Fig. 5)
Le mobilier déterminant chronologiquement est modeste et hétérogène.
Les tessons les plus anciens appartiennent au Ier s. : tessons d’amphores vinaires 
de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4) et d’Italie (probablement Dr. 2-4) ; sigillée 
du Sud de la Gaule (La Graufesenque), des années 40-70 (assiette Drag. 18).
Mais on observe aussi la présence d’un tesson de cruche en céramique à 
l’éponge, de forme Raimbault X (n°1) (fin du IIIe s.-IVe s.). De façon tout 
à fait caractéristique, la portion conservée est à cet endroit bicolore, la partie 
guillochée étant revêtue d’un engobe blanc, tandis qu’au-dessous c’est un 
engobe orangé-rouge. 
Le lot céramique est par ailleurs dominé par les tessons de production locale/
régionale à pâte sombre (bords de pots voire coupes à lèvre arrondie plus ou 
moins éversée, n°3-5), associés à de la céramique commune claire (n°2). Ces 
éléments constituent de maigres indices sur le plan chronologique, car ils 
appartiennent à des formes connues sur le long terme, principalement du IIe 
s. au IVe s. 
Quelques fragments de récipients en verre de « couleur naturelle » bleu-vert 
sont attestés, dont 1 élément fondu (passage au feu) et 1 fond d’un probable 
gobelet (n°6).
Ce niveau a également livré quelques fragments d’os brûlés, ainsi que des 
clous en fer (2 clous d’huisserie et 10 clous de chaussure).

Tr. 2 US 2003 (Fig. 5)
Le mobilier céramique se limite à des fragments d’un individu engobé rouge, 
de forme indéterminée, associé à 1 tesson de céramique commune sombre. 
Notons également la présence d’une tige de clou en fer et d’un vase en verre 
décoloré, à bord arrondi (II-IIIe s.) (n°7).

Tr. 2 US 2004 (Fig. 5)
Les éléments datants sont ténus, en l’absence de céramique fine importée. 
Dans ce corpus, certains indices se réfèrent au Ier s. (amphore, verre), tandis 
que la céramique commune, prédominante (surtout à pâte sombre), montre 
de rares éléments de forme compatibles avec le répertoire régional du Haut-
Empire dans sa globalité (pots).
Les amphores sont attestées par des fragments de récipient vinaire de 
Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4), type produit au cours de la période augusto-
tibérienne.
Le métal est représenté par des fragments de clous d’huisserie en fer et un petit 
élément plat.
Le verre est attesté par 2 fragments de récipients, tous deux déformés par 
l’action de la chaleur : un bord de balsamaire bleu-vert qui ne peut être daté du 
fait de sa fragmentation (n°8) et un tesson de panse de teinte bleu outremer veiné 
de blanc opaque (Ier s. probable). Un fragment de bord de flacon présentant les 
mêmes caractéristiques techniques que celui-ci, également déformé par le feu, 
figure dans le fait F2005 (n°9).

Tr. 2 US 2005 (Fig. 5)
Le mobilier céramique est dominé par un lot de tessons d’amphore vinaire 
de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2-4), caractéristique de la période augusto-
tibérienne.
A côté de fragments de céramique commune sombre, on note également la 
présence d’un tesson à décor guilloché d’une forme ouverte de taille moyenne 
(coupe ou bol), en terra nigra ou céramique grise mi-fine, pouvant, à titre 
d’hypothèse, être rapprochée de la forme Menez 67, qui est datée de la fin du 
Ier s./début du IIe s.
Le mobilier non céramique se compose de 2 clous en fer (clous d’huisserie), et 
d’un goulot de flacon en verre fondu (n°9). Il est de teinte bleu outremer veiné 
de blanc opaque. En l’état, son identification précise ne peut être déterminée, 
mais sa teinte plaide pour une production du Ier s. Un petit fragment présentant 
les mêmes caractéristiques techniques, également déformé par le feu, figure 
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dans le fait F2004.
Signalons également la présence de fragments d’os brûlés blanchâtres.

Tr. 2 US 2005 quart sud-ouest (Fig. 5)
Ce sondage est également dominé par des tessons d’amphore de Tarraconaise. 
Les autres catégories représentées sont de la céramique à engobe blanc, à 
engobe orange et blanc, commune claire et commune sombre, toutes sans 
élément de forme utilisable. En revanche, on notera l’attestation d’une grande 
portion de panse de forme fermée en terra nigra à paroi guillochée, à rattacher 
vraisemblablement au pot de type Menez 141, daté de la fin du Ier s./début du 
IIe s. (n°10)
Là encore ont été recueillis des fragments de clous en fer (clous d’huisserie).

Tr. 2 US 2005 sondage ouest-est
On trouve de nouveau des tessons de céramique commune sombre, de 
céramique commune claire et d’amphore de Tarraconaise. Le mobilier non 
céramique comprend de petits fragments de verre, ainsi que des clous en fer 
(clous d’huisserie et clous de chaussure).
Signalons encore la présence de fragments d’os brûlés blanchâtres.

Tr. 3 US 3001 (Fig. 13)
Ce sondage a livré des fragments d’un gobelet à décor moulé en céramique 
métallescente de première génération du Centre de la Gaule (v. 160-190) (n°1). 
On trouve également un fragment d’amphore à alun de Lipari et quelques 
fragments de céramique commune.

Tr. 3 US 3002 (Fig. 13)
La céramique commune sombre est représentée par la partie basse d’un 
pot à pied cintré (IIe-IIIe s.), ayant servi d’urne funéraire (n°2). Dans 
l’environnement immédiat de ce vase funéraire se trouvait 1 tesson du même 
gobelet en céramique métallescente que celui issu de l’US 3001, qui est daté 
du dernier tiers du IIe s.

Tr. 3 US 3003 (Fig. 13)
Un pot à panse de section carrée en verre de « couleur naturelle » bleu-vert a 
été recueilli dans ce niveau (n°3). Il a été mis en réserve pour que son contenu 
soit étudié dans le cadre d’une future fouille. Etant ainsi emballé, son dessin 
reste approximatif, notamment la marque moulée qu’il porte sur le fond (3 
cercles concentriques avec globules dans les angles + trace d’arrachement du 
pontil). Il appartient au type Isings 62 / AR 119, daté des alentours du milieu 
du Ier s. au début du IIIe s.

Tr. 4 US 4004
Le sondage a révélé seulement 2 tessons de céramique commune sombre, non 
déterminants.

Tr. 4 US 4006
On ne peut que signaler quelques tessons de céramique commune claire et 
commune sombre, non déterminants.

Tr. 5 US 5001 (Fig. 17)
Le mobilier est, là encore, dans un état dommageable entravant son 
identification : les tessons sont de petite taille et ont manifestement subi un 
passage au feu, altérant fortement leurs caractéristiques techniques.
On note la présence de quelques tessons d’amphore de Tarraconnaise (dont 1 
bord de Pasc. 1, n°3), relatifs à la période augusto-tibérienne. 
La céramique se compose principalement de tessons de commune sombre 
(bords de pots à lèvre arrondie plus ou moins étirée, Haut-Empire, n°1-2), 
associés à de la céramique commune claire et des fragments semblant avoir 
comporté un engobe blanc. Un hypothétique tesson de céramique à paroi fine 
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peut encore être signalé (de la période claudienne au milieu du IIe s.), ainsi 
qu’un possible fragment d’assiette en terra nigra (Ier s.).
Quelques tessons de vaisselle en verre sont également attestés. La plupart est 
de « couleur naturelle » bleu-vert, teinte employée pour les pièces d’usage 
courant au Haut-Empire, tandis que l’on compte 2 fragments incolores, teinte 
rarement en usage avant la période flavienne. Les quelques éléments de forme 
se rapportent à une paroi de récipient à panse prismatique (panse carrée ou 
rectangulaire, bouteille voire pot, à partir des alentours du milieu du Ier.) et à 
un bord de pot à lèvre ourlée extérieurement (n°4) (panse carrée ou sphérique, 
de type Isings 67b / AR 118 ou Isings 62 / AR 119), daté des alentours du 
milieu du Ier s. au courant du IIe (Isings 67b) ou au début du IIIe s. (Isings 62).
Ce comblement a également livré 1 clou d’huisserie en fer et quelques esquilles 
d’os brûlé.
Au final, ce niveau semble difficile à caractériser chronologiquement. Aussi 
proposera-t-on une fourchette large, du Ier au IIIe s.

Tr. 5 US 5002
Seuls des éléments contemporains sont à évoquer : faïence, brique mécanique.

Tr. 5 US 5005 (Fig. 17)
Le mobilier est hétérogène puisque l’on compte des éléments du Ier s. et du 
IIe s., allant jusqu’au début du IIIe s. Une grande partie d’entre eux montre des 
traces de passage au feu.
La céramique d’importation est restreinte à 2 vases en sigillée. L’un est un tesson 
d’assiette de forme indéterminée, du Sud de la Gaule (La Graufesenque), datée 
des années 60-120. L’autre est un fragment informe du Centre de la Gaule, 
caractéristique par sa pâte des productions des années 140-190.
On notera également la présence de tessons d’un vase en céramique à engobe 
rouge, imitant les productions sigillées Curle 21 de la deuxième moitié du IIe 
s.-début du IIIe s. (n°5).
La terra nigra est timidement représentée dans ce niveau, notamment par 2 
coupes carénées Menez 96 (de la période augustéenne à la période flavienne).
La céramique à engobe blanc est attestée par quelques tessons de cruche, plus 
spécifiques au Ier s. 
La céramique commune sombre est majoritaire et dominée par des pots (bords 
des Ier et IIe s.). Cette catégorie technique comprend également la partie basse 
d’un pot à base apode de petit module, ayant servi d’urne funéraire, que l’on 
ne peut dater plus précisément que le Haut-Empire (n°6).
La céramique commune claire est principalement représentée par des tessons 
de panse de cruche. On trouve également un bord de dolium à lèvre arrondie 
(type G de Mougon) (Ier-IIe s.).
La céramique non tournée figure dans ce niveau par quelques tessons de forme 
fermée.
Les amphores sont exclusivement représentées par des récipients à vin de 
Tarraconaise, dont 1 bord de Pasc. 1 (période augusto-tibérienne).
Ce niveau a par ailleurs livré quelques fragments de verre, en matière de 
« couleur naturelle » bleu-vert. Ils sont estimés à 3 individus. Certains fragments 
sont fondus (5 NR), l’un d’eux ayant manifestement fondu sur un support 
présentant un angle et amalgamant un petit fragment d’os brûlé blanchâtre 
(n°7). Un autre fragment faiblement fondu correspond à l’embouchure d’un 
récipient à large ouverture (n°8). Les fragments de verre qui ne montrent pas 
de trace de passage au feu sont au nombre de 13. Ce sont majoritairement des 
fragments de panse, mais on distingue un goulot étroit, ainsi qu’un bord à lèvre 
ourlée externe (n°9). Il correspond à un bord de pot, à panse vraisemblablement 
sphérique. Quelques fragments incurvés à décor de filets rapportés refondus en 
surface pourraient avoir appartenu à celui-ci (n°10-11). Ce pot relève du type 
Is. 67c / AR 118.2, datable des alentours du milieu du Ier s. au courant du IIe s.
Notons encore la présence de quelques esquilles d’os brûlé et de fragments de 
clous en fer de différentes tailles : au moins 2 petits clous (chaussure) et des 
clous plus longs (huisserie).
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Ce niveau a, par ailleurs, livré un pot en céramique commune sombre de petit 
module (n°12), quasiment complet (lacunes dans le bord). Il a été mis en 
réserve pour que son contenu soit étudié dans le cadre d’une future fouille. Le 
relevé qui en a été fait reste de ce fait approximatif (Haut-Empire probable).

Tr. 5 US 5008
En l’absence de vaisselle fine précisément datante, la caractérisation 
chronologique de ce modeste lot est délicate. On constate la présence de 
fragments d’amphores utilisées à la période augusto-tibérienne (amphore 
vinaire de Tarraconaise), associés à des tessons de céramique commune non 
déterminants, ainsi qu’un tesson de céramique modelée. Signalons également 
un fragment de charbon de bois.
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Tr. US sond. Catégorie NR NMI
1 1001  commune claire 3 1
1 1001  commune sombre 3 2
1 1001  amphore 3 1
1 1001  commune post GR 1 1
2 2001  commune claire 2 1
2 2001  commune sombre 6 2
2 2002  sigillée 1 1
2 2002  cér. à l’éponge 1 1
2 2002  commune claire 15 3
2 2002  commune sombre 59 12
2 2002  cér. non tournée 2 2
2 2002  amphore 3 1
2 2003  engobe orange/rouge 15 1
2 2003  commune sombre 1 1
2 2004  cér. grise mi-fine 1 1
2 2004  commune claire 9 1
2 2004  commune sombre 56 4
2 2004  cér. non tournée 3 1
2 2004  amphore 6 1
2 2005  terra nigra ou grise mi-fine 1 1
2 2005  commune claire 1 1
2 2005  commune sombre 7 2
2 2005  amphore 21 1
2 2005 quart SW engobe blanc 3 1
2 2005 quart SW engobe orange et blanc 1 1
2 2005 quart SW commune claire 5 1
2 2005 quart SW commune sombre 20 2
2 2005 quart SW amphore 20 1
2 2005 sond ouest-est commune claire 18 1
2 2005 sond ouest-est commune sombre 18 2
2 2005 sond ouest-est amphore 1 1
3 3001  métallescente 1 1
3 3001  commune claire 1 1
3 3001  commune sombre 4 1
3 3001  amphore 1 1
3 3002  métallescente 1 1
3 3002 urne commune sombre 3 1
4 4001  commune sombre 2 2
4 4006  commune claire 2 1
4 4006  commune sombre 3 1
5 5001  paroi fine engobée ? 1 1
5 5001  terra nigra ? 1 1
5 5001  engobe blanc 13 1
5 5001  commune claire 10 1
5 5001  commune sombre 80 5
5 5001  amphore 8 1
5 5002  faïence 1 1
5 5005  sigillée 3 2
5 5005  terra nigra 16 2
5 5005  engobe blanc 5 2
5 5005  engobe orange/rouge 6 1
5 5005  commune claire 102 3

Inventaire du mobilier céramique
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Tr. US sond. Catégorie NR NMI
5 5005  commune sombre 225 18
5 5005  cér. non tournée 7 2
5 5005  amphore 19 1
5 5005 urne commune sombre 12 1
5 5008  cér. grise mi-fine 2 1
5 5008  commune claire 2 1
5 5008  commune sombre 13 3
5 5008  cér. non tournée 1 1
5 5008  amphore 3 1

Tr. US sond. Matière Identification NR NMI
2 2001  métal-fer clou 1 1
2 2002  métal-fer clou (chaussure) 2 2
2 2002  métal-fer clou (huisserie) 2 2
2 2002  verre récipient 3 1
2 2003  métal-fer clou 1 1
2 2003  verre récipient 5 1
2 2004  métal-fer clou 7 3
2 2004  métal-fer plaque 1 1
2 2004  terre cuite archit. tuile 1 1
2 2004  verre récipient 2 2
2 2005  métal-fer clou 2 1
2 2005  verre récipient 1 1
2 2005 quart SW métal-fer clou 16 5
2 2005 quart SW terre cuite archit. tuile 2 1
2 2005 sond ouest-est métal-fer clou 28 10
2 2005 sond ouest-est verre récipient 7 1
5 5001  métal-fer clou 3 1
5 5001  terre cuite archit. tuile 1 1
5 5001  verre récipient 9 2
5 5002  terre cuite archit. brique mécanique 2 1
5 5005  métal-fer clou 10 6
5 5005  métal-fer clou (chaussure) 2 2
5 5005  terre cuite archit. tuile 10 2
5 5005  verre récipient 19 3
5 5008  terre cuite archit. tuile 4 1

Inventaire du mobilier non céramique
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Suite à une prescription émanant du Service Régional de l’Archéologie un 
diagnostic archéologique a été mis en œuvre au 15 Avenue E Herriot à 
Vannes dans la parcelle BM 10. Le terrain concerné par le projet est 
localisé dans un secteur de la ville de Vannes sensible du point de vue 
archéologique. Il se situe en limite sud-est de l’agglomération antique, en 
bordure du tracé présumé de la voie Vannes-Nantes, dans un secteur pour 
lequel les informations archéologiques ne sont pas très nombreuses, mais à 
proximité d’une nécropole identifée par le passé.
Huit tranchées sondages ouvertes à l’aide d’un godet à lame de 1,40m de 
large ont été réalisées. En raison de l’épaisseur importante de remblai à 
décaisser, lorsque cela s’avérait plus prudent, un ou deux paliers latéraux 
ont été réalisés afin de prévenir au mieux les risques d’effondrement des 
parois et de permettre un examen détaillé des niveaux conservés.
Toutes les tranchées entreprises ont montré la présence d’une configuration 
du sous sol très similaire en partie supérieure. Une épaisse couche de terre 
végétale atteignant souvent 1,00m voire davantage est présente excepté en 
limite nord de la parcelle où une remontée rapide du rocher peut-être 
observée. 
Aucune stratification nette n’a été observée dans ce sédiment très végétal, 
ce qui suggère qu’il résulte d’une accumulation lente sans doute en partie 
liée aux mises en cultures pratiquées au fil du temps.
Dans la moitié nord de la parcelle de vastes creusements entamant le rocher 
ont été mis en évidence. Ces derniers peuvent sans doute être interprétés 
comme des fosses d’extraction de matériaux remontant au début de 
l’époque antique. Ces excavations sont ensuite comblées par des sédiments 
au sein desquels d’importantes poches de rejets charbonneux sont obser-
vables. La présence de mobilier caractéristique : esquilles d’os brûlés, 
fragments de verre plus ou moins fondus ainsi que restes de céramiques 
portant des traces de chauffe permettent d’interpréter ces sédiments comme 
des rebuts de bûchers funéraires. 
La présence de quatre urnes découvertes dans  ces remblais mais dans des 
contextes malheureusement peu clairs (absence apparente de tombe), pose 
également la question de l’utilisation momentanée de ces terrains comme 
nécropole.

sous la direction de 

Dominique Pouille

Commune de Vannes (Morbihan) 

15, Avenue Edouard Herriot


