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Un dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Bouygues 
Immobilier est à l’origine d’une prescription de diagnostic archéologique 
dans la commune de Vannes (56). 
En effet, le projet situé à l’angle des rues du 116e Régiment d’Infanterie et 
du colonel Pobeguin impacte un secteur susceptible de révéler des vestiges 
archéologiques.
Les zones non bâties des parcelles BO 10, 11, 440, 6, 7 et 9 du cadastre 
actuel représentent une surface à évaluer de 1 586 m². 

L’intervention, située le long de la berge nord du ruisseau de Rohan, a été 
l’occasion de mettre au jour plusieurs lots de mobiliers en matières orga-
niques. Cuirs, bois, textiles sont conservés grace à ce contexte humide.
D’après les premières observations, ces éléments pourraient témoigner de la 
présence de tanneries et de scelliers à l’époque moderne. 
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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
5,7,9 rue du colonel Pobéguin

Codes

code INSEE
56260

Numéro de dossier Patriarche
non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93) : 268 303,45 
y (L93) : 6 744 676,63
z (L93) : 6 m NGF

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année
2019

Section(s) et parcelle(s) 
BO, n°10,  11, 6, 7 et 9

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

Intégré au zonage archéologique 

sensible

Proprietaire du terrain 

SAS Bouygues Immobilier

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2019-414

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2020-093

Référence du projet Inrap
D 131837

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

non communiqué

Nature de l’aménagement 
Construction de logements

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Céline Baudoin, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic
du 10 au 12 juin 2019

post-fouille 
Septembre 2020

Emprise

Emprise prescrite
1 586 m²

Surface diagnostiquée
59,24 m²

Ratio
3,73 %

Niveau d'apparition des vestiges
entre 0,50 et 2 m
 

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5,7,9 rue du  colonel Pobéguin
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Troude poteau

Fosse de plantation

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

11 Céramique

 Restes

 Végétaux

2 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

12 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

29 Cuirs

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb
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Intervenants 

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

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

Olivier Kayser, SRA
Adjoint au Conservateur régional 
de l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Conservatrice de l'archéologie
Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap
Directeur adjoint scientifique et technique 
de la région Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

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

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

Olivier Kayser, SRA
Adjoint au Conservateur régional 
de l’archéologie

Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Anne-Marie Fourteau-Bardaji, SRA Conservatrice de l'archéologie
Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

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

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

Michel-Alain Baillieu, Inrap
Directeur adjoint scientifique et technique 
de la région Bretagne

Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur adjoint scientifique 
et technique

Mise en place et suivi de l’opération

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

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Marie-Madelaine Nolier, Inrap
Gestionnaire des affaires générales et 

immobilières
Mise en place et suivi de l’opération

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

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondages

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5,7,9 rue du  colonel Pobéguin
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recherche archéologique Réalisation de l'opération

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Emeline Le Goff,  Inrap Topographe Relevés et plans

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

Céline Baudoin,  Inrap Responsable de recherche archéologique
Chargé d'opération et de recherche, 
rédaction du rapport

Delphine Barbier-Pain, Inrap Palynologue Étude archéobotanique

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinateur - inforgraphe PAO et DAO

Véronique Gendrot, SRA Bretagne Régisseur du mobilier archéologique Études des textiles

Véronique Guitton, Inrap Xylologue Étude des bois

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur - inforgraphe Dessins des cuirs

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire 
de recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et 
intellectuelle des collections
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Notice scientifique

Un dossier de demande de permis de construire déposé 
par la SAS Bouygues Immobilier est à l’origine d’une 
prescription de diagnostic archéologique dans la com-
mune de Vannes (56). 
En effet, le projet situé à l’angle des rues du 116e Régi-
ment d’Infanterie et du colonel Pobeguin impacte un 
secteur susceptible de révéler des vestiges archéologiques.
Les zones non bâties des parcelles BO 10, 11, 440, 6, 7 
et 9 du cadastre actuel représentent une surface à évaluer 
de 1 586 m². 

L’intervention, située le long de la berge nord du ruisseau 
de Rohan, a été l’occasion de mettre au jour plusieurs 
lots de mobiliers en matières organiques. Cuirs, bois, 
textiles sont conservés grace à ce contexte humide.
D’après les premières observations, ces éléments pour-
raient témoigner de la présence de tanneries et de scel-
liers à l’époque moderne. 

État du site

Deux tranchées de diagnostic ont été réalisées. 
Le terrain naturel a pu être observé à une seule occasion 
au début de la tranchée 1, à une profondeur moyenne de 
50 cm sous le niveau de sol actuel. 
Les éléments mis au jours à l’occasion de cette opération 
sont piégés dans des niveaux argileux vaseux masqués 
par des remblais d’une épaisseur moyenne de 2 m. 
Toutes les tranchées ont été rebouchées à l’issue de 
l’intervention.

Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5,7,9 rue du  colonel Pobéguin
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Localisation de l’opération

1/250 000 © IGN 2015

Bretagne
Morbihan
Vannes

5, 7, 9 rue du Colonel Pobéguin

Section(s) et parcelle(s) :

Coord. Lambert93

BO - n° 6, 7, 9, 10 et 11

1/25 000 © IGN

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

1Km

0 5 km

x : 2683030,45
y : 6744676,63
z : 6  m NGF

Chantier Inrap
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Cadastre

PC1
PLAN DE CADASTRE

1/1000

Construction neuve de deux bâtiments de logements

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À VANNES PC
30/10/2019Maîtrise d'Ouvrage :

BOUYGUES IMMOBILIER
Agence de Vannes
18 Boulevard de la résistance
56000 VANNES
02 97 69 58 32

Architecte :
CHRISTOPHE ROUSSELLE
A : 4 rue de la Paix
      75002 Paris
T : 01 43 07 07 43
M : agence@christopherousselle.fr

15 février 2019
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Arrêté de prescription
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Projet de diagnostic
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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 1 Le cadre de l’opération

1.1 Circonstances de l’intervention

Un dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Bouygues 
Immobilier est à l’origine d’une prescription de diagnostic archéologique 
dans la commune de Vannes (56). 
En effet, le projet situé à l’angle des rues du 116e Régiment d’Infanterie et 
du colonel Pobeguin impacte un secteur susceptible de révéler des vestiges 
archéologiques.
Les zones non bâties des parcelles BO 10, 11, 440, 6, 7 et 9 du cadastre 
actuel représentent une surface à évaluer de 1 586 m² (fig.1). 

Fig.1 Localisation de l’opération

1/250 000 © IGN 2015

Bretagne
Morbihan
Vannes

5, 7, 9 rue du Colonel Pobéguin

Section(s) et parcelle(s) :

Coord. Lambert93

BO - n° 6, 7, 9, 10 et 11

1/25 000 © IGN

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

1Km

0 5 km

x : 2683030,45
y : 6744676,63
z : 6  m NGF

Chantier Inrap

1.2 Contexte topographique 

Les parcelles concernées par le projet sont localisées au cœur de la ville 
de Vannes, le long de la rive nord du ruisseau de Rohan également appelé 
ruisseau de Meucon.
Sur l’emprise du diagnostic, le dénivelé est très marqué. L’altitude des 
parcelles les plus au sud est de 6 m NGF tandis que le trottoir de la rue 
du 116e Régiment d’Infanterie culmine à 10,73 m NGF. Le lit du Rohan, 
aujoud’hui canalisé, est établi vers 4,20 m NGF.
La carte géologique de Vannes indique que des alluvions (argiles vasardes, 
sables et graves) recouvrent un substrat constitué de granite gneissique. 
Une série de carottages a été réalisée à la demande de l’aménageur en vue 
d’affiner les connaissances de la topographie naturelle (fig.2).
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Fig.2 Localisation des sondages carottés par rapport aux sondages archéologiques 
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1.3 Contexte archéologique 

L’opération se situe dans un secteur peu étudié de la cité antique 
Darioritum, en périphérie occidentale des principales découvertes attribuées 
au centre urbain du Haut-Empire et à l’extérieur des limites de la ville de 
l’Antiquité tardive et médiévale.

En périphérie immédiate, plusieurs opérations archéologiques ont mis 
au jour : deux puits romains à l’angle du boulevard de la Paix et de la 
rue Desgrées du Lou (Simon, 1998, fig.3 n°1) ; des éléments de moulin 
hydraulique datés du Ier siècle de notre ère aux 6 - 8, Rue Fr. d’Argouges 
(Bernard et al., 2016, fig.3 n°2) ; un tronçon de pont-aqueduc moderne, 
Impasse Fr. d’Argouges (Le Cloirec, 2006, fig.3 n°3) ; un bâtiment médiéval 
puis un jardin à la française à la période moderne au 14 de la rue du 
Moulin (Le Berre, 2014, fig.3 n°4) ; enfin des aménagement de jardins à 
l’époque moderne autour de l’ancien Séminaire (Aubry, 1997, fig.3 n°5).

Quelques sources textuelles viennent compléter ces données.
Au Moyen-Age, le quartier appartient au faubourg dit Bourg de Maria. 
Situé en périphérie immédiate de l’enceinte urbaine, le secteur est pour 
la première fois mentionné au XIIe siècle comme fief du prieuré de Saint-
Martin de Josselin (Lallemand, 1838). Dans le courant du Moyen Âge, le 
quartier prend le nom du Mené (Martin, 1921). 
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L’essentiel de son développement viendra plus tard de l’implantation de 
moulins en lien avec la rivière de Rohan et l’étang de l’Evêque, notamment 
les moulins de l’évêque et de Rohan situés juste à l’ouest. Ce dernier est 
transformé par les chanoines du chapitre de la cathédrale en moulin à tan 
dès le XVe siècle. 
Les plans modernes (cadastres napoléoniens de 1807 et 1844, plan par 
Fréminville de 1857) montrent que les parcelles, situées le long du ruisseau, 
étaient des prairies humides (fig.4).

Fig.3 Vestiges connus en périphérie de l’opération

Fig.4 Projet du règlement d’eau du moulin de l’évêque, partie ouest (moulin de Rohan). Plan par Fréminville, 1857. AD Morbihan, S 1152
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1.4 Méthodologie et problématiques

L’opération s’est déroulée sur trois jours, du 10 au 12 juin 2020 et a 
mobilisé deux agents de l’Inrap ainsi qu’un topographe. 

Au moment de la réalisation de ce diagnostic, les maisons, immeubles et 
autres garages présents sur l’emprise de l’opération sont encore occupés. 
Seule une partie des jardins à l’arrière des maisons ainsi que les zones de 
stationnement extérieurs aux immeubles sont accessibles (fig.5).

Les tranchées de sondage, au nombre de deux, ont été réalisées grâce à une 
pelle à chenilles caoutchouc de 15 tonnes équipée d’un godet lisse de 2 m de 
large. 
Le bon déroulement de l’opération a été contraint par de mauvaises 
conditions météorologiques lors de l’intervention. 

L’ouverture des tranchées s’est effectuée dans le sens sud-nord. Les premiers 
mètres n’ont pas posé de difficultés particulières mais en raison des 
conditions météorologiques qui se sont dégradées et de la forte épaisseur 
de gravats (2 m en moyenne) masquant les niveaux présentant un potentiel 
archéologique fort, il a été décidé, pour des raisons de sécurité, de reboucher 
les tranchées au fur et à mesure de leur ouverture. 

Enfin, malgré le soin apporté à l’élaboration de la documentation, flaques et 
boue peuvent apparaître sur les clichés présentés dans ce rapport.

Fig.5 Conditions d’intervention. © C. Baudoin, Inrap
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2.1 La tranchée 1

La tranchée 1 mesure 8,50 m de long pour 2 m de large. 
Le terrain naturel a été observé au sud à 0,50 cm sous le niveau de sol 
actuel. Il s’agit d’arène granitique dans la partie nord, il n’a pu être atteint.  

Dans la première moitié de la tranchée, deux tracés ont été identifiés. 
Le premier (US \104/) est un creusement orienté nord-ouest/sud-est (fig.6 
et 7). Il est localisé au niveau de l’extrémité sud de la tranchée. Scellé par 
la terre végétale et entamant le substrat, il est comblé par des gravats dans 
une matrice limoneuse brune. Cette structure n’a pu être sondée faute de 
possibilités d’extensions.

2. Présentation des résultats  
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Le second (US \102/) correspond une tranchée de 3,20 m de large, orientée 
nord-est/sud-ouest. Il s’agit d’une tranchée réalisée pour l’installation d’un 
collecteur d’eaux pluviales (fig.8). Cette tranchée est comblée au moyen 
de gravats (US 103) identiques aux remblais qui viennent masquer cette 
mise en œuvre. Du mobilier a pu être récupéré dans ces gravats. Il s’agit 
d’éléments en céramique et en verre, ces objets de la vie quotidienne 
étaient en usage à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle (infra étude 
céramique).

En poursuivant vers le nord, des niveaux vaseux (US 106) sont apparus à 
environ 2 m sous le niveau de sol actuel. Ils sont masqués par les couches de 
remblais (US 101) essentiellement constitués de gravats (fig.9). 



31II. Résultats 2.1 La tranchée 1

Ces niveaux argileux gris à noir ont été mis en évidence jusqu’à l’extrémité 
de la tranchée. Dans les premiers centimètres, des éléments en bois ont été 
collectés (fig.10). 
L’étude de ces bois démontre que ces restes appartiennent à des éléments 
de construction (planchers) mais également à de l’artisanat. Plusieurs 
fragments de tonneaux et/ou cuves ont été identifiés ainsi que des outils 
(infra étude des bois). 
La datation proposée pour une partie de ces éléments, notamment en raison 
de la présence de certaines essences de bois, est au plus tard du début du 
XIXe siècle. En complément, une datation par carbone 14 a été effectuée. 
Celle-ci, réalisée sur un fragment de bois non travaillé, le positionne plutôt 
au XVIIIe siècle (voir Annexes). 

Deux mètres avant la fin de la tranchée et à une profondeur d’environ 
2,30 m sous le niveau de sol actuel, un amas constitué d’éléments en cuir 
et en fibres végétales a été mis au jour (fig.11). Il n’a pas été possible de 
déterminer si cet amas se trouvait dans une structure particulière type fossé 
ou fosse, ou s'il avait juste été déposé sur la vase.
Les premières observations, conduites sur les objets en cuir, révèlent des 
restes de chaussures, un possible élément de fourreau et de nombreuses 
courroies et/ou sangles ainsi que de grandes pièces aux formes 
caractéristiques (infra étude des cuirs). La majeure partie de ce lot semble 

Fig.7 Vue générale du creusement \104/
© C. Baudoin, Inrap, Inrap

Fig. 8 Le collecteur d’eaux pluviales (US 102) 
© C. Baudoin, Inrap

Fig. 9 Les niveaux de vases US 106 sous les 
remblais US 101© C. Baudoin, Inrap
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Fig.11 (dr.) Les niveaux de vase dans lesquels 
ont été mis au jour les cuirs et les textiles 
© Ph. Cocherel, Inrap

Fig.10 (g.) Fragments de bois piégés dans les 
niveaux de vase © C. Baudoin, Inrap

appartenir à la sellerie et à l’harnachement équestre. D’après l’iconographie, 
tous ces éléments (chaussure et pièces de sellerie) sont en usage dès le XVIe 
siècle et au XVIIe siècle.
Une datation au carbone 14 sur un échantillon de lanière en cuir propose 
une date entre 1636 et 1684 (voir Annexes).
Des fragments de fibres végétales ont également été analysés cependant les 
résultats semblent plus douteux puisqu’ils proposent un créneau d’un siècle 
entre 1812 et 1919 (voir Annexes).
A l’occasion du nettoyage de ces éléments en laboratoire, des morceaux de 
tissus ont également été découverts. 

L’étude des pièces textiles semble confirmer l’hypothèse d’éléments de 
sellerie (infra étude des éléments textiles). En effet, les morceaux de 
tissus pourraient appartenir à des tapis de selle (accessoire au contact du 
dos du cheval afin de limiter les frictions avec le cuir des selles et autres 
harnachements).  
 
Associés à cet amas, des carreaux de dallage ainsi que deux fragments d’un 
charnier. Ces éléments sont en usage à partir de la fin du XVIe siècle et 
durant le XVIIe siècle (infra étude céramique).
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2.2 La tranchée 2

Cette seconde tranchée mesure 7,50 m de long. 
Elle est localisée dans le prolongement de la première tranchée, au niveau 
de la zone de parking.
Les niveaux d’enrobée d’environ 30 cm d’épaisseur ont été sciés et enlevés 
au préalable par l’aménageur sur une bande de 13,50 m de long et de 4 m 
de large. La présence d’un réseau d’eau matérialisé par une bouche à clé 
à 4 m de l’angle nord-est de la tranchée a réduit d’autant les possibilités 
d’ouverture (fig.12).

Sous l’enrobée, des remblais de gravats (US 201). Suite aux fortes 
précipitations qui se sont abattues sur le secteur, ils se sont gorgés d’eau 
compliquant fortement les observations (fig.13). 
Cependant, les niveaux de vase ont pu être abordés en moyenne à 1,90 m 
sous le niveau de parking. Ils ont été identifiés sur les 7,50 m de long de la 
tranchée (fig.14).

Un prélèvement de sédiment a été effectué dans les trente premiers 
centimètres de vases afin d’estimer le potentiel palynologique. Des grains 
de pollen, bien que peu nombreux, ont pu être observés : des pollens 
de chênes, fougères et bruyères mais également de vigne (infra étude 
palynologique).

Fig.13 La tranchée 2 en cours d'ouverture : effondrement des remblais 
(US 201) suite aux fortes précipitations © C. Baudoin, Inrap

Fig.14 Vue vers l’est des niveaux observés dans la tranchée 2
© C. Baudoin, Inrap

Fig.12 Découpe réalisée dans l’enrobée (vue vers le sud). Une bouche à clé 
signalée par de la peinture fluo indique la présence d’un réseau d’eau
© C. Baudoin, Inrap
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3.1 Etude du mobilier (F. Labaune-Jean)

Le mobilier mis au jour lors de l’intervention de diagnostic aux n° 5 à 9 rue 
du colonel Pobeguin à Vannes (56) en 2020 se répartit en plusieurs groupes 
selon le matériau qui le compose. Au total, on compte : 
14 tessons de récipients en céramique.
14 fragments de verre (récipients et vitres).
1 objet lithique (marbre).
12 fragments en terre cuite (carreaux, briques).
72 fragments de cuir.
2 morceaux de faune et 1 noyau de fruit.

Tous ces éléments ont été triés, classés et inventoriés afin d’être étudiés et 
présentés dans l’étude qui suit. Les éléments les plus significatifs ont été 
photographiés et / ou dessinés, en accompagnement des identifications et 
datations proposées ici.

3.1.1 Les récipients en céramique et en verre

Le mobilier se rapportant à de la vaisselle est assez restreint. Il est issu de 
deux niveaux (Us 103 et 106) et totalise 14 tessons en céramique auxquels 
on peut ajouter 9 en verre.

Le lot provenant de l’Us 103 est relativement homogène avec diverses 
pièces permettant d’envisager une datation de la fin du xixe siècle – début 
du xxe siècle. On y note la présence d’un bord de pot de fleur à décor moulé 
festonné en céramique à pâte claire sans revêtement, un morceau de pot de 
conservation portant les restes de la marque Félix P(otin) P(aris) destiné 
aux conditionnements des confitures. Plusieurs récipients en faïence sont 
également dénombrés comme un morceau de soupière à décor bleu, un 
autre de tasse à décor de type décalco, un fond de bol ou cruche annelé 
en faïence blanche. La verrerie vient confirmer la datation avec plusieurs 
flacons et bouteilles dont un flacon de sirop des Vosges de la marque Caze 
correspondant aux formes anciennes, une bouteille incolore de l’entreprise 
A. Cléro située à Elven ou une bouteille de bière produite à la brasserie 
Graff & Richter de Rennes à partir de 1898 (fig. 15).

La couche Us 106 (à - 2 m) offre un lot plus mélangé avec 6 tessons en 
céramique et 3 en verre. Pour les premiers, le lot se compose de plusieurs 
éléments récents (fond d’assiette en faïence blanche, fragment de faïence 
à décor floral) et d’éléments plus anciens : une anse en céramique de 
production locale et deux morceaux d’un charnier à glaçure interne jaune 
pâle à moucheté brun foncé. Si les premiers se rapportent à des récipients 
en usage à la fin du xixe siècle – début du xxe siècle, les autres sont 
généralement en usage à partir de la fin du xvie siècle – courant du xviie 
siècle. Cette datation s’applique également aux pièces de pavement mis 
au jour dans ce même niveau (carreaux de dallage de module 10 cm avec 
traces d’usure).

3. Etudes des artéfacts et écofacts
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3.2.2 Les restes de cuir

L’intervention se caractérise surtout par la présence d’un lot de cuir en 
bon état de conservation, préservé par la nature anaérobie de l’Us 106 (à – 
2,30 m). 
Afin de sauvegarder ces découvertes, le temps de post-fouille a été 
principalement consacré au traitement de conservation selon un protocole 
déjà éprouvé lors de la fouille de la place Saint-Germain à Rennes. Pour 
cela, les cuirs à leur sortie de terrain ont été conditionnés en caisses fermées 
à l’abri de la lumière et des variations de température. Rapidement, ils ont 
été lavés un par un pour retirer les sédiments accrochés en surface, avant 
d’être mis à sécher lentement sous surveillance régulière, jusqu’à atteindre 
un taux d’humidité suffisant pour leur traitement. Pour cela, ils ont été 
placés dans des caisses pour un passage par trempage dans des bains de 
PEG 600 (polyéthylène glycol de synthèse). Au terme d’une imprégnation 
de plusieurs jours, ils ont pu être séchés lentement puis mis en sac perforé 
pour permettre la circulation de l’air et stockés à plat dans des cagettes 
ajourées. Ce procédé permet la conservation à longue durée des cuirs tout 
en maintenant la souplesse du matériau. Peu coûteux et simple à mettre 
en place, ce type de traitement est également complètement réversible 
au besoin. 
Les manipulations nécessaires à ces différentes étapes ont également été 
mises à profit pour effectuer les observations nécessaires à l’étude ou, tout 
au moins, pour réaliser les documents de sauvegarde nécessaires à celle-ci. 
Ainsi, les pièces ont été comptabilisées, mesurées et photographiées. Leur 
saisie a été réalisée dans une base de données dédiée à ce matériau. Les 
différents morceaux ont été distingués et séparés par des numéros d’isolat. 
Ces derniers correspondent à des pièces uniques ou à des lots pour certains 
éléments appartenant à une même pièce ou à un même type.
Pour la présentation qui suit, il ne s’agit pas de réaliser une étude 
calcéologique dans les règles de l’art car difficile à mettre en œuvre dans 
le cadre d’un diagnostic. Une sélection a donc été faite en accord avec la 
responsable d’opération. Elle est centrée sur quelques pièces importantes. 
Toutefois, l’ensemble des données et protocoles de saisie a été mis en place 
pour que le même descriptif puisse être réalisable pour l’ensemble de la 
collection. Il en va de même pour les relevés réalisés par infographie sur 
quelques pièces seulement pour le moment.

Au total, le prélèvement de cuirs compte 72 restes qui ont été classés en 

Fig. 15 Morceau de pot à confiture de la 
marque Félix Potin (Us 103) 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 16 Lot de verres (Us 103) © Françoise Labaune-Jean



36 Inrap · Rapport de diagnostic Bretagne, Morbihan, Vannes, 5,7,9 rue du  colonel Pobéguin

27 lots. Il se caractérise surtout par la présence de plusieurs morceaux 
de taille assez conséquente. Cette remarque distingue le lot de la rue du 
colonel Pobeguin des découvertes habituelles se rapportant plus souvent à 
des résidus d’artisanat et/ou à des chaussures. Cette présentation comprend 
une détermination de quelques pièces et un catalogue exhaustif des isolats 
composant le lot total de cuirs.

Trois morceaux de cuir peuvent être identifiés comme des restes de 
chaussure, un avéré (iso 11) et deux possibles (iso 21 et 22). L’isolat 11 est 
le plus caractéristique puisqu’il s’agit d’un morceau de talon de chaussure 
composé d’une superposition de morceaux de cuir épais (3 couches 
conservées), associés entre eux par des pointes métalliques. Ce type de 
procédé apparaît sur des chaussures à partir de la fin du xvie siècle (Goubitz 
2011, 98). Il est cependant difficile de le rapporter à un modèle précis 
puisque les chaussures à talon surélevé s’appliquent à plusieurs modèles à 
lacet ou à boucle (type Goubitz 130 et 135, voire 140 pour des modèles 
plus récents). Ici, la découpe en forme de D assez large permet d’envisager 
l’identification d’une chaussure masculine plutôt que féminine où la largeur 
est généralement plus étroite (fig. 17). Pour les deux autres fragments, on 
est en présence d’un morceau de cuir assez fin à découpe en D sans trace de 
couture mais ayant pu être collé (iso 21) et, pour le second, une silhouette 
et de trace de pointage pouvant correspondre à un reste de semelle (iso 22).

L’isolat 20 se compose d’une pièce unique en forme de triangle allongé 
présentant des traces de couture cousue le long des deux longs cotés se 
rejoignant en pointe effilée. Ce type de profil évoque celle des fourreaux 
destinés à la protection des lames (couteau ou autre). Cette hypothèse est 
possible ici, mais on ne peut cependant écarter la possibilité d’une pièce 
découpée entrant dans une composition plus complexe (fig. 18).

Le lot comprend plusieurs pièces de cuir épais et de grande taille (Isolats 
1 et 5). Composées d’un morceau de peau replié lors de l’enfouissement, 
elles montrent des bordures découpées ainsi que des lignes de couture 
cousue. La plus grande pièce (iso 1) mesure aux environs de 63 cm. Elle 
possède plusieurs zones taillées en bords droits, associées à d’autres en 
courbe assez douce et évasée. Selon les endroits, la découpe est bordée à 
quelques millimètres de distance d’une ligne de perforations correspondant 
à un assemblage cousu par piqûre, alors que d’autres bords sont lisses 
ou avec des perforations plus grosses et espacées. Ces dernières sont 
sans doute à interpréter comme les emplacements de cloutage (type clou 
de tapissier). Le second morceau est assez proche avec les restes d’un 
bord droit et un autre en large courbure. Il ne semble comporter que des 
traces de couture piquée. Dans les deux cas, les espacements sont assez 
réguliers mais les décalages perceptibles sont suffisants pour écarter la 
possibilité d’une couture mécanique (fig. 19 à 21). Par leurs découpes et leur 
traitement, ces deux morceaux appartiennent peut-être à des pièces liées 
à de l’harnachement, plus précisément à la sellerie. Toutefois, on ne peut 
écarter également la possibilité qu’il s’agisse de restes d’habillage de siège 
en cuir pour des voitures à chevaux, qui entrent dans le même corps de 
métier des selliers. Dans les deux options, les assemblages se font au moyen 
de coutures avec des compléments cloutés avec des clous à tête plate. Le 
domaine de l’harnachement équestre s’applique très certainement également 
à des restes alliant une base tressée à l’aide de fibres végétales et bordées 
en partie d’un repli de cuir cousu (Iso 26). Les bords rectilignes conservés 
permettent d’identifier une sorte de tapis dont la taille initiale ne peut être 
restituée (fig. 22). 

cuir
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0 10 cm

cuir
iso 22

cuir
iso 20

traces de couture
0 10 cm

Fig. 17 Talon de chaussure avec assemblage 
clouté (iso 11) et morceau de semelle 
incomplète (iso 22) © S. Jean, Inrap

Fig. 18 Morceau de cuir travaillé en pointe 
(possible fourreau) (iso 20) © S. Jean, Inrap
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traces de couture 0 10 cm

Fig. 19 Grande pièce de cuir (élément de sellerie probable) avec traces de couture et de cloutage (iso 1) © S. Jean, Inrap

Fig. 20 Détail avec ligne de couture et trous de cloutage (iso 1) © F. Labaune-Jean, Inrap
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D’autres grands fragments entrent peut-être dans ce même groupe 
d’utilisation mais leur état de conservation ne livre que quelques portions 
de forme ou de découpe trop lacunaire pour attester de cette attribution 
(iso 2, 3, 4, 8 et 23). On notera cependant que l’isolat 3 possède une forme 
allongée à extrémité arrondie avec de plus la particularité d’avoir un bouton 
encore en place en partie basse. Il était fixé par une fibre disparue passée 
dans deux perforations accolées. Le bouton quant à lui est composé d’un 
disque (âme en bois ?) recouvert de cuir lui donnant une forme ronde et 
légèrement bombée. Les restes d’un second bouton de même type ont été 
prélevés dans le sédiment (fig. 23 et 24). 

Les isolats 4 et 23 se distinguent par une très grande finesse évoquant un 
travail de peausserie de grande qualité pour ne pas perforer la peau (de 
type vélin). Il est vraisemblable que ces deux morceaux ont pu avoir un 
usage spécifique pour un objet ou une zone d’objet nécessitant un cuir de 
qualité (fig. 25).

Fig. 21 Morceau de cuir travaillé (iso 5) 
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 22 Fragments de tapis tressé en fibres 
avec bordure de cuir (iso 26) 
© F. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap
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Deux autres pièces (Iso 6 et 7) livrent des dimensions plus complètes. Il 
s’agit de deux morceaux appartenant peut-être à un même objet ou à défaut 
à deux exemplaires de même type. Le cuir est découpé en forme de grande 
plaque rectangulaire étroite avec des traces de couture cousue parallèles 
bordant tous les côtés conservés. L’objet initial a été utilisé puisqu’il porte 
une fente d’usure qui a été réparée à l’aide d’un renfort rapporté cousu. 
Là aussi, bien qu’assez régulière, les traces de perforation montrent de 
petites irrégularités qui témoignent bien d’un travail réalisé manuellement 
(fig. 26 et 27).

Un dernier groupe réunit les sangles et lanières que l’on peut diviser en 
trois sous-types. Deux morceaux (Iso 14 et 17) se présentent sous la forme 

cuir
iso 4traces de couture

0 10 cm

Fig. 23 (g.) Fragment de cuir de forme 
arrondie (élément de sellerie) avec boutons 
conservés (iso 3) © S. Jean, Inrap

Fig. 24 (dr.) Détail des boutons en cuir 
© F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 25 Fragment de cuir tanné finement (iso 4) 
© S. Jean, Inrap
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d’une sangle épaisse avec des piqûres visibles en ligne bordant toute la 
longueur des côtés. Un des morceaux est terminé par une extrémité en 
pointe triangulaire isocèle. Dans les deux cas, le centre de la sangle est 
occupé par une ligne de perforations centrées et espacées servant à un 
réglage par ajustement à l’aide d’une boucle. Un autre système de fixation 
intervient pour un morceau taillé encore entier (isolat 10) (fig. 28).  Il se 
compose sous la forme d’une patte avec une extrémité ovale et une autre 
quadrangulaire portant des traces de couture sur trois côtés. L’extrémité 
non cousue accueille une perforation à fente. Ce système appartient à un 

cuir
iso 6

cuir
iso 7traces de couture

0 10 cm
Fig. 26 Fragments de cuir rectangulaire avec 
doubles coutures et pièce de réparation (iso 6 
et 7) © S. Jean, Inrap

Fig. 27 Détail de la réparation à l’aide d’une 
pièce rapportée cousue (iso 6) 
© F. Labaune-Jean, Inrap
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mode de fixation mobile et permet de passer un rivet ou bouton à tige d’un 
diamètre supérieur à la perforation, grâce à la fente qui s’ouvre le temps du 
passage et assure le maintien une fois le diamètre maximal du bouton passé. 
Le dernier lot se compose de plusieurs fragments de lanières similaires. Elles 
sont taillées en forme de longs morceaux de cuir étroits qui ont été repliés 
dans la longueur de manière égale, autour d’un lien en fibre torsadé. Deux 
perforations sont visibles le long du bourrelet ainsi formé. Ce dispositif 
correspond à un aménagement de passepoil généralement utilisé pris entre 
deux épaisseurs de cuir pour souligner les coutures d’assemblage des pièces 
de bourrellerie, de sellerie, voire d’ameublement (type assise et coussins de 
fauteuil) (fig. 29).

Parmi les fragments, il faut noter qu’à plusieurs reprises, les surfaces des 
cuirs ont conservé les traces de leur association à des éléments tissés dont 
plusieurs fragments ont été mis au jour dans le sédiment du comblement. 
Ces traces sont importantes car elles attestent l’association des tissus et des 
cuirs pour la confection des objets fragmentaires aujourd’hui (fig. 30).

En dehors des quelques pièces vestimentaires et accessoires évoqués au 
début, on remarque de la majorité des pièces provenant de ce lot de cuir 
semblent appartenir à un travail de grandes pièces de cuir. Avec la présence 
des différentes sangles, de morceaux de passepoil et des découpes des 
plus grandes plaques, il est raisonnable de rattacher des fragments à des 
pièces d’harnachement principal domaine de travail du cuir où l’on peut 
rencontrer ces types d’objets. Certains d’entre eux peuvent correspondre 
à des morceaux liés à des selles (comme les zones de quartier, siège et 
troussequin), voire à des pièces des aménagements d’intérieur de voiture 
attelée (fig. 31 et 32). Les sangles de fixation entrent dans les pièces 
d’harnachement du cheval aussi bien pour la monte que pour l’attelage 
(fig. 33 et 34). Ce travail se rapporte aux activités du sellier-carrossier, 
tant pour la fabrication que pour la réparation. Cette étape est attestée 
ici par plusieurs pièces qui portent des traces de reprise : rustine (iso 6), 
amincissement et double couture pour une sangle (iso 17). La présence du 

Fig. 28 Fragments de lanières et sangles en 
cuir (iso 14, 17 et 10) © S. Jean, Inrap

Fig. 29 Fragments de lanière à usage de 
passepoil (iso 18) © F. Labaune-Jean, Inrap
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matelassure

troussequin

siège

tapis en fibre à bordure de cuir va aussi dans ce sens puisqu’on en retrouve 
des exemplaires dans l’iconographie liée au domaine équestre (fig. 36 et 35). 
Même chose pour l’association du cuir et du tissu qui entre pour une large 
part dans les selles et tapis de selle (fig. 37 et 38). Ces différentes ressources 
iconographiques autorisent à envisager une datation de ces rejets au moins 
dans le courant du xviie siècle, sans exclure la possibilité qu’ils puissent 
remonter à la seconde moitié du xvie siècle.
Bien que les déchets artisanat de découpe du cuir (un seul fragment attesté 
– iso 8), il semble vraisemblable d’attribuer ce lot important à l’activité d’un 
atelier de sellerie installé dans les environs de la zone diagnostiquée. Ce qui 
fait tout l’attrait de ce site, les cas de découverte archéologique ayant trait à 
ce type d’activité étant jusqu’alors méconnus. 

Fig. 30 Fragment de cuir dont la face interne 
conserve l’empreinte de l’armature d’un tissu 
associé (iso 13) © F. Labaune-Jean, Inrap

Fig. 31 Schéma de répartition des différents morceaux de cuir constituant 
une selle © S. Jean, Inrap

Fig. 32 Dessin d’une selle ancienne montrant des zones cousues et d’autres 
cloutées (Diderot 1769, planche de Goussier, Harguiniez et Soufflot)
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Fig. 33 Système d’harnachement d’un cheval 
attelé (Megnin 1904)

Fig. 34 Planche montrant différents types de sangles pour l’harnachement 
(Diderot 1769, planche de Goussier, Harguiniez et Soufflot)

Fig. 35 Planche montrant différents types de sangles pour l’harnachement 
(Diderot 1769, planche de Goussier, Harguiniez et Soufflot)
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Fig. 36 Détail d’une planche avec un cheval 
monté où apparait un tapis de selle bordé 
(Diderot 1769, planche de Goussier, Harguiniez et Soufflot)

Fig. 37 Planche montrant les pièces de 
sellerie, où apparaît un tapis de selle bordé 
(Diderot et d’Alembert 1751-1780)
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Fig. 38 Planche consacré au tapis de selle 
(de Garsault 1741)
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3.2 Etude des éléments textiles (V. Gendrot)

3.2.1 Le matériel 

Cette étude comprend 17 fragments de textiles dont une (iso 44) sous la 
forme d’empreinte sur un fragment de cuir identique à la pièce de cuir n° 
106 iso 25. D’autres éléments textiles de même armure ont été découverts 
sous forme d’empreintes dans de la terre, en contact direct avec les pièces : 
iso 34 ; 36 et 40.

3.2.2 Les armures 

Deux armures principales ont été relevées : la toile et le sergé.
D’autres armures dérivées de ces deux armures principales ont été étudiées.

3.2.2.1 La toile 

Cette armure est la plus simple et la plus ancienne. Le fil de trame passe 
une fois dessous, une fois dessus le fils de chaîne, le rythme change au 
changement de duite. Les isolats 32 à 43 ont une armure toile de laine 
nommée également étamine de laine. Il est fort probable que celle-ci ait été 
feutrée, les valeurs de couture et l’envers des pièces, protégés par un autre 
textile ont un aspect gratté, contrairement à l’endroit qui est usé.

L’isolat 31 est un cannelé de 2 coups 1 coup (Fig.39). Le cannelé est dérivé 
de l’armure toile. Il présente des rayures horizontales grâce à la succession 
de fils de couleur sombre et clair.

3.2.2.2 Le sergé 

Cette armure présente des côtes saillantes dirigées de droite à gauche (S) 
ou de gauche à droite (Z), elles forment ainsi des lignes en diagonales. Les 
isolats 29 à 30 présentent une armure sergé de 2 lie 1 face trame (Fig. 40).

L’isolat 44 est une empreinte sur cuir de sergé chevron de 4 (Fig.41). Le 
chevron est reconnaissable à la figure géométrique en pointes que forme 
l’armure sergé.

Fig. 39 Cannelé de 2 coups 1 coup
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D’autres empreintes dans de la terre, en contact direct avec les pièces : iso 
34 ; 36 ; 40 ont permis de découvrir un sergé croisé (fig.42).

Fig. 40 Sergé de 2 lie 1 face trame

Fig. 41 Chevron de 4

Fig 42 Sergé croisé

3.2.3 Les fibres 

Les fibres textiles du diagnostic de la rue Pobéguin de Vannes sont présentes 
sous forme végétale et animale : la laine (fig.43).
En raison de mesures sanitaires liées à la Covid 19 en cours lors de cette 
étude, l’accès aux microscopes a été relativement plus difficile. Certaines 
fibres n’ont donc pas pu être analysées.
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N° d’Isolat Mesure du fragment Armure Type de filage Nombres de fils au cm Commentaires

Longueur Largeur Chaîne Trame

Iso 28 54 cm 20 cm Sergé Chaque fil Z est twisté S 1 à 2 fils au cm 2 Origine végétale

Iso 29 9 cm 3 cm Sergé Chaque fil Z est twisté S 1 à 2 fils au cm 2 Origine végétale

Iso 30 10 cm 11 cm Sergé Chaque fil Z est twisté S 1 à 2 fils au cm 2 Origine végétale

Iso 31 6 cm 2 cm Cannelé de 2 coups 1 
coup

deux bouts sans torsion 
apparente filé S fils clairs

4 fils au cm  fils 
sombres

5 fils au cm  fils 
clairs et sombres

Iso 32  17 cm 7.5 cm Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 33 11.5 cm 7.5 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 34 19 cm 7.5 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 35 17.5 cm 7.5 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 36 32.5 cm 7.5 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 37 17.5 cm 7.5 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 38 8 cm 7.5 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 39 18.5 cm 13.5 cm.  Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 40 19.5 cm 14 cm. Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 41 22.5 cm 17 cm Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 42 18.5 cm 12.5 cm Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 43 28 cm 22.5 cm Toile Filé S 17 11 Laine

Iso 44 1 cm 0,8 cm Chevron de 4 Filé Z 11 environ 13 environ Empreinte sur cuir

3.2.4 Catalogue

3.2.4.1 Les fragments 

Fig. 43 Fibre de laine

3.2.4.2 Description 

Iso 28 (fig 44) : 
Cette grande pièce est un tissage sergé (de 2 lie 1) cordé (de 2 bouts Z filés 
S). Elle mesure 54 cm de long sur environ 20 cm de large. La longueur 
correspond à laize du tissage.

Iso 29 (fig 45) : Même armure que l’iso 28
Longueur 9 cm, largeur 3 cm. Ce fragment qui provient de la grande pièce 
Iso 28 présente une empreinte d’armure toile très fine proche de l’armure 
toile en étamine présente dans les iso 32 à 43. Cette empreinte est peut-être 
due à la proximité d’un fragment d’étamine lors de l’enfouissement à moins 
que le tissage cordé fut à l’origine doublé d’étamine.
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Fig. 45 Iso 29

Fig. 44 Iso 28

Iso 30 (fig 46) : Même armure que l’iso 28
Longueur 10 cm, largeur 11 cm. Cet élément qui pourrait être lié la sellerie 
est un fragment de l’iso 28. Il s’agit de deux pièces de tissage cordé retenus 
entre-deux par un tissage toile très lâche minéralisé.

Fig 46 Iso 30
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Fig. 49 Iso 32

Iso 31 (fig. 47) :  
Longueur 10 cm, largeur 11 cm. Ce fragment de textile est replié sur un 
élément probablement en cuir. Les fibres d’origines végétales tissées en 
armure cannelée (fig. 48), formes un décor grâce à la succession de fils de 
couleur sombre et clair. Les fils de trame sont alternés une fois deux fils 
clairs, une fois un fil sombre (fig.48).
Les fils clairs mesurent moins de 2 mm de large, il s’agit de deux fils 
d’environ 0,80 mm de large chaque, composés de deux bouts (sans torsion 
apparente) filé S. Les fils sombres mesurent moins de 0,92 mm de large.

Fig.47 Cannelé de 2 coups 1 coup Fig. 48 Iso 31 détails agrandi 50 fois

Iso 32 (fig. 49): 
Longueur 17 cm, largeur 7.5 cm. Pliure de 1cm sur les longueurs de la pièce 
avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.5 cm probablement réalisées à 
la main. Rapport d’armure : 17 fils au cm en chaîne, 11 fils au cm en trame.

Iso 33 (fig. 50) :  
Longueur 11.5 cm, largueur 7.5 cm. Pièce rectangulaire. Pliures de 1 cm 
les longueurs de la pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 1cm. 
Pliure de 1cm sur une largeur et de 0.5 sur la largeur opposée. Rapport 
d’armure : 17 fils au cm en chaîne, 11 fils au cm en trame.

Iso 34 (fig. 51) : 
Longueur 19 cm, largeur 7.5 cm. Pliure de 1cm sur 3 côtés avec traces 
de piqûres sur les bords tous les 0.5 cm environ probablement réalisées à 
la main. Envers : empreinte d’un sergé sur la valeur de couture (fig. 52). 
Rapport d’armure : 17 fils au cm en chaîne, 11 fils au cm en trame.
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Fig 51 Iso 34Fig. 50 Iso 33

Fig. 52 Iso 34 détails empreinte 

Iso 35 (fig. 53):
Longueur 17.5 cm, largeur 7.5 cm. Pliure de 1 cm sur 3 côtés avec traces 
de piqûres sur les bords tous les 0.5 cm environ probablement réalisées à la 
main. Rapport d’armure : 17 fils au cm en chaîne, 11 fils au cm en trame.

Fig.53  Iso 35Fig.53  Iso 35

Iso 36 (fig.54) : 
Longueur 32.5 cm, largeur 7.5 à 8 cm. Pliure de 1 cm sur les longueurs 
de la pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.3 cm à 0.6 cm 
environ, probablement réalisées à la main. Endroit : empreinte d’un sergé 
sur la valeur de couture (fig.55). Rapport d’armure : 17 fils au cm en 
chaîne, 11 fils au cm en trame.
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Iso 37 (fig. 56) :
Longueur 17.5 cm, largeur 7.5 cm. Pliure de 1 cm sur les longueurs de 
la pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.6 à 0.8 cm environ 
probablement réalisées à la main. Rapport d’armure : 17 fils au cm en 
chaîne, 11 fils au cm en trame.

Fig. 54 (g.) Iso 36

Fig. 55 (dr.) Iso 36 détails empreinte

Fig. 56 Iso 37

Iso 38 (fig. 57) : 
Longueur 8 cm, largueur 7.5 cm. Pliure de 1 cm sur les longueurs de la 
pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.3 à 0.5 cm environ 
probablement réalisées à la main. Rapport d’armure : 17 fils au cm en 
chaîne, 11 fils au cm en trame.
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Iso 39 (fig. 58):
Longueur 18.5 cm, largueur 13.5 cm. Sans trace de couture apparente. 
Rapport d’armure : 17 fils au cm en chaîne, 11 fils au cm en trame.

Iso 40 :
Longueur 19.5 cm, largueur 14 cm.  Pliure de 1cm sur une largeur de la 
pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.8 cm environ. Rapport 
d’armure : 17 fils au cm en chaîne, 11 fils au cm en trame. Situé à un angle 
sur l’envers de ce fragment, une empreinte de textile à armure sergé est 
localisée sous un fragment de cuir (fig 59).

Fig. 57 Iso 38 Fig. 58 Iso 39

Fig. 59 Iso 40
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Iso 41 (fig. 61) :  
Longueur 22.5 cm, largueur 17 cm.  Pliure de 1cm sur les longueurs 
de la pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.7 cm environ 
probablement réalisées à la main. Rapport d’armure : 17 fils au cm en 
chaîne, 11 fils au cm en trame.

Iso 42 (fig. 62):
Longueur 18.5 cm, largueur 12.5 cm. Pliure de 1cm sur une longueur et une 
largeur de la pièce avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.8 à 1 cm, 
environ probablement réalisées à la main. Rapport d’armure : 17 fils au cm 
en chaîne, 11 fils au cm en trame. L’angle a été arrondi lors de la couture.

Iso 43 (fig. 63):  
Longueur 28 cm, largueur 22.5 cm. Pliure de 1cm sur la largeur légèrement 
en arrondi avec traces de piqûres sur les bords tous les 0.5 à 0.7 cm environ 
probablement réalisées à la main. Rapport d’armure : 17 fils au cm en 
chaîne, 11 fils au cm en trame.

Fig. 60 Iso 40 détails empreinte

Fig. 61 Iso 41
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Iso 44 (fig. 64): empreinte de chevron de 4
Longueur 1 cm, largueur 0.8 cm. Le nombre de fils au 
cm est assez incertain, tout comme l’origine des fibres, 
puisqu’il s’agit d’une empreinte. Néanmoins il semble 
que ce fragment présente environ 13 fils au cm en 
trame et 11 fils au cm en chaîne.

Fig. 63 Iso 43

Fig. 62 Iso 42

Fig. 64 Iso 44
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3.2.5 Conclusion

Les Iso 28-29-30 sont des pièces de tissage cordé. Il est assez complexe 
d’élucider la fonction de ce textile, néanmoins, il pourrait s’agir d’une 
couverture (ou couvre-rein) de cheval. L’iso 30 (fig. 65) présente deux pièces 
retenus entre elles par un tissage très lâche minéralisé, peut-être le centre 
de la couverture, posé au niveau la colonne vertébrale du cheval (Garsault 
1741 planche 12 p 181).

Fig. 65 Couvre rein et tapis, planche 12 
Garsault 1741
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Les iso 32 à 38 doivent, sans doute, faire partie de la même pièce, car il 
d’une part il s’agit du même textile de laine, d’autre part ces dernières font 
toutes approximativement 7.5 cm de large. De plus, les pièces iso 33 et 35 
semblent s’assembler sur un côté. D’anciennes traces de pliures sur l’iso 
33 se prolongent sur l’iso 35.  Tous ces éléments, une fois mis bout à bout, 
mesurent environ 1,20 m. Si ces textiles sont liés à la sellerie, ils peuvent 
être interprétés soit comme une doublure de sangle de couverture soit 
comme la partie centrale d’un tapis d’équitation (fig. 65 et 66). La forme 
arrondie d’un côté de l’iso 43 et de l’angle arrondi de l’iso 42 pourraient 
également évoquer un quartier de tapis de selle (Garsault 1774 planche 12-
15 p 170-177).

Les iso 34; 36; 40 présentent sur des valeurs de couture, des empreintes 
d’un même sergé (fig. 67). Ce textile doit probablement être la doublure ou 
le tissu principale associé à l’étamine de laine.

Fig. 66 Tapis, planche 15 Garsault 1741
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Fig.67 Sergé croisé  
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3.3 Les bois modernes (V. Guitton)

3.3.1 Présentation des échantillons

La tranchée TR1 du diagnostic archéologique effectué aux 5-7-9 rue 
du Colonel Pobéguin à Vannes (Morbihan), sous la direction de Céline 
Baudoin (Inrap G.O.), a permis la mise au jour de 11 pièces ouvragées de 
bois gorgés d’eau. Ces bois ont été découverts dans un niveau de vase (US 
106) accumulé le long du ruisseau de Rohan. Une datation C14 effectuée 
sur un petit fragment de bois associé fixe le comblement entre le XVIIIe et le 
XIXe siècle de notre ère (C14 Beta - 562266 : 150 +/- 30 BP [1717 - 1784 
cal AD (31.6%) (233 - 166 cal BP), 1796 - 1890 cal AD (30.3%) (154 - 60 
cal BP), 1910 - Post AD 1950 (17.0%) (40 - Post BP 0), 1666 - 1709 cal 
AD (16.4%) (284 - 241 cal BP)].

3.3.2 Etat de conservation 

Les pièces présentent un état de conservation général moyen. Les surfaces 
sont globalement émoussées et marquent l’usage de la totalité des pièces. 
La plupart sont également fragmentées. Enfin les structures anatomiques 
sont fortement contaminées par des attaques fongiques et bactériennes de 
milieux aérobies à forte degré d’humidité.

3.3.3 Catalogue des bois 

TR 1 – US 106

BOIS 01 : fond de récipient (tonneau ?)

Dimensions : 
Bois 1

Longueur 27 cm

Largeur 20,7 cm

Epaisseur 1,1 à 1,25 cm

Diamètre min du fond. 46 cm

Taxon : 
Pinus silvestris
Description :
La pièce est plane avec une épaisseur légèrement plus faible à l’extrémité 
conservée. Cette dernière présente un plan arrondi et un profil chanfreiné 
simple (fig. 68). L’une des rives est dotée d’une rainure, profonde de 0,5 cm 
et large de 0,3 cm et des ailettes de 0,4 cm d’épaisseur. L’autre extrémité est 
fragmentée mais conserve peut-être un petit fragment d’ailette de rainure.
Dendrologie :
La pièce est débitée sur dosse, proche de la dosse centrale (moelle proche). 
Les croissances sont donc fortes près de la moelle mais plus étroites à la 
périphérie. 37 cernes de croissances faibles irrégulières ont été comptabilisés
Technologie :  
Le fragment constitue la pièce centrale d’un fond assemblé à trois planches 
minimum. Celui-ci et rainuré sur les rives et très légèrement biseauté aux 
extrémités. Aucune trace de rabot ou de sciage n’est visible.
Conservation : 
La pièce, composée de 4 fragments, est archéologiquement incomplète. 
Elle est fragmentée sur une rive longitudinale et à une extrémité. L’autre 
extrémité est émoussée. Les ailettes de la rainure de la rive opposée ne sont 
pas conservées dans leur intégralité.
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BOIS 02 : ébauche ?

Dimensions : 
Bois 02

Longueur 2,5 à7,5 cm cm

Largeur 8,3 cm

Epaisseur 1,1 cm

Taxon : 
Abies alba
Description :
La pièce forme un plan quadrangulaire taillé en biais sur la largeur à 2,4 cm 
de la base. La section est rectangulaire (fig. 69). 
Dendrologie :
La pièce est débitée sur dosse, à partir d’un brin de 20 cm de diamètre 
minimum.
Technologie :  
Les faces de la planche employée pour tailler la pièce ont été débitées par 
sciage de long.

© V. Guitton, Inrap 2020

10 cm

BOIS 01

46 cm

Pinus silvestris

Fig.68 BOIS 01 

La structure est fragile et le bois se fragmente aisément. Des champignons et 
bactéries contaminent les cellules ligneuses.
La face extérieure présente des concrétions dures noires et la face intérieure 
des rayures. La pièce est émoussée.
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Conservation : 
La pièce est complète voire fragmentée sur une rive qui présente un profil 
légèrement oblique. La surface présente un léger émoussement.
Des champignons et bactéries contaminent les cellules ligneuses.

© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020

BOIS 03
Taxus baccata

© V. Guitton, Inrap 2020

BOIS 02

Abies alba

3 cm

Fig.69 BOIS 02

Fig.70 BOIS 03

BOIS 03 : pointe d’outil ou crayon ?

Dimensions : 
Bois 03

Longueur 7,8 cm

Diamètre min du fond. 3 cm

Taxon : 
Taxus baccata
Description :
La pièce forme un demi-cylindre, concave au centre intérieur et à pointe 
biseautée de trois facettes homogènes à une extrémité (fig. 70). 
Dendrologie :
La pièce utilise un jeune brin de 4 cm de diamètre minimum.
Technologie :  
L’extrémité haute est sciée et la pointe est taillée en biseau.
Conservation : 
La pièce est incomplète car fragmentée de moitié sur la longueur. Le creux 
central correspond vraisemblablement à un aménagement destiné à recevoir 
une tige (métallique ?, carbone ?) et non à un éclat naturel. 
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BOIS 04 : carreau

Dimensions : 
Bois 04

Longueur 8,5 cm

Largeur 8,75 cm

Epaisseur 1,25 cm

Taxon : 
Quercus f.c.
Description :
La pièce présente un plan quadrangulaire et une section rectangulaire 
(fig. 71).
Dendrologie :
La pièce, débitée sur dosse, présente des courbures de cernes intermédiaires 
issues d’un brin de près de 15 cm de diamètre minimum. Les cernes ont des 
croissances annuelles très faibles où n’apparait pas ou peu le bois final. 
Technologie :  
Les faces ont été sciées
Conservation : 
La pièce est complète mais présente une surface émoussée et altérée par des 
attaques de xylophages. 

BOIS 05 : planche / fond de récipient ? / douelle ?

Dimensions : 
Bois 05

Longueur 40 cm

Largeur 5 cm

Epaisseur 1,2 cm

Taxon : 
Cf. Picea/Larix ?
Description :
La pièce présente un plan rectangulaire oblong très légèrement effilé et une 
section rectangulaire (fig. 72). 
Dendrologie :
La pièce, débitée sur dosse, présente des courbures de cernes fortes à 
intermédiaires issues d’un brin de près de 7 cm de diamètre minimum. Des 
nœuds sont également présents.
Technologie :  
Une des rives présente des traces de mise en œuvre obliques (45°) de rabot 
ou de sciage.
Conservation : 
La pièce présente une surface émoussée et altérée par des attaques de 
xylophages. L’une des extrémités et l’une des rives semblent également 
fragmentées.

© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020BOIS 04 Quercus f.c.Fig.71 BOIS 04
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© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020BOIS 05 Picea abies / Larix decidua ?

BOIS 06 : fond de récipient (tonneau ?)

Dimensions : 
Bois 06

Longueur 39 cm

Largeur 5 cm

Epaisseur 1 à 1,5 cm

Diamètre min du fond. 40 cm

Taxon : 
Pinus silvestris
Description :
La pièce présente plan rectangulaire oblong doté d’une languette sur 
une rive. Les deux extrémités sont convexes à obliques. L’autre rive est 
fragmentée (fig. 73).
Dendrologie :
La pièce, débitée sur dosse, présente des courbures de cernes fortes à 
intermédiaires issues d’un brin de près de 7 cm de diamètre minimum. Des 
nœuds sont également présents.
Technologie :  
La languette de l’une des rives mesure 5 mm de largeur et 6 mm d’épaisseur. 
Elle est placée à 4 mm et 5 mm des faces. Les extrémités obliques sont très 
légèrement biseautées.
Des traces de sciage marquent l’une des faces.
Conservation : 
La pièce présente une surface émoussée et altérée par des attaques de 
xylophages. L’une des rives est fragmentée.

Fig.72 BOIS 05
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BOIS 07 : barreau

Dimensions : 
Bois 07

Longueur 16,5 cm

Diamètre min du fond. 2,8 cm

Taxon : 
Pseudotsuga taxifolia
Description :
La pièce constitue un cylindre entouré de filins métalliques répartis sur trois 
sections de 2,5 - 2,2 et 1 cm de haut. Les sections sont espacées de 4 et 3 cm 
(fig. 74).
Dendrologie :
La pièce, débitée sur dosse, présente des courbures de cernes fortes à 
intermédiaires issues d’un brin de près de 10 cm de diamètre minimum. 
Technologie :  
La pièce est sciée à une extrémité et taillée à la lame plate (hache ?) à l’autre 
extrémité. Le cylindre est tourné et/ou raboté.
Conservation : 
La pièce présente un bon aspect de surface malgré les concrétions 
métalliques formées autour des segments circulaires de filins métalliques. 
L’une des extrémités est incomplète.

10 cm

8 / 9  cm

3 cm

41 cm

© V. Guitton, Inrap 2020

BOIS 06
Pinus silvestris

languette

Hypothèse

Fig.73 BOIS 06
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BOIS 08 : « canne »

Dimensions : 
Bois 08

Longueur 23,5 cm

Diamètre min du fond. 1,8 à 2,5 cm

Taxon : 
Cornus sp.
Description :
La pièce constitue un cylindre oblong légèrement conique avec «bouton» 
semi-circulaire à la base placé en léger retrait de la périphérie (fig. 75).
Dendrologie :
La pièce est tirée d’un mi-brin désaxé. La tige employée possédait un 
diamètre minimum de près de 3 cm. Des nœuds sont présents.

Fig.74 BOIS 07 © V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020

BOIS 07
Pseudotsuga taxifolia
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BOIS 08
Cornus sp.

Fig.75 BOIS 08
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Technologie :  
Le cylindre est tourné et/ou raboté. Aucune trace de mise en œuvre ne 
subsiste. Le bouton d’about placé en retrait est précédé d’une incision d’1 
mm de profondeur en limite d’arête avec les rives (ciseau ?).
Conservation : 
La pièce présente un aspect de surface dégradé par usure et attaques 
fongiques. La surface est émoussée. La pointe est fragmentée sur 0,5 à 2 cm 
d’épaisseur, sur les dix derniers centimètres. Le reste de la surface de cette 
rive est également dégradé par éclat et/ou compression et usure formant un 
léger aplat. 

BOIS 09 : planche / fond de récipient (tonneau ?)
Dimensions : 

Bois 09

Longueur 20,8 cm

Largeur 5,8 cm

Epaisseur 1,2 cm

Taxon : 
Pseudotsuga taxifolia
Description :
La pièce présente un plan rectangulaire fragmenté à une extrémité et doté 
d’une languette sur une rive et d’une rainure sur l’autre rive (fig. 76).
Dendrologie :
La pièce, débitée sur faux-quartier, présente des courbures de cernes 
intermédiaires issues d’un brin de près de 10 cm de diamètre minimum. Des 
nœuds sont également présents.
Technologie :  
La rainure mesure 2 mm de largeur et 3 mm de profondeur. Elle est placée à 
3 mm et 6,5 mm des faces. La languette mesure 3 mm de largeur et 3,5 mm 
d’épaisseur. Elle est placée à 4 mm et 5,5 mm des faces.
Des traces de sciage marquent l’extrémité.
Conservation : 
La pièce présente une surface émoussée et altérée par des attaques de 
xylophages. L’une des extrémités est fragmentée et les rives sont très 
altérées. La surface est pliée en biais par compression formant une cassure 
partielle sur la ligne de pliure. Un fort dépôt noire (carbonisation ou 
contamination du milieu vaseux ?) marque la quasi intégralité d’une des 
faces. 

© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020

BOIS 09

Pseudotsuga taxifolia

© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020

BOIS 09

Pseudotsuga taxifolia

Fig.76 BOIS 09
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BOIS 10 : planche
Dimensions : 

Bois 1

Longueur 24,5 cm

Largeur 5 cm

Epaisseur 1,25 cm

Taxon : 
Populus sp.
Description :
La pièce présente un plan rectangulaire oblong fragmenté à une extrémité et 
aux rives incomplètes. La section est rectangulaire (fig. 77).
Dendrologie :
La pièce, débitée sur faux-quartier près de la moelle, présente des courbures 
de cernes intermédiaires issues d’un brin de près de 9 cm de diamètre 
minimum. 
Technologie : 
Sciage des faces ?
Conservation : 
La pièce présente une surface peu visible en raison des concrétions de vase 
dures accumulées. L’une des extrémités est fragmentée et les rives sont 
partiellement conservées, car tronquées par des petits éclats longitudinaux. 
Enfin, la surface est recourbée par compressions. 

© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020

BOIS 10
Populus sp.

Fig.77 BOIS 10

BOIS 11 : éclat

Dimensions : 
Bois 1

Longueur 13,5 cm

Largeur 0,8 à 1,1 cm

Epaisseur 0,3 à 0,5 cm

Taxon : 
Pseudotsuga taxifolia
Description :
La pièce présente un plan rectangulaire oblong légèrement effilé (fig. 78). 
Elle est fragmentée à chaque extrémité et sur une rive. La section 
est rectangulaire.
Dendrologie :
La pièce, débitée sur dosse, présente des courbures de cernes fortes issues 
d’un brin de près de 3 cm de diamètre minimum. 
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3.3.4 Synthèse 

Les débitages
A l’exception des bois 03 et 08, qui emploient des brins, les 
débits sont principalement réalisés sur dosse (Fig. 79). La forte 
proportion de gymnospermes favorise cette représentation. 
Cette dernière reflète également la mécanisation croissante 
des débitages développée à l’époque moderne et généralisée à 
l’époque contemporaine.

Les assemblages
Les assemblages de planches de menuiserie et des fonds de récipients 
associés à de vraisemblables éléments de tonnellerie sont systématiquement 
réalisés sur des pièces peu épaisses par embrèvements à rainures et 
languettes. Deux taxons, Pinus silvestris et Pseudotsuga taxifolia sont 
utilisés pour ce type d’assemblage. Les planches, non associées au bois de 
tonnellerie, peuvent correspondre à des bois de plancher.
La baguette oblongue et appointée (BOIS 03), support d’une tige centrale 
aujourd’hui disparue, est simplement perforée au centre. Aucune trace 
d’outil ne subsiste.

Les taxons
En proportion du corpus, la diversité taxinomique des pièces est élevée. 
Huit taxons sont attestés : le chêne à feuilles caduques, un cornouiller, un 
peuplier, le sapin blanc et le sapin douglas, le pin sylvestre, l’if, et le mélèze 
ou épicéa. On note la très forte représentativité des gymnospermes avec 5 
taxons présents. Les essences locales sont peu nombreuses et la plupart sont 
des bois importés ou implantés pour être exploités comme bois d’œuvre.

© V. Guitton et E. Collado, Inrap 2020

BOIS 11
Pseudotsuga taxifolia

sciage

Fig.78 BOIS 11

Technologie :  
L’une des face présente sur la moitié de sa surface des traces obliques 
de sciage à main. L’autre moitié présente ces mêmes traces, moins bien 
conservées et en sens opposé. Deux fines lignes obliques incisées, placées à 
2 cm de l’extrémité la plus large et espacées chacune de 1,3 cm, marquent 
également la face opposée. 
Conservation : 
La pièce présente une légère dégradation de surface avec plusieurs zones de 
compression et de petits arrachements. Les extrémités sont fragmentées et 
l’une des rives est altérée par un éclat longitudinal.
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L’emploi de plusieurs taxons pour un même type de pièces est également 
notable : les planches sont réalisées aussi bien en pin silvestre, en sapin de 
Douglas, en mélèze/épicéa qu’en peuplier. Dans cette catégorie, les conifères 
paraissent majoritairement associés aux travaux de menuiserie et/ ou de 
tonnellerie. Ces bois possèdent effectivement des qualités qui permettent des 
usages en charpenterie, menuiserie, placage ou pilots. La présence du sapin 
de Douglas est particulièrement notable. Employé en construction navale, 
charpenterie, menuiserie, boiseries intérieures et extérieures, placages, 
parquets, poteaux, pilots ou encore panneaux, son introduction en Europe 
intervient seulement en 1827. Ce bois originaire d’Amérique du Nord est 
très vite apprécié pour ces qualités mécaniques et sa durabilité. Le barreau à 
filins métalliques (BOIS 07) exploite ces propriétés et sa dureté.
Le cornouiller, bois homogène et dur à grain fin était sélectionné pour 
sa résistance aux chocs et son aptitude au tournage. Il était utilisé non 
seulement pour fabriquer des cannes (BOIS 08), mais aussi pour les 
manches d’outils, les barreaux d’échelles ou des pièces mécaniques.
L’emploi de l’if, bois dur et à grain fin, pour le BOIS 03 permet une 
bonne sensation en main et une bonne tenue de la tige centrale. 
Employé pour la fabrication d’instruments de dessins et de mesures, il 
peut correspondre à un support de crayon ou une pointe à tracer. 
Le chêne à feuilles caduques (BOIS 04) et le sapin blanc (BOIS 02) sont 
employés pour des petites pièces de menuiserie ou des ébauches dont la 
fonction nous échappe. 

Bois 11

Bois 10
Populus sp.

Bois 09Bois 07

Bois 08

Pseudotstuga taxifolia

Cornus sp.

Bois 06
Pinus silvestris

Picea / Larix
Bois 05

Bois 04
Quercus f.c.

Bois 03
Taxus baccataAbies alba

Bois 02

Bois 01
Pinus silvestris

Pseudotstuga taxifolia Pseudotstuga taxifoliaFig.79 Débitages.
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Enfin, le peuplier employé en charpenterie légère, menuiserie ou caisserie, 
parfois en vannerie, pour la fabrication de lattes, de panneaux ou encore 
de merrains, est un bois qui se travaille bien mais se polit mal. Il se fend 
aisément aussi bien sur dosse que sur maille. Il est ici (BOIS 10) employé en 
menuiserie.

3.3.5 Conclusion

Les onze pièces de bois gorgées d’eau retrouvées lors du diagnostic 
archéologique des 5-7-9 rue du Colonel Pobéguin à Vannes (Morbihan) 
appartiennent à des rejets de bâtiments (parquet ?) et de structures 
artisanales. Les planches appartenant à des fonds assemblés de tonnellerie 
et l’une des lattes pouvant être attribuées à une douelle se rapportent 
potentiellement à des cuves boisées employées dans un grand nombre 
d’artisanats (tannerie, teinturerie, cirier, …). Le barreau en sapin de Douglas 
peut également être associé à ces vestiges comme poignée ou autre élément 
mécanique. La « canne » en cornouiller intègre probablement aussi ce 
milieu artisanal. 
La domination des conifères et des débits mécaniques sur dosse nous incite 
à privilégier une datation tardive de ces vestiges. La présence du sapin 
Douglas permet même de dater en terminus post quem le comblement (US 
106) du milieu du XIXe siècle de notre ère.

3.3.6 Glossaire

Caducifolié : 
Qui perd ses feuilles pendant la saison défavorable.

Débitage sur dosse
Débitage qui présente toujours les rayons inclinés et les cernes parallèles 
aux faces supérieures et inférieures.

Débitage sur faux-quartier
Débitage qui présente une inclinaison des cernes sur les faces supérieures et 
inférieures, plus proches des 45° que des 90°.

Débitage sur maille
Débitage qui présente les cerne perpendiculaires (ou inclinés tout au plus à 
45°) et des rayons parallèles aux faces supérieures et inférieures.

Durabilité
Aptitude du bois à résister aux altérations superficielles et internes, à la 
pourriture et aux insectes.

Espèce (une)
Unité fondamentale en taxonomie.

Gymnospermes
Plantes à fleurs, à ovules (puis graines) nus, non enfermés dans un ovaire.

Taxon
Unité occupant un rang défini dans la hiérarchie d’une classification.
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Nom vernaculaire Nom scientifique

chêne à feuilles caduques Quercus f.c.

cornouiller Cornus sp.

épicéa Picea abies

if Taxus baccata

mélèze Larix decidua

peuplier Populus sp.

pin sylvestre Pinus silvestris 

sapin blanc Abies alba

sapin douglas Pseudotsuga taxifolia
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3.4 Evaluation du potentiel palynologique (D. Barbier-Pain)

Lors du diagnostic mené au 5,7,9 rue Pobéguin sur la commune de Vannes 
(56) la présence d’une sédimentation argilo-organique en bordure du 
ruisseau de Rohan a fait l’objet d’un prélèvement en vrac à l’aide du godet 
de la pelle mécanique à environ 2,20m de profondeur par rapport au niveau 
de décapage afin d’en évaluer le potentiel palynologique. En effet, ce type 
d’accumulation sédimentaire s’avère généralement propice à la conservation 
de matériel palynologique et permet ainsi d’envisager une analyse pollinique 
en vue d’une reconstitution paléoenvironnementale (évolution paysagère, 
activités anthropiques).  

Méthodologie 

Environ 6g de sédiment a ainsi été échantillonné puis traité1 selon le 
protocole mis au point par Frenzel (1964), repris par Bastin et Coûteau 
(1966), puis perfectionné par Juvigné (1973a, 1973b) faisant intervenir une 
liqueur dense (solution Chlorure de zinc à une densité de 2,1) permettant 
une concentration du matériel pollinique. Une acétolyse a été réalisée en fin 
de protocole.   
L’ensemble des manipulations a été effectué en prenant un maximum 
de précautions (sous hotte dans une pièce confinée) pour éviter toute 
contamination par des pollens actuels. 
Cette étape primordiale de l’analyse palynologique vise à extraire et isoler 
les grains de pollen fossiles de leur milieu de conservation afin de permettre 
ultérieurement leur comptage et leur détermination. 
Une goutte de chacun des culots de centrifugation, obtenue en fin de 
traitement chimique, a été montée entre lame et lamelle dans de la glycérine 
pour maintenir une certaine mobilité des grains de pollen (observation 
possible selon différents angles de vue) et faciliter leur détermination en 
L.O-analyse. 
Un balayage rapide de chacune des lames (sans comptage ni déterminations 
exhaustives) a été réalisé à l’aide d’un microscope (Olympus BX41 oculaires 
x10).

Résultat

Suite à une observations microscopique rapide (balayage de la lame 
sans comptage exhaustif), il apparaît que le matériel palynologique est 
très peu abondant et baigne dans une matrice riche en microparticules 
charbonneuses (fig. 80). Quelques grains de pollen plus ou moins bien 
conservés (corrosion de la paroi pollinique visible) sont présents. Ainsi, 
les taxons suivants ont pu être observé : Chenopodiaceae, Cichorioïdeae 
(photo n°1), Polypodiaceae (fougères), Quercus (chêne), Calluna (callune) 
et assez étonnamment Vitis (vigne). En effet, la vigne qu’elle soit sauvage 
ou cultivée2, pollinise peu et à faible distance ce qui interroge sur la 
présence de plusieurs grains de pollen de Vitis (fig. 81) dans cet échantillon 
(contamination éventuelle par du pollen actuel lors du prélèvement ?).

1.  Les traitements ont été effectués au laboratoire de palynologie du Centre Archéologique 
Inrap de Soissons par Muriel Boulen, palynologue Inrap les 23 et 24 juin 2020. 
2.  La palynologie ne permet pas de déterminer la vigne cultivée de la vigne sauvage 
(lambrusque) qui pousse spontanément sous forme de liane dans les milieux humides /ripisylves. 
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Fig. 81 Vue en MO d’un grain de pollen de Vitis Fig. 80 Vue en MO d’un grain de pollen de Cichorioïdeae noyé dans une 
matrice riche en microparticules charbonneuses © D. Barbier-Pain

La présence de rares micro-fossiles non polliniques (MNP3) a également été 
détectée notamment des spores de champignons dont certains coprophiles 
(Tripterospora, Podosopra, Sordaria). 

Le sédiment de cet échantillon unique ne permet pas d’envisager une 
analyse paléoenvironnementale compte-tenu de la mauvaise conservation du 
matériel pollinique (corrosion/destructions polliniques liées probablement à 
des phénomènes d’oxydation pouvant résulter de phases d’asséchements ?). 
Toutefois, il n’a pas été possible, pour des raisons de sécurité, de prélever 
de sédiment dans les niveaux inférieurs de cette accumulation sédimentaire 
argileuse (entre -2,20 m et le socle) pourtant probablement plus aptes à la 
conservation du matériel pollinique du fait d’une humidité accrue.
Si une fouille du site devait avoir lieu, des prélèvements, sous forme de 
rails métalliques ou sous forme d’un carottage en fonction de la puissance 
sédimentaire totale serait donc à envisager là où l’accumulation argilo-
organique est la plus importante, afin de pouvoir espérer mener une 
analyse conjointe pollen-MNP et ainsi envisager une reconstitution 
paléoenvironnementale en terme d’évolution du paysage et de la 
connaissance des activités anthropiques.

3.  Les MNP constituent un vaste groupe de bioindicateurs (formes de résistance et de 
dissémination, entre autres) issus de différents organismes (champignons, algues, plancton, 
bactérie, animaux, végétaux etc.) permettant par exemple de mieux caractériser la présence 
et l’utilisation de plantes, d’identifier la présence d’eau et de contextualiser les données 
bioarchéologiques obtenues en fonction des processus dépos
itionnels et post-dépositionnels.
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4 Interprétations et conclusion

La création de la rue du colonel Pobéguin remonte à 1925. Elle s’inscrit 
dans un projet d’urbanisme qui vise à désenclaver les faubourgs médiévaux, 
ce projet est initié dès 1923. La ville prend alors la décision de créer une 
nouvelle rue aboutissant à la rue de la coutume. 
La mise en place des rues du lieutenant-colonel Maury, du 116ème régiment 
d'infanterie, Desgrées du lou et de la place Lyautey s’inscrit dans cette 
démarche. 

Fig. 82 Plan parcellaire dressé pour l’ouverture 
et le classement de la rue du colonel Pobeguin. 
A. M. Vannes. 1O216

Cette phase de grands travaux explique la présence des grosses épaisseurs 
de remblais misent au jour dans les tranchées.
En effet, pour créer cette rue, la ville achète à la société Bernheim frères et 
fils les terrains nécessaires d'une contenance de 3 100m ². Ces terrains alors 
constitués de prairies et de marécages ont besoin d’un assainissement (fig. 
82).
Les premières maisons seraient construites au milieu des années 1930 ; par 
exemple la maison qui fait l’angle de la rue du 116e Régiment d’Infanterie 
et de la rue de du colonel Pobeguin où la date de 1936 figure encore 
en façade.

Ces importants changements conduisent également à la canalisation du 
ruisseau de Rohan dont le cours se trouvait 10 m plus au nord, au niveau 
de la limite entre les parcelles 9 et 10 du cadastre actuel (fig. 83)

Au XVe siècle, le quartier connu sous le nom de faubourg du Mené 
(anciennement faubourg du Bourg Maria) est habité par des métayers, 
laboureurs et autres artisans. D’après le travail historiographique de J.-P. 
Leguay « deux métiers semblent prospérer plus que tout autre : la draperie, 
si nous en croyons les fréquentes allusions à des "texiers" et le travail des 
peaux. […] Des tanneurs ont dressé, dans ce quartier, leurs "piles à tan", 
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tandis qu'une confrérie de cordonniers a choisi la vieille église paroissiale 
du Mené, démolie en 1718, pour célébrer ses cérémonies corporatives. 
Enfin, quelques parcheminiers ont ouvert boutique, attirés par la présence 
d'une élite ecclésiastique et d'écoliers. L'évêque est le principal seigneur du 
Mené et possède, à ce titre, un ou plusieurs moulins à blé sur les bords de 
son étang et un four, face au château de La Motte, malheureusement ruiné 
par les Français en 1491 » (Leguay 1975).
Rappelons  également qu’à l’ouest des parcelles concernées par l’opération 
de diagnostic se trouvent deux moulins. 
Le moulin de Rohan, rue de Rohan est un moulin à tan dès le XVe siècle. Il 
sera en fonction jusqu’en 1938. Boulevard de la paix, le moulin de l’évêque. 
Lui aussi moulin à tan jusqu’au XIXe siècle.

Les différents objets piégés dans les niveaux de vases du ruisseau semblent 
traduire la présence de ces diverses activités artisanales. 

Pour des raisons de sécurité, les investigations n’ont pu être étendu ni en 
plan ni en profondeur. De fait, les sondages n’ont permis d’appréhender que 
les niveaux supérieurs de la stratigraphie.
Cependant, grâce aux carottages géotechniques qui ont été réalisés pour 
l’aménageur, il est possible d’estimer l’étendue des niveaux de vase ainsi que 
leur épaisseur (fig. 84).

 PR1 PR2 PR3 PR4 PZ5 PZ6 PZ7 PZ8

Remblais 0 à 0,5 0 à 3 0 à 0,7 0 à 0,7 0 à 0,5 0 à 1,2 0 à 0,5 0 à 0,7

Argiles vasardes 0,5 à 
4,6

3 à 5,4 0,7 à 4,2 0,7 à 4,5 0,5 à 1,3 1,2 à 7  0,7 à 4,5

Sables ou limons 
Graveleux

4,6 à 
7,5

5,4 à 
6,5

4,2 à 6 4,5 à 5,5 1,3 à 7  0,5 à 4,7 4,5 à 5,5

Gneiss plus ou 
moins altéré

A partir 
de 7,5

A partir 
de 6,5

A partir 
de 6

A partir de 
5,5

A partir 
de 7

 A partir 
de 4,7

A partir 
de 5,5

Fig. 83 Mise en relation des vestiges et du 
cadastre napoléonien de 1844

Fig. 84 Epaisseurs (en mètres) des différents 
horizons observés à l'occasion des carottages 
(Tableau récapitulatif établi à partir des données 
transmises par l’aménageur au début de 
l’opération)

0 100
m

Ech 1:2000

N
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Les niveaux de vases sont présents dans toute la partie nord de l’emprise 
(fig. 2 et 84). De plus, à la vue de leurs épaisseurs, comprises entre 2 m et 
6 m, il est permis de supposer que dans les niveaux de vases non abordés, se 
cachent des témoignages plus anciens. 

Bien que les vestiges collectés au cours de cette opération ne semblent 
pas être antérieurs à la deuxième moitié du XVIe siècle, et bien qu'aucune 
structure particulière n'a été identifiée; il faut garder à l’esprit que 200 m 
plus au nord, ont été découverts les restes d’un moulin hydraulique 
entièrement en bois de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C (Bernard et 
al. 2016).
Il n'est pas exclu que des aménagements de berge ou des traces 
d'occupations anciennes subsistent en bordure du ruisseau de Rohan.
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July 14, 2020

Ms. Celine Baudoin

Inrap - Dir Grand Ouest

37 rue du Bignon

Cesson-Sevigne, 35577 

France, Metropolitan

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Ms. Baudoin,

Enclosed are the radiocarbon dating results for three samples recently sent to us. As usual, the method of analysis is listed 

on the report with the results and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Ages have all 

been corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2013 calibration databases 

(cited on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download 

option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed 

simultaneously with your samples.

Reported results are accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all chemistry was 

performed here in our laboratory and counted in our own accelerators here. Since Beta is not a teaching laboratory, only 

graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 program participated in the 

analyses.  

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result.  The reported d13C values were measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer).  

They are NOT the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources.

When interpreting the results, please consider any communications you may have had with us regarding the samples.

Our invoice will be emailed separately.  Please forward it to the appropriate officer or send a credit card authorization.  Thank 

you.  As always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact us.
Sincerely,

Ronald E. Hatfield President

Page 1 of 7

Annexe : Datation radiocarbone
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Celine Baudoin

Inrap - Dir Grand Ouest

July 14, 2020

July 01, 2020

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1636 - 1684 cal  AD

1736 - 1805 cal  AD

1935 - Post AD 1950

1530 - 1538 cal  AD

(45.7%)

(40.3%)

(  8.7%)

(  0.8%)

Beta - 562265 TR 1 - US 106 - A -23.7 o/oo IRMS δ13C:230 +/- 30 BP

(314 - 266 cal  BP)

(214 - 145 cal  BP)

(15 - Post BP 0)

(420 - 412 cal  BP)

Submitter Material: Leather

(leather) acid/alkali/acidPretreatment:

LeatherAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-28.23 +/- 3.63 o/oo

(without d13C correction): 210 +/- 30 BP

-36.42 +/- 3.63 o/oo (1950:2020)

D14C:

∆14C:

97.18 +/- 0.36 pMC

0.9718 +/- 0.0036

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 7
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Celine Baudoin

Inrap - Dir Grand Ouest

July 14, 2020

July 01, 2020

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1717 - 1784 cal  AD

1796 - 1890 cal  AD

1910 - Post AD 1950

1666 - 1709 cal  AD

(31.6%)

(30.3%)

(17.0%)

(16.4%)

Beta - 562266 TR 1 - US 106 - B -24.1 o/oo IRMS δ13C:150 +/- 30 BP

(233 - 166 cal  BP)

(154 - 60 cal  BP)

(40 - Post BP 0)

(284 - 241 cal  BP)

Submitter Material: Woody Material

(wood) acid/alkali/acidPretreatment:

WoodAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-18.50 +/- 3.67 o/oo

(without d13C correction): 140 +/- 30 BP

-26.78 +/- 3.67 o/oo (1950:2020)

D14C:

∆14C:

98.15 +/- 0.37 pMC

0.9815 +/- 0.0037

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 3 of 7
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Celine Baudoin

Inrap - Dir Grand Ouest

July 14, 2020

July 01, 2020

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1812 - 1919 cal  AD

1694 - 1728 cal  AD

(73.7%)

(21.7%)

Beta - 562267 TR 1 - US 106 - C -23.2 o/oo IRMS δ13C:50 +/- 30 BP

(138 - 31 cal  BP)

(256 - 222 cal  BP)

Submitter Material: Textile

(textile) acid/alkali/acidPretreatment:

TextileAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-6.21 +/- 3.71 o/oo

(without d13C correction): 20 +/- 30 BP

-14.58 +/- 3.71 o/oo (1950:2020)

D14C:

∆14C:

99.38 +/- 0.37 pMC

0.9938 +/- 0.0037

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -23.7 o/oo)

Laboratory number Beta-562265

Conventional radiocarbon age 230 ± 30 BP

95.4% probability

(45.7%)
(40.3%)
(8.7%)
(0.8%)

1636 - 1684 cal  AD
1736 - 1805 cal  AD
1935 - Post cal AD 1950
1530 - 1538 cal  AD

(314 - 266 cal  BP)
(214 - 145 cal  BP)
(15 - Post cal BP 0)
(420 - 412 cal  BP)

68.2% probability

(36.7%)
(26.4%)
(5.1%)

1645 - 1669 cal  AD
1780 - 1798 cal  AD
1944 - Post cal AD 1950

(305 - 281 cal  BP)
(170 - 152 cal  BP)
(6 - Post cal BP 0)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.1 o/oo)

Laboratory number Beta-562266

Conventional radiocarbon age 150 ± 30 BP

95.4% probability

(31.6%)
(30.3%)
(17%)
(16.4%)

1717 - 1784 cal  AD
1796 - 1890 cal  AD
1910 - Post cal AD 1950
1666 - 1709 cal  AD

(233 - 166 cal  BP)
(154 - 60 cal  BP)
(40 - Post cal BP 0)
(284 - 241 cal  BP)

68.2% probability

(28.1%)
(13.4%)
(12.1%)
(7.6%)
(5.5%)
(1.4%)

1726 - 1779 cal  AD
1918 - 1943 cal  AD
1670 - 1694 cal  AD
1798 - 1813 cal  AD
1853 - 1867 cal  AD
1838 - 1842 cal  AD

(224 - 171 cal  BP)
(32 - 7 cal  BP)
(280 - 256 cal  BP)
(152 - 137 cal  BP)
(97 - 83 cal  BP)
(112 - 108 cal  BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 •  Tel: (305)667-5167 •  Fax: (305)663-0964 •  Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -23.2 o/oo)

Laboratory number Beta-562267

Conventional radiocarbon age 50 ± 30 BP

95.4% probability

(73.7%)
(21.7%)

1812 - 1919 cal  AD
1694 - 1728 cal  AD

(138 - 31 cal  BP)
(256 - 222 cal  BP)

68.2% probability

(43.9%)
(13.7%)
(10.5%)

1880 - 1915 cal  AD
1700 - 1720 cal  AD
1819 - 1833 cal  AD

(70 - 35 cal  BP)
(250 - 230 cal  BP)
(131 - 117 cal  BP)
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

129.41 +/- 0.06 pMC

129.40 +/- 0.35 pMC

Reference 2

96.69 +/- 0.50 pMC

96.82 +/- 0.29 pMC

Reference 3

0.45 +/- 0.04 pMC

0.45 +/- 0.03 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

July 14, 2020

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Ms. Celine BaudoinSubmitter:

Report Date: July 14, 2020
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Annexe : catalogue des cuirs

106 - iso. 1
cuir / équipement / pièce de sellerie ?
Dim. : lg 63 cm  ; larg. 63 cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 1.
Grande pièce pliée montrant des découpes linéaires sur trois des côtés. Le bord droit est
rectiligne avec une couture piquée à 0,7 cm du bord. Il se termine par une décrochement à
angle droit ; cette zone conserve des perforation régulière longeant le bord à espacement
régulier (zone cloutée ?). Ensuite, la pièce présente une longue courbure régulière qui se
poursuit jusqu'à la déchirure supérieure.
état : bon

106 - iso. 2
cuir / équipement /
Dim. : lg 41 cm  ; larg. 33 cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 1.
Assez grand fragment de cuir présentant des bords déchirés sur tous les côtés sauf un linéaire 
découpé avec ligne de piqûre sur toute la longueur conservée à 1 cm avec espacement régulier
(moy. 0,3 cm) en petites fentes légèrement obliques.
état : bon

106 - iso. 3
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 45 cm  ; larg. 25 à 33 cm ; ép. 0,15 cm  ; NR : 2.
Pièce à extrémité arrondie, bord lacunaire mais avec quelques zones conservant des trous de
piqûre près du bord. Lors de la découverte, un bouton recouvert a été retrouvé encore en place
mais sans trace de lien. Le cuir conserve à cet endroit, deux trous proches ayant servis à la
fixation du bouton.
état : bon

106 - iso. 4
cuir / équipement / indéterminé 
Dim. : lg 48 cm  ; larg. 17 à 38 cm ; ép. 0,05 cm  ; NR : 1.
Fragment de peau extrêmement fin, évoquant le vélin. travail de belle qualité et régulier. La
pièce conserve quelques bords droits fragmentaires, avec des marques de couture près du
bord, formant un repli de type ourlet festonné.
état : bon

106 - iso. 5
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 50 cm  ; larg. 31 cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 1.
pièce assez grande et en cuir épais ne conservant qu'une zone de bord à découpe rectiligne,
bordée par une piqûre à 0,7 cm de distance du bord. 
état : bon
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106 - iso. 6
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 49 cm  ; larg. 18 cm ; ép. 0,15 cm  ; NR : 2.
Pièce longue de forme rectangulaire étroite avec trois bords rectilignes conservés. Le
fragment conserve une double piqûre : une à 0,5 cm et une autre à 3 cm d'intervalle de la
première. Le tracé linéaire suit cela de la forme sur les trois côtés conservés. Il y a une trace
de réparation au niveau d'une déchirure sous la forme d'une pièce rectangulaire (10 x 12 cm)
aux angles arrondis et cousu sur tout le pourtour et en Z au centre.
état : bon

106 - iso. 7 
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 35 cm  ; larg. 18,3 cm ; ép. 0,15 cm  ; NR : 1.
Bande de forme rectangulaire étroite conservée sur trois côtés, avec double couture une le
long du bord et une autre à 3 cm.
état : bon

106 - iso. 8 
cuir / déchet artisanat / découpe
Dim. : lg 32 cm  ; larg. 5 à 12 cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 1. 
Bande de cuir épais de forme trapézoïdale avec découpes rectilignes sur les deux longs côtés.
Probablement déchet de découpe de peau.
état : bon

106 - iso. 9
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg 15,5 cm  ; larg. 4 à 7 cm ; ép. 0,1 cm  ; NR : 1.
Fragment irrégulier, courbe ?, sans trace de découpe conservée ni couture (frag. de semelle
possible mais non avéré).
état : bon

106 - iso. 10
cuir / équipement / lanière
Dim. : lg 11 cm  ; larg. 2,7 à 3,5 cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 1.
Bande de cuir allongée, avec léger rétrécissement avant une extrémité ovale présentant une
découpe centrée de forme circulaire prolongée par une fente permettant un mode
d'assemblage amovible (passage de bouton ?).
L'extrémité quadrangulaire est bordée par une ligne de trois à espacement irrégulier sur 3
côtés indiquant un mode fixation cousue.
état : bon
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106 - iso. 11
cuir / habillement / chaussure
Dim. : lg 7,5 cm  ; larg. 7,8 cm ; ép. 0,5  à 2,5 cm  ; NR : 1.
Talon de chaussure composé de trois couches de cuir superposées et cloutées associés à un
renfort ferré en forme de U (moitié conservé seulement).
état : bon

106 - iso. 12
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg  cm  ; larg.  cm ; ép. 0,1 cm  ; NR : 4.
Lot de fragments sans forme mais conservant en surface l'empreinte d'une trame textile
(doublure associée ?).
état : bon

106 - iso. 13
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg  cm  ; larg.  cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 3.
Lot de fragments sans forme (petite plaque et bande) mais sans trace de découpe ou de
couture. Déchets ou objets mal conservés ?
état : bon

106 - iso. 14
cuir / équipement / lanière
Dim. : lg 13,5 cm  ; larg. 3,3 cm ; ép. 0,4 cm  ; NR : 1.
fragment de sangle, découpée (?) droit sur un des côtés étroit et à l'autre extrémité en pointe
triangulaire, avec couture sur les longs côtés et l'extrémité en pointe. Au centre, ligne de trois
perforations ovales déformées, prouvant l'utilisation de la sangle.
état : bon

106 - iso. 15
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg 12 cm  ; larg. 10 cm ; ép. 0,1 cm  ; NR : 1.
Fragment sans forme ni trace de couture ou élément particulier (déchet ou portion d'objet
fini ?)
état : bon
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106 - iso. 16
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg 19 cm  ; larg. 4 à 10 cm ; ép. 0,15 cm  ; NR : 1.
Fragment sans forme ni trace de couture ou élément particulier (déchet ou portion d'objet
fini ?)
état : bon

106 - iso. 17
cuir / équipement / lanière
Dim. : lg 27 cm  ; larg. 3,5 cm ; ép. 0,6 cm  ; NR : 1.
Lanière étroite avec ligne centrale de perforations espacées assez régulièrement et piqûres le
long des deux grands côtés. une extrémité cassée et autre amincie avec trous de couture
multiples (réparation ?).
état : bon

106 - iso. 18
cuir / équipement / lanière
Dim. : lg 168 cm  ; larg. 3 cm ; ép. 0,1 à 0,15 cm  ; NR : 7.
lot de lanière composée d'un morceau plus ou moins de cuir. la bande de largeur étroite est
repliée en deux autour d'une petite corde en fibre torsadée. des trous longeant le bourrelet
ainsi créé témoigne de la fixation de ces morceaux de passepoil. 
état : bon

106 - iso. 19
cuir / équipement / lanière
Dim. : lg 53 cm  ; larg. 1,1 à 5,5 cm ; ép. 0,1 cm  ; NR : 2.
Lanière de largeur irrégulière sur la longueur conservée : étroite avec un élargissement
triangulaire. Une couture de piqûre traverse la pièce dans l'axe longitudinal. 
état : bon

106 - iso. 20 
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 20 cm  ; larg. 1 à 7,5 cm ; ép. 0,15 cm  ; NR : 1.
Pièce de forme triangulaire effilée avec ligne de couture sur les deux longs côtés, le plus étroit
correspondant à une déchirure. 
état : bon
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106 - iso. 21
cuir / habillement ? / chaussure ?
Dim. : lg 5,3 cm  ; larg. 6 cm ; ép. 0,05 cm  ; NR : 1.
Fragment de cuir fin, découpé régulièrement avec un bord droit et le reste selon un profil en
U. Le fragment ne porte pas de trace de couture (fixation collée ?). Possible fragment de
semelle (talon interne ?).
état : bon

106 - iso. 22
cuir / habillement ? / chaussure ?
Dim. : lg 10 cm  ; larg. 8 cm ; ép. 0,1 cm  ; NR : 1.
Fragment de cuir assez fin, sans élément de découpe de bord mais avec quelques trous
disposés de façon aléatoire. Possible semelle, sans assurance.
état : bon

106 - iso. 23
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 28 cm  ; larg. 2 à 11,5 cm ; ép. 0,05 cm  ; NR : 1.
Fragment de cuir caractérisé par une très fine épaisseur évoquant le vélin. Un bord droit est
conservé avec des trous de perforation indiquant une fixation par couture festonnée.
état : bon

106 - iso. 24
cuir / équipement / indéterminé
Dim. : lg 13,5 cm  ; larg. 5 cm ; ép. 0,2 cm  ; NR : 1.
Pièce de cuir à bord droit et forme en portion de cercle étroite. Une petite section présente les
restes d'une couture à points rapprochés alors qu'à côté des perforations plus grosses à cheval
sur le bord suggèrent plus l'empreinte d'éléments cloutés. 
état : bon

106 - iso. 25
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg 17 cm  ; larg. 6 à 11 cm ; ép. 0,1 cm  ; NR : 1. 
FRagment de cuir sans trace de forme ni de couture mais avec empreinte de la trame d'un tissu
associé (?).
état : bon
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106 - iso. 26
cuir & fibres / équipement / tapis ?
Dim. : lg 23 cm  ; larg. 18 cm ; ép. 0,2 et 0,5 cm  ; NR : 19.
Fragments de tressage à base de fibres végétales associés à une bordure en cuir cousue.
état : à surveiller

106 - iso. 27
cuir / indéterminé / indéterminé
Dim. : lg  cm  ; larg.  cm ; ép. 0,1 à 0,15 cm  ; NR : 14.
Lot de fragments petits ou moyens, sans caractéristiques notables.
état : bon





III. Inventaires 
techniques
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N° Tranchée N° US Description Interprétation

1 100 Limon brun  avec du mobilier et des éléments de construction récents. Niveau de terre végétale.

101
Gravats mêlant matériaux de construction et objets en céramique, en terre-cuite, en 
verre ou en métal. Sur 1,50 à 2 m d'épaisseur.

Remblais.

\102/ Creusement linéaire nord-est/ sud-ouest avec une ouverture de 3,20 mètres de large . Tranchée pour l'installation d'un collecteur d'eau pluviales.

103
Gravats constitués d'ardoises, de mortier, de blocs de calcaire, de briques, de céra-
mique et de verre.

Comblement de la tranchée \102/.

\104/ Creusement linéaire nord-ouest/ sud-est à l'extrémité sud-ouest de la tranchée. Creusement lié à la canalisation du ruisseau de Rohan.

105
Gravats mêlant matériaux de construction et objets en céramique, en terre-cuite, en 
verre ou en métal.

Comblement de \104/.

106 Succession de niveaux plus ou moins noir et plus ou moins argileux. Niveaux de vase.

2 200 Enrobé et son radier.

201
Gravats mêlant materiaux de construction et objets en céramique, en terre cuite, en 
verre ou en métal. Sur 1,60 m d'épaisseur.

Remblais.

202 Succession de niveaux plus ou moins noir et plus ou moins argileux. Niveaux de vase.

Inventaire des entités archéologiques 

Contexte Comptage Objet Stockage

Tr. Fait US NR NMI Domaine Identification Description
Datation 
objet

Etat de 
conservation

intégrité Traitement Caisse

1 103 8 7 vaisselle récipient
lot : 1 bord de pot de fleur décoré et 7 
tessons en faïence

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

nettoyage 1

1 106 6 4 vaisselle récipient
lot : 1 en commune locale, 2 tessons à 
glaçure et 3 tessons de faïence

hétérogène bon
fragmen-
taire

nettoyage 1

14 11

Inventaire des céramiques

Table des inventaires réglementaires

Inventaires réglementaires Présent ou Absent (pas de documentation)

Inventaire des entités archéologiques Présent

Inventaire technique du mobilier Présent

Inventaire des prélèvements Absentt

Inventaire des documents graphiques Absent

Inventaire des documents photographiques et audiovisuels Présent

Inventaire de la documentation numérique Absent

Inventaire de la documentation écrite Absent
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Contexte Matériau Comptage Objet stockage

Tr. Fait US NR NMI Domaine Identification Description
Datation 
objet

Etat de 
conserva-
tion

intégrité Traitement Caisse

1 103 verre 7 7
Vie quoti-
dienne

récipient

Lot : 1 bouteille, 
1 verre à pied, 4 
flacons pharmaceu-
tiques et 1 bouteille 
de bière

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
intact (ou 
presque)

nettoyage 1

1 103 verre 1 1 vaisselle récipient
panse en verre 
opaline

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

nettoyage 1

1 103 verre 3 2 architecture vitre
fragments de verre 
plat incolore

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

nettoyage 1

1 103 TCA 2 2 architecture brique
morceau de 
brique réfractaire 
(Langeais et autre)

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

lavage 2

1 103 TCA 1 1 architecture carreau
carreau de dallage 
carré

à partir ép. 
moderne

bon intact lavage 2

1 103 TCA 1 1 architecture carreau
carreau de ciment à 
décor en camaieux 
de gris

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

lavage 2

1 103 Lithique 1 1
architecture 
/ ameuble-
ment

dalle

fragment de plateau 
en marbre griotte 
(pour console 
ou plateau de 
cheminée)

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

lavage 2

1 103 mortier 2 1 architecture carreau
en mortier pour 
montage encastré 
de paroi

fin 19e s. - 1e 
moitié 20e s.

bon
fragmen-
taire

lavage 2

1 103 faune 1 1 alimentation ? faune
os long avec trace 
de sciage

indét. bon
fragmen-
taire

lavage 1

1 2 m 106 verre 2 1 architecture vitre verre plat incolore contemporain bon
fragmen-
taire

nettoyage 1

1 2 m 106 verre 1 1 vaisselle récipient base de bouteille contemporain bon
fragmen-
taire

nettoyage 1

1 2 m 106 TCA 1 1 architecture tuile
rebord de tuile 
mécanique (Vierzon)

contemporain bon
fragmen-
taire

lavage 2

1 2,3 m 106 faune 1 1 alimentation ? coquillage
valve de coquille de 
moule

indét. bon intact lavage 1

1 2,3 m 106 noyau 1 1 alimentation ? noyau noyau (prune ?) indét. bon intact lavage 1

1 2,3 m 106 TCA 4 4 architecture carreau
lot de carreaux 
de dallage carré 
(module 10 cm)

à partir des 
16-17e s.

bon intact lavage 2

1 2,3 m 106 TCA 1 1 architecture brique morceau de brique
à partir ép. 
moderne

bon
fragmen-
taire

lavage 2

1 2,3 m 106 cuir 5 2 sellerie ? boutons
lot de deux boutons 
circulaires (âme en 
bois ?)

à partir ép. 
moderne

moyen
fragmen-
taire

séchage 
lent

1

1 2,3 m 106 cuir 72 27 sellerie ? objets divers
lot : lanières, 
grandes pièces, 
chûtes de découpe

à partir des 
16-17e s.

bon
fragmen-
taire

séchage lent 
et impre-
gnation PEG 
600

3 à 5

107 56

Inventaire des autres mobiliers 
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N° de photo N° Tranchée Description Auteur

9580 Vue générale de la zone d'intervention. C. Baudoin

9581 Vue générale de la zone d'intervention. C. Baudoin

9582 Vue générale de la zone d'intervention. C. Baudoin

9583 1 Apparition des niveaux de vases, US 106. C. Baudoin

9584 1 Apparition des niveaux de vases, US 106. C. Baudoin

9585 1 Niveaux de vases US 106 et collecteur d'eaux pluviales US 102. C. Baudoin

9586 1 Niveaux de vases US 106 et collecteur d'eaux pluviales US 102. C. Baudoin

9587 1 Niveaux de vases US 106 et collecteur d'eaux pluviales US 102. C. Baudoin

9588 1 Mise en évidence de l'épaisseur de remblais (US 103) scellant les niveaux de vases (US 106). C. Baudoin

9589 1 Mise en évidence de l'épaisseur de remblais (US 103) scellant les niveaux de vases (US 106). C. Baudoin

9590 1 Mise en évidence de l'épaisseur de remblais (US 103) scellant les niveaux de vases (US 106). C. Baudoin

9591 1 Mise en évidence de l'épaisseur de remblais (US 103) scellant les niveaux de vases (US 106). C. Baudoin

9592 1 Mise en évidence de l'épaisseur de remblais (US 103) scellant les niveaux de vases (US 106). C. Baudoin

9593 1 Collecteur d'eaux pluviales, US 102. C. Baudoin

9594 1 Collecteur d'eaux pluviales, US 102. C. Baudoin

9595 1 Creusement \104/. C. Baudoin

9596 1 Creusement \104/. C. Baudoin

9597 1 Creusement \104/. C. Baudoin

9598 1 Creusement \104/. C. Baudoin

9599 1 Morceaux de bois piégés dans les niveaux supérieurs de vase (US 106). C. Baudoin

9600 1 Morceaux de bois piégés dans les niveaux supérieurs de vase (US 106). C. Baudoin

9601 1 Morceaux de bois piégés dans les niveaux supérieurs de vase (US 106). C. Baudoin

9602 1 Morceaux de bois piégés dans les niveaux supérieurs de vase (US 106). C. Baudoin

9603 1 Morceaux de bois piégés dans les niveaux supérieurs de vase (US 106). C. Baudoin

9604 1 Coupe des niveaux identifiés dans la tranchée 1 (US 103 et 106). Ph. Cocherel

9605 1 Coupe des niveaux identifiés dans la tranchée 1 (US 103 et 106). Ph. Cocherel

9606 1 Coupe des niveaux identifiés dans la tranchée 1 (US 103 et 106). Ph. Cocherel

9607 1 Coupe des niveaux identifiés dans la tranchée 1 (US 103 et 106). Ph. Cocherel

9608 1 Ambiance. C. Baudoin

9609 1 Ambiance. C. Baudoin

9610 1 Ambiance. C. Baudoin

9612 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9613 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9614 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9615 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9616 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9617 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9618 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9619 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9620 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9621 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9622 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

Inventaire des photographies



101III. Inventaires techniques

N° de photo N° Tranchée Description Auteur

9623 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9624 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9625 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9626 Photos de sauvegarde des cuirs trouvés dans l'US 106. C. Baudoin

9627 2 Ambiance. C. Baudoin

9628 2 Ambiance. C. Baudoin

9629 2 Remontées d'eau et effondrement des parois dans la tranchée 2. C. Baudoin

9630 2 Remontées d'eau et effondrement des parois dans la tranchée 2. C. Baudoin

9631 2 Niveaux mis en évidence dans la tranchée 2. C. Baudoin

9632 2 Niveaux mis en évidence dans la tranchée 2. C. Baudoin

9633 2 Niveaux mis en évidence dans la tranchée 2. C. Baudoin

9634 2 Niveaux mis en évidence dans la tranchée 2. C. Baudoin

9635 2 Tranchée 2 en cours de rebouchage. C. Baudoin

9636 2 Remontées d'eau dans la tranchée 2. C. Baudoin

9637 2 Remontées d'eau dans la tranchée 2. C. Baudoin

9638 2 Remontées d'eau dans la tranchée 2. C. Baudoin

9639 Vue générale de la mise en sécurité de l'emprise. C. Baudoin

9640 Vue générale de la mise en sécurité de l'emprise. C. Baudoin

9641 Vue générale de la mise en sécurité de l'emprise. C. Baudoin
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Bretagne, Morbihan, Vannes, 

Vannes, 5,7, 9 rue du 
Colonel Pobéguin 
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iso 1

traces de cloutage

traces de couture 0 10 cm

Vannes , 5,7,9 rue du Colonnel Pobéguin,

Un dossier de demande de permis de construire déposé par la SAS Bouygues 
Immobilier est à l’origine d’une prescription de diagnostic archéologique 
dans la commune de Vannes (56). 
En effet, le projet situé à l’angle des rues du 116e Régiment d’Infanterie et 
du colonel Pobeguin impacte un secteur susceptible de révéler des vestiges 
archéologiques.
Les zones non bâties des parcelles BO 10, 11, 440, 6, 7 et 9 du cadastre 
actuel représentent une surface à évaluer de 1 586 m². 

L’intervention, située le long de la berge nord du ruisseau de Rohan, a été 
l’occasion de mettre au jour plusieurs lots de mobiliers en matières orga-
niques. Cuirs, bois, textiles sont conservés grace à ce contexte humide.
D’après les premières observations, ces éléments pourraient témoigner de la 
présence de tanneries et de scelliers à l’époque moderne. 
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