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Un projet de construction d'immeuble, sur un parking d’un peu plus de 
270 m², a déterminé la réalisation d’un diagnostic archéologique dans un 
secteur particulièrement sensible de la ville de Vannes. La surface accessible 
de ce diagnostic était relativement restreinte et exiguë. Deux tranchées 
de diagnostic ont été réalisées. Celles-ci ont révélé la présence d’une fosse 
d’extraction médiévale présente sur la quasi-totalité de la surface d’ouverture.
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
6 rue de l'Etang

Codes

code INSEE
56 260

Numéro de dossier Patriarche
-

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93 RGF93

x : 268 702
y : 6 744 451
z : 13,30 m NGF

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année 
2019

section(s) 
BO

parcelle(s) 

577 (anciennement 149)

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

-

Proprietaire du terrain 
M. Madec Georges

Pétitionnaire

-

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018/306 du 19 septembre 2018

Numéro de l’arrêté de désignation 
2019/058 du 6 février 2019

Référence du projet INRAP
D125616

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
M. Madec Georges
7 quater rue de Bondon - BP 218
56006 Vannes

Nature de l’aménagement 
Construction d’un immeuble 
collectif

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Karine Prêtre, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic archéologique 
du 7 octobre au 8 octobre 2019

post-fouille
entre le 14 octobre et
le 9 décembre 2019

Surfaces
 
emprise prescrite 
260 m²

emprise des sondages
50 m²

ratio
19 % de la parcelle prescrite 

Dépôts

Lieu de dépôt provisoire du mobilier
Centre archéologique Inrap de 
Rennes

Lieu de dépôt de la documentation
SRA de Bretagne, Rennes

Référence bibliographique du rapport
 
Prêtre 2019 : PRETRE (K.), coll. 
– Vannes 6 rue de l'Etang, rapport 
de diagnostic archéologique, 
Rennes, SRA Bretagne, 2019, 
44 p.
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Chalcolithique

  Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice	public

Edifice	religieux

Edifice	militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Fondation empierrée

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse	d'extraction

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Puits

Carrière	d'extraction

Trou de poteau

Fossé

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

	 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Objet lithique

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An.	de	métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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Intervenants

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

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

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

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

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

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

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

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

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

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

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Planification des personnels

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

Emeline Le Goff, Inrap Responsable DICT Réalisation des DICT

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire des collections Gestion du mobilier

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

Intervenant technique

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

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

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

Karine Prêtre, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Solène Le Padellec, Inrap Technicienne de recherche archéologique Suivi du diagnostic, fouille, relevé

Philippe Boulinguez, Inrap Topographe Relevés des tranchées de sondage

Équipe de post-fouille

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

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

Solène Le Padellec, Inrap Technicienne de recherche archéologique DAO et traitement primaire des données

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

Philippe Boulinguez, Inrap Topographe Traitement du relevé 
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Notice scientifique

Un projet de construction d'immeuble, sur un parking 
d’un peu plus de 270 m², a déterminé la réalisation 
d’un diagnostic archéologique dans un secteur 
particulièrement sensible de la ville de Vannes. La 
surface accessible de ce diagnostic était relativement 
restreinte et exiguë. Deux tranchées de diagnostic ont 
été réalisées. Celles-ci ont révélé la présence d’une fosse 
d’extraction médiévale présente sur la quasi-totalité de 
la surface d’ouverture. 

État du site

A l’issue du diagnostic, la parcelle a été remise en état, 
les tranchées ont été entièrement rebouchées 

Vue générale du rebouchage de la tranchée TRD01 prise depuis le nord. © 
K. Prêtre, Inrap

Vue générale du rebouchage de la tranchée TRD02 prise depuis le nord-.est 
© K. Prêtre, Inrap
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne

Département : Morbihan (56)

Adresse/Lieu-dit :

Vannes/ 6 rue de l'Etang

Coordonnées géographiques 

(RGF93) et altimétriques :

X : 268 702

Y : 6 744 451

Z : environ 13,3 m NGF

Section(s) et parcelle(s) :

Section BO parcelle n°577

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

0 5 km

 1/25 000

 1/250 000

0 5 10 km

1/250 000

0 20 40 80 100 km60

Rennes

0 250 m 1 km 2 km

1/25 000

Pluvigner

N
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique
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1. Présentation de l'opération archéologique

1.1 Circonstances de l’intervention et modalités 
d’intervention

L’intervention archéologique a été mise en place en raison d’un projet de 
construction d’un immeuble, réalisé par le pétitionnaire M. Georges Madec. 
Ce projet de construction touche la parcelle n°577 de la section BO1, d’une 
surface de 270 m², localisée dans le zonage archéologique de la ville antique 
de Vannes Darioritum. 

A proximité directe de la parcelle, plusieurs découvertes archéologiques 
ont été répertoriées. Les aménagements étaient donc susceptibles d’affecter 
des vestiges archéologiques. C’est pourquoi un arrêté initial de prescription 
de diagnostic archéologique – n°2018-306 – a été émis par le Service 
Régional de l’Archéologie de Bretagne. En conséquence, un cahier des 
charges scientifiques a été établi par Anne-Marie Fourteau, ingénieure de 
Recherches au SRA de Bretagne afin de mettre en évidence et de caractériser 
la nature et l’étendue de vestiges éventuels.

L’intervention a été confiée à l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) sous la responsabilité de Karine 
Prêtre. Une convention entre l’aménageur et l’INRAP a définit précisément 
les modalités de réalisation du diagnostic, ainsi que l’ensemble des droits 
et obligations des deux parties. L’intervention s’est déroulée du 07 au 10 
septembre 2019 avec une équipe de deux archéologues, Solène Le Padellec 
et Karine Prêtre. Les relevés topographiques des tranchées ont été réalisés 
par Patrick Boulinguez, topographe à l’INRAP. Ils sont géoréférencés en 
coordonnées RGF93/Lambert 93.

1.2 Méthode

La phase de terrain a débuté le lundi 07 septembre 2019. Le parking étant 
entièrement goudronné, une pré-implantation des tranchées a été réalisée 
en amont du démarrage de l’opération. Le découpage et l’évacuation 
du bitume ont été réalisés par l’aménageur selon les plans fournis. Les 
tranchées ont été positionnées en fonction des vestiges potentiels2, des 
conditions d’accès et de gestions inhérentes au chantier (fig. 1-3). Les 
terrassements ont été pratiqués à l’aide d’une pelle à chenilles de 13 t munie 
d’un godet lisse de 2 m de large. 

Les données issues de cette fouille ont été enregistrées sur le terrain.  La 
numérotation et la description analytique des vestiges inventoriés ont suivi 
les préceptes d’enregistrement du système d’information archéologique 
SysLat (Py et al. 1997). Elles ont donc été déclinées sous la forme d’unités 
stratigraphiques (US), de Faits et d’Ensembles, à partir de listings communs 
à l’ensemble du site. L’enregistrement a été effectué sous tablette Samsung 
sur l’interface iSyslight (1.8.04). C’est une application complémentaire de 
Syslat-Terminal™ destinée à favoriser la saisie des données directement sur 
le terrain. Cinq fichiers sont implantés dans l’application : les fichiers US, 

1. parcelle anciennement 149 transformée en n°577

2. en particulier par rapport au mur de clôture du forum
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porte d’accès 
immeuble

porte d’accès
sous porche 

dépôt de terre 

dépôt de bitume

dépôt de terre 

sens d’ouverture
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Fig. 1 Positionnement des tranchées et condi-
tion d’accès. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 2 Vue générale de la parcelle avant notre 
intervention, tranchée TRD1 prédécoupée prise 
depuis l’est. © K. Prêtre, Inrap

Fig. 3  Vue générale de la parcelle avant notre 
intervention, tranchée TRD2 prédécoupée (pris 
depuis le sud. © K. Prêtre, Inrap

01

03

02
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FAIT et ENSEMBLE pour la gestion du terrain, PHOTO et DOC pour la 
gestion de la documentation photographique et graphique. L’ensemble de 
ces données ont ensuite été gérées lors de la postfouille sous système SysLat 
Terminal (version 5.2.10) dans les tables d’une base MySQL.
C’est un système qui présente l’avantage d’utiliser une seule et unique liste 
d’unités stratigraphiques qui se divisent en US positives, US négatives et US 
construites
Le code site attribué à la base de données est « VANETG19 », code de 
consultation « vannes » serveur Humanum. Chaque information (US, Fait, 
Ensemble) est désignée par un identifiant de 1001 à n pour les US, Faits 
et Ensembles, de 1 à n pour les photographies et de MN01 à n pour la 
documentation.
Celle-ci correspond en grande majorité a des relevés en plan et en coupe au 
1/20e sur feuille calque A3, digitalisé ensuite dans le cadre de la post fouille. 
Les vestiges ont été photographiés numériquement puis référencés dans 
la base de données. Ces photos sont classées par « numéro de photo » ; 
chaque « numéro » contenant potentiellement plusieurs « clichés ». En 
post-fouille, des photographies spécifiques de mobilier (objets métalliques, 
monnaies…) peuvent être ajoutés à cet inventaire. Concernant le mobilier 
archéologique, les artéfacts (céramique, faune…) ont été rassemblés, 
triés, lavés et conditionnés par US de provenance, étiquetés et rangés, en 
respectant le cahier des charges établi par le SRA Bretagne. Ce travail a été 
réalisé en collaboration avec Stéphanie Hurtin, gestionnaire des collections. 

Les codes utilisés sur le site « 6 rue de l’Etang » sont :
FS : fosse
TRD : tranchée de diagnostic

La rédaction du rapport de diagnostic a été réalisée et coordonnée par 
Karine Prêtre. La mise en page a été effectuée par Erwan Bourhis.

L’ensemble de la documentation est détaillée et consultable en troisième 
section de ce rapport sous forme de catalogue. Le fond documentaire se 
compose : 
- 9 clichés inventoriés ;
- 9 fiches d'enregistrements US ;
- 2 fiches d'enregistrements de faits ;
- 2 minutes de terrain.

Le mobilier archéologique prélevé et archivé comprend :
- 2 fragments de céramique.

1.3. Contexte géographique et historique

1.3.1 Environnement géographique et géologique

La commune de Vannes est établie en bout d’estuaire dans le Golfe du 
Morbihan. C’est un cadre naturel particulier où le relief est composé de 
trois collines granitiques : le Méné (point culminant 23 m), Boismoreau 
(point culminant 17 m) et la Garenne (point culminant 27 m). La parcelle 
concernée par l’opération archéologique se situe sur le versant sud-est de la 
colline Boismoreau compris entre 13.06 m NGF et 13.61 m NGF.

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

et orthodérivées) : anatexites du Golfe du Morbihan (322+/- 5 Ma) : 
anatexites paradérivées : paragneiss migmatitiques rubanés, métaxites 
(fig. 4). Le substratum rencontré sur le terrain est qualifié de granite 
gneissique.
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Fig. 4 Localisation de l'emprise du diagnostic 
sur un extrait de la carte géologique de Vannes. 
© BRGM © E. Le Goff, Inrap

1.3.2 Environnement archéologique

La commune de Vannes est un des sites majeurs du Morbihan, 
Darioritum chef-lieu de la Cité des Vénètes. Les connaissances acquises de 
l’agglomération antique de Vannes ont permis de reconstituer les grandes 
lignes de son développement. Cette agglomération se développe sur la 
colline de Boismoreau sous le règne d’Auguste, par des habitats de terre et 
de bois sur solin. La période flavienne et le début du IIe siècle, représente 
pour Vannes un véritable essor de l’urbanisation de la ville. Dans l’état 
actuel des connaissances, on estime sa superficie de 40 à 50 hectares. 
Quelques édifices remarquables y ont été exhumés : forum et théâtre (?), 
thermes, divers édifices publics dont récemment un probable sanctuaire… 
Cette ville ouverte est abandonnée durant la seconde moitié du IIIe siècle 
au profit de la colline du Méné où est édifié le castrum antique à la fin du 
IIIe siècle voire au début du siècle suivant. La colline du Boismoreau connait 
une réoccupation partielle durant le IVe siècle, en particulier aux abords de 
l’actuelle église Saint-Patern. Enfin, La colline de la Garenne, très remaniée 
au Moyen Age, a livré peu de vestige antique (Galliou et alii, 2009, Le Berre 
2015). 

La parcelle diagnostiquée se déploie au sud-est de la colline de Boismoreau. 
A l’époque antique, la parcelle prescrite est établie, en plein cœur de 
l’agglomération de Darioritum, territoire des Vénètes, à proximité 
directe de l’ensemble monumental reconnu (fig. 5 n°1). Plus précisément, 
ce diagnostic permet d’ouvrir une fenêtre sur le passage supposé du mur 
de clôture oriental du forum. Ce dernier a été reconnu plus en amont 
lors d’une fouille de sauvetage en 1993 (fig. 5 n°2). Il s’agit donc d’un 
secteur archéologiquement sensible, faisant l’objet d’une surveillance 
dont la plupart des opérations archéologiques ont révélé de manière quasi 
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Emprise de l'opération

cadastre bâtiment

cadastre parcelles

1

5

2

3

4

Fig. 5 Contexte archéologique de l’opération. 
© DRAC - SRA Bretagne

systématique la présence de vestiges gallo-romains. Au 11-15 rue de la 
Tannerie, lors de la construction de parkings souterrains, deux structures 
fossoyées dont un large fossé de plus de 1.80 m ont été identifiées. Les 
comblements ont livré de la céramique augustéenne et tibérienne (Triste 
1991 p. 2, fig. 5 n°3). Au 104 boulevard de la paix, la réalisation d’un 
sondage a permis de mettre en évidence la suite du grand fossé antique, 
taillé dans le substrat (fig. 6). Il est parallèle aux autres fossés repérés 
sur le site du forum, structures fossoyées antérieures à la phase bâtie 
et attribuables à l’époque augustéenne (Triste 1992 p. 6). Au 19 rue de 
l’étang, en 1993, une fouille de sauvetage mis en évidence un édifice thermal 
qui s’appuie contre le mur de clôture du forum (fig. 7), (Triste, Le Pennec 
1993, fig. 5 n°2). Au 10 rue de la Tannerie, une occupation gallo-romaine 
s’est développé du règne d’Auguste jusqu’à la fin du IIe siècle de notre ère 
(Le Cloirec, 1993, fig. 5 n°4 ). Celle-ci se développe selon une organisation 
orthogonale régit par un axe de circulation qui divise le site. On note 
également une architecture singulière qui pourrait correspondre à un 
établissement d’une imposante construction à galerie. Ce bâtiment a été mis 
en évidence suite à des opérations préventives récentes (Prêtre 2016, fig. 5 

n°5). Il pourrait s’agir d’un sanctuaire (Le Martret en cours).

Fig. 6 Mise en évidence du fossé, vue depuis le 
nord. © Alain Triste, CERAM
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Fig. 7 Mise en évidence du mur de clôture du 
forum, vue depuis le sud-ouest. © Alain Triste, 
CERAM

Fig. 8 Emprise du diagnostic reportée sur le 
cadastre napoléonien. © AD56, section K, quartier 
Saint Patern, 3e feuille, éch 1/1000 (1984)
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2. Présentation des résultats

Fig. 9 Résultats du diagnostic archéologique. 
© K. Prêtre, Inrap

2.1. La tranchée de diagnostic n°1 (TRD01) (fig. 9)

TRD01 Localisation dans la tranchée

Orientation NNE/SSW Partie nord-ouest Partie sud-est

Altitude moyenne de surface 13.57 m Ngf 15.15 m Ngf

Profondeur moyenne de la tranchée 0.35  m 0.45 m

Dimensions : 12.10 m  x 2.70 m

Superficie ouverte : 32.67 m²

Cette tranchée couvre une superficie de 32.67 m² (fig. 10). Dès l’ouverture 
de la tranchée, les archéologues ont constaté le faible recouvrement 
stratigraphique. L’arène granitique (1002) est apparue très rapidement soit 
à -0.20 m de la surface en partie nord-ouest. Le reste de la tranchée est 
impactée par le creusement d’une puissante fosse FS1003 (fig. 11, 12). Celle-
ci a été reconnue sur une longueur minimale de 10.80 m pour une largeur 

6744435
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Fig. 10 Plan et coupe de la tranchée TRD01. © K. Prêtre, Inrap
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Fig. 11 Vue générale de la tranchée TRD01 en 
cours de décapage, mise en évidence de la 
fosse FS1003 (pris depuis le nord). 
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 12 Vue générale de la tranchée TRD01 en 
cours de décapage, mise en évidence de la 
fosse FS1003 (pris depuis le sud-est). 
© K. Prêtre, Inrap

Fig. 13 Vue de la coupe de la fosse FS1003, 
tranchée de diagnostic (pris depuis le sud). 
© K. Prêtre, Inrap

11 12

13

minimale de 2.70 m. Elle se développe au-delà des bermes de la tranchée. 
La profondeur maximale atteinte est de -1.80 m depuis la surface de 
décapage soit 11.46 m Ngf (fig. 13). Cette structure correspond à une fosse 
d’extraction. Son creusement est net et des traces d’enlèvement de la matière 
sont visibles sur la roche. Le premier comblement 1005 est constitué 
essentiellement d’un limon sableux marron mêlé à de petits modules 
de granite. On note la présence de quelques éléments charbonneux. Le 
comblement a également livré deux tessons de céramiques, un bord antique 
et un fragment de panse d’époque médiévale. L’ensemble est recouvert par 
une couche limoneuse brun noir avec des inclusions de briques et d’ardoises 
(1004).



34 Inrap · RFO de diagnostic Vannes, Morbihan, 6 rue de l'Etang 

Fig. 14 Plan et coupe de la tranchée TRD02. 
© K. Prêtre, Inrap
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2.2. La tranchée de diagnostic n°2 (TRD02) (fig. 14)

TRD02 Localisation dans la tranchée

Orientation N/S Partie nord Partie sud

Altitude moyenne de surface 13.17 m Ngf 13.29 m Ngf

Profondeur moyenne de la tranchée 0.10  m 0.50 m

Dimensions :   7.80 m  x 2.35 m

Superficie ouverte : 18.32 m²

Cette tranchée de diagnostic couvre une superficie de 18.32 m² (fig. 14). Une 
dalle béton est apparue immédiatement sous la couche du bitume, dans les 
deux tiers nord de la tranchée. Cette dalle surmonte le substrat granitique. 
En accord avec l’agent prescripteur, il a été décidé de ne pas l’ôter 
entièrement au vu de l’intérêt scientifique. En revanche, l’ouverture de la 
partie sud de la tranchée a mis en évidence un creusement qui se développe 
vers le sud-ouest  (fig. 15). Il s’agit vraisemblablement du bord oriental de la 
fosse d’extraction mis au jour dans la tranchée précédente TRD01 (FS2002 
=FS1003). L’unique comblement observé est identique à celui observé dans 
la tranchée de diagnostic TRD01, à savoir une couche limoneuse brun noir 
avec des inclusions de briques, d’ardoises, de verre et de faïence (2003 = 
1004). Le fond a été atteint à une altitude de 12.56 m NGF, aucun mobilier 
n’a été découvert.
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0 5 m
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. 2
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2003

2004

2002

Fig. 15 Vue de la partie sud de la tranchée de 
diagnostic TRD02 et du bord de fosse FS2002 
(pris depuis le sud). © K. Prêtre, Inrap

2.3. Le mobilier archéologique

Cette opération de diagnostic a permis de recueillir deux éléments de 
mobilier céramique : 2 fragments pour 1 individu comptabilisé sur le 
nombre de bord différent, exclusivement attribués à la période romaine 
(fig. 16).

Tranchée de diagnostic Us Fait Description Datation Nb de bord Nb de reste

TRD01 1005 FS1003 1 fr. de bord de antique, 1 fr. de panse médiévale Moyen-Age 1 2

3. Conclusion

La réalisation d’un diagnostic, au cœur d’un quartier vannetais 
archéologiquement sensible, était très prometteur. L’ouverture d’une 
tranchée a été conditionnée par la présence du potentiel mur de clôture 
orientale du forum. Malheureusement, le substrat granitique est apparu 
très rapidement à l’ouverture de la tranchée indiquant un très faible 
recouvrement stratigraphique. L’unique vestige découvert correspond à une 
importante fosse d’extraction de la roche datée de la période médiévale. 
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Catalogue des photographies

Numéro : 1
Sujet : Vue de la parcelle avant 
décapage.
UsFaits : 1001
Format : numérique
Cliché pris depuis l'est
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 2
Sujet : Vue de la tranchée TRD 2 
avant décapage.
UsFaits : 2001
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 3
Sujet : Vue d'ensemble de la 
tranchée de diagnostic TRD01.
UsFaits : FS1003, 1004, 1005, 
1002, 1003
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud-est
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 4
Photos supplémentaires : 4a
Sujet : Vue de la coupe de la 
tranchée TRD01.
UsFaits : FS1003, 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 5
Photos supplémentaires : 5a
Sujet : Vue de la tranchée de 
diagnostic TRD02.
UsFaits : FS2002, 2004, 2002, 2001, 
2003
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud
Auteurs : Karine Prêtre
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Numéro : 6
Sujet : Vue générale des tranchées 
de diagnostic TRD01 et TRD02 
en cours de fouille.
Format : numérique
Cliché pris depuis le sud-est
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 7
Sujet : Vue de la tranchée 
de diagnostic TRD1 après 
rebouchage.
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord
Auteurs : Karine Prêtre

Numéro : 8
Sujet : Vue de la tranchée 
de diagnostic TRD2 après 
rebouchage.
Format : numérique
Cliché pris depuis le nord-est
Auteurs : Karine Prêtre
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Inventaire des unités stratigraphiques

US : 1001
Ensemble : TRD01
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : décapage mécanique
Équiv. : 2001
Sur : 1004
Description : Niveau de préparation de l'enrobé (sable et graviers) et le 
niveau d'enrobé. 
Documents : MN01
Photos : 1, 4
Auteurs : Solène Le Padellec

US : 1002
Ensemble : TRD01
Genre : positive
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : substrat de granite
Égalité : 2004
Sous : 1003
Description : Substrat rocheux, granite et arène granitique.
Documents : MN01
Photos : 3, 4
Auteurs : Solène Le Padellec
US : 1003

Fait : FS1003
Ensemble : TRD01
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de fosse
Égalité : 2002
Sous : 1005
Sur : 1002
Dimensions : long. 10.80 m. min. larg. 2.70m min. prof. 2 m
Description : Creusement de la fosse FS1003.
Documents : MN01
Photos : 3, 4
Auteurs : Solène Le Padellec

US : 1004
Fait : FS1003
Ensemble : TRD01
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Égalité : 2003
Sous : 1001
Sur : 1005
Dimensions : épais. 0.40 m
Description : Limon brun noir, hétérogène, ardoise, brique, sédiment plutôt 
fin.
Documents : MN01
Photos : 3, 4
Auteurs : Solène Le Padellec
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US : 1005
Fait : FS1003
Ensemble : TRD01
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sous : 1004
Sur : 1003
Orientation : 
Dimensions : épais. 1.50 m
Ramassages : céramique
Description : Déchets d'extraction, petits notules de granite, sable. Présnce 
de charbons, d'ardoise et de rares terres cuites, et rares céramiques. 
Documents : MN01
Photos : 3, 4
Auteurs : Solène Le Padellec

US : 2001
Ensemble : TRD01
Genre : positive
Catégorie : couche technique
Type : décapage mécanique
Équiv. : 1001
Sur : 2003
Description : Niveau de préparation de l'enrobé (sable et graviers) et le 
niveau d'enrobé. 
Documents : MN02
Photos : 5
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2002
Fait : FS2002
Ensemble : TRD02
Genre : négative
Catégorie : creusement
Type : creusement de fosse
Équiv. : 1003
Sous : 2003
Sur : 2004
Dimensions : long. 3.30 m min. larg. 2 m min. prof. 0.70 m min.
Description : Creusement d'une fosse, certainement continuité de la fosse 
d'extraction de granite observée dans la tranchée de diagnostic TRD01. 
Documents : MN02
Photos : 5
Auteurs : Karine Prêtre

US : 2003
Fait : FS2002
Ensemble : TRD02
Genre : positive
Catégorie : comblement
Type : comblement de fosse
Sous : 2001
Sur : 2002
Description : Comblement hétérogène, tuiles, briques, faïence, verre.
Documents : MN02
Auteurs : Karine Prêtre
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US : 2004
Ensemble : TRD02
Genre : positive
Catégorie : couche de sédimentation naturelle
Type : substrat de granite
Égalité : 1002
Sous : 2002
Description : Substrat rocheux, granite et arène granitique.
Documents : MN02
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Inventaire des faits

Fait : FS1003
Ensemble : TRD01
Catégorie : fosse
Equivalence : FS2002
Composition : 1005 : comblement de fosse. 1004 : comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS1003 a été observée dans la tranchée de 
diagnostic TRD01. Elle a été reconnue sur une longueur minimale de 10.80 
m pour une largeur minimale de 2.70 m. Elle se développe au-delà des 
bermes de la tranchée. La profondeur maximale atteinte est de -1.80 m 
depuis la surface de décapage soit 11.46 m Ngf. Le premier comblement 
1005 est constitué essentiellement d’un limon sableux marron mêlé à 
de petits modules de granite. On note la présence de quelques éléments 
charbonneux. Ce comblement a également livré deux tessons de céramique. 
L’ensemble est recouvert par une couche moderne limoneuse brun noir avec 
des inclusions de briques et d’ardoises (1004).
Auteurs : Karine Prêtre

Fait : FS2002
Ensemble : TRD02
Catégorie : fosse
Equivalence : FS1003
Composition : 2002 : creusement de fosse. 2003 : comblement de fosse
Commentaire : La fosse FS2002 a été observée dans la tranchée de 
diagnostic TRD02. Elle se situe en partie sud de la tranchée et a été observée 
sur une longueur minimale de 3.30 m, pour 2 m de largeur minimum 
puisqu'elle se développe hors des limites de la tranchée. Son unique 
comblement correspond à un limon brun noir avec de nombreuses inclusions 
de fragments de tuiles, briques, faïence et verre. Cette fosse correspond très 
vraisemblablement au bord oriental de la fosse d'extraction FS1003 mise au 
jour dans la tranchée de diagnostic TRD01.
Auteurs : Karine Prêtre
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Inventaire du mobilier

Inventaire des minutes de terrain

NOM : MN01
Type : plan d'une zone et coupe nord-ouest -> sud-est
Us/Faits : TRD01, FS1003, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
Description : Relevé en plan de la tranchée de diagnostic TRD01 (1/100e).
Coupe de la fosse FS1002 (1/100e).
Log de la tranchée de diagnostic TRD01 (1/20e).
Support : calque polyester
Auteurs : Solène Le Padellec

NOM : MN02
Type : plan d'une zone
Us/Faits : TRD02, FS2002, 2001, 2002, 2003, 2004
Description : Relevé en plan de la tranchée de diagnostic TRD02 (1/100e).
Coupe de la fosse FS1002 (1/100e).
Logs de la tranchée de diagnostic TRD02 (1/20e).
Support : papier
Auteurs : Karine Prêtre

Tranchée de diagnostic Us Fait Description Datation Nb de bord Nb de reste

TRD01 1005 FS1003 1 fr. de bord de antique, 1 fr. de panse médiévale Moyen-Age 1 2
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Un projet de construction d'immeuble, sur un parking d’un peu plus de 
270 m², a déterminé la réalisation d’un diagnostic archéologique dans un 
secteur particulièrement sensible de la ville de Vannes. La surface accessible 
de ce diagnostic était relativement restreinte et exiguë. Deux tranchées 
de diagnostic ont été réalisées. Celles-ci ont révélé la présence d’une fosse 
d’extraction médiévale présente sur la quasi-totalité de la surface d’ouverture.
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