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Fiche signalétique

Localisation
Région

Bretagne

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation

16 mai 2022

Département

Fouille

Ille-et-Vilaine (35)

17 mai au 14 juin 2022
Propriétaire du terrain

Commune

Dol-de-Bretagne

Commune de Dol-de-Bretagne
1 Grande Rue des Stuarts
BP67 35120 Dol-de-Bretagne

Post-fouille

septembre 2022

Adresse ou lieu-dit

Place de la Cathédrale

Codes
Code INSEE

Surface du projet d’aménagement
Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription

11 650 m²

2021-396
en date du 26 octobre 2021>

Surface soumise à prescription :

11 650 m²

35095
Numéro d’opération archéologique

056165

Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable

2022-134
en date du 26 avril 2022

Numéro de l’entité archéologique

-

x : 349 200
y : 6 838 410

Maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement

Commune de Dol-de-Bretagne
1 Grande Rue des Stuarts
BP67 35120 Dol-de-Bretagne

IGN 69

z : entre 12 et 17 m NGF

Nature de l’aménagement

Restructuration de la place
Références cadastrales
Commune

Opérateur d’archéologie

Dol-de-Bretagne

INRAP Grand Ouest

Année

2022

Responsable scientifique de l’opération et organisme de rattachement

Section(s)

Rozenn Battais

AC
Parcelle(s)

1119
et abords de la Cathédrale
(domaine publique)

272 m²
fouillée par rapport au projet

Numéro du projet Inrap

D141409
Coordonnées géographiques et altimétriques selon le système national
de référence
Lambert 93

Surface ouverte

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

2,3%
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Mots-clefs des thésaurus
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Mots-clefs des thésaurus
Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Édifice public

Industrie lithique

Inférieur

Édifice religieux

Industrie osseuse

Moyen

Édifice militaire

Céramique

Supérieur

Bâtiment

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Paléolithique

Néolithique

Restes
Végétaux

Voirie

Ancien

Hydraulique

Moyen

Habitat rural

Récent

Villa

Chalcolithique

Bâtiment agricole

Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement

Maison

Trésor

Ancien

Structure urbaine

Monnaie

Moyen

Foyer

Verre

Récent

Fosse

Mosaïque

Sépulture

Peinture

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Grotte

Sculpture

La Tène (second Âge du Fer)

Abri

Inscription

Mégalithe

Tuiles, fragment de marbre

Protohistoire
Âge du Bronze

Âge du Fer

Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine

Artisanat

Empire romain

Argile : atelier

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Atelier

Bas-Empire (de 285 à 476)

Parcellaire

Époque médiévale

Études annexes
Géologie
Datation

haut Moyen Âge

Anthropologie

Moyen Âge

Paléontologie

bas Moyen Âge

Zoologie

Temps modernes

Botanique

Époque contemporaine

Palynologie

Ère industrielle

Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Documentaire
…
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, SRA

Conservateur Régional de l'Archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Thierry Lorho, SRA

Conservateur

Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap

Directeur adjoint scientifique et technique

Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap

Délégué du Dast

Suivi scientifique Inrap

Rozenn Battais, Inrap

Responsable de recherches archéologiques

Responsable scientifique

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, SRA

Conservateur Régional de l'Archéologie

Prescription et contrôle scientifique

Thierry Lorho, SRA

Conservateur

Prescription et contrôle scientifique

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 Dast

Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap

Assistante AST

Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap

Assistant technique, région Bretagne

Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap

Gestionnaire des moyens du centre

Gestion du matériel

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphanie Hurtin, Inrap

Gestionnaire de collections

Gestion, conservation et versement du
mobilier archéologique

Christine Boumier, Inrap

Documentaliste

Catalogage et recherches documentaires

Intervenants administratifs

Autres intervenants

I. Données administratives, techniques et scientifiques

Intervenants
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Responsable de recherches archéologiques

Responsable scientifique, fouille, relevé,
enregistrement

Vincent Pommier, Inrap

Topographe

Levé topographique et photogrammétrie

Géraldine Jouquand, Inrap

Technicien de recherches archéologiques

Fouille, relevé, photogrammétrie,
enregistrement

Lucie Arnaud, Inrap

Technicienne de recherches archéologiques

Fouille, relevé, enregistrement

Aurélien Etienvre, Inrap

Technicien de recherches archéologiques

Fouille, relevé, enregistrement, détectoriste

Elsa Jovenet, Inrap

Technicienne de recherches archéologiques

Fouille, relevé, enregistrement des sépultures

Prénom Nom, organisme d’appartenance

Fonction

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Responsable de recherches archéologiques

Rédaction du rapport, DAO

Vincent Pommier, Inrap

Topographe

Traitement de la photogrammétrie et
réalisation des plans topographiques

Agnès Chéroux, Inrap

Dessinatrice - Infographe

PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap

Spécialiste - Céramologie

Étude du mobilier et inventaire

Paul-André Besombes, SRA

Ingénieur d'études

Étude et inventaire des monnaies

Pierre Poilpré, Inrap

Spécialiste des sources historiques et archives Étude documentaire et recherche en archives

Hélène Seignac, Inrap

Spécialiste - Anthracologie

Sélection des charbons de bois en vue de
datation C14

Elsa Jovenet, Inrap

Spécialiste - Anthropologie

Étude des sépultures

Olivier Bobin, CIRAM

Directeur scientifique

Datations radiocarbones

Équipe de post-fouille
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Notice scientifique

État du site

Le diagnostic archéologique réalisé du 17 mai au 14
juin 2022 sur le pourtour de la Cathédrale SaintSamson de Dol-de-Bretagne a été prescrit par le Service
Régional de l’Archéologie en raison de travaux
d’aménagement par la ville. L’emprise des
travaux se situe dans un contexte archéologique
sensible puisque nous nous situons d’une part à
proximité de la Cathédrale construite au XIIIe,
qui succède probablement à la première église
du monastère évêché fondé au milieu du VIe siècle,
mais également sur le tracé nord-ouest de l’enceinte
urbaine qui figure sur un plan de la fin du XVIIe siècle.

À l’issue de la phase terrain, les vestiges découverts
dans les tranchées 2, 4, 6 et 8 ont été recouverts
de voile géotextile avant rebouchage.

Suite à la phase terrain, le prescripteur en charge
du dossier a demandé une étude documentaire et
historique afin de contextualiser les découvertes.
Elles se sont en effet avérées riches et surtout inédites
pour l’histoire de la ville et de ces fortifications,
puisque les structures mises au jour couplées à
l’étude documentaire ont permis d’identifier les vestiges
d’une première enceinte urbaine inconnue jusqu’alors
et datée par radiocarbone du Xe siècle.
Le tracé nord-ouest des remparts de la ville qui longe
la cathédrale a été découvert à différentes reprises au
cours du diagnostic, bâti d’après l’étude des sources
écrites autour du XVe siècle. Jusqu’à cette époque, cette
partie de la ville était uniquement défendue par un
large fossé et la défense naturelle qu’offrent les marais
et la topographie du site.
Enfin, sans que l’on puisse la dater, ni la contextualiser,
les vestiges d’une occupation antérieure au Xe siècle ont
été mis au jour à l’ouest de l’emprise du diagnostic
dont la récupération d’une construction maçonnée.

I. Données administratives, techniques et scientifiques

Localisation de l’opération
Coordonnées géographiques et altimétriques
selon le système Lambert 93 :
X : 349 200
Y : 6 838410
Z : entre 12 et 17 m NGF
BRETAGNE - Ille-et-Vilaine (35)
Dol-de-Bretagne
Place de la Cathédrale
Section et parcelles :
AC 1119
et alentours de la cathédrale (domaine publique)

Localisation de l'opération

SCR : Lambert 93
Source : Scan Régional® et Scan25® ©IGN
Auteur : A.Chéroux

Localisation de l’opération
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emprise prescrite
de l'opération

SCR : Lambert 93
Source : BD Parcellaire® ©gouv.fr 2022
Auteur : A.Chéroux

I. Données administratives, techniques et scientifiques

Arrêté de prescription avec extrait cadastral

Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral

19

20

Inrap · 

Sur les traces de l’enceinte urbaine

I. Données administratives, techniques et scientifiques

Projet scientifique d’intervention

Projet scientifique d’intervention
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1. Présentation générale

1.1. Contexte d’intervention
Le Service Régional de l’Archéologie a émis un arrêté de diagnostic
archéologique (arrêté n° 2021-396) dans le cadre d’un projet
de réaménagement des abords de la Cathédrale Saint-Samson par la ville de
Dol-de-Bretagne (35).
L’emprise prescrite se situe sur la parcelle AC 1119 d’une surface de
11 650 m2. La proximité avec la cathédrale, les vestiges de l’enceinte urbaine
et de l’ancien palais épiscopal ont motivé la prescription de cette opération
réalisée par l’INRAP du 17 mai au 14 juin 2022.

1.2. Contexte topographique et géologique
La ville de Dol-de-Bretagne se situe sur un promontoire rocheux dominant
les marais au nord, ces derniers ne dépassant pas les 4 à 5 m d’altitude.
Le terrain naturel est composé principalement de schiste briovérien.
La topographie actuelle du terrain diagnostiqué suit une pente d’est
en ouest avec une altitude basse à l’extrémité ouest à 12,28 m NGF,
sur le parvis de la cathédrale à 15,44 m NGF et à l’extrémité est, près
du chevet, autour de 17 m NGF.
Le substrat rocher a été atteint dans la majorité des tranchées, soit à 12 m
NGF à l’ouest et près de 3 m plus haut à l’extrémité est.

1.3. Contexte historique et archéologique
1.3.1. Contexte historique

L’emprise du diagnostic englobe le pourtour de la cathédrale SaintSamson dont la construction remonterait au XIIIe siècle et se trouve
sur le tracé de l’enceinte urbaine connu grâce à un plan de 1693. Une
étude documentaire et historique demandée par le Service Régional
de l’Archéologie en complément de la phase terrain, se trouve au chapitre 4
de ce rapport, c’est pourquoi nous n’allons pas ici retracer l’histoire de la
ville. Elle le sera largement dans cette étude apportant un éclairage nouveau
sur Dol-de-Bretagne et plus particulièrement sur ses fortifications.

1.3.2. Contexte archéologique

Des travaux de passage de réseaux menés en 1981 ont mis au jour un mur
orienté est/ouest dégagé sur plus de 2 m de haut interprété comme étant
le rempart nord de la ville (Fig.  1), ainsi qu’une porte au niveau du bras
du transept nord (Fig.  2). À cette occasion, un sarcophage monolithe a
également été mis au jour.

II. Résultats

Présentation générale

Fig.  1 Vue du mur découvert en 1981 © ARCAD (photo fournie par P.Amiot)

Fig.  2 Vue d’une porte enterrée découverte en 1981 au niveau du bras nord du transept © ARCAD
(photo fournie par P.Amiot)
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Fig.  3 Localisation des opérations
archéologiques réalisées à proximité de la
Cathédrale © R.Battais

En 2013, une prospection géoradar, commandée par ARCAD (l’Association
de Recherche sur la Cathédrale de Dol) est réalisée par la société
Géocarta autour de la cathédrale (Géocarta, 2014) afin notamment
de repérer les vestiges des anciennes fortifications. Cette opération s’est
révélée infructueuse, seules des anomalies liées à la présence de réseaux
ont été identifiées. Nous profitons pour remercier Mr Amiot, président
de l’association, pour nous avoir fourni les documents et des informations
sur les différentes recherches réalisées jusqu’alors sur la cathédrale et
de manière générale sur l’histoire de Dol.
Concernant les opérations archéologiques, un premier diagnostic a été
réalisé par F.Tournier en 1999 au pied du portail de la Cathédrale (Fig.  3).
Les vestiges les plus anciens apparaissent autour de 15,50 m NGF et
correspondent à des maçonneries probablement antérieures au XIIIe siècle,
dont un mur d’1,20 m de large qui possède une orientation différente
de la façade de la cathédrale (Fig.  4). Plusieurs aménagements et phases
de construction ont été attribués à l’édifice religieux entre le XIIIe et
le XVe siècle avec la présence de sépultures qui n’ont pu être fouillées dans
le cadre du diagnostic. Enfin, deux moules à cloche ont été découverts.
Le substrat a été mis au jour à un seul endroit dont la côte altimétrique
n’est pas renseignée de manière claire (autour de 14 m NGF ?).

C

A

B

200 m

0
Echelle: 1/5000e
diagnostics archéologiques réalisés en
1999 (A), 2014 (B) et 2022 (C)
emprise de diagnostic prescrite

0

5m

Echelle: 1/125e

Fig.  4 Localisation des vestiges découverts
lors du diagnostic réalisé en 1999 par
F.Tournier (Inrap) devant l’entrée de la
cathédrale © F.Tournier

Un second diagnostic a été réalisé en 2014 (Bethus 2014) dans la cour
de l’actuel musée à l’emplacement de l’ancien palais épiscopal érigé
au XVIIIe siècle sur la dérase du palais médiéval (supra Fig.  3). Il est
également supposé que la motte castrale visible sur la tapisserie de Bayeux
se trouvait à cet endroit. L’occupation la plus ancienne est représentée
par une terre de jardin qui a livré du mobilier du IX-Xe siècle, mise au
jour à une altitude comprise entre 14 m et 14,40 m NGF (Fig.  5). Un
épais remblai composé de terre noire et de schiste concassé renfermant
du mobilier du XI-XIIIe siècle a été interprété par l’archéologue comme
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pouvant être les vestiges de la motte étalée. Il apparaît
à une altitude moyenne de 14,50 m NGF. L’auteur reste
cependant prudent quant à cette hypothèse. Des maçonneries
pouvant appartenir au palais médiéval ont été découvertes
et les vestiges les plus significatifs appartiennent au palais
du XVIIIe siècle rasé à la fin du XIXe siècle. Le substrat n’a ici,
semble-t-il, pas été mis au jour.
Plus récemment, en mars 2022, un troisième diagnostic a été
réalisé rue du Chanoine Boursier, au nord de la cathédrale
(Battais 2022) (supra Fig.  3 et Fig.  6). À cette occasion, pour
la première fois à Dol des indices d’occupation antique ont
été trouvés. Un remblai lié au démantèlement d’un bâtiment
antique sans doute encore en élévation jusqu’au VIIIe siècle a
été observé. Il vient recouvrir des structures empierrées
et des niveaux de sol datés entre le VIe et le IXe siècle par
radiocarbone. Des carrières d’extraction non datées mais
antérieures au VIe siècle ont également été observées. Ces
découvertes vont faire l’objet d’une fouille préventive en
octobre-novembre 2022.

10m

Localisation des vestiges datés
entre le XIe et le XIIIe siècle

localisation des vestiges datés entre le XIe et le XIIIe siècle

Fig.  5 Localisation des vestiges
découverts lors du diagnostic réalisé en
2014 par T.Bethus (Inrap) dans la cour du
musée « Médiévalys » © P.Pihuit

10 m

0
Echelle: 1/250e

Fig.  6 Localisation des vestiges découverts lors du
diagnostic réalisé en 2020 par R.Battais au 6 rue du
Chanoine Boursier © R.Battais
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1.4. Mode opératoire et contraintes
1.4.1. Organisation du chantier en fonction des contraintes techniques et
des problématiques scientifiques

L’implantation des tranchées a été décidée au cours de la préparation
de l’opération, en concertation avec la responsable d’opération, le service
scientifique et technique de l’Inrap, le conservateur en charge du dossier
pour le SRA Bretagne ainsi que les services techniques de la ville (Fig.  7).
Elle découle à la fois des contraintes techniques liées au contexte urbain
(réseaux enterrés, mobilier urbain, végétation) et à la forte fréquentation
des lieux (liée aux écoles et à la cathédrale). Un calendrier de l’ouverture des
vignettes a dû être mis en place afin de gêner le moins possible les usagers et
de limiter en temps les changements de sens de circulation. De plus, l’actuel
chantier de restauration de la cathédrale avec la présence d’échafaudages
et de matériel entreposé sur place, a également orienté la localisation
des investigations archéologiques. C’est pour ces différentes raisons que
la partie sud de l’emprise prescrite n’a pas été explorée.
Afin de sécuriser le chantier, trois zones distinctes ont été mises en place
protégées par des barrières Héras (Fig.  8). Certaines ont été déplacées au fur
et à mesure de l’avancée des ouvertures des tranchées et de leur traitement.
Pour les tranchées 7 et 9, le bitume a été découpé au préalable par
l’entreprise de pelle mécanique.

Fig.  7 Plan d’implantation du diagnostic
et d’organisation du chantier en raison des
contraintes techniques © R.Battais
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Fig.  8 Vue du haut de la cathédrale de la zone 1 (a) ; zone 3 avant l’ouverture des tranchées (b) © R.Battais
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Hormis les aspects techniques, les ouvertures ont été implantées en fonction
des problématiques scientifiques. D’une part, l’emprise prescrite se trouve
à l’emplacement du supposé tracé de l’enceinte urbaine visible sur le plan
de la fin du XVIIe siècle (infra Fig.  80). Son positionnement étant incertain,
les tranchées des secteurs 2 et 3 ont été placées afin de pouvoir l’observer
à différentes reprises. Les tranchées 1 et 2 du secteur 1 se trouvant à priori
en dehors de la ville close médiévale avaient pour objectif d’explorer
d’éventuels vestiges de cette période, voire des occupations antérieures,
des indices d’occupation antique ayant été découverts la même année à
proximité. La tranchée 8 a été réalisée à proximité du sondage réalisé en
1981 afin de retrouver le mur mis au jour.

1.4.2. La phase terrain

En fonction des raisons évoquées précédemment, neuf vignettes ont été
ouvertes à l’aide d’une pelle à chenille avec un godet lisse de 2 m sous
la surveillance des archéologues de l’Inrap. La phase terrain du diagnostic
s’est déroulée sur la période du 17 mai au 14 juin 2022 ponctuée par des
jours fériés, soit 17 jours ouvrés. Cette opération a nécessité la présence
de trois archéologues sur toute la durée du chantier et le renfort d’une
quatrième archéologue spécialisée en anthropologie pour la fouille d’une
sépulture. Durant l’ouverture des tranchées, le détecteur de métaux a été
passé par un agent de l’INRAP après chaque passe mécanique (Fig.  9).
La profondeur des tranchées a parfois nécessité un élargissement de ses
dernières pour faire des paliers de sécurité. En concertation avec l’agent
prescripteur, des ouvertures supplémentaires ont été réalisées afin
de compléter les premières observations. L’orientation ou la localisation
de certaines tranchées ont également été modifiées en cours de chantiers en
fonction de la présence de réseaux non connus sur les DICT (supra Fig.  7) ou
bien encore mal positionnés sur ces dernières.
Enfin, la découverte de vestiges de la Seconde Guerre mondiale au
niveau de la tranchée 6 a nécessité un arrêt du chantier dans ce secteur et
l’intervention du service de déminage.

Fig.  9 Passage du détecteur de métaux après
chaque passe mécanique © R.Battais
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Une fois les structures archéologiques ou le substrat atteints, les unités
stratigraphiques ont été enregistrées, photographiées et relevées. En
concertation avec l’agent prescripteur, plusieurs sondages manuels ont
été réalisés afin de caractériser la nature de l’occupation et l’épaisseur
stratigraphique. Les coupes des tranchées et des sondages ont été relevées
et photographiées. Les ouvertures et les structures ont fait l’objet d’un
levé topographique afin de les repositionner dans l’espace et en altitude.
Une photogrammétrie a également été faite pour chaque tranchée qui
le nécessitait. Le mobilier archéologique prélevé a été inventorié et
conditionné. Des échantillons de mortier avec des charbons de bois
provenant de maçonneries ont été prélevés en vue de datations C14.

1.4.3. Le travail de post-fouille

À l’issue de la phase terrain, la documentation recueillie a été inventoriée et
analysée afin de proposer une interprétation des résultats.
Les relevés manuels ont été vectorisés et le rapport rédigé par
la responsable de l’opération.
Le mobilier archéologique (céramique, terre cuite, métal) a été étudié par
Françoise Labaune-Jean (Inrap) et les monnaies par Paul-André Besombes
(SRA). Les charbons prélevés dans les mortiers ont été sélectionnés par
Hélène Seignac, anthracologue (Inrap). Un charbon de saule a donc été
retenu et envoyé pour datation radiocarbone au laboratoire CIRAM. Deux
sépultures ont été fouillées dans le cadre du diagnostic. Elles ont été étudiées
en laboratoire par Elsa Jovenet, anthropologue (Inrap). La sépulture
découverte dans la tranchée 1 a fait également l’objet d’une datation
radiocarbone par le laboratoire Beta-Analytics.
Une étude documentaire demandée par le service régional de l’archéologie,
suite à la phase terrain, a été réalisée par Pierre Poilpré (Inrap) afin
de contextualiser les découvertes.
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2. Interprétation des résultats

Neuf tranchées ont été ouvertes, à l’ouest au nord et à l’est de la cathédrale.
Pour une meilleure compréhension et fluidité de lecture, l’analyse qui
va suivre va se faire par tranchée, ou bien par nature de structure en
regroupant certaines tranchées. Ce deuxième cas de figure est lié à
la découverte de plusieurs tronçons du mur d’enceinte de la ville à
différents endroits. Enfin, les descriptions des unités stratigraphiques
figurent systématiquement sur les relevés de coupe, elles ne seront donc pas
nécessairement reprises dans le texte.

2.1. La tranchée 1
La tranchée 1 située à l’extrémité ouest du diagnostic mesure 17,60 m
de long, 1,80 m de large au nord et doublée au sud en raison de la
profondeur atteinte. Le substrat est apparu dans le tiers sud-est à 11,90 m
NGF soit 1,50 m sous le niveau actuel (fig.10). Deux réseaux qui ne
figurent pas sur les DICT n’ont pas permis d’explorer la partie centrale de
la tranchée. Le détecteur passé dans les niveaux de décapage, jusqu’à
70 cm de profondeur a permis de trouver, dans les niveaux supérieurs, des
monnaies du XXe siècle, deux monnaies du XVe siècle, une obole de Jean IV
(1218-1239) et enfin un sesterce de Marc Aurèle (161-180) (cf étude des
monnaies).

Fig.  10 Plan des structures de la tranchée 1
© V.Pommier ; DAO : R.Battais
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2.1.1. Le fossé 1004 (sd3)

La structure la plus ancienne observée correspond à un fossé est/ouest
de près d’1 m de large (Fig.  11) et conservé sur 45 cm de profondeur (sd3)
(Fig.  12 et Fig.  13). Son tracé a été visible une fois seulement le substrat
atteint. Il est comblé par une terre fine brune (us 1005) que l’on retrouve
partout, au moins dans cette partie de la tranchée, au-dessus du substrat sur
20 cm d’épaisseur. Ce niveau a livré 53 tessons de céramique du XII-XIIIe
siècle dont 37 dans le sondage 3. Il a également été trouvé au détecteur
de métaux un denier de Conan II (1047-1066).

Fig.  11 Vue en plan du fossé 1004 © G.Jouquand

Au-dessus, deux niveaux de limon brun horizontaux (us 1006 et
1008) recouvrent 1005. Un petit niveau de mortier de chaux (us 1007)
s’intercale entre les deux. L’us 1008 a livré 4 tessons de céramique du XIIIXIVe siècle.
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Fig.  12 Coupe nord-ouest du fossé 1004 (sd3).
La mire horizontale marque la localisation de la
sépulture SP 1001 © G.Jouquand
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us 1001 : sépulture
us 1004 : creusement fossé
us 1005 : terre fine brune, quelques schistes, fragments
de terre cuite et faune (céramique XII-XIIIe)
us 1006 : limon brun, plaquettes de schiste,
quelques nodules de mortier
us 1007 : niveau de mortier de chaux
us 1008 : limon brun, nombreuses plaquettes de schiste,
quelques schiste (céramique XIII-XIVe)

Fig.  13 Coupes est et ouest du fossé
1004 (sd3) © G.Jouquand ; DAO : R.Battais
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2.1.2. La sépulture 1001(par Elsa Jovenet)

La tombe SP1001 est située dans le tiers sud-est de la tranchée 1. Elle est
installée dans le comblement du fossé 1004 (Fig.  14, supra Fig.  10). Elle suit
la même orientation ouest-est et s’implante le long du bord septentrional
du fossé, dont la limite doit encore être perceptible au moment
de l’enfouissement. Les contours de fosse sont peu lisibles, son comblement
se différenciant peu de l’encaissant. Elle semble être globalement oblongue
aux extrémités arrondies, avec des bords peu marqués et un fond en légère
cuvette. Elle est large au maximum d’une cinquantaine de centimètres
pour une longueur évaluée à 1,80 m environ. Le corps repose à une
altitude moyenne de 11,84 m NGF soit presque un mètre sous le niveau
de sol actuel.
Fig.  14 Sépulture SP 1001 inhumée sur le
bord nord du fossé 1004 © G.Jouquand

Modalités d’inhumation
L’individu est allongé sur son côté droit ; la tête est orientée à l’ouest et
la face tournée vers le sud. Le membre supérieur droit est étendu devant
le tronc, la main sur le bord de la fosse. Le membre supérieur gauche est
fléchi autour de 110°, l’avant-bras est en travers de l’abdomen et la main
au niveau de la taille côté droit, en contact avec l’avant-bras droit et non
loin de la main droite. Entre les mains vient s’intercaler un bloc de schiste
d’environ 25 cm de long pour 8 cm de large, qui passe aussi en avant
du fémur droit. Les membres inférieurs sont légèrement fléchis et croisés au
niveau des jambes, les pieds remontent à l’extrémité de la fosse.
La mise à plat des volumes est complète. L’ouverture du thorax ne
s’est pas réalisée, ce qui est logique vu la position latérale du sujet et
la contrainte du membre supérieur sur les côtes gauches. Les pubis sont
aussi restés jointifs : la face postérieure du corps est en appui contre
le bord du creusement, qui a maintenu le coxal gauche fermé. On observe
quelques rares déconnexions, qui toutes se produisent dans le volume
interne du corps et indiquent son colmatage différé. Le manubrium est
tombé sur la face interne des côtes droites, la première côte gauche a migré
vers les rangs médians, les vertèbres cervicales inférieures et les premières
thoraciques se sont affaissées vers le fond de fosse dans le volume du cou,
les VT11 et VT12 se sont disloquées dans le volume de l’abdomen (Fig.  15).
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La question se pose pour la patella gauche qui est en avant du genou
gauche, mais elle reste dans le volume de la cuisse droite. La patella droite
est en position anatomique et de chant. Elle se situe en retrait par rapport
à la main droite et au pied gauche, qui tous deux remontent contre
le bord de fosse, et n’est donc pas maintenue par la paroi. Certains os sont
également en situation d’équilibre instable. Les trois premières vertèbres
cervicales ne reposent pas sur le fond de la fosse, la clavicule gauche est
restée en position anatomique. On relève aussi la connexion des mains.
Si la droite pouvait être en partie maintenue par sa proximité du bord
de fosse, la gauche repose clairement sur du sédiment au-dessus de l’espace
pelvien (Fig.  16).
Fig.  15 Détail de la zone thoracique de
l’individu 1001, vue rasante depuis le sud
© G.Jouquand

Fig.  16 Détail montrant la main gauche qui
repose sur du sédiment ; vue rasante depuis
l’est © G.Jouquand

L’ensemble de ces observations permet d’affirmer que le sujet s’est
décomposé en espace colmaté, il n’existe aucun élément permettant
de supposer l’existence d’un quelconque contenant rigide. La tombe a donc
vraisemblablement été rebouchée immédiatement après le dépôt du corps.
La présence d’un linceul n’est pas exclue.
Par ailleurs, la situation de la pierre entre les deux mains interpelle :
elle masque les doigts de la main gauche tandis que la main droite repose
au-dessus d’elle, mais pas directement en contact avec elle. Elle n’a pas
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pu glisser entre celles-ci, son emplacement est le fruit d’un acte délibéré.
Le fouilleur a procédé à un examen consciencieux sur le terrain, mais en
l’absence de trace significative, la pierre n’a pas été conservée. En l’état, il
reste très délicat d’interpréter ce geste.
Données biologiques
Le squelette est complet et très bien conservé (cf Annexe 1). Il s’agit d’un
individu masculin (DSP2 = 100 %, Bruzek et al. 2017), âgé de plus de
40 ans au moment de son décès (Schmitt 2005). Sa stature est estimée à
176,3 ± 4,14 cm d’après la longueur du fémur droit (Cleuvenot et Houet
1993). Il est de constitution plutôt robuste, avec des insertions musculaires
marquées.
La sphère bucco-dentaire témoigne d’une hygiène dentaire très médiocre
(Fig.  17) :
- Du tartre présent sur l’ensemble des dents en quantité modérée, un peu
plus abondante sur les incisives et canines inférieures ;
- On compte une perte ante-mortem parmi les dents mandibulaires (M1 D)
et quatre parmi les dents supérieures (M2, M3, D et G), exclusivement
des molaires. Ces pertes résultent vraisemblablement d’abcès, dont sont
également atteintes l’ensemble des prémolaires supérieures et les premières
molaires supérieures ;
- L’usure dentaire est inégale : elle est très forte pour l’arcade inférieure
droite (avec exposition de la dentine et diminution de la hauteur coronaire)
par rapport à la gauche. À l’inverse pour les dents supérieures, les dents
antérieures gauches sont plus dégradées que les droites, conséquence d’une
incisive mal positionnée sur l’arcade inférieure (I2 G).
Les atteintes de type dégénératives se manifestent comme suit :
- Des enthésopathies se sont développées sur les patellas, les calcanéus,
la dent de l’axis (avec répercussion sur la facette articulaire de l’atlas) ;
- Des remaniements liés à l’arthrose sont présents sur l’ensemble du rachis :
érosion et pitting sur les plateaux de C3 à C7 (Fig.  18), ostéophytes sur
les vertèbres thoraciques inférieures. Pour le rachis, on observe aussi des
tassements lombaires avec une hernie intraspongieuse entre L1 et L2 mais
aussi entre T10 et T11 ;
- Des signes d’arthrose se manifestent également entre le manubrium et
les clavicules et sur quelques côtes (ossification d’un cartilage costal au
moins) ;
- De petites crêtes osseuses sont visibles sur le calcanéus, le talus et
l’extrémité distale de la fibula droite.
Du point de vue traumatique, on relève :
- Une trace de coup porté sur le frontal à droite (Fig.  19), de 3,5 cm de long.
L’entaille a cicatrisé, mais l’os porte des traces d’infection qui a engendré un
petit relief osseux ;
- Une probable fracture de l’enfance à hauteur du quart distal du radius
droit ;
- Un petit arrachement osseux cicatrisé sur l’articulation scapulohumérale droite.
Enfin, des variations anatomiques ont été répertoriées, notamment : atlas :
pont postérieur droit, clavicule : insertion ligamentaire costo-claviculaire
en fosse (bilatéral), sacrum : défaut d’ossification arc postérieur S1, fémur :
crête fessière et empreinte de Poirier (bilatéral).
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Fig.  18 Arthrose sur la troisième vertèbre cervicale, vue inférieure © E.Jovenet

Fig.  17 Maxillaires et mandibule de l’individu 1001 © E.Jovenet

Fig.  19 Impact sur le frontal droit de l’individu 1001 © E.Jovenet
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Chronologie
D’un point de vue stratigraphique, la sépulture 1001 est postérieure au
fossé 1004, dont le comblement est daté des XIIe-XIIIe siècles d’après
la céramique (supra Fig.  13). Le fossé est lui-même surmonté d’un remblai
daté des XIIIe-XIVe siècle (US1008). La position de la tombe dans
la tranchée n’a malheureusement pas permis d’observer si cette dernière
perforait ce remblai ou si elle était obturée par celui-ci. Une datation
radiocarbone a donc été réalisée auprès du laboratoire Beta-Analytics.
Le défunt serait décédé dans la seconde moitié du XIVe siècle ce qui est tout
à fait cohérent avec le mobilier découvert.

2.1.3. Le fossé 1009 (sd2)

Le fossé 1009 est orienté nord-ouest/sud-est et se trouve à proximité
du fossé précédent (Fig.  20). Il mesure 66 cm de large et 60 cm de profondeur
(Fig.  21). Il a un fond plat, les bords verticaux et coupe le niveau 1012
qui est un limon brun avec des plaquettes de schiste. Le creusement est
comblé par un limon brun avec de la faune et des fragments de céramique
de datation hétérogène allant du bas Moyen Âge au XIXe siècle.

Fig.  20 Vue en plan des fossés 1004 (en haut) et 1009 (en bas) © G.Jouquand
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us 1009 : creusement fossé
us 1010 : limon brun, pierres et plaquettes de schiste, faune, céramique
us 1012 : limon brun compact, petites plaquettes de schiste et quelques nodules
de terre cuite

Fig.  21 Coupe nord-ouest du fossé 1009 (sd2) © G.Jouquand ; DAO : R.Battais
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2.1.4. Le fossé 1019 et le caniveau 1020 (sd1)

Au nord de la tranchée, à une altitude similaire aux structures précédentes
a été mis au jour le fossé 1019. Il mesure 80 cm de large et 50 cm
de profondeur (Fig.  22). En partie comblé (us 1008), il est remplacé par
un caniveau (1020) qui reprend son tracé (Fig.  23). Cet aménagement est
réalisé avec des pierres en schiste à plat au fond, et des pierres de chant qui
soutiennent une couverture en dalle de schiste. La seule dalle de couverture
conservée mesure 52 cm de large et 1 m de long environ. L’ensemble est
monté avec de l’argile jaune mêlée à de la terre. Les remblais 1017
puis 1016 recouvrent le tout. Le caniveau date probablement de la
période moderne.
Fig.  22 Coupe nord-est du fossé 1019
© G.Jouquand ; DAO : R.Battais
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us 1017 : sédiment argileux brun/verdâtre, quelques blocs de schiste
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Fig.  23 Vue en plan du caniveau 1020 en haut à gauche. En bas à droite, on peut voir la maçonnerie 1021
© G.Jouquand

2.1.5. Le mur 1021

À proximité du caniveau se trouvent les vestiges d’un mur arasé (us 1021)
de près de 60 cm de large (supra Fig.  23). Il possède un parement sud
en moellons de schiste de 20 à 25 cm de côté et en gros blocs de 60 et
40 cm de côté. L’ensemble est lié à la terre. Sa relation avec les structures
précédentes n’est pas visible.
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2.2. La tranchée 2
La tranchée 2 mesure 17 m de long et près de 4 m de large (Fig.  24). Elle a
été débutée à l’ouest mais l’apparition de structures en béton n’a pas permis
de descendre plus bas à cet endroit.
Après l’apparition d’un premier mur (us 2009) orienté nord/sud,
l’orientation de la tranchée a été rectifiée afin d’avoir les niveaux
perpendiculaires à cette première structure. Le substrat a été atteint en
moyenne à 12,70 m NGF soit à 1,60 m sous le niveau actuel. Cette tranchée
possède une stratigraphie riche que l’on a découpée en plusieurs phases
(Fig.  25).
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Fig.  24 Plan et photo redressée des structures de la tranchée 2 © V.Pommier ; G.Jouquand ; DAO : R.Battais
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Fig.  25 Diagramme stratigraphique de la tranchée 2 © R.Battais
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2.2.1. Les premières structures

Un remblai limoneux brun avec des plaquettes de schiste et des fragments
de terre cuite (us 2024) recouvre le substrat schisteux sur une vingtaine
de centimètres (Fig.  26). Il est coupé par une tranchée (us 2046) de minimum
2 m de large et 50 cm de profondeur, orientée N-E/S-O avec son bord nordouest (le seul visible) rectiligne. Ce creusement est comblé par du mortier
de chaux sableux orangé et quelques schistes (us 2012) (Fig.  27). Au regard
de la nature de ces matériaux, il semblerait qu’il s’agisse de résidus liés à
la récupération d’un imposant mur.
Deux creusements viennent recouper le comblement 2012. Il s’agit d’un
trou de poteau (us 2054) et d’un creusement rectiligne (us 2025) (supra
Fig.  24 et Fig.  28). Le premier mesure 25 cm de diamètre et est conservé sur
une dizaine de centimètres et le second correspond à une tranchée aux
bords droits orientée nord-ouest/sud-est dont le fond n’a pas été atteint
mais qui fait à minima 50 cm de profondeur. Elle semble s’arrêter au
contact de 2054 (Fig.  29). Les deux structures sont comblées avec le même
remblai limoneux (us 2047).
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us 2012 : mortier de chaux sableux orangé, quelques schistes
us 2023 : creusement fossé
us 2024 : limon argileux brun foncé, schiste, terre cuite
us 2026 : gros nodules de mortier et éclats de schiste
us 2030 : mur construit avec un moyen appareil de schiste équarris, liés à un mortier de chaux beige très compact
us 2031 : reprise de maçonnerie, moellons de schiste liés à l’argile
us 2042 : limon argileux gris/brun, nodules de chaux, éclats de schiste
us 2043 : schiste et fragments de mortier
us 2046 : tranchée de récupération d’un mur
us 2047 : semblable à 2024
us 2049 : reprise de maçonnerie

Fig.  26 Coupe est au niveau de la tranchée 2 © L.Arnaud ; DAO : R.Battais
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Fig.  27 On distingue à droite la tranchée 2046 comblée par du mortier orangé. Elle est
recoupée au nord par le creusement 2025 © L.Arnaud

Fig.  28 On peut voir dans la coupe est, le creusement 2025 qui coupe le niveau de mortier 2012 © L.Arnaud
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Fig.  29 Vue zénithale du bord ouest de la
tranchée 2025 qui s’arrête au contact du trou
de poteau 2054 © L.Arnaud

Ces premières structures sont ensuite recouvertes par trois remblais
successifs (us 2043, 2042 et 2026) visibles dans les coupes nord et est entre
15 et 20 cm d’épaisseur chacun (Fig.  30). Ils contiennent tous des fragments
de mortier et des plaquettes de schiste.

2.2.2. Un mur et un fossé défensifs

Le mur 2030
Les niveaux précédents sont coupés par une importante maçonnerie (us
2030) en grande partie récupérée (supra Fig.  30). Elle est conservée sur 1 m
de fondation, qui forme un ressaut de 8 cm, et 50 cm d’élévation. Son
niveau d’apparition se trouve à 40 cm sous le sol actuel. Il s’agit d’un mur
nord/sud de 2,20 m de large construit en tranchée pleine à l’ouest (us 2028)
et en tranchée plus large à l’est (Fig.  31). À cet endroit, les niveaux antérieurs
semblent avoir été arasés pour la construction de ce mur. Il possède un
appareil irrégulier de petits à gros moellons de schistes. Le blocage est
constitué de « tout venant ». Un mortier de chaux très compact de couleur
beige sert de liant (Fig.  32). Le prélèvement d’un échantillon de ce mortier
pour une datation C14 a été réalisé. Un charbon de saule a permis de dater
la construction de ce mur dans une fourchette chronologique comprise entre
877 et 994 de notre ère.
À l’est, les niveaux 2041 et 2040 remontent contre la construction (supra
Fig.  30). L’us 2041 de 10 cm d’épaisseur est constituée de mortier de chaux
beige compact. Sa surface est lissée. Il pourrait s’agir du niveau de chantier
lié à la construction du mur 2030. Le remblai supérieur (us 2040) atteint les
13,10 m NGF. À l’est, le niveau de circulation supposé contemporain de la
maçonnerie se situe autour de 13,40 m NGF.

© L.Arnaud, J.Jouquand ; DAO : R.Battais
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Fig.  31 Détail en plan des vestiges du mur 2030 et orthophotographie © G.Jouquand ; DAO : R.Battais

Fig.  32 Vue en coupe du mur 2030 © L.Arnaud
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La maçonnerie a largement été reprise (us 2031) à partir de l’élévation
mais également sur une partie des fondations (us 2049) avec des petits
moellons équarris de schiste (supra Fig.  31 et Fig.  33). Cette réfection est
liée à la terre argileuse avec de petits nodules de chaux blancs. Suite à ces
travaux, un remblai (us 2027) est étalé à l’ouest contre le mur. Ce niveau
correspond au nouveau niveau de circulation qui se trouve à 13,60 m NGF.
Il est possible qu’il soit contemporain du remblai 2055 situé à l’est de la
maçonnerie dont le niveau atteint les 13,80 m NGF.

Fig.  33 Détail du parement et des fondations
du mur 2030 avec la reprise de maçonnerie
2031 © L.Arnaud
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2049

2030

La tranchée 2057
En bout de tranchée, à l’est, un creusement perpendiculaire au mur
précédent semble s’arrêter à son contact (supra Fig.  31 et Fig.  34). Son niveau
d’ouverture n’a pas été perçu mais il entaille à la verticale le substrat à
environ 12,50 m NGF. Seul le bord nord et son extrémité ouest ont été
observés. Il fait donc à minima 2,40 m de large. Son comblement, composé
de terre argileuse, de fragments de mortier beige et de quelques pierres
de schiste, ainsi que la verticalité des bords laisse supposer qu’il s’agit d’un
mur récupéré qui aurait pu fonctionner avec le mur 2030.
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contact de l’empreinte du mur 2030 © L.Arnaud

Sur les traces de l’enceinte urbaine

Le fossé 2023
Un fossé (us 2023) parallèle au mur 2030 a été observé à l’ouest
de ce dernier. Son ouverture se situe à 13, 40 m NGF. À l’est, son bord
évasé recoupe les niveaux antérieurs pour ensuite entailler le substrat
(supra Fig.  30). Le sondage 4 a permis de l’observer sur la largeur de la
tranchée (Fig.  35).

Fig.  35 Bord est du fossé 2023 à l’endroit où
il entaille le substrat © L.Arnaud
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À l’est, son ouverture haute est tronquée par des aménagements
postérieurs. Le sondage 5 a toutefois permis d’observer son creusement
au contact du substrat (Fig.  36). Sa largeur estimée serait alors de 6,50 m.
Malheureusement son profil n’a pu être observé en raison de la profondeur
déjà atteinte. Bien qu’il ait été creusé postérieurement au mur 2030 il
semblerait avoir fonctionné avec ce mur dans un second temps.
Fig.  36 Bord ouest du creusement 2023 au
niveau du sondage 5 le long duquel s’installe le
mur 2009 © L.Arnaud

2.2.3. Le mur 2009

Un mur nord/sud (us 2009) de 60 cm de large, réalisé en moellons de schiste
et lié à la terre s’installe dans les comblements les supérieurs du fossé
précédent (us 2048 et 2051), contre son bord nord (supra Fig.  30, Fig.  37 ). Il
appartient à un bâtiment qui se développe vers l’ouest. Un niveau d’argile
(us 2010) pourrait avoir servi de lit de pose à un sol de tomette. L’exiguïté
du sondage n’a pas permis d’observer de manière plus précise ses niveaux.

Fig.  37 Coupe sud de la partie ouest de la
tranchée © L.Arnaud, J.Jouquand ; DAO : R.Battais
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us 2000 : terre végétale
us 2001 : limon argileux brun, éclats de coquillages, charbons de bois, schiste
us 2002 : limon brun, quelques terre cuite et nombreux charbons de bois
us 2005 : limon argileux verdâtre, charbons d bois, terre cuite, écalts de coquillage,
schiste (céramique XVIe)
us 2006 : limon argileux brun foncé, schiste, nodules de mortier (céramique XV-XVIe)
us 2007 : blocs et plaquettes de schiste, nodules de mortier, mêlés à du limon argileux brun
us 2008 : blocs et palquettes de schiste à plats
us 2009 : mur construit en moellons de schiste liés à la terre, l.75 cm
us 2010 : possible lit de pose en argile d’un sol de tomette
us 2048 : limon argileux brun, éclats de schiste
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2.2.4. Les derniers niveaux stratigraphiques

Les niveaux qui vont suivre correspondent à un abandon de la zone
probablement à partir du XV-XVIe siècle d’après le mobilier recueilli.
Le rempart est alors démantelé, le fossé complètement comblé et le bâtiment
à peine observé ci-dessus détruit.
L’us 2015 correspond à la récupération massive du mur défensif. Le mur est
soigneusement récupéré en grande partie jusqu’à sa base ne laissant dans
la tranchée que du mortier (Fig.  38). On peut également imaginer que c’est
à ce moment-là que le supposé mur perpendiculaire à 2030 est également
récupéré (us 2057).
À l’ouest du mur 2009 en grande partie détruit, on retrouve deux niveaux
(us 2008 et 2007) pouvant correspondre à sa démolition (Fig.  39). On
y trouve de nombreuses pierres et plaquettes de schiste mêlées à des
nodules de mortier.

Fig.  38 Vue de la tranchée de récupération verticale du mur 2030. À gauche il est entièrement
récupéré. On peut voir encore le mortier résiduel laissé en fond de tranchée © L.Arnaud
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Un puissant remblai (us 2006) est étalé dans une bonne partie
de la tranchée recouvrant la dérase du mur 2009 à l’ouest, comblant
la dépression encore présente au centre du fossé et venant buter contre son
bord est. Il est surmonté du remblai 2021 qui vient niveler cette zone.
À l’est de ce qui reste du mur 2030 on observe plusieurs creusements
(us 2039 et 2034) contenant des blocs et des plaquettes de schiste (Fig.  40).
L’instabilité de ces remblais n’a pas permis d’aller plus loin dans l’ouverture
de cette tranchée ni d’observer de manière précise la stratigraphie antérieure
apparaissant à l’arrière de ces fosses.

Fig.  39 Mur 2009 avec à l’ouest des niveaux
liés à sa destruction © G.Jouquand

Fig.  40 Remblais de schiste situés à l’extrémité est de la tranchée 2 © L.Arnaud
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2.2.5. Synthèse de la tranchée 2

L’épaisseur stratigraphique de la tranchée 2 nécessite une petite synthèse
des différentes phases observées (Fig.  41). En premier lieu, nous avons à
faire à une occupation dont seule une importante tranchée de mur récupéré
(us 2046) subsiste. Aucun élément de datation ne cale chronologiquement
cette phase. Divers creusements dont un trou de poteau mis au jour
succèdent à cette première occupation.
Suite à une phase de remblaiement, une importante maçonnerie (us 2030)
nord/sud est construite. La datation de ce mur par C14 donne une
fourchette chronologique allant du dernier tiers du IXe à la fin du Xe siècle.
Il a ensuite subi une large réfection (us 2031), au moins à cet endroit. Il
est possible qu’un mur perpendiculaire au premier, et par la suite récupéré
(us 2057), appartienne à cette phase. Suite à ça, un fossé défensif (us 2023)
de près de 6,50 m de large jouxte ce que l’on peut qualifier de rempart. Sa
profondeur n’est pas connue.
À ce niveau-là de la stratigraphie et en l’absence quasi totale de mobilier
il est difficile de placer chronologiquement les niveaux suivants. Suite au
comblement partiel du fossé, un bâtiment semble se développer vers l’ouest.
Ensuite, l’abandon final de cette zone est opéré dès le XVe-XVIe siècle avec
probablement un comblement progressif du fossé démarré antérieurement,
tout comme la récupération du mur défensif.

Fig.  41 Plan phasé de la tranchée 2 © R.Battais
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2.3. La tranchée 4
La tranchée 4 a été ouverte au nord du chevet de la cathédrale, en partant
de la façade ouest. Le substrat a été observé autour de 15,20 m NGF
entamé largement par plusieurs creusements. Il a été mis au jour une
sépulture, et un creusement important (us 4003), sondé mécaniquement,
qui a nécessité la réalisation d’un palier (Fig.  42). Cette structure recoupe
une excavation plus ancienne (us 4007). Le rempart de la ville en partie
récupéré avec probablement l’amorce de son fossé a été observé en bout
de tranchée où un réseau mal positionné sur les DICT n’a pas permis d’aller
plus loin dans l’ouverture. Ce tronçon de mur sera étudié dans le chapitre
suivant dédié à l’enceinte urbaine.

Fig.  42 Plan et photo redressée des structures
de la tranchée 4 © V.Pommier ; G.Jouquand ; DAO :
R.Battais
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Fig.  43 Coupes sud et ouest du sondage 6 de la tranchée 2 © R.Battais
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2.3.1. Le creusement 4007

Lors de la réalisation du sondage 6, à près de deux mètres de profondeur
(palier compris), un creusement N-N-E/S-S-O a été observé. Seul son bord
ouest a été dégagé (Fig.  43). Il entaille le substrat à 15,20 m NGF. Une partie
de ses comblements (us 4006 et 4005) a été observée (Fig.  44). Il s’agit
en partie d’éléments de construction, tels que des fragments de mortier
blancs et des plaquettes de schiste (us 4005) (Fig.  45). Le pendage des
couches indiquerait que le bord sud n’est pas très loin du bord du sondage.
La nature de cette structure n’a pas pu être identifiée, mais il pourrait s’agir
d’une tranchée de récupération d’un mur.
Fig.  44 Vue de la coupe ouest (C3) du
sondage 6 avec le creusement 4007 qui
coupe le substrat schisteux à droite © R.Battais

Fig.  45 Détail du comblement 4005
© R.Battais
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2.3.2. Le creusement 4003

Le creusement 4003 coupe les éléments de comblement de la structure
précédente. Il s’agit d’une excavation nord-ouest/sud-est dont le bord
ouest est visible en plan à 16,10 m NGF soit 50 cm sous le niveau actuel.
Le sondage 6 a permis d’observer une partie de son profil mais le fond
n’a pas été atteint (Fig.  46). Il mesure au minimum 5 m de large et 2 m
de profondeur. Il coupe l’us 4013 qui correspond à un remblai de limon
brun homogène avec quelques pierres de schiste (supra Fig.  42). Cinq
tessons de céramique du XIII-XIVe siècle y ont été découverts. Son bord
ouest est évasé et entaille le substrat à 15 m NGF au niveau du sondage 6
(Fig.  47). Ce dernier semble remonter au-delà vers l’ouest. Le comblement
le plus ancien observé, contre la paroi (us 4009) est essentiellement
composé de plaquettes de schiste. Trois tessons de céramique produite
à partir du XVIe siècle y ont été découverts. Au-dessus, le remblai 4002
très important au sud du sondage est un limon brun très riche en
nodules de chaux et de microfragments de coquillage. Seulement deux
tessons de céramique y ont été trouvés dont un fragment de sigillée et un
fragment de panse claire d’époque médiévale mais également un cabochon
représentant un visage probablement antique. Le remblai 4001 termine
de combler la dépression.

Fig.  46 Coupe nord du sondage 6 de la
tranchée 2 © R.Battais
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Fig.  47 Vue de la coupe nord du sondage 6.
On y voit le bord ouest du creusement 4003 ©
R.Battais

4

6

us 4000 : limon argileux gris/brun avec pierres de schiste
us 4001 : remblai hétérogène limoneux brun, pierres de schiste, nodules de chaux, quelques charbons, coquilles d’huîtres, ardoises
us 4002 : limon brun homogène, nombreux nodules de chaux et fragments de coquillage, quelques graviers
us 4003 : creusement indéterminé
us 4008 : tranchée de fondation de 4010
us 4009 : niveau de plaquettes de schiste
us 4010 : maçonnerie en moellons équarris, petit à moyen appareil, assises irrégulières, liés à l’argile
us 4012 : niveau d’argile avec quelques éclats de schiste

II. Résultats

Interprétation des résultats

63

2.3.3. La sépulture SP 4014 (par Elsa Jovenet)

La sépulture SP4014 est située à l’extrémité ouest de la tranchée 4 (Fig.  48,
supra Fig.  42). Elle se situe ainsi au pied du chevet de la cathédrale, à
moins de 2 m des maçonneries. Les limites du creusement ne sont pas bien
visibles en plan mais se distinguent à la fouille par un sédiment un peu plus
sombre que l’encaissant et à la texture du fond de la fosse. Le creusement,
d’une largeur de 0,60 m environ, est également lisible en coupe et présente
des bords droits garnis d’un remplissage de limon sableux brun avec
inclusions de charbons, de petits blocs de grès et schiste et quelques
fragments de céramique (Fig.  49). Le corps repose à une altitude moyenne de
15,58 m NGF soit près d’un mètre sous le niveau de sol actuel.
Fig.  48 Vue générale zénithale de la sépulture
4014 © E.Jovenet

Fig.  49 Vue rasante vers l’ouest de la
sépulture 4014 ; le creusement est visible en
coupe à l’arrière-plan © E.Jovenet
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Modalités d’inhumation
Le squelette est incomplet, il est coupé au niveau de l’abdomen par un
creusement postérieur. Il repose sur le dos selon une orientation ouestest, tête vers l’ouest. Les membres supérieurs sont fléchis autour de 90°.
La main droite est posée sur le bras droit, la main gauche devait se situer
plus ou moins en symétrie. La position des membres inférieurs est inconnue.
La décomposition du corps en espace vide se traduit par la mise à
plat du thorax, associée à l’ouverture des côtes, par la dislocation
et les mouvements d’ampleur subis par les os des avant-bras et par
le mouvement du crâne. Elle s’accompagne également de l’expulsion
des vertèbres cervicales, dont l’atlas qui se situe entre la mandibule et
l’épaule droite. On observe un effet de paroi sur l’humérus droit (en
position latérale) et un effet d’alignement des os côté gauche. Ces effets à
distance de la paroi du creusement suggèrent l’existence d’un contenant
rigide, corroborée par la présence de petits clous autour du squelette.
Données biologiques
Le squelette est représenté à plus de 50 %, dans un état de conservation
jugé moyen en raison de la fragmentation des os (Cf Annexe 1).
L’individu inhumé est un adulte de sexe indéterminé, âgé de plus de 30 ans
(Birkner 1980). Sa stature est estimée à 161,5 ± 4,83 cm d’après la longueur
de l’humérus gauche (Cleuvenot et Houet 1993). Il est de constitution
plutôt gracile.
Au niveau de la sphère bucco-dentaire, on observe :
- Du tartre est présent en quantité variable, assez importante pour
les incisives inférieures ;
- Une usure dentaire modérée ;
- Des pertes dentaires ante-mortem, notamment la totalité des molaires
supérieures droites ;
- Une absence de carie ou d’abcès.
On note des remaniements liés à l’arthrose au niveau du poignet gauche et
du thorax, ainsi que des enthésopathies sur les arcs postérieurs des vertèbres
thoraciques. Enfin, les remodelages osseux visibles à hauteur du quart
proximal de l’ulna gauche (os de l’avant-bras) témoignent sans doute d’une
fracture de l’enfance (Fig.  50).
Fig.  50 Ulna gauche de l’individu 4014, face
antérieure à gauche et postérieure à droite
© E.Jovenet
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Chronologie
Les éléments de datations sont assez minces et reposent uniquement sur
la chronologie relative. La sépulture est installée dans le remblai 4013,
dans lequel a été prélevé du mobilier céramique attribué aux XIIIe-XIVe
siècles. La structure qui la recoupe est en revanche mal identifiée, s’agit-il
du creusement 4003 ? Quoiqu’il en soit, elle semble avoir été perturbée lors
les remaniements apportés au tracé de l’enceinte urbaine, qui interviennent
probablement au XVe siècle (Cf étude historique). Elle est donc relativement
bien calée à la fin du second Moyen Âge. Les pratiques funéraires observées
sont d’ailleurs en cohérence avec la datation envisagée, notamment par
l’absence de mobilier d’accompagnement et l’inhumation en cercueil.

2.4. Le mur d’enceinte
Le mur d’enceinte de la ville et son fossé visibles sur le plan de 1693
(infra Fig.  80) ont été observés à différentes reprises au cours du diagnostic
(Tr. 3 à 9) (Fig.  51). Son emplacement, notamment à l’ouest, diffère du plan
se resserrant en réalité un peu plus autour de la cathédrale. Lors de cette
opération, il a également été observé que sa mise en œuvre et son profil
varient le long de son tracé.

Tr5

Tr.4
Tr3

Tr8

Tr6

Tr9

Tr.7
fossé
restitution du tracé de l’enceinte

mur d’enceinte
localisation approximative du sondage réalisé en 1981

positionnement d’un réseau électrique sur les DICT (localisation inexacte)
localisation réelle du réseau électrique

0
Echelle: 1/750e

Fig.  51 Plan général des tranchées dans lesquelles le mur d’enceinte de la ville et son fossé ont été mis au jour
© R.Battais
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2.4.1. La tranchée 4

Le mur d’enceinte 4010 a été observé à l’est de la tranchée (supra Fig.  42). Il
est postérieur aux différentes excavations décrites dans la partie précédente
(Fig.  52). Le mobilier découvert dans le comblement du dernier creusement
indique que cette partie du mur d’enceinte aurait été construite à partir
du XVIe siècle.
4018

Fig.  52 Diagramme stratigraphique de la
tranchée 4 © R.Battais

4016
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4007
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Il s’agit d’un mur conservé sur 2 m de large environ (Fig.  53) construit avec
un petit à moyen appareil de moellons équarris en schiste avec des assises
irrégulières et liés à la terre argileuse. Son parement interne est conservé
sur environ 75 cm (Fig.  54). Il est construit en tranchée étroite recoupant
les derniers comblements du creusement 4003 (supra Fig.  43). Son parement
externe a totalement été récupéré et son blocage semble avoir glissé vers
le fossé supposé à l’est (Fig.  55). Un désordre (4011) a été observé au niveau
du parement interne. Il s’agit d’une reprise ou bien d’une récupération ayant
entraîné un effondrement des assises supérieures. Les remblais (4012-4016
et 4018) postérieurs à la récupération du mur d’enceinte plongent vers
l’est. Ce phénomène suppose en effet une dépression contre la face externe
du mur. À cet endroit, le fossé de la ville n’a pas pu être sondé en raison
de la présence d’un réseau électrique.

14.77

Sd7

15.25

4010

0

14.69

15.60

2

(Ech. 1:50)

12.37 altitude en m NGF

Fig.  53 Photo redressée du mur 4010
© G.Jouquand

2.4.2. Les tranchées 8 et 3

Ces tranchées ont été ouvertes dans le but de retrouver le mur découvert en
1981 au pied du transept nord de la cathédrale et observé par l’association
ARCAD. La tranchée 3 a été implantée sur le tracé supposé du mur
nord d’enceinte en prenant en considération les contraintes de place et
le positionnement d’un réseau électrique sur les DICT. Seuls des remblais
sondés sur près de 2 m d’épaisseur ont été observés. Il s’est avéré que
nous nous trouvions à l’emplacement du fossé de ville. Il a été décidé
d’ouvrir la tranchée 8 dans la continuité des vestiges découverts dans
les années 80 qui sont apparus selon les membres de l’association et d’après
les photos mises à disposition autour de 50 cm sous le niveau actuel. Après
consultation des documents transmis, il s’est avéré que le réseau indiqué sur
les DICT se trouvait alors plus au sud que prévu.
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Fig.  54 Détail du parement interne du mur 4010 © R.Battais

Fig.  55 Vue zénithale du mur 4010 © R.Battais
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Tranchée 8
La tranchée 8 a de ce fait été ouverte plus au sud que la tranchée 3 mettant
au jour l’arase du mur d’enceinte (us 8004) (Fig.  56). Les observations ont
seulement été faites en plan, en raison du manque de place, et le but ici
étant seulement de repérer le tracé du mur. La maçonnerie dégagée sur un
peu plus de 5 m mesure 1,40 m de large et apparaît à 15,90 m NGF. Il est
réalisé avec des petits moellons équarris de schiste liés à la terre.
Fig.  56 Photo redressée en plan du mur
d’enceinte 8004 © G.Jouquand
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Tranchée 3
Suit à ces découvertes et à la localisation précise du réseau électrique,
la tranchée 3 a pu être reprise avec une extension plus au sud (Fig.  57).
Le parement externe du mur a été découvert et dégagé sur 1,70 m
de haut (Fig.  58). Il mesure 1,30 m de large et sa dérase apparaît sous
50 cm de remblai. Il possède un appareil irrégulier en moellons équarris
de schiste bleu. Les assises sont également irrégulières. À presque un mètre
à partir de la dérase, on observe trois pierres en granit de 25 à 30 cm
de côté. Elles se trouvent à entraxe régulier de 70 cm. Ses pierres jouent
probablement un rôle structurel. Il est possible qu’il s’agisse de pierres
en boutisse venant consolider l’ensemble de la maçonnerie. En effet,
le mur paremente le bord sud du fossé formant ainsi une escarpe mais sa
faible épaisseur ne devait pas suffire à maintenir les poussées intérieures.
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Fig.  57 Plan de la tranchée 3 après son
extension vers le sud © R.Battais
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Fig.  58 Photo redressée du parement externe
du mur d’enceinte © G.Jouquand
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Une succession de remblai (us 3004, 3003, 3002, 3014, 3015, 3001)
composé de limon et de pierraille de schiste vient contre le parement
de l’enceinte selon un pendage allant du sud vers le nord (Fig.  59).
Le mobilier découvert dans les comblements supérieurs du fossé
de ville date du XVII-XVIIIe siècle. À aucun moment, ni le fond ni la largeur
du fossé n’ont pu être appréhendés au diagnostic.

Fig.  59 Coupe ouest du fossé de ville observé
dans la tranchée 3 © L.Arnaud, A.Etienvre
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us 3000 : remblais contemporains (graviers et terre végétale)
us 3001 : remblai argileux marron
us 3002 : argile brune, pierres de schiste, quelques coquillages
us 3003 : plaquettes et pierres de schiste, nodules de mortier orangé
us 3004 : argile brune plaquettes de schiste, fragments d’ardoises
us 3013 : appareil irrégulier de plaquettes et moelleons de schiste équarris, assises irrégulières, liés à la terre
us 3014 : schistes mêlés à un limon argileux brun
us 3015 : plaquettes de schiste en vrac

2.4.3. Les tranchées 7 et 9

La tranchée 7 a permis de sonder en partie le fossé de la ville tandis
que la tranchée 9 a mis au jour le tracé ouest du mur d’enceinte
de la ville presque entièrement récupéré, le sol pavé du parvis de la
cathédrale ainsi que des niveaux antérieurs (Fig.  60).

La stratigraphie antérieure au mur de ville
La stratigraphie qui va suivre a uniquement été vue en coupe au niveau
de la tranchée de récupération du rempart (Fig.  61).
Le substrat a été mis au jour à l’est de la tranchée à 14 m NGF. Il est
directement recouvert par un remblai limoneux contenant des plaquettes
de schiste et un fragment de terre cuite (us 9016) sur une trentaine
de centimètres. Il est ensuite recoupé par un creusement indéterminé
(us 9017). Ce dernier est comblé avec un limon brun argileux dans lequel
est inséré un niveau horizontal de schiste altéré (us 9018). Un second niveau
de schiste (us 9019) scelle le comblement final.
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Fig.  60 Plan des tranchées 7 et 9 et photo redressée de la tranchée 9 © R.Battais
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Fig.  61 Coupe nord et est de la tranchée 9 © L.Arnaud ; A.Etienvre ; DAO : R.Battais
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us 9014 : cailloutis de schiste , éclats de terre cuite et nodules de mortier et chaux
us 9015 : pavés émoussés de schiste et 1 en granit
us 9016 : limon argileux brun, nombreux éclats de schiste et un fragment de terre cuite
us 9017 : creusement indéterminé
us 9018 : alternance de niveaux horizontaux de schiste altéré et de limon brun argileux
us 9019 : plaquettes de schiste altéré

N

9001

9021

9022

changement d’axe

8

72
Sur les traces de l’enceinte urbaine

II. Résultats

Interprétation des résultats

73

Le rempart 9002
À 14 m NGF ont été mis au jour les restes du mur d’enceinte de la ville (Fig.  62). Il
a été observé sur près de 2 m de large. Deux pierres de parement sont encore en
place, le reste constitue le blocage. Il est réalisé en moellons de schiste mêlés à de la
terre argileuse. Un large creusement (us 9010) comblé avec la même terre argileuse
et quelques pierres de schiste (us 9013) constitue sa tranchée de récupération
probablement identique à la largeur totale du rempart. Ce dernier devait se
développer sur près de 3,50 m de large. Un second creusement (us 9006) indique
qu’il a été récupéré probablement en plusieurs fois (supra Fig.  60).

Fig.  62 Vue des restes du mur
d’enceinte conservés dans la tranchée 9
© R.Battais

À l’est, au-dessus des niveaux décrits dans le paragraphe précédent, ont été mis
au jour plusieurs niveaux de sol probablement contemporains du rempart. Il
s’agit d’un sol de pavés en schiste de petite dimension (us 9015). Au-dessus, un
niveau de cailloutis de schiste et de fragments de terre cuite est étalé sur près de
20 cm. Sa surface est recouverte d’un petit cailloutis de schiste émoussé mêlé à
de l’argile rubéfiée (us 9001) (Fig.  63).

Fig.  63 Sol de cailloutis 9001 mis au
jour à l’est de la tranchée 9 © R.Battais
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Enfin, à peine 50 cm sous le niveau actuel a été mis au jour un pavage en
bloc de schiste (us 9000) (Fig.  64). De taille importante, ils font en moyenne
50 cm de long et 30 cm de large.
Fig.  64 Sol pavé 9000 © R.Battais

Le fossé 9004
À l’ouest, le fossé (us 9004) entame le substrat à 13,80 m NGF. À
la différence de la tranchée 3, ici le rempart ne constitue pas l’escarpe
du fossé. Il est comblé avec des éléments de démolition formant un litage
de différents matériaux de construction (moellons de schiste, mortier,
ardoises…) (us 9005=7001) (Fig.  65). On peut noter une particularité dans
le sens de comblement. À l’accoutumée, un fossé est comblé à partir de ses
bords, intérieur ou extérieur, voire des deux. Ici, les niveaux ne sont pas
parallèles au creusement du fossé, mais perpendiculaires (Fig.  66).
On suit donc le pendage des couches dans la tranchée 7 vers le nord, puis
on sent un tournant des niveaux vers l’est. Ce phénomène peut s’expliquer
par le fait que nous nous rapprochons de l’angle du fossé qui change
d’axe vers l’est pour ensuite longer la façade nord de la cathédrale (supra
Fig.  60). La largeur du fossé de ville n’est pas connue, mais nous pouvons
estimer qu’il mesure à minima 9 m de large. Il a été sondé sur 1,60 m
de profondeur.

2.4.4. Les tranchées 5 et 6

Les tranchées 5 et 6 ont livré uniquement des phénomènes de remblais. Il
semblerait que nous soyons dans les deux cas dans l’ancien fossé de la ville.
Tranchée 5
La tranchée 5 a été implantée de manière à toucher la tour dite SaintSamson présente sur le plan de 1693 (infra Fig.  80) Nous avons atteint en
fond de tranchée 1,5 m de profondeur (Fig.  67). Une succession de remblais
composés principalement de limon mêlé à des pierres de schiste suivent
une pente du sud-ouest vers le nord-est (Fig.  68 et Fig.  69). Une couche se
distingue nettement des autres. Il s’agit d’un remblai très instable composé
uniquement de pierres de schiste, de la plaquette au bloc plus important
(us 5002) (Fig.  70). Elle part sous la végétale à 15,70 m NGF et plonge
sous un épais remblai de limon homogène (us 5001) à 15 m NGF environ.
La nature de ce remblai laisse supposer qu’il provient peut-être de la tour
démontée et jetée dans le fossé.
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Fig.  65 Alternance de matériaux de construction qui comblent le fossé de ville, visibles dans la coupe est de
la tranchée 7, avant l’ouverture de la tranchée 9 © R.Battais

Fig.  66 Comblement perpendiculaire au bord du fossé en cours de décapage au niveau de la tranchée 9
© R.Battais
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16.11

Fig.  67 Plan et photo redressée de la
tranchée 5 © G.Jouquand ; R.Battais
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Fig.  68 Coupe nord-ouest de la tranchée 5
© L.Arnaud ; A. Etienvre ; DAO : R.Battais
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5004
5005
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(Ech. 1:50)
us 5000 : terre vegétale, graviers
us 5001 : limon argileux brun, nombreux petits blocs et plaquettes de schiste, nodules de mortier de chaux
us 5002 : blocs et plaquettes de schiste, quelques granites, très meuble
us 5003 : litage de couches, alternance de limon argileux jaune, nodules de chaux, éclais de terre cuite et coquillage / schiste bleu concassé
us 5004 : petites pierres de schiste mêlées à du limon argileux beige
us 5005 : niveau de schiste plan et induré (niveau de circulation?)
us 5006 : creusement
us 5007 : limon sableux brun, très meuble, petits cailloux et éclats de coquillage
us 5008 : limon argileux brun, éclats de coquillage, plaquettes de schiste

remblai de schiste

II. Résultats

Interprétation des résultats

Fig.  69 Remblais de comblement de la tranchée 3 © L.Arnaud

Fig.  70 Remblai 5002 composé uniquement de pierres de schiste © L.Arnaud
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Tranchée 6
La tranchée 6 a été ouverte sur 2 m de profondeur (Fig.  71). Une succession
de remblais de nature diverse s’étalent selon un pendage d’ouest vers l’est.
Plusieurs recoupements ont été observés dans la partie ouest de la tranchée.
Il est possible que le creusement 6001 corresponde à la contrescarpe
du fossé de ville. Le mobilier découvert dans son comblement date
du XVIIIe siècle essentiellement. À l’ouest, un second creusement a été
observé (us 6007). Il recoupe des niveaux de mortier sableux homogène
(us 6003 et 6004) très différents des autres niveaux observés dans cette
tranchée (Fig.  72). Ce niveau semble issu de la récupération méticuleuse
d’un mur dont il ne resterait que le mortier. Aucun élément de datation n’a
été découvert dans ce niveau. Il pourrait cependant être antérieur au fossé
de ville.

Fig.  71 Plan et coupe nord de la tranchée 6
© L.Arnaud ; A. Etienvre ; DAO : R.Battais
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us 6000 : terre végétale
us 6001 : creusement
us 6002 : litage de remblais (alternance de limon argileux brun, aves des coquillages et éclats de schiste / limon argileux, blocs de schiste, terre cuite, coquillages)
us 6003 : limon brun argileux, éclats de schiste, compact, nodules de mortier
us 6004 : mortier sableux orange avec éclats de schiste
us 6005 : remblai hétérogène (limon argileux, blocs de schiste, coquillages)
us 6007 : creusement

2.5. Les vestiges de la Seconde Guerre
Au niveau de la tranchée 6 à une cinquantaine de cm de profondeur a été
mise au jour une fosse dans laquelle plusieurs objets de la Seconde Guerre
mondiale y ont été enterrés. Il s’agit d’éléments d’artillerie qui ont été
récupérés par le service de déminage, d’une gourde (Fig.  73) et d’un masque
à gaz (Fig.  74). La gourde en aluminium est en très bon état de conservation,
tandis que le masque accompagné d’une cartouche filtrante est dans état
de dégradation très prononcé. Ces éléments sont probablement liés à
la politique de défense passive mise en place en 1944 à Dol.

II. Résultats

Interprétation des résultats

Fig.  73 Gourde en aluminium de la Seconde Guerre mondiale
découverte dans une fosse © R.Battais

Fig.  72 Remblai 5003 composé de fragments de mortier de chaux orangé
© L.Arnaud

Fig.  74 Restes d’un masque à gaz de la Seconde Guerre mondiale © R.Battais
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3. Études du mobilier archéologique

3.1. Étude de la céramique, du mobilier métallique et du
verre (par Françoise Labaune-Jean)
Le mobilier mis au jour lors de cette intervention de diagnostic en 2022
sur la commune de Dol-de-Bretagne, place de la cathédrale, provient des
tranchées 1 à 9 et de 29 contextes pour les céramiques, en plus des éléments
recueillis au décapage. Le lot se compose de 175 tessons de récipients en
céramique, de 44 tessons de terre cuite architecturale, 8 tessons de verre,
6 fragments en terre cuite (petits objets) et de 52 restes d’objets métalliques.
Tous ces éléments ont fait l’objet d’un tri et d’un inventaire en base
de données. Les céramiques sont présentées dans le catalogue ci-dessous
par lot en ordre croissant de tranchée et de contexte. Quelques dessins
et/ou clichés accompagnent ces courtes notices de présentation pour
appuyer les indications proposées pour les éléments les plus représentatifs.
L’ensemble du mobilier a été conditionné par us en sac individualisé par
type de matériau et en caisses normalisées selon les normes en vigueur.

3.1.1. Catalogue du mobilier par lot (Fig.  75)
Fig.  75 Principales formes de récipients en
céramique recueillies lors du diagnostic de Dolde-Bretagne, place de la cathédrale
© F.Labaune-Jean ; S.Jean
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Tranchée 1
Us 1002
Lot de 10 tessons comprenant :
5 tessons, dont un fond plat en céramique locale à cuisson oxydante.
5 tessons de panse en céramique locale, bien cuite à inclusions de quartz
assez denses.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.

II. Résultats

Études du mobilier archéologique

81

Us 1005
Lot de 37 tessons comprenant :
1 tesson de base de pot ou pichet à pâte claire et glaçure externe jaune-vert.
36 tessons à pâte dense en inclusions dont des fonds et des bords de pots à
lèvre en bandeau court, à pan externe droit ou très légèrement concave.
S’y ajoutent 16 tessons réunissant 15 tessons en commune locale, dont
un bord à bandeau court et pâte brun orange bien cuite, ainsi qu’un
tesson de panse à glaçure externe et décor de cordons rapportés à décor à
la molette.
Datation proposée pour le mobilier : XIIe – XIIIe siècles
Us 1008
Lot de 4 tessons à pâte fine oxydante et glaçure (interne ou externe).
Datation proposée pour le mobilier : XIIIe – XIVe siècles, par l’aspect.
Us 1010
Lot de 14 tessons comprenant :
1 tesson de panse à glaçure polychrome de facture médiévale.
1 tesson de bord de pot type coquemar à attribuer à la transition
XV-XVIe s ;
6 tessons de facture moderne (dont deux à glaçure verte interne).
1 tesson de fond en grès normand.
5 tessons d’une tasse (ou pot à onguent) en faïence blanche.
Datation proposée pour le mobilier : Hétérogène.
Us 1015
Lot de 10 tessons comprenant :
2 tessons de panse à pâte beige (XI-XIIIe s., résiduels).
7 tessons à pâte locale sans revêtement, dont un de fond plat et un bord à
lèvre éversée en petite collerette à pan interne concave (forme ?).
1 tesson de base de pot en grès de Normandie.
Datation proposée pour le mobilier : XVe – XVIe siècles, avec tessons
résiduels.
Us 1018
Lot de 5 tessons comprenant :
3 tessons à pâte locale sans revêtement.
1 tesson de panse en grès de Normandie.
1 tesson en faïence blanche (intrusif).
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
Tranchée 2
Décap.
Lot de 51 tessons comprenant :
17 tessons à pâte locale sans revêtement, dont un fragment de bord de pot à
lèvre en bourrelet de section triangulaire.
18 tessons à pâte claire et glaçure verte interne dont une panse ajourée
de réchaud, un morceau de bord épais de lèchefrite, un bord de pot à lèvre
en collerette oblique.
1 tesson de bord épais (vase-réserve ?) à pâte gris et brun, fine.
15 tessons de panse d’un récipient en grès du Domfrontais.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
Us 2005
Lot de 40 tessons comprenant :
20 tessons de récipients à pâte locale sans revêtement, dont un bord de pot
à lèvre en courte collerette sommitale (pot 1-5).
14 tessons à glaçure verte interne dont un rebord de pot à large ouverture
et lèvre en collerette (var. pot 1-5) et un manchon tubulaire court de pot à
cuire.
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6 tessons (panse et fond) en grès normand.
Datation proposée pour le mobilier : XVIe siècle par l’aspect des pâtes
associées.
Us 2005 (à 1,30 m, couche verte)
Lot de 6 tessons comprenant :
4 tessons à pâte locale oxydante non revêtue.
1 tesson de bord de pot en grès, de type pot 1-1 mais à lèvre fine.
Datation proposée pour le mobilier : XVIe siècle.
Us 2006
Lot de 70 tessons comprenant :
47 tessons à pâte oxydante sans revêtement, dont plusieurs bords à lèvre en
collerette horizontale courte.
4 tessons de panse à glaçure verte interne.
13 tessons (fond) en grès de Normandie.
6 tessons à pâte beige, dense en quartz, appartenant à un récipient à lèvre
en collerette oblique.
Datation proposée pour le mobilier : XVe – XVIe siècles.
Us 2006 (sd est de 2009)
Lot de 7 tessons à pâte locale de teinte brun clair.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
Us 2016-2036
Lot de 23 tessons comprenant :
9 tessons de panse (et un fond) en pâte locale, de teinte brun orange, sans
revêtement.
13 tessons de panse en céramique à pâte claire et glaçure interne verte.
1 tesson de base de pot en grès normand.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
Us 2035
Lot de 7 tessons comprenant :
1 anse de pot de facture locale.
1 tesson de bord d’assiette à rebord festonné et décor de ligne ondée ornée
de hachures (en rehaut de teinte bleue).
5 tessons appartenant à un même pot en céramique à pâte orange et
revêtement de glaçure interne jaune moucheté de vert.
Datation proposée pour le mobilier : fin du XVIIe – XVIIIe siècles.
Us 2053
Lot de 3 tessons de récipients à pâte locale sans revêtement dont un bord
de pot de type Pot 1-3.
Datation proposée pour le mobilier : à partir du XVIe siècle.
Tranchée 3
Décap. (0 à 1,50 m)
Lot de 15 tessons comprenant :
6 tessons en pâte locale bien cuite (2 anses différentes).
5 tessons à couverte glaçurée dont un bord de pot ouvert étroit à glaçure
incolore mouchetée et lèvre verticale courte, à extrémité arrondie.
4 tessons en grès de Normandie dont un bord de pot ou bouteille à lèvre en
bourrelet étiré et panse cylindrique.
Datation proposée pour le mobilier : fin du XVIIe – XVIIIe siècles.
Décap. 1,50 m
Lot de 4 tessons comprenant :
1 rebord en collerette horizontale large d’un pot en grès de Normandie.
3 tessons en céramique à glaçure verte interne dont un bord de pot à lèvre
oblique.
Datation proposée pour le mobilier : fin XVIIe – XVIIIe siècles.
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Tranchée 4
Décap.
Lot de 5 tessons comprenant :
2 tessons à pâte sans revêtement, dont un morceau de fond avec languette
de plomb (artisanat ou dépôt accidentel ?).
3 tessons à glaçure interne dont un bord à tenon triangulaire
de chauffe-plats.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
Us 4000 (coupe S, bouchon rempart)
Lot de 8 tessons comprenant :
5 tessons en commune sans revêtement, dont un bord de pot (coquemar).
3 tessons à glaçure verte dont un bord plat (assiette ou plat possible).
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne. (Fin XVe
– XVIe siècles).
Us 4001
Lot de 4 tessons comprenant :
1 tesson de panse à glaçure interne verte.
3 tessons en grès normand.
Datation proposée pour le mobilier : en usage à partir du XVIe siècle.
Us 4002
Mobilier insuffisant : 1 tesson en sigillée de Gaule du centre (fin IIe s.)
associé à un tesson à pâte claire, médiéval.
Datation proposée pour le mobilier : Hétérogène.
Us 4004
Mobilier insuffisant : anse plate à sillon central, appartenant à un récipient
brûlé (vitrification en surface).
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
Us 4005
Mobilier insuffisant : tesson de panse à pâte oxydante, dense en inclusions
de quartz.
Datation proposée pour le mobilier : Période médiévale ou moderne.
Us 4009
Lot de 3 tessons correspondant à un fond à pâte oxydante sans revêtement
et à un tesson de bord de pot à courte oblique avec légère gouttière interne.
Datation proposée pour le mobilier : aspect de la pâte en usage à partir
du XVIe siècle.
Us 4012 (comblement Tr. Récup. Rempart)
Lot de 13 tessons comprenant :
2 tessons à pâte claire appartenant à un pot à lèvre en bandeau à extrémité
effilée (XIII-XIVe s.).
2 tessons à glaçure verte (médiévale ?).
2 tessons à pâte brune (à partir de la fin du XVe s.).
7 tessons appartenant à un fond de pot à pâte dense en quartz et teinte
brune, insuffisant pour une attribution.
Datation proposée pour le mobilier : Hétérogène.
Us 4012 (récup. Est rempart)
Mobilier insuffisant : 2 tessons correspondant à un bord de plat ou jatte et
un morceau de panse avec attache d’anse d’un réchaud. Les deux sont en
céramique à glaçure verte.
Datation proposée pour le mobilier : XVIe – XVIIe siècles.
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Us 4013
Lot de 5 tessons correspondant à un même individu à pâte beige et à surface
cannelée.
Datation proposée pour le mobilier : XIIIe – XIVe siècles.
Tranchée 5
Us 5000
Lot de 7 tessons comprenant :
5 tessons à pâte fine, beige et glaçure verte.
1 tesson de fond de pot en grès de Normandie.
1 tesson à pâte épais et aspect granuleux peut-être à rattacher à un
vase-réserve.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIe – XVIIIe siècles.
Us 5002
Mobilier insuffisant : 1 tesson de pot en grès de Normandie (pot de fleurs ?).
Datation proposée pour le mobilier : à partir du XVIIIe siècle.
Us 5003
Lot de 14 tessons comprenant :
3 tessons en faïence blanche.
8 tessons, dont un bord de petit pot, en faïence à glaçure au manganèse.
3 tessons de porcelaine blanche avec traces de décors dorés.
Datation proposée pour le mobilier : XIXe siècle.

Fig.  76 Principales formes de récipients en
céramique de l’us 6006 © F.Labaune-Jean ; S.Jean

Us 5005
Mobilier insuffisant : 4 éclats d’un bord d’assiette en faïence fine.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe – XIXe siècles.
Tranchée 6
Us 6002
Mobilier insuffisant : tesson de panse courbe à glaçure interne vert-jaune.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIe – XVIIIe siècles.
Us 6006
Creusement est de la tranchée
Lot de 10 tessons comprenant :
7 tessons livrant le profil complet d’une assiette creuse en porcelaine fine à
décor bleu.
2 tessons en faïence dont un rebord d’assiette à bord festonné et filet bleu à
motifs en demi-cercles et fines hachures.
1 tesson de panse courbe appartenant à une bouteille cylindrique en grès.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle.
Démolition (1.3/1.6 m)
Lot de 22 tessons comprenant :
5 tessons en céramique locale sans revêtement, dont deux bords à collerette
(plat ou jatte ?).
3 tessons à glaçure interne mouchetée dont un fond de pot tripode.
3 tessons en faïence blanche dont un bord de tasse fine.
3 tessons en grès de Normandie dont un fond de bouteille cylindrique
étroite et un bord de pot à lèvre en méplat horizontal.
8 tessons d’un plat ovale en faïence au manganèse à décor de filet
ornementé bleu et noir près du rebord interne et de motif central en panier
fleuri au fond.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle.
(Fig.  76)
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6006, Tr. 6

10 cm
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Tranchée 7
Us 7001
Sans précision
Lot de 26 tessons comprenant :
2 tessons de production locale sans revêtement, dont un bord de pot ansé à
lèvre en méplat court.
19 tessons en céramique glaçurée dont un fond de coupe ou écuelle,
un rebord d’écuelle à lèvre en aile large à extrémité en bourrelet (semicirculaire), deux bords de pots ouverts à lèvre en méplat concave, un bord
de pot ou tasse à lèvre en gouttière interne.
Datation proposée pour le mobilier : XVIIIe siècle.
À1m
Lot de 48 tessons comprenant :
11 tessons en céramique à glaçure interne dont un bord de pot (tripode ?) à
lèvre en bandeau court rainuré et une anse pleine de poêlon ?
2 tessons d’un fond de pot de fleurs à pâte orange.
2 tessons de panse en faïence au manganèse.
2 tessons de grès normand, dont un fond de petit pot et une panse
de bouteille étroite cylindrique.
31 tessons en faïence correspondant à un fond de pot de chambre, le profil
complet d’une assiette blanche à bord droit orné d’un filet bleu à chevrons
et le profil complet d’une assiette à surface à godrons et bandeau interne
bleu et jaune en rinceaux végétaux.
Datation proposée pour le mobilier : fin XVIIe – XVIIIe siècles.
Partie inférieure
Mobilier insuffisant : fragment de panse courbe en faïence blanche.
Datation proposée pour le mobilier : à partir du XVIIIe siècle.

Fig.  77 Fragments du pichet en opaline
© F.Labaune-Jean ; S.Jean

Tranchée 8
Us 8003
Lot de 58 tessons comprenant :
1 tesson de panse en faïence blanche unie ?
57 tessons appartenant à un même récipient en opaline blanc vert laiteux à
décor peint à motifs figurés et floraux avec rehauts de teinte bronze ou doré
altéré (portrait féminin avec roses et feuillages). Il se compose d’un fond
large à pied annulaire, d’une panse globulaire ornée, d’une carène angulaire
et d’un goulot étroit légèrement tronconique.
Datation proposée pour le mobilier : XIXe siècle. (Fig.  77)
Tranchée 9

0

8003, Tr. 8

10 cm

Us 9007
Lot de 44 tessons comprenant :
8 tessons de production locale sans revêtement.
10 tessons en céramique à glaçure interne dont un fond plat (bol ou
coupe ?).
15 tessons en faïence unie ou décorée : assiette à filet bleu et bord lisse et
anse de pichet ou tasse.
7 tessons en grès normand dont un bord de pot à lèvre en gouttière interne,
un fond de pot fin (à onguent ?) et un fond de bouteille cylindrique.
1 tesson de tasse en porcelaine peinte.
3 tessons en faïence au manganèse.
Datation proposée pour le mobilier : XIXe siècle.
Us 9023
Lot de 3 tessons comprenant : 1 éclat à glaçure verte et 2 tessons sans
revêtement.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.
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Fond de la tranchée
Mobilier insuffisant : tesson de panse à glaçure interne mouchetée.
Datation proposée pour le mobilier : Période moderne.

3.1.2. Les apports du mobilier

Après classement des différents restes en céramique et des autres matériaux,
il apparaît que plusieurs périodes peuvent être attribuées à ce mobilier.
On note que les sondages livrent à deux reprises des indices d’une
occupation se rapportant à l’Antiquité avec un tesson (Us 4002) et à une
possible applique (cabochon de manche de vaisselle métallique ? – Tr. 4
décap.).
Le haut Moyen Âge est absent des traces manufacturées mises au jour.
Les lots suivants témoignent des occupations médiévales, entre le XIIe et
le XIVe siècle. Elles apparaissent dans les Us 1005 et 1008 de la tranchée 1
et de façon résiduelle dans les lots des us 1010, 1018, 4002, 4012 et
4013. Les lots se composent uniquement d’éléments possédant des pâtes
locales, caractérisées par des inclusions assez denses en grains de quartz.
Les teintes sont beige orange, telles qu’on les rencontre plutôt à partir des
XIIIe et XIVe siècles. Quant aux formes, il s’agit surtout de pots avec des
lèvres en bandeau de type abâtardi également significatif de la période.
La présence d’un tesson à glaçure externe non couvrante dans l’us 1005
conforte la datation proposée. Il n’est pas possible de proposer une
zone de production pour ces récipients, puisqu’on ne connaît pas encore
les ateliers de ce secteur à cette époque.
La transition entre le XVe et le XVIe siècle n’est que très peu illustrée (14
NR répartis dans 3 us – Tr 1 et 2). Les formes rencontrées traduisent plutôt
des lots en usage dans le courant du XVIe et du XVIIe s. (253 NR). Les
formes sont de production locale, avec ou sans glaçure interne.
L’autre période bien illustrée par le mobilier en céramique correspond
à la fin du XVIIe s. et au courant du XVIIIe siècle. Les productions en
faïence régionale ou importée apparaissent régulièrement, avec des
pièces correspondant au répertoire classique des assiettes à bords lisses
et festonnés. Il faut signaler, Us 6006, la présence d’un plat ovale assez
bien conservé, à motif central de panier fleuri. Ce décor est connu comme
caractéristique des productions de Rouen mais on sait également qu’il est
rapidement copié et repris par les ateliers de Rennes. Il est impossible de
trancher ici par un simple examen à l’œil nu. Un objet est à mettre en avant.
Il provient de la couche 6006 et correspond au profil complet d’une assiette
creuse en porcelaine fine. Toute la surface s’orne de motifs de belle facture
de teinte bleu dense. L’iconographie, le traitement technique et la qualité
du matériau permettent d’identifier une importation de porcelaine asiatique
(Chine ? voire Japon) classant cet objet parmi la vaisselle de prestige
du XVIIIe siècle (Seconde moitié ?).
Pour les lots les plus récents, on note également l’apparition de productions
faïencée à glaçure au manganèse qui vont augmenter plus on avance au
XIXe siècle. Il faut signaler la présence inhabituelle d’un récipient en opaline
vert céladon laiteux à décor figuré peint et rehauts dorés. Il s’agit des restes
d’un pichet à panse globulaire et long col orné d’un portrait féminin et
de motifs végétaux (roses et feuillages). Ce type de vase orné fait partie de la
vaisselle de qualité ornant les intérieurs des notables du XIXe siècle (plutôt
fin XIXe s.).
Parmi le mobilier associé aux récipients en céramique, il faut signaler
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Fig.  78 Dol-de-Bretagne, place de la cathédrale
– sélection d’éléments métalliques © S.Jean
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la présence parmi les restes métalliques quelques éléments identifiables.
En dehors de l’élément en alliage cuivreux évoqué ci-dessus, le plus
ancien est une extrémité de boucle à chape attribuable au XIVe siècle.
La chape est manquante et la boucle possède un profil découpé en
forme de guimbarde (Us 4012) avec deux excroissances opposées sur
le côté orné où venait reposer l’extrémité de l’ardillon. Il s’agit du type
« outward-facing corner prongs » de Egan (Egan Pritchard 1991). Une
seconde boucle possède une forme en D divisé par un axe central, que l’on
rencontre assez régulièrement à la période moderne (Us 7001). D’après
les études, il semble que ce type soit répandu en Angleterre entre 1660 et
1720 (Whitehead 2003, 97 ; Egan 2005). Il s’agit plutôt d’un modèle de
fermeture pour chaussure. Cette boucle a été retrouvée avec une bague
présentant des restes d’étamage argenté en surface de l’alliage cuivreux. Il
s’agit d’un modèle à anneau à section semi-circulaire, surmonté d’un chaton
circulaire. Ici, ce dernier est écrasé et a perdu son incrustation (pierre, pâte
de verre ?). Une autre chape rectangulaire (tr. 4 décap.) s’orne d’un décor
moulé montrant la présence de deux lettres gothiques placées de part et
d’autre d’un motif en goutte (initiales du commanditaire ou de l’artisan ?),
attribuée à la période médiévale sans précision. Bien que la destination soit
impossible en l’état, il convient de signaler une petite tige se distinguant
par son ornementation (Us 4005). Elle est de forme étroite, en plaque peu
épaisse de largeur régulière. L’extrémité accueille une excroissance carrée et
une tête plate triangulaire. La surface présente les restes d’un décor incisé :
bandes obliques, moulures doubles pour la tige, un X barrant le carré et
incision en triangle pour la tête. Au revers, cette dernière conserve une
excroissance perpendiculaire accueillant une perforation. Il pourrait s’agir
d’un petit fermoir de moraillon de coffret ou bien d’un fragment de demiceint de ceinture. Une datation médiévale ou moderne est à envisager.
L’emploi comme demi-ceint de ceinture est peut-être à envisager également
pour une autre tige fine et longue à tête plate et dentelée (Tr. 2 décap.)
mais il peut également s’agir d’une épingle de coiffure à tête ouvragée.
Enfin, il faut signaler un dernier élément correspondant à une extrémité
de plaque assez fine (Tr. 2 décap.). Celle-ci a une forme en fleur de lys et
semble conserver l’amorce d’un léger repli. Il faut peut-être y voir les restes
d’un fermoir de livre. On peut enfin signaler la présence d’une grande clef
en métal mixte (us 2005) avec une tige de section circulaire et un panneton
latéral large dont la corrosion ne permet pas de déterminer l’agencement,
le tout en fer. Elle est surmontée d’un anneau en alliage cuivreux perforé,
dont la forme évoque plus ou moins celle d’une guimbarde. Le contexte
de découverte la rattache à la période des XV-XVIe siècles. (Fig.  78)
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3.2. Étude des monnaies
Soixante-huit monnaies ont été découvertes au diagnostic. Suite à
la phase terrain, elles ont été identifiées par Paul-André Besombes (SRA)
et ont fait l’objet d’un inventaire. Elles ont principalement été trouvées
avec le détecteur de métaux qui a été systématiquement passé au cours
du décapage de chaque tranchée. Elles ont dans la majorité des cas
été associées au décapage avec une côte d’apparition. Pour la majorité
d’entre elles, il s’agit de double tournois. On peut noter que les monnaies
du XVIIe siècle ont été trouvées au cours du décapage des tranchées 3, 5,
6 et 7 qui correspondent à l’emprise du fossé de la ville. Elles ont donc
été trouvées dans les niveaux de comblement. Huit monnaies sur dix-neuf
du XVe siècle ont été découvertes dans la tranchée 4 dans le comblement
du creusement 4003 antérieur à la construction du mur d’enceinte. Il faut
noter qu’un sesterce de Marc-Aurèle et un denier de Conan II ont été mis au
jour dans la tranchée 1.
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4. Recherche documentaire et historique sur les fortifications de Dol-de-Bretagne : identification de la première enceinte urbaine (par P.Poilpré)

Le diagnostic archéologique de la place de la Cathédrale a mis au jour
d’importants vestiges consistant principalement en des éléments de défense,
remparts et douves. Ces vestiges visiblement diachroniques et de factures
variées interrogent l’histoire des fortifications de Dol et plus généralement
celle de la ville. L’étude qui suit a pour objet d’éclairer cette histoire et
de participer donc à l’interprétation des découvertes.
Si la bibliographie historique touchant Dol est assez abondante, il est
rapidement apparu qu’il était nécessaire de travailler à partir des sources
originales tant les différentes études pouvaient se révéler contradictoires
et parce que celles-ci, pour beaucoup, se sont basées sur des mentions qui
à force d’être réutilisées sans se référer aux originaux étaient déformées
quand elles n’étaient pas fausses. Notre travail s’est également appuyé sur
une cartographie précise, géoréférencée (fig. 79) – aspect qui manquait, là
aussi, aux études précédentes.
Nous procéderons en trois temps. Dans un premier, nous ferons une
brève synthèse sur l’histoire de la ville. Puis dans un deuxième, nous nous
pencherons plus spécifiquement sur la question des fortifications en dressant
un inventaire objectif des sources permettant de l’aborder, et en présentant
la façon dont celle-ci a été traitée jusqu’à présent. Et enfin dans un
troisième, nous proposerons notre propre analyse et nous la confronterons
aux vestiges mis au jour.

4.1. Brève synthèse historique sur Dol1
Aujourd’hui simple ville secondaire de haute Bretagne, le riche
passé de la cité se devine toutefois encore à la vue de la majestueuse
cathédrale dominant la petite agglomération. Ce monument constitue
l’ultime témoin d’un centre majeur de l’histoire régionale dont il convient
pour commencer de retracer les principaux faits.

4.1.1. Naissance et essor d’un monastère-évêché (VIe-IXe siècles)

Dol doit son origine à un monastère fondé au milieu du VIe siècle par un
missionnaire gallois nommé Samson. Cette implantation s’inscrit dans
le mouvement d’émigration bretonne insulaire vers la péninsule armoricaine
qui atteint alors son apogée. Samson, en bons termes avec les autorités
mérovingiennes de l’époque, installa son établissement à proximité du lieu

1 Ce chapitre reprend pour partie l’historique que nous avions déjà établi en 2014 lors de
l’étude portant sur le palais épiscopal de la ville, dans le cadre du diagnostic du musée Médiévalys (Poilpré 2014, p. 20-24). Il s’appuie surtout sur la publication des thèses d’Anne-Caude
Le Boulc’h sur la cathédrale (Le Boulc’h 1999) et de Michel Brand’honneur sur l’habitat chevaleresque du Rennais (Brand’honneur 2001), sur les travaux consacrés au phénomène urbain de
Jean-Pierre Leguay (Leguay 1981, Leguay 2001). Il prend en compte aussi bien sûr les études plus
anciennes de l’« historien de Dol », l’abbé Duine (Duine 1906, Duine 1911) et plus généralement
toutes celles qui ont abordé un aspect de l’histoire de Dol et que nous mentionnerons au fur et à
mesure, contrairement à celles que nous venons de citer (sauf citations).

Fig.  79 La ville de Dol sur le cadastre napoléonien (1812-1813) © P.Poilpré
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de son débarquement, à l’embouchure du Guioult sur une colline dominant
les marais. Le monastère de Dol semble très tôt être le siège d’un évêché.
En effet, bien qu’à la tête d’une communauté cénobitique, Samson et ses
successeurs sont régulièrement qualifiés d’évêques. Cette particularité
s’explique sans doute par l’origine de son fondateur. En Grande-Bretagne,
le monachisme tenait une place exceptionnelle. Bien que le pays connût
une organisation diocésaine, les moines pouvaient y exercer une action
apostolique et ceci sur des espaces s’affranchissant des limites établies
des diocèses. Samson qui était d’ailleurs abbé dans son pays d’origine
fut également consacré « évêque sans siège par trois évêques celtes »
(Le Boulc’h 1999, p. 16). Il est probable que cette pratique ait été introduite
en Armorique et que les abbés de Dol eurent aussi un rôle d’encadrement
religieux. La dispersion des enclaves du diocèse dolois serait ainsi un
témoignage de l’action apostolique de ses prélats (Guillotel 1977, p. 31-66).
Au VIIIe siècle, l’abbaye possédait à Dol deux sanctuaires : l’église NotreDame et la basilique Saint-Martin. Le second semble avoir disparu très tôt ;
il est en tout cas ignoré des sources postérieures. Le premier en revanche a
subsisté un temps dans l’édifice roman qui l’a remplacé et qui fut détruit au
XIXe siècle. Il se dressait à environ 250 mètres à l’est de la cathédrale. Tous
les historiens s’accordent pour situer à l’emplacement de la cathédrale, une
troisième église, la plus importante, celle du monastère-évêché2. Avec ces
trois sanctuaires, Dol s’apparente alors aux grandes abbayes carolingiennes.
Le site devient un lieu de pèlerinage fréquenté et connaît un important
rayonnement culturel.
Au début du IXe siècle, Louis le Pieux initie de grandes réformes visant
à uniformiser les structures ecclésiastiques. Les moines sont écartés
du ministère séculier et la hiérarchie diocésaine est renforcée. L’organisation
hybride de Dol ne dut pas résister à ce mouvement et se calqua sur celle des
évêchés de l’empire carolingien. La première vocation cénobitique du site
est abandonnée et Dol, désormais église épiscopale, prétendit bientôt au
statut métropolitain.

4.1.2. Une métropole convoitée (IXe-XIIe s)
4.1.2.1. Le statut dolois instrumentalisé dans une perspective indépendantiste
(IXe-XIIe s)

À la mort de Louis le Pieux en 840, Nominoé jusqu’alors simple missus
du roi en Bretagne, devient un prince indépendant. Afin d’asseoir
l’autonomie de sa région, Nominoé et ses successeurs vont tenter
de soustraire la Bretagne à la province ecclésiastique de Tours et créer
ainsi une église bretonne dont Dol serait la métropole. En 849, le prince
breton destitue les cinq évêques bretons, les accusant de simonie. En réalité,
il leur reproche d’être des « agents du pouvoir franc » (Leguay 2001,
p. 9). Il les remplace par cinq nouveaux évêques autochtones qui lui
sont proches mais qui sont aussitôt excommuniés puisque non consacrés
par l’archevêque de Tours. Seul Festien de Dol est reconnu évêque en
859 lors du concile de Savonnières. Dès lors, les princes bretons vont
chercher à élever ce Festien au rang d’archevêque d’une nouvelle province
ecclésiastique bretonne. En 865, Salomon adresse une lettre en ce sens
au pape Nicolas Ier. La demande n’est pas immédiatement rejetée mais
une enquête préalable est diligentée. S’ensuit une longue période de deux
2 Pour être honnête et dans un souci d’exhaustivité, nous devons toutefois signaler qu’un historien local a prétendu au XIXe siècle, que le siège de l’évêché se situait initialement à Carfantin,
village situé à 1,5 km du centre de Dol. Cette assertion ne reposait que sur une légende ayant
cours dans ce village (Gautier 1854, p. 5.).
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siècles remplie de controverses politico-religieuses entre les prélats dolois et
les métropolitains tourangeaux. Pendant celle-ci, Dol sera considéré comme
une métropole par les autorités bretonnes mais ne sera jamais reconnue
comme telle par Rome. Seuls quelques évêques dolois obtiendront de porter
le pallium, l’insigne de la dignité métropolitaine, mais seulement « à titre
personnel et honorifique, sans que les privilèges qui y étaient attachés
s’étendent au siège de Dol lui-même » (Le Boulc’h 1999, p. 19). L’affaire
est définitivement entendue en 1199 lorsque le pape Innocent III tranche
le conflit en faveur de la métropole tourangelle.
Cet épisode quoique rocambolesque trahit l’importance que le site dolois
occupe désormais à l’échelle régionale. Certes il ne fut jamais élevé
officiellement au rang métropolitain mais la simple éventualité que la chose
fut possible témoigne du prestige qu’il jouissait alors.
4.1.2.2. Une civitas en proie aux incursions scandinaves (Xe siècle)

Ce statut privilégié ne manqua pas d’attirer les convoitises et lors des
incursions vikings, Dol constitua une cible de choix. Par sa position proche
du littoral, Dol se trouvait en outre en première ligne des assauts venus
de la mer. Pourtant, ce n’est qu’au Xe siècle que la cité semble pâtir de cette
situation. Cette vulnérabilité nouvelle doit probablement beaucoup au
décès du duc breton Alain le Grand survenu en 907. L’autorité de ce prince
avait en effet jusqu’alors contenu les offensives scandinaves. D’après une
source qui mérite d’être manipulée avec attention, la Chanson d’Aiquin,
Dol constitua cependant avec Nantes et Rennes l’un des seuls foyers
de résistance aux agressions vikings. Quelques épisodes témoignant de ces
attaques nous sont parvenus. Fuyant le péril viking vers 930, le clergé dolois
se réfugie à Orléans puis à Paris, emportant avec lui les plus précieuses
reliques de la cathédrale. En 936, une bande viking siège à proximité de la
ville ; elle est décimée par le duc Alain Barbetorte qui profite que celle-ci
ripaille. En 944, le site est finalement pris par le chef viking Harold. Les
habitants se seraient réfugiés dans la cathédrale, en si grand nombre que
beaucoup d’entre eux ainsi que l’évêque périrent étouffés. Dol est alors
qualifié de civitas.
La résistance farouche à l’oppresseur et la prise in fine de la cité témoignent
en creux d’un endroit bien protégé. Ce n’est pourtant qu’au siècle suivant
qu’apparaît le caractère fortifié de Dol.
4.1.2.3. Une ville fortifiée dans le conflit opposant Bretagne et Normandie (XIe s)

À partir du XIe siècle, la menace n’est plus seulement due à la proximité
du littoral mais également à celle du duché de Normandie. Si au Xe siècle,
des vikings assaillent encore le continent de façon isolée, une partie d’entre
eux s’est établie durablement dans la future Normandie avec l’accord
de l’autorité carolingienne. Les bretons qui occupent l’Avranchin et
le Cotentin depuis 867 se trouvent confrontés à cette nouvelle principauté.
Dès 933, les normands prennent possession de ces régions et convoitent
désormais le territoire rennais situé entre la Sélune et le Couesnon. Dans
la volonté expansionniste du duché en formation, le pays de Dol fait
désormais figure de prochaine étape.
Cette tentation s’exprime une première fois en 1014. Cette année-là, deux
chefs vikings, Olaf et Lacman, rois de Norvège et de Suède, débarquent sur
les côtes bretonnes et s’emparent de la ville de Dol (Couffon 1949, p. 26).
Les assaillants font de nombreuses victimes. Cet épisode est vu comme
l’ultime incursion scandinave ; Dol en aurait été victime car se trouvant sur
la route de ces deux rois qui « en vrai viking » (ibid., p. 33) ne pouvaient
que la piller. En réalité, cette attaque s’inscrit chronologiquement dans
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la période qui entre 992 et 1025, voit Richard II de Normandie convoiter et
finalement annexer le Mont-Saint-Michel et le territoire situé entre Sélune
et Couesnon, confinant avec le pays de Dol. Or les deux chefs vikings sont
accueillis par Richard II à Rouen juste avant le pillage de Dol. Cette attaque
pourrait donc constituer un acte prémédité s’inscrivant dans une politique
d’expansion du duc normand. Quoiqu’il en soit, Dol est alors qualifié
de castrum.
Peu de temps après, l’évêque Junguenée remet à son frère Rivallon
de nombreuses terres constituant une grande partie du domaine de l’église
de Dol. Il y fait édifier le château de Combourg et donne à Rivallon
la mission de protéger la ville de Dol. Cette entreprise marque la naissance
de la seigneurie dite de Dol-Combourg qui restera proche des évêques
de Dol et jouera un rôle important dans l’histoire de ville. Au milieu
du XIe siècle, les souverains breton et normand sont encore en conflit et
le nord du Rennais constitue par sa position tampon une zone stratégique.
Or Rivallon, jusqu’ici fidèle à Conan II le chef breton, change soudainement
de camp à partir de 1052 et s’allie à Guillaume le Conquérant suite
probablement à la nomination d’un archevêque « indésirable » à Dol, Juhel
(Brand’honneur 2001, p. 114). Certains pensent que c’est à cette époque
que Rivallon édifie une motte castrale à Dol contre la volonté de ce nouveau
prélat. Ce serait elle que la Tapisserie de Bayeux représente à plusieurs
reprises. En réaction, Conan II décide d’assiéger cette fortification mais se
retire à l’annonce de l’arrivée de l’armée normande. Le combat n’eut pas
lieu et les tensions retombèrent quelques années avant qu’une nouvelle crise
éclate. Insatisfaits de Juhel, les Dol-Combourg expulsent l’archevêque et
le remplacent par un des fils de Rivallon, Gelduin. Guillaume le Conquérant
profite de cet épisode « pour s’ingérer dans la politique rennaise en prenant
parti pour Juhel » (ibid., p. 116). Il assiège Dol en 1076 mais en est
rapidement chassé par le roi. In fine, les Normands ne prirent pas le nord
du Rennais et Dol restât breton (Guillotel 1993).
4.1.2.4. Une ville florissante et convoitée (XIIe siècle)

Au milieu du XIIe siècle, le géographe arabe Al Idrisi dans son
Délassements de l’homme désireux de connaître à fond les diverses
parties du monde, vante le marché de Dol et son commerce actif où
transitent de grandes quantités de grain (La Borderie 1899, p. 148-150).
La ville semble prospérer et suscite alors des convoitises. Elle est pillée en
1164 par une troupe normande de passage. En 1173, le roi d’Angleterre
Henri II assiège le donjon où se sont réfugiés des seigneurs révoltés. Les
combats sont violents et les dégâts importants. Ils nécessitent notamment
de reconstruire la cathédrale. Il semble que le bâtiment soit à peine relevé
lorsque la ville est à nouveau mise à sac par le nouveau roi d’Angleterre,
Jean sans Terre, en 1203. Cette attaque intervient dans le cadre
de représailles infligées à tout le Rennais suite au rejet par les barons et
évêques bretons des prétentions du roi (Chédeville, Tonnerre 1987, p. 102).
La cathédrale est incendiée, ses reliques dont celles de Saint-Samson
dérobées et ses archives détruites. Certains pensent que c’est lors de ces
évènements que l’ancienne motte de Rivallon aurait été rasée.

4.1.3. Une ville médiévale
4.1.3.1. Épanouissement de la ville (XIIIe siècle)

Dol connaît incontestablement une période de prospérité au XIIIe siècle.
Le pays est alors en paix et le commerce peut alors prospérer. De plus,
les effets de la réforme grégorienne comme la restitution des biens d’églises
enrichissent à nouveau le diocèse. Un dernier pillage est toutefois commis.
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Vers 1230, le baillistre de Bretagne Pierre Mauclerc, dont les conflits
avec le clergé lui ont valu son surnom, s’en prend pour des raisons mal
identifiées à la ville de Dol. Les dégradations sont considérables : les portes
de la ville sont démolies, les douves sont comblées, un incendie ravage
la chaire de la cathédrale, la domus épiscopale est pillée, ses fenêtres et
son vieux portique détruits. Mais cet évènement ne brisa pas l’élan de la
ville. À partir de 1250, la construction de la grande cathédrale gothique
que nous connaissons est lancée. Son chantier s’achèvera en 1302. Les
évêques semblent en profiter pour fortifier leur palais, une tour y est en
tout cas adjointe par l’un d’entre eux, Thibaud de Moréac, entre 1291
et 1302. Cette construction constitue un symbole important car Thibaud
de Moréac s’oppose au duc Jean II qui souhaite lutter contre les immunités
et les privilèges du clergé. Elle signifie clairement la volonté d’indépendance
de l’évêque sur le temporel de Dol.
4.1.3.2. Une fin de Moyen Âge plus sombre

Cette période faste s’achève au milieu du XIVe siècle. Comme beaucoup
d’autres villes bretonnes, Dol subit à partir de 1341 les affres de la guerre
de Succession. Dans ce conflit, les évêques et la population de Dol prennent
parti pour Charles de Blois et deviennent donc la cible de mercenaires
anglais favorables aux Montforts. Les séquelles de ces combats sont
« encore visibles à Notre-Dame, à l’hôpital Sainte-Catherine hors les murs et
dans les faubourgs en 1382 » (Leguay 2001, p. 24). Par ailleurs, le diocèse
connaît une grave crise financière qui empêche ses évêques de s’acquitter
de l’impôt dû à la Chambre Apostolique. Enfin, les relations avec le duc
s’enveniment. Ce dernier cherche à renforcer son autorité sur la ville au
détriment de celle de l’évêque. Il y place comme dans d’autres villes, un
capitaine à la tête d’une garnison chargé de lever les impôts. À la fin
du siècle, les Etats de Bretagne proclament que « toute la garde, tant de la
ville que la maison de l’évesque, qu’il appelle chasteau et généralement
de toute fortification de Dol est et appartient et demourera perpétuellement
à Monseigneur [le duc] » (Leguay 1981, p. 169). Puis, alors qu’en 1455, une
enquête sur les droits royaux du duc conclut que le droit de souveraineté
sur les régaires a toujours été du ressort des ducs, l’évêque de Dol prétend
quatre ans plus tard être seul souverain dans son régaire.
Durant cette période précaire, la ville connaît quelques nouveaux
aménagements. À la fin du XIVe siècle, l’évêque Geoffroy de Coetmoison
semble faire ériger de nouveaux remparts et des bastions défensifs sans
l’autorisation du duc qui ne manque pas de s’en plaindre. Le palais
épiscopal continue de recevoir une parure monumentale. Les évêques lui
adjoignent notamment un châtelet servant d’entrée entre 1405 et 1429.

4.2. Les fortifications et la morphologie urbaine : sources et
interprétations proposées jusqu’ici
Si la question des fortifications doloises est complexe, c’est notamment
parce qu’il n’en reste aujourd’hui quasiment plus rien. Par ailleurs,
les sources, finalement assez nombreuses, laissent entrevoir une situation
particulière dont l’interprétation n’est pas immédiate.
Il nous a donc semblé nécessaire, avant toute chose, de dresser un inventaire
des sources disponibles. Nous avons, pour chacune, été rechercher
la publication initiale lorsqu’il y en avait une, ou le document original
lorsque ce n’était pas le cas. Nous précisons à chaque fois le contexte et
surtout de qui émane le propos. Cet inventaire se veut un outil pratique.
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4.2.1. Les sources écrites : inventaire

1014 : castrum de Dol
Le moine chroniqueur anglo-normand Guillaume de Jumièges mentionne
le castrum de Dol (Gesta Normannorum, p. 26)
1064-66 : castrum de Dol
Le chroniqueur normand Guillaume de Poitiers relate le siège mené par
Guillaume le Conquérant du castrum de Dol (« castri terrae suae Doli
oppugnatione », Gesta Guillelmi, p. 110-111)
1076 : castrum de Dol
Des annales angevines relate le siège mené par les Normands du castrum
de Dol (Annales angevines, p. 88 et 92)
1076 : oppidum de Dol
Lors de cet épisode, le roi des Francs Philippe Ier qualifie Dol d’oppidum
(Actes Philippe Ier, n° LXXXIV, p. 220)
1109 : castrum de Dol
Dans un diplôme par lequel l’archevêque de Dol confirme les biens
de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur dans son diocèse, l’église NotreDame est dite située dans le castrum de Dol (« ecclesiæ Sanctæ Mariæ, quæ
in castro Dolis sita est », Spicilegium, p. 459)
1173 : turris de Dol
Le roi d’Angleterre Henri II fait assiéger une troupe bretonne « enfermée
sous la turris de Dol3 » (« incluserunt se infra turrim Doli », Vita Henrici II,
p. 155-156).
1181 : turris de Dol
L’enquête commandée par le roi d’Angleterre Henri II, révèle qu’une turris
a été construite sur le domaine de l’évêque contre la volonté de ce dernier
(« Et quod turris ædificata est vi et contra voluntatem archiepiscopi. Et
quidam eorum viderunt locum vacuum et de dominico esse archiepiscopi »,
Enquête par tourbe, p. 37). Elle est appelée la tour de Dol (« turre Dolis »,
p. 47).
1203 : turris Dolensem
Le roi d’Angleterre fait ériger (?) la turris doloise (« Joannes Rex statuit
(legendum stravit) turrim Dolensem, & vastavit patriam », Chronicon
Britannicum, col. 107).
1233 : fossés et portes de la ville ; maison de l’évêque
Au cours d’une enquête menée contre Pierre Mauclerc, duc de Bretagne,
pour l’évêque de Dol et le seigneur de Combourg, on apprend que le duc
a fait rompre les portes de la ville (« portas civitatis Dolensis ») et combler
les douves que l’évêque avait fait creuser (« implevit fossatus quod
episcopus fieri fecerat »), et ruiner la maison épiscopale (archives de la
Vieuville dans Preuves, col. 889-890)
1240 : motte, tor, douves
Dans un accord conclu entre le seigneur de Combourg et l’évêque de Dol,
le seigneur de Combourg signale en préambule que « la question de la tor »
n’entre pas dans le cadre de cet accord (Régaire de Dol, n° V, p. 205).
Le seigneur de Combourg évoque la motte de Dol à propos d’un chemin
menant à Quercourt (village à l’est de Dol) qu’il faudrait faire s’il n’existe
3

La préposition infra est utilisée à deux reprises ; elle est donc bien volontaire.

96

Inrap · 

Sur les traces de l’enceinte urbaine

déjà, et qui se trouverait au-dessus de la motte (« unne veie à aler en Carcou
par sus la motte », ibid., p. 205).
Le seigneur de Combourg reconnaît qu’il ne peut avoir une porte à l’endroit
où l’évêque en a en enlevée une (entre la ville et le marché).
Il distingue la « ville de Dol » de la « ville l’evesque ».
Il reconnaît que les douves appartiennent à l’évêque, mais que c’est lui,
seigneur de Combourg, qui en a la garde. Il n’a pas à garder toutefois
les douves récemment faites par Geoffroy l’Epine. Et l’évêque n’a pas
le droit de combler ou d’abattre les vieilles douves (« veilles doues », ibid.,
p. 206). Des maisons sont dans ces douves ; il faut les faire enlever.
1300 ca (entre 1294 et 1303) : cité, castrum, bourg
Une bulle du pape Boniface VIII confirmant les possessions du chapitre
distingue à Dol : la civitas, le castrum et le burgus (Régaire de Dol, n° VII).
1300-1325 ca : motam Dolensem
Dans l’obituaire du chapitre de Dol, il est question de la maison d’un prêtre
qui est dite située près de la motte doloise (« circa motam Dolensem »,
AD35, 1 F 204).
1371 : cloture illégale de la ville
Un certain chevalier, Geoffroy le Voier, reconnaît qu’il « aide et conseille a
fortifier la ville de Dol » et qu’il n’aurait pas dû le faire sans l’autorisation
du duc, et qu’il n’aurait pas dû s’opposer à la « destruccion et rompement »
dudit « fort et cloture de la dicte ville » qu’il avait commencé à construire
(Actes Jean IV, n° 188).
1371 : fortification illégale de la ville, deux forteresses
Lettre du duc au roi pour se plaindre du fait que l’évêque et les habitants
de Dol « se sont efforcez de fortifier ladicte ville ». Il signale que ceux-ci
ont déjà deux forteresses, « c’est assavoir le chastel et l’eglise » (AN, J 240,
n° 24 bis4).
1407 : closture de la ville, foussez de la cathédrale
Un mandement ducal enjoint le capitaine nommé peu de temps avant à
« araser les foussez » autour de la cathédrale et d’inclure le cloestre, c’està-dire le quartier canonial, dans la « closture de la ville » (Actes Jean V,
n° 578 et 901).
1456 : château (tour Moréac), forteresse et cité
Aveu et serment de fidélité au duc rendu par Alain, évêque de Dol, avec
reconnaissance des droits du duc sur son temporel5. Celu-ci reconnaît
notamment qu’appartient au duc « toute la garde de la ville et cité de Dol
avec du chasteau nommé la Tour Moreac et generalement de toute
la forteresse dudit lieu, sauff des maisons episcopalles estant de ladicte cité
que du manoir des Ormes », que celui-ci peut « en icelle forteresses mectre
instituer cappitaine connestable portiers guetz et autres officiers pour
ladicte garde telz que bon lui semble y odonner deniers pour la reparcion
et fortifficacion d’icelle en faire ». Et que le duc et ses successeurs « peuvent
faire construire et ediffier telz ediffices qu’il leur plaira, parachever
les encommencer et acroistre se mestier est6, et en telx endroiz que bon leur
semblera, sans y pouvoir estre empeschez des evesques de ladicte eglise
de Dol, recompensant ladicte eglise des dommages que on y feroit a cause
desdits edifices » (AD44, E 56-11).

4

Original non consulté. Transcription dans La Borderie 1906, p. 117.

5 Cet acte est évoqué dans Histoire de Bretagne 3, p. 401, mais de façon fautive : l’auteur lit
« tour Morice » au lieu de « tour Moreac ».
6

« se mestier est » c’est-à-dire « si besoin est ».

II. Résultats

RecherchedocumentaireethistoriquesurlesfortificationsdeDol-de-Bretagne:identificationdelapremièreenceinteurbaine(parP.Poilpré)

97

1464 : fossés, douves et fortifications à réparer et accroître
Un mandement du duc qui constate l’indigence des fortifications de la
ville et le fait que « pluseurs des maisons desdits gens de d’eglise ne sont pas
comprins en ladite closture » enjoint à réparer et accroître les fortifications
« tant de fossez, douves, que autres fortifficacions » (AD44, B 3, fol. 62-63).
1464 : tours, boulevars, moyneaux
Un autre mandement, la même année, ordonne que les travaux doivent être
exécutés « promptement et en toute diligence ». Ces travaux concernent
l’accroissement « en y comprenant l’eglise cathedrale et le cloaistre d’icelle »
ainsi que les « tours, boulevars, moyneaux et toutes autres choses requises »
(AD44, B 3, fol. 161 v° -162).
1480 : fortification et réparation
Trois mandements ducaux pour un nouveau devoir de cloaison et pour
faire de nouveaux travaux de fortification. La ville est dite « fort ruineuse et
grandement indigente de fortifficacion et reparacion ». Et il est à nouveau
question des fortifications situées « cloaistre du chappitre de Dol pres
l’eglise cathedral » qui est dit « au dehors de ladite ville » (AD44, B 9, fol.
60v-62, 64-67v, 182-185v).

4.2.2. Les sources iconographiques

Une autre source fondamentale pour la connaissance du phénomène
urbain à Dol est un plan ancien dressé à une époque où les remparts de la
ville étaient encore en place. Tous les auteurs se sont appuyés dessus, et
tous le nomment le « plan de Robien » (voir par exemple les Fig.  82, Fig.  83,
Fig.  84). C’est en effet un plan réalisé par le célèbre magistrat et historien
rennais, Paul-Christophe de Robien, vers 1756 (Fig.  81). Mais, en réalité, ce
dessin n’est qu’une copie d’un plan plus ancien, celui dressé en 1693 par
l’ingénieur Picot sous la responsabilité de Garengeau, l’ingénieur en chef
des fortifications de Haute-Bretagne nommé par Vauban (Fig.  80). Robien
n’a fait qu’ajouter à ce relevé, et ce de façon pour le moins schématique,
le tracé des rues intra-muros, ainsi que, curieusement, l’escalier extérieur en
U du palais épiscopal. La copie est sinon des plus rigoureuses, et assumée ;
Robien lui donne exactement le même titre que celui de l’original, et
reprend même le graphisme de la rose des vents…
Le rétablissement de cette paternité est important. Car les fortifications
qui sont ici représentées ne pas celles observées par un érudit au milieu
du XVIIIe siècle, mais celles relevées précisément par un ingénieur militaire
à la fin du siècle précédent.
En plus du château épiscopal et des établissements religieux, ils figurent et
nomment les douze tours de l’enceinte, les deux portes de la ville (NotreDame et Saint-Michel), ainsi que la poterne ou les bastions.
Les autres sources iconographiques sont la Tapisserie de Bayeux et plan
du château épiscopal de 1753. La première représente dans les années 10641066 une motte castrale à Dol. La seconde, qui nous concerne moins ici, a
déjà analysée et exploitée lors d’une précédente étude (Poilpré 2014).
Enfin, ces données peuvent et doivent être confrontées au cadastre
napoléonien dont le relevé est plus rigoureux. Figure encore sur ce
document une grande part du tracé de l’enceinte telle qu’elle existait au
XVIIe siècle (supra Fig.  79).

98

Inrap · 

Sur les traces de l’enceinte urbaine

Fig.  80 « Plan de l’enceinte de la ville et château de Dol » par l’ingénieur Picot en 1693 (cl. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine) (AD35, C 364)

Fig.  81 « Plan de l’enceinte de la ville et château de Dol » par le Président de Robien vers 1756 (cl. Bibliothèque municipale de Rennes) (BM, ms. 310)
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Fig.  82 « L’enceinte et le plan reconstitué de Dol » par J.-P. Leguay (in : Leguay 1981, p. 96 et Leguay 2001, p. 33)

Fig.  83 Plan de Dol sans légende par M.Duval (in : Duval 1987, p. 76)
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Fig.  84 « Les hypothèses des différentes “zones” de la ville de Dol. Shéma à partir du plan Robien » par A.Louart en 1999 (in : Louart 1999, pl. X)

Légende restituée :
1a : cathédrale
2 : résidence (archi-)épiscopale
1b et 1c : rue habitée par les chanoines (rue Ceinte)
[1d] : Ø
1e : ? Porte du Chantre = porte fermant la rue des Chantres ?
3c : ensemble parcellaire logé « entre des parcellaires plus anciens »
3a : rue centrale accueillant le marché
3b : parcelles allongées perpendiculaires à 3a
4a et 4b : limites liées à une extension de l’agglomération,
ou « comblement du vide laissé entre la civitas et le quartier Nord-Dame »

5a : Notre-Dame
5 b : bourg Notre-Dame
5c : place « qui pouvait accueillir une des foires de Dol »
6a : place triangulaire qui « pouvait recevoir l’une des trois foires connues de Dol »
6b : lotissement « qui conduit au moulin de l’évêque, cité en 1181 »
et qui « pouvait être habité dès cette époque »
6c : lotissement « qui a épousé la forme de la place », quartier de la Lavanderie,
cité vers 1194-1303
[6d] : lotissement « ramassé », « probablement le vicus des Foulons (1294-1303) »
7 : la léproserie

Fig.  85 Plan de Dol-de-Bretagne par J. Bachelier en 2013 (= cadastre napoléonien interprété) (in : Bachelier 2013, plan 48, p. 728)
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4.2.3. Les fortifications et la ville du Moyen Âge d’après les différents
auteurs
4.2.3.1. Les châteaux dolois (XIIe-XIVe siècle)

La motte et sa turris
Il semble bien qu’il faille au second Moyen Âge distinguer deux châteaux à
Dol. L’un est celui du seigneur du Combourg qui avait la charge de protéger
la ville. Ce serait la turris mentionnée aux XIIe et XIIIe siècles ; turris qui,
apprend-on en 1181, a été érigée sur le domaine de l’évêque et contre
la volonté de ce dernier. M. Brand’honneur pense que cette tour aurait
été construite par Rivallon, seigneur de Combourg, entre 1052 et 1064.
Et c’est donc elle qui serait représentée sur la tapisserie de Bayeux en
1066. Elle devait, comme sur cette broderie, coiffer une motte castrale.
D’une motte, il en est d’ailleurs question en 1240 et vers 1300. Le premier
des deux textes précise même sa localisation : au-dessous d’un chemin
qui mène à Quercourt, un village à l’est de Dol. Fort de cette indication,
M. Brand’honneur situe ce château à l’emplacement de la tour dite « de la
Motte » sur l’ancien plan de la ville, alors tour de l’enceinte urbaine, dans
la partie orientale de celle-ci.

Le château épiscopal
Le second château est celui de l’évêque. Il serait né, toujours d’après
M.Brand’honneur, de la fortification du palais épiscopal lorsque vers
1300, c’est-à-dire au moment où le premier tend à disparaître, l’évêque
Thibaud de Moréac y fit ériger un donjon. Cet épisode n’est pas
directement documenté par les sources. Mais ce donjon, déjà en ruine au
XVIIe siècle d’après Albert Le Grand (Catalogue chronologique, p. 239),
existait encore au XVIIIe siècle7 ; il est représenté dans l’angle sud-est
du palais sur le plan de 1693 et celui de 1753. Et il est nommé dans un
aveu de 1456 « tour Moréac » du nom de cet évêque du XIIIe siècle. Les
historiens ont bien montré pourquoi Thibaud de Moréac, alors en conflit
avec le duc de Bretagne, avait pu être amené à édifier cet ouvrage.

Un troisième château ?
Le schéma proposé par M. Brand’honneur se heurte toutefois à une
difficulté : la mention dès 1014 d’un castrum à Dol. Les deux précédents
châteaux étant selon postérieurs. L’auteur hésite sur l’interprétation à
donner à cette mention précoce. Tantôt, il estime que ce castrum pourrait
être un troisième château indépendant des deux autres (Brand’honneur,
p. 274), tantôt qu’il pourrait désigner une enceinte urbaine (ibid., p. 75).
Il a souvent été écrit, avant le travail de M. Brand’honneur, que la turris
du XIIe siècle était le château de l’évêque. Le fait que le religieux était
opposé à l’érection de cet ouvrage rend cette opinion intenable. J. Bachelier
estime toujours qu’il est possible que la tour figurant sur la Tapisserie
de Bayeux corresponde au château épiscopal (Bachelier 2013, p. 728).
Nous reviendrons ci-après sur ce problème.

7 C’était alors « une tres forte piece, elle avoit trois estages, le premier estoit quarré, le second
estoit octogone ou de huit faces, le troisieme estoit rond, descouverte par haut en plate forme »
dit l’hagiographe.
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4.2.3.2. La morphologie urbaine d’après les différents auteurs

Composition
Hormis la question de ces châteaux se pose celle de la forme de la ville.
Tous s’accordent pour remarquer que l’agglomération s’organise autour
d’une rue principale qui court entre les deux portes de la ville. Dans
la partie orientale de la ville, elle longe l’église Notre-Dame qui est
attestée dès le XIIe siècle, et dans la partie occidentale le palais épiscopal.
Tous s’accordent également pour reconnaître un quartier canonial au
sud-est de la cathédrale, autour de la rue Sainte, ou plus exactement rue
Ceinte, qui devait son nom au fait qu’une porte la séparait du reste de la
ville, porte dont Dubuisson-Aubenay a pu observer les vestiges en 1636.
Le quartier lui-même était d’ailleurs nommé claustrum au XIIIe siècle, puis
« le Cloaistre » (le Cloître) à la fin du Moyen Âge. Son existence apparaît au
moins dès 1256.
Julien Bachelier, dans sa thèse de 2013, est le seul à avoir tenté une
lecture de la morphologie de la ville (Fig.  85). Tout autant intéressante
qu’elle soit, elle comprend quelques bizarreries. D’abord, l’historien note
que « [l] » antériorité du quartier canonial sur le reste de l’agglomération
se décèle par le fait que son parcellaire s’impose à celui qui se situe au
sud, ainsi l’ensemble 3c a du se loger entre des parcellaires plus anciens »
(Bachelier 2013, p. 728). Ce n’est pas vraiment ce que l’on observe. Au
contraire, l’habitat qui s’est développé le long de la grand’rue semble assez
uniforme sur toute sa longueur, et n’est guère affecté par ce qui se passe
autour de la rue Ceinte ; les deux ensembles paraissant même assez distincts.
Par ailleurs, il réserve l’appellation de « bourg Notre-Dame » au seul petit
groupe de maisons situé à l’est de l’église éponyme (supra Fig.  85). Or cette
expression était celle qui était donnée à tout l’ensemble d’habitations se
développant de part et d’autre de la rue grand’rue, depuis, et c’est assez
logique, la porte Notre-Dame à l’ouest, jusqu’à cette église à l’est. Un
burgus, celui-ci donc, et pas seulement celui identifié par J. Bachelier,
est mentionné dès 1181. Plus anecdotique, on peut relever que la place
triangulaire qu’il distingue à l’ouest de la ville a peu de chance d’être
médiévale puisqu’elle doit sa forme à un bastion qui apparaît sur le plan
Picot ; c’était d’ailleurs, au XVIIIe encore, la place de l’Eperon (aujourd’hui
place Toullier ; Amiot 1984, p. 257).
Quelques années auparavant, dans un mémoire universitaire de master,
Agnès Louart croyait, elle, pouvoir distinguer deux principaux
pôles d’habitat, aux deux extrémités de la ville, c’est-à-dire autour
de l’église Notre-Dame et autour de la cathédrale d’autre part (Louart 1999,
p. 32). On ne peut être que surpris là aussi puisque c’est exactement
l’inverse qu’on observe, à savoir que le quartier le plus densément peuplé
est celui qui se développe entre ces deux pôles, c’est-à-dire le bourg NotreDame (supra Fig.  79)…
La lecture que font J. Bachelier et A. Louart paraît, au moins en partie,
résulter de leur volonté de distinguer deux entités urbaines distinctes.
On sait en effet que vers 1300, dans une bulle papale, la ville de Dol est
présentée comme étant composée de trois parties : la civitas, le castrum
et le burgus. Et on peut ajouter que, déjà, en 1240, dans l’accord entre
l’évêque et le seigneur de Combourg, sont distingués la « ville l’evesque »
et la « ville de Dol ». Ainsi pour J. Bachelier, la cité, la civitas, est formée
par le quartier canonial, le castrum, et ce qu’il appelle « le lotissement
méridional » (de 1 à 3 sur son plan, supra Fig.  85). Et le burgus, Notre-Dame
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(5), se situerait à l’est de cet ensemble. Les deux entités ayant pu être
complètement détachées dans un premier temps, avant que l’espace
les séparant (4) ne soit comblé.

L’enceinte urbaine
Cette question de l’organisation urbaine de Dol est évidemment directement
liée à celle de son enceinte et de l’évolution éventuelle de celle-ci.
Cependant, cet aspect est pour l’instant assez mal perçu. Les auteurs ont
tendance à présenter l’enceinte telle qu’elle apparaît sur le plan Picot comme
un ensemble d’un seul tenant, sans évolution donc, du moins distinguée,
de son tracé. Pour J.-P. Leguay, on ne commence à percevoir cette enceinte
qu’à partir des « années 1220 » quand il est question des portes et des
fossés de la ville (Leguay 2001, p. 28). Il fait en fait référence à l’enquête
de 1233. Puis il ajoute que celle-ci « est étendue et restaurée à plusieurs
reprises sous les Montforts [1341-1514] et se trouve en voie de démolition
au XVIIIe siècle ». Quelques années plus tôt, il écrivait de façon encore
plus affirmée qu’« une belle enceinte » a été construite « au début du règne
de Jean IV » [1365-1399], « remplaçant une simple levée de terre et des
palissades », et que celle-ci s’étirait de la porte d’Embas (Notre-Dame) à
celle d’Enhaut (Saint-Michel) (Leguay, Martin 1982, p. 43). Bref, l’enceinte
telle qu’elle apparaît sur le plan Picot est celle édifiée par le duc dans
la seconde moitié du XIVe siècle. L’abbé Duine, lui, faisait remarquer que
l’église Notre-Dame est dite située dans le castrum de Dol dès 1109, et
paraît suggérer que l’enceinte avait déjà peu ou prou la même emprise à
cette époque qu’à l’époque du plan Picot (Duine 1916, p. 7, p. 16, n. 9).
A. Louart reprend à son compte cette hypothèse mais en propose une
seconde également : un « premier ensemble fortifié » aurait existé autour
de l’église Notre-Dame, et ce n’est qu’ultérieurement que « l’enceinte des
XIIIe et XIVe siècles se serait greffée sur le premier ensemble » (Louart 1999,
p. 71). Le propos de l’étudiante d’alors est un peu confus mais on croit
comprendre que cette première enceinte correspondrait à la protubérance
ovalaire qui constitue la partie orientale de la ville. C’est aussi pour cela,
visiblement, qu’elle identifiait ici un important noyau d’habitat.
Ce qui est relevé de façon plus objective par les différents auteurs, c’est
que vers 1370, l’évêque fait faire des travaux pour la cloture de la ville.
Travaux réalisés sans l’autorisation du duc qui proteste et s’en plaint auprès
du roi. À la fin du XIVe siècle, le duc a désormais assis pleinement son
autorité et seul lui a désormais la prérogative d’effectuer des fortifications
partout en Bretagne. Et, de fait, au siècle suivant à Dol, toutes les mentions
de travaux émanent du duc. Pendant tout ce XVe siècle, il est signalé que
les fortifications doloises sont indigentes et qu’il faut les réparer. L’attention
se porte particulièrement sur le cloître du chapitre.
En plus de ces constats et/ou interprétations basés sur les sources, quelques
observations ont pu être effectuées sur des éléments architecturaux
subsistants. La façade nord de la cathédrale était fortifiée : les murs
du déambulatoire et du chœur ont été « surmontés de murets dont certains
[…] sont crénelés » (Le Boulc’h 1999, p. 46). D’après Anne-Claude Le
Boulc’h qui a étudié ce monument, ces aménagements paraissent dater
du XIVe siècle. Quant à l’analyse architecturale de la grande tour des
Carmes, dans l’angle nord-est de l’enceinte, l’une des seules tours
conservées, elle oriente vers une datation du milieu du XVe siècle
(Louart 1999, p. 87-93).
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4.3. Les fortifications et la morphologie urbaine : une
nouvelle interprétation et son adéquation avec les vestiges
mis au jour
À l’issue de cet examen historiographique, il nous semble qu’une
nouvelle lecture de la morphologie urbaine de Dol et du tracé de ses
remparts est possible.

4.3.1. Proposition de lecture de la morphologie urbaine de Dol

Le tracé de l’enceinte de Dol n’est pas strictement régulier ; il présente des
décalages, des anfractuosités. Indices qui peuvent témoigner de plusieurs
phases de construction. Le cas le plus net, sans doute remarqué par
tous mais jamais véritablement interprété8, est celui de la protubérance
orientale dont le tracé fait saillie aussi bien au nord qu’au sud. Ces deux
saillies qui se font face et la forme arrondie et régulière du reste du tracé
de ce bout d’enceinte confèrent à cette dernière une certaine identité.
Mais il y a une autre anomalie, jamais remarquée celle-ci, sur ce tracé
général. Moins évidente de prime abord, elle devient manifeste une fois
identifiée. Il s’agit d’une autre protubérance, dans l’angle nord-ouest cette
fois de l’enceinte, qui se détache elle aussi du reste de l’ensemble par deux
saillies, deux saillies qui, ici, ne se font pas face. L’une se trouve contre
le château épiscopal, sur le flanc ouest donc de l’enceinte, l’autre à l’est
de la cathédrale, sur le flanc nord donc. Là encore se distingue donc une
forme particulière, peut-être moins flagrante que la première, pour l’instant
du moins.
La question qui se pose alors est celle de l’éventuelle chronologie de ces
différentes entités morphologiques, et pour cela la chronologie relative
fonctionne plutôt bien. Pour la première, à l’est, il a pu être avancé, on l’a
vu, qu’elle constituait l’enceinte initiale. C’est très peu probable. Si c’était
le cas, c’est la moitié occidentale de l’enceinte qui se serait greffée à elle.
À leur interface, la courtine aurait été abattue, ou aurait fini par l’être,
mais elle aurait logiquement imprimé sa trace dans le parcellaire. Ce n’est
pas le cas : on ne pas refermer la protubérance en faisant se rejoindre
les deux saillies. Au contraire, ce qui ressort c’est que les flancs nord et sud
de l’enceinte, à l’ouest de ce grand ovale, peuvent être prolongés au sein
de celui-ci. La protubérance orientale apparaît donc indéniablement comme
postérieure à un premier état : elle est un ajout qui prend en agrafe un
premier espace enceint. Notons que premier espace enceint, au vu du dessin
parcellaire, avait déjà connu un tel accroissement vers l’est avant cette
adjonction plus importante (Fig.  86).
Pour ce qui est de l’entité nord-ouest, c’est tout l’inverse. On parvient à
retrouver dans le parcellaire moderne la trace du passage de son ancienne
clôture dans la partie intérieure de la ville. C’est d’abord un jardin très
oblong au sud de la saillie septentrionale. Puis ce sont les limites de fond
de parcelle de la grand’rue. Et enfin la séparation entre le haut du château
épiscopal au nord, et le bas au sud qui paraît un ajout tardif. Ce tracé
est d’autant plus net que c’est à son contact que la rue Ceinte forme
un coude prononcé. Plus exactement, c’est à son contact qu’elle prend
naissance : avant le XIXe siècle, les deux tronçons, de part et d’autre
du coude, portaient un nom différent ; celui du sud-est, à l’extérieur donc
de l’entité mise en évidence, était la rue de la Poissonnerie (Amiot 1984,
p. 257 ; voir aussi les supra Fig.  82 et Fig.  83). Bref, il a existé dans cet
angle nord-ouest de l’enceinte Dol un premier espace enclos, dont
la superficie était assez réduite (supra Fig.  86).

8

Seule A. Louart paraît peut-être s’être risquée à une hypothèse (cf. supra).
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In fine, nous identifions un premier espace enclos autour de la cathédrale.
Puis un second qui englobe progressivement l’habitat qui s’est développé
de part et d’autre de la grand’rue et qui constitue, rappelons-le, le bourg, ce
bourg Notre-Dame que d’aucuns cantonnent près de l’église. Et enfin une
extension vers l’est, englobant plus largement l’espace autour de NotreDame. Signalons au passage une dernière étape qui est la mise en place des
bastions – nous en soupçonnons d’ailleurs un, inédit, non représenté sur
le plan Picot, au sud de la ville.

4.3.2. Interprétation, et relecture des sources

Par ailleurs, l’examen des sources incite à réévaluer certains points. D’abord
sur la question des « châteaux » dolois.
4.3.2.1. Les « châteaux » dolois (Xe-XIIe siècle)

Si l’association motam/turris semble retenue, la théorie
de M. Brand’honneur pose néanmoins plusieurs problèmes. Le premier,
et il est de taille, est que la datation de la mise en place de cette tour
proposée par l’historien est plus que fragile. Mentionnée qu’à partir
de 1173, l’historien estime pourtant qu’il faut la faire remonter aux
années 1060. C’est uniquement le contexte historique qui le pousse à
avancer une telle datation. Or, au cours de l’enquête par tourbe de 1181
plusieurs témoins affirment qu’ils ont connu l’emplacement de la turris vide.
L’enquête est diligentée par le roi d’Angleterre, et on voit mal pourquoi
ces témoins mentiraient. Ainsi donc, il devient des plus difficiles de faire
remonter l’érection de cette forteresse avant le début du XIIe siècle. Elle ne
peut pas dater en tout cas des années 1060.
Si tel est le cas, cela veut dire que ce n’est pas la motte de Rivallon qui est
représentée sur la Tapisserie de Bayeux…
Par ailleurs, M. Brand’honneur relevait que cette turris « devait être d’une
belle taille puisque s’y abritèrent sans doute quelques 81 milites en 1173 »
(Brand’honneur 2001, p. 76). Mais en réalité, dans la source dont se
sert l’historien, un passage de la Vita d’Henri II, il est écrit que la troupe
bretonne s’est réfugiée sous la turris.
Enfin, il faut rappeler que la mention d’un castrum en 1014 s’accordait mal
avec le système qu’il avait élaboré.
Pour ces raisons, il nous semble qu’une fortification distincte de la turris
existait avant elle, au moins dès le début du XIe siècle. Ce castrum pouvait
correspondre au palais épiscopal ou plus vraisemblablement à une enceinte
urbaine, capable d’accueillir plus de 80 chevaliers. Ce serait alors cette
fortification qui serait figurée sur la Tapisserie ; la motte, comme l’ont
déjà suggéré plusieurs historiens, n’étant qu’un symbole et non une
représentation fidèle.
Il faut sans doute d’ailleurs faire remonter plus avant encore cette
fortification. Les nombreux sièges qu’a subi Dol au Xe siècle indiquent par
défaut que la ville était déjà protégée.
Quant à l’emplacement de la motte du seigneur de Combourg, qui selon
nous n’est donc pas antérieure au XIIe siècle, nous avons bien du mal à
retenir, là encore, la proposition de M. Brand’honneur. Celui-ci l’identifie,
rappelons-le, à celui de la tour de la Motte du plan Picot. Mais si cette tour
porte ce nom, c’est parce qu’elle l’a emprunté à un élément du paysage
avoisinant. Comme pour les tours des Carmes par exemple. La chose est
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très habituelle. Ici, la tour de la Motte doit son nom au lieu-dit La Motte
vers lequel elle est orientée. Ce n’est certes pas la tour qui a donné son nom
au lieu-dit. Donc si motte il y eut, c’est plutôt du côté du lieu-dit qu’il faut
aller la chercher.
Ainsi donc, au vu de l’analyse morphologique de la ville et de la relecture
que l’on peut faire des sources, il convient de restituer une fortification
englobant la cathédrale, le quartier canonial, et le palais épiscopal.
C’est véritablement la civitas. Celle-ci devait être en place dès au moins
le Xe siècle. Au XIIe siècle, le seigneur de Combourg, en charge de la
garde de la ville, fait ériger une tour sur motte juste au-devant de ce
castrum.
4.3.2.2. Évolution de la ville et de ces enceintes (XII-XIVe siècles)

Au bord de cette cité, un bourg, mentionné pour la première fois en
1181, s’est développé le long d’une rue issue de l’église Notre-Dame.
C’est un bourg parfaitement organisé, en arrêtes de poisson. C’est sans
doute la « ville de Dol » que mentionne l’accord de 1240, tandis que la
« ville l’evesque » correspondrait à la cité. Il n’est pas certain que celui-ci
ait été dès cette époque fortifié. En tout cas, le fait que l’église Notre-Dame
soit située « in castri Dolis » dès 1109 ne l’indique pas forcément. Le « in »
pouvant avoir à cette époque valeur de « au ». Quant aux portes et fossés
mentionnés en 1233, ce sont celle de la « civitas » qui pourrait toujours
désigner l’espace enclos autour de la cathédrale.
À la fin du XIIIe siècle, l’évêque fait ériger un donjon, la tour Moréac. Son
palais se trouvant dans l’angle sud-ouest de la cité que nous restituons,
la tour participe aussi de la défense de celle-ci. On ne peut donc sans doute
pas dire comme A. Louart que « sa place, en retrait des autres constructions,
remplissait le rôle de résidu défensif » (Louart 1999, p. 65). Elle dominait
le bourg (supra Fig.  86).
À cette même époque, la motte du seigneur de Combourg est sans doute
désaffectée. On ne pense pas qu’elle ait été rasée dès 1203, par le roi
d’Angleterre, comme l’écrit M. Brand’honneur. D’abord parce que le texte
de 1203 dit l’inverse ; le roi l’aurait fait ériger (« statuit »). Il est vrai que
la chose n’est guère logique, mais il est quand même difficile de s’appuyer
sur cette phrase pour prétendre que la tour a été rasée… Mais surtout, il en
est encore question en 1240. Et une dernière fois, au début du XIVe siècle,
peut-être comme simple repère paysager.
Quoi qu’il en soit, en cette fin de XIIIe siècle, la ville est composée, nous
dit le pape, de la civitas, du castrum, et du burgus. Ce qui correspond
bien à la restitution que l’on peut en faire. Si on ne peut exclure un
commencement de fortification du bourg dès cette époque, ce n’est
vraisemblablement que vers 1370, à l’initiative de l’évêque, que des travaux
importants sont entrepris. À cette époque, le roi le dit bien, la ville que deux
forteresses : le chastel et la cathédrale, les deux étant inclus dans la cité.
Cette clôture, au vu du dessin parcellaire, s’est faite en au moins deux
étapes : une première englobant une très grande partie du bourg, au contact
de la cité ; une seconde constituant un agrandissement vers l’est pour
intégrer l’église paroissiale. Ces travaux durent se succéder assez rapidement
dans le temps car la dernière étape, la vaste protubérance ovalaire tout à
l’est semble déjà en place en 1401 lors de l’installation des Carmes.
4.3.2.3. Les travaux du XVe siècle et les résultats du diagnostic

Pendant tout le XVe siècle, dès 1407 et au moins jusqu’en 1480, le duc
va s’efforcer de renforcer le dispositif défensif dolois. Il s’agit de créer des
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renforts extérieurs : tours et ouvrages avancés (« boulevars, moyneaux »).
Mais c’est aussi et beaucoup la zone de la cathédrale et du cloître,
le quartier canonial, dont il est question. Pendant toute cette période,
le duc va réitérer sa demande, à savoir d’araser les fossés qui entourent
la cathédrale et d’inclure le cloître dans la « closture de la ville » (1407). Il
est clairement dit que le cloître se trouve « au dehors de ladite ville » (1480).
Ces données pourraient contrevenir au schéma que nous proposons, à
savoir que cette zone est la plus anciennement enclose de la ville. En fait,
elles le renforcent. Expliquons-nous. Si le cloître se situe en dehors de la
ville, c’est qu’il s’en trouve séparé par une cloison. Or cette cloison ne peut
que correspondre à l’enceinte de la cité que nous restitutions au sud et à
l’est (supra Fig.  86). C’est donc une confirmation de cette partie du tracé. En
revanche, si le cloître est dit en dehors, c’est aussi qu’il n’est pas enclos côté
campagne, au nord. Plusieurs éléments de réponse. D’abord, il semble bien
que la cathédrale n’était pas protégée par un mur dans cette direction.
Elle est protégée par une douve, et sa façade nord que l’on sait fortifiée
semble avoir participé de la clôture de la cité. Il fallait pallier cette absence
et inclure au moins symboliquement la cathédrale dans les murs de la
ville. On retrouve les vestiges de ces différents états dans les tranchées 3,
4, 5 et 8 (Fig.  87). De part et d’autre de la cathédrale, il devait en revanche
exister des murs. Mais des murs, s’ils correspondent bien au castrum
du Xe siècle, qui devaient être vétustes, voire ruinés, surtout par rapport au
reste de l’enceinte qui, elle, était alors assez récente. Ils ont pu être relevés
à leur emplacement d’origine par endroit, ce qui fait que l’on distingue
encore, par exemple, la saillie nord de la cité. Mais leur tracé a pu être
modifié également, comme à l’ouest de la cathédrale où l’on distingue
deux remparts bien distincts l’un de l’autre (tranchées 7-9, et tranchée 12).
Notons bien cependant que, contrairement à l’autre série de sondage, on
ne peut affirmer avec certitude que la rectification du tracé de ce côté-ci
date du XVe siècle ; elle peut être antérieure. Notons enfin, et cela pourrait
expliquer la dynamique du comblement de la douve dans la tranchée 7, que
ce sondage a été implanté immédiatement au nord de l’emplacement de la
poterne qui donnait accès à cette partie de la ville d’après le plan Picot.
Poterne qui a pu succéder à une porte plus ancienne, l’une des portes de la
cité, puisque placée dans le prolongement de la rue Ceinte (Fig.  87).
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5. Synthèse et conclusion

5.1. Des indices d’occupation antérieure au Xe siècle
La tranchée 2 a révélé une stratigraphie riche et dense. Plusieurs structures
excavées antérieures au mur défensif daté du Xe siècle par radiocarbone
ont été mises au jour, dont la tranchée d’un mur récupéré. Étant donné
la largeur estimée du mur et le mortier découvert, il faut envisager une
construction massive et bien construite. Malheureusement, l’emprise,
la nature et les datations de cette occupation dans le cadre du diagnostic
n’ont pu être déterminées. On peut noter également qu’un sesterce
de la deuxième moitié du second siècle de notre ère a été découvert
dans la tranchée 1, un fragment de sigillée et un cabochon en forme
de visage probablement antique dans la tranchée 4. Un diagnostic
archéologique réalisé récemment à proximité (Battais, 2022) indique en
effet une occupation dès le Bas-Empire. Il a été noté également au niveau
de la tranchée 4, une probable tranchée de récupération d’un mur qui
constituerait la première structure découverte dans cette zone explorée.
Là encore, aucun élément ne permet de dater cette structure. Enfin, une
stratigraphie antérieure au mur d’enceinte a été observée à l’est de la
tranchée 9 mais dont la nature n’a pu être déterminée.

5.2. Des vestiges d’une première enceinte : le castrum
L’étude documentaire réalisée par Pierre Poilpré et demandée par le SRA
suite à la phase terrain a permis d’apporter une lecture nouvelle sur
l’histoire de la ville notamment sur l’évolution de l’enceinte ou plutôt
des enceintes urbaines du Moyen Âge central au XVe siècle. L’étude des
sources écrites vient compléter et contextualiser les vestiges découverts
au diagnostic. En effet, le mur mis au jour dans la tranchée 2 et flanqué
d’un large fossé appartient probablement à une première fortification
de Dol englobant la cathédrale, le quartier canonial ainsi que le palais
épiscopal. Les textes montrent que dès le Xe siècle, la ville est fortifiée.
Les datations C14 obtenues à partir des charbons de bois présents dans
le mortier de cette maçonnerie viennent confirmer ces données avec
une fourchette chronologique comprise entre 877 et 994 de notre ère.
L’étude morphologique du parcellaire a démontré des anomalies dans
le tracé de l’enceinte qui figure sur le plan de 1693 coupant notamment
le parvis de la cathédrale dans sa diagonale. Ainsi, le premier tracé restitué
montre un plan quadrangulaire et régulier (supra Fig.  87). La motte figurée
sur la tapisserie de Bayeux ne serait pas la motte que les auteurs attribuent
à Rivallon, mais bien la ville fortifiée. La motte qualifiée de turris au
XIIe siècle aurait été érigée bien plus tard par le seigneur de Combourg en
charge de la ville, contre l’avis de l’évêque. Elle se situerait face au castrum,
au lieu-dit La Motte, et non pas comme il a été pensé jusqu’à présent au
niveau du palais épiscopal. Elle était d’ailleurs toujours mentionnée au
milieu du XIIIe siècle.
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Un second élément pourrait appartenir à cette première fortification,
sans aucune preuve réelle toutefois mais nous pouvons le supposer. Il
s’agit de l’important creusement découvert dans la tranchée 4, au nord
du chevet qui longerait ce dernier selon une orientation est/ouest. En effet,
l’étude historique a démontré que la face nord de la civitas ne serait pas
dans un premier temps défendue par une enceinte, mais uniquement par
un fossé. Étant donné les défenses naturelles apportées par les marais
et la topographie, une enceinte n’était pas forcément utile à cet endroit.
La façade septentrionale de la cathédrale faisait alors office de barrière. On
peut d’ailleurs noter la présence de créneaux sur la partie est. Néanmoins,
même si nous considérons que ce premier fossé appartient à une première
fortification, nous pouvons supposer qu’il est probablement postérieur (ou
peut-être même creusé juste après) à la construction de la cathédrale au
XIIIe siècle. En effet, il est difficile d’imaginer, d’un point de vue technique,
que le chevet de cette dernière ait été construit à l’aplomb d’un imposant
creusement.
Revenons maintenant à la découverte d’une porte au niveau du bras
du transept en 1981 dont le haut du linteau se situerait déjà, d’après
les relevés d’ARCAD (transmis par P.Amiot), 35 cm sous le pavage
actuel de la cathédrale. Sans aucune observation archéologique, il est
impossible de connaître la nature de cette ouverture ou même si elle est
contemporaine de l’actuelle cathédrale ou si elle appartient à un édifice
antérieur, mais sa position basse pose question. Cependant, au regard de ces
nouveaux éléments, sa situation pourrait correspondre à un accès aux
anciens fossés avant même la construction de la nouvelle enceinte.
L’hypothèse émise par P. Poilpré est que la première enceinte date
du Xe siècle et venait se refermer sur la cathédrale servant d’élément
défensif. Hors, l’actuelle cathédrale aurait été reconstruite au XIIIe siècle,
suite à l’attaque d’Henri II roi d’Angleterre, donc deux siècles après
la construction du rempart. Au VIIIe siècle, l’abbaye possédait à Dol deux
sanctuaires : l’église Notre-Dame située à l’est de la ville, et la basilique
Saint-Martin détruite rapidement. Une troisième, qui correspond à celle du
monastère de l’évêché serait à l’emplacement de l’actuelle cathédrale. Il est
alors tout à fait possible qu’au Xe siècle, lors de sa construction, le rempart
se raccordait à cette première église, même si jamais aucune trace de ce
premier édifice n’a été attestée archéologiquement.
Une seconde hypothèse s’offre à nous. Il est également tout à fait
probable qu’au moment de sa construction le premier rempart allait
plus au nord, jusqu’à la rupture de pente naturelle avant de se refermer.
La topographie de cette partie de la ville pourrait corroborer cette deuxième
option.

5.3. La face nord de l’enceinte urbaine
Au XVe siècle les sources écrites parlent de l’état de ruine des fortifications
de la ville et de la nécessité de les réparer et même de les accroître. Dès
1407, il est demandé d’araser les fossés autour de la cathédrale et d’inclure
le quartier canonial dans la clôture de la ville. Il en est encore question en
1464 puis en 1480. Le fossé découvert dans la tranchée 4 qui aurait pu
appartenir à la première phase de fortification aurait pu être comblé à ce
moment-là, sa proximité avec la cathédrale ne permettant pas d’y insérer
un mur d’enceinte. Le mobilier découvert dans ses comblements supérieurs
corrobore cette hypothèse. Ce n’est probablement pas le cas pour le tracé
du fossé mis au jour au niveau de la tranchée 3 et qui semble fonctionner
de prime abord avec le mur d’enceinte découvert. Nous avons constaté que
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dans cette tranchée, le rempart forme l’escarpe du fossé. Il est possible que
ce dernier s’installe contre le bord sud du fossé, ce dernier étant déjà présent
et défendant la ville déjà bien avant le XVe siècle. Nous avons également
observé la faible épaisseur du mur d’enceinte dans les tranchées 3 et 8 avec
une mise en œuvre peu soignée donnant un aspect bien plus symbolique que
réellement défensif.
À l’inverse, le mur découvert sur le parvis (tranchée 9) montre un
puissant mur de plus de 3 m de large. Pierre Poilpré émet l’hypothèse
que cette partie de l’enceinte pourrait être antérieure à la face nord
modifiant le tracé du mur observé dans la tranchée 2 et resserrant encore
plus la cathédrale dans l’espace fortifié. La différence de mise en œuvre
pourrait conforter cette hypothèse. Nous pouvons également noter qu’ici
le rempart ne forme pas l’escarpe du fossé mais est construit à l’arrière.
L’importance de ce mur peut également être associée à la présence de la
poterne visible sur le plan de 1693 (supra Fig.  80). Le comblement particulier
du fossé à cet endroit indique en effet que la porte se situe directement au
sud de la tranchée.

5.4. La question des sépultures (par Elsa Jovenet)
Seules deux tombes ont été repérées et prélevées durant cette opération.
L’une se situe au chevet de la cathédrale, à moins de 2 mètres des
maçonneries de l’édifice dans la tranchée 4. La seconde se situe dans
la tranchée 1, en limite occidentale de l’emprise soit à environ 70 mètres
du portail de la cathédrale.
La tombe SP1001 interroge à plusieurs titres. En premier lieu par sa
position topographique : elle se situe hors des murs de la cité, dans un
espace a priori inoccupé compris entre l’enceinte à l’est (ou plutôt devrionsnous dire les enceintes) et un îlot d’habitation à l’ouest (quartier de la
Lavanderie d’après le plan de J. Bachelier 2013, supra Fig.  79 et Fig.  85).
Elle est néanmoins placée sur une limite pérenne du paysage puisque le tracé
du fossé 1004 perdure jusque sur le cadastre napoléonien. Ainsi, elle n’est
pas à proprement parler « isolée » puisqu’elle reste incluse dans l’espace
urbain (Pecqueur et al. 2015).
Or, à une date au moins postérieure au XIIe siècle, le lieu de repos
institutionnel est celui de l’espace consacré du cimiterium (Lauwers 2005).
C’est donc la nature même de cette sépulture que l’on interroge puisque
cet individu n’a manifestement pas eu accès à l’espace funéraire consacré.
De nombreuses hypothèses s’offrent à nous pour tenter d’interpréter
cette marginalisation. Tout d’abord, il est important de préciser qu’il ne
semble pas s’agir ici d’un cas de sépulture dissimulée (Schmitt 2022), soit
du fait du statut social du défunt (esclave, exclus…), soit par le fait des
causes de la mort (meurtre, exécution). Le dépôt du corps est ici soigné et
rien n’indique que la tombe soit cachée. Le crâne de l’individu est certes
porteur d’une lésion traumatique, mais sa cicatrisation indique qu’elle n’est
sans doute pas la cause de la mort. Rien n’indique non plus que cette
tombe puisse être la conséquence d’une crise mortalité soudaine (épidémie,
épisode violent), sans que l’on puisse non plus écarter totalement cette
hypothèse. Si cette tombe apparaît isolée dans le sens où elle est seule,
l’exercice du diagnostic ne permet pas d’être certain que d’autres individus
aient été inhumés dans des conditions similaires dans un périmètre proche
et allant dans le sens d’un épisode spécifique.
L’exclusion hors du cimetière peut aussi être la conséquence d’une mauvaise
conduite ou d’un comportement allant à l’encontre des valeurs morales et
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religieuses, les « mauvais chrétiens » comme les définit Mathieu Vivas
(excommuniés, suicidés, criminels, etc., Vivas 2015b). S’ils sont exclus
de l’enceinte consacrée, le traitement du corps de ces défunts n’est pas
uniforme. Certains se voient privés de sépulture, le corps est littéralement
abandonné dans le sens où il n’est pas enseveli (insepulta). Nous l’avons
déjà dit, ce n’est ici pas le cas. Pour les autres, il apparaît que l’espace des
marges du cimetière a pu leur être réservé. Dans le cas présent, la tombe se
situe bien au-delà de l’espace juxta cimeterium (Vivas 2015b) puisqu’elle est
clairement éloignée des lieux de culte identifiés à Dol, qui drainent autour
d’eux les lieux funéraires. Ce qui, une nouvelle fois, n’exclut pas que
l’individu ait pu être considéré comme « mauvais mort » (Ibid).

Fig.  88 Les sépultures musulmanes de la
fouille du parking avenue Jean-Jaures à Nîmes

Enfin, cette tombe « atypique » pourrait témoigner de l’appartenance
du défunt à une autre confession. En effet, les modalités d’inhumation
observées sont compatibles avec les pratiques funéraires respectant
la coutume musulmane : le corps est disposé sur son côté droit, avec la face
orientée vers le sud-est - soit vers la Mecque, et déposé dans une fosse
directement au contact du sol. Les cas sont rares en France : trois ont été
récemment identifiés à Nîmes (Gleize et al. 2016). Les similitudes avec
les tombes découvertes dans le Gard sont évidentes (Fig.  88) ; on ne peut ici
malheureusement préciser la nature de l’architecture de la fosse en raison
de son arasement (lahd ?). Cette possibilité est d’autant plus troublante que
Dol est cité par un auteur arabe du XIIe siècle (cf étude de P. Poilpré). Des
analyses paléo-génétiques doivent être envisagées pour valider ou infirmer
cette hypothèse.

© P.Pliskine

Concernant la seconde tombe (SP 4014), si cette dernière appartient
de toute évidence à un cimetière en lien avec l’un des états de la cathédrale,
on peut s’étonner de n’avoir pas repéré d’autres sépultures dans la tranchée,
ni même d’os en position secondaire dans les remblais à l’exception d’un
fémur dans le remblai 4001. Le même constat s’applique à l’ensemble des
tranchées réalisées au nord et à l’est de l’édifice. Or, dans un tel type
de contexte, on s’attendrait à trouver – sinon des tombes en place, au moins
de nombreux os épars dans les sédiments brassés des terres de cimetière. On
peut, pour expliquer cette apparente absence, mettre en cause les imposants
aménagements successifs de l’enceinte doloise. Mais on peut aussi se
demander si ces travaux d’ampleur n’ont pas été précédés d’un « nettoyage »
de la zone, c’est-à-dire d’un transfert des tombes qui se trouvaient dans
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l’emprise des futures maçonneries. De la même manière, à l’occasion
du diagnostic réalisé en 1999 au pied de la façade de la cathédrale (Tournier
1999), plusieurs creusements ont été interprétés comme des tombes
mais aucun n’a été fouillé, et leur densité apparaît bien faible au regard
du contexte. On peut donc, dans la perspective d’une éventuelle fouille, se
poser la question de la nature de l’occupation funéraire aux abords de la
cathédrale, de sa chronologie et de sa durée.
Pour conclure, les deux sépultures étudiées à l’occasion de cette opération
sont particulièrement intéressantes. L’une, hors de l’espace funéraire
habituel, témoigne d’une pratique atypique dont l’interprétation pourra
peut-être être précisée au moyen d’analyses physico-chimiques. L’autre,
si elle est au contraire sans conteste associée à l’espace funéraire chrétien
par sa position topographique, semble tout aussi esseulée. Cette quasiabsence de sépultures, ou du moins celle d’un cimetière auquel on
aurait pu s’attendre autour de la cathédrale doloise, pose donc en creux
la problématique de l’implantation funéraire dans la ville.

5.5. Conclusion
Le diagnostic réalisé autour de la cathédrale de Dol de Bretagne s’est révélé
riche en découvertes aussi bien au niveau des vestiges mis au jour que par
l’étude historique menée en parallèle. Cette dernière a permis d’une part
de mettre à plat les nombreuses études faites sur la ville qui se sont avérées
être erronées sur certains points, les mêmes erreurs d’interprétation des
sources ayant été répercutées d’étude en étude. Une nouvelle lecture de ces
dernières en corrélation avec les observations faites sur le terrain a permis
de retracer l’histoire des fortifications de la ville à travers notamment une
analyse morphologique de la ville.
Les vestiges découverts sont remarquables autant par leur précocité que
par leur caractère inédit. En effet, même si on se doutait que la ville ait été
dotée rapidement de fortifications, aucune trace n’avait jamais été mise au
jour. Grâce aux analyses radiocarbones, nous pouvons surtout proposer
une datation de la première enceinte autour du Xe siècle de manière
certaine. Toutefois, même si elle est aujourd’hui attestée et que son tracé
semble toujours matérialisé en partie au sud dans le cadastre actuel, il est
beaucoup plus flou au nord, et ni sa structure ni son système défensif ne
sont connus.
Nous pouvons désormais proposer une chronologie de manière assez
précise de l’évolution des fortifications de la ville sur près de cinq siècles,
dont le dernier état, assez tardif, figuré sur le plan de 1693, a été découvert
en partie au nord de la cathédrale.
Enfin, des bribes de niveaux antérieurs au Xe siècle ont été mises au jour à
l’ouest de la cathédrale sans que l’on ait pu dans le cadre du diagnostic en
mesurer la nature et l’ampleur.
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Annexe 1.   Fiches de conservation, Elsa Jovenet
FICHE DE CONSERVATION : ADULTE
I

SP 1001

I

I I I
I I

I I I I I I
I I I I I I

Dent présente

I
I

I
I

I
I I

I

Dent perdue ante mortem

Conservation
Bonne Moyenne Mauvaise

X

Thoraciques

Lombaires

1

1

1

2

2

Cervicales

2
3
3
4

6

7

4

5

8

9

10

11

12

Région fragmentée
Région absente
Localisation/rang incertain.e

5

6

7

Région conservée

4

U R A 376 CNRS d'aprËs T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifiÈ par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)

5

3
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FICHE DE CONSERVATION : ADULTE
I

SP 4014
Conservation
Bonne Moyenne Mauvaise

I

I

I
I

I
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I
I
I I I I I I

I
I

I

I

I
I
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Dent perdue ante mortem

Dent présente
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1

1

2

2
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2
3

5

6

7

4

5

6

7

8

9
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Région conservée
Région fragmentée
Région absente
Localisation/rang incertain.e

3

4

5
U R A 376 CNRS d'aprËs T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifiÈ par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)
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Annexe 2.   Étude des monnaies, P.-A. Besombes,SRA

Monnaies antiques, médiévales et modernes.

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au cadran horaire et module du flan,
du plus petit au plus grand, en millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par l’Inventaire des trouvailles monétaires
suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :
U 0 indéterminé			
U 1 non à peu usé			
U 2 légèrement usé			
U 3 usé				
U 4 fortement usé			
U 5 fruste				

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

Tranchée 1, décapage (0 à 0,70 m).
- Cinquième République.
5 Francs type Roty 1978.

- Obole non identifiée.
Droit illisible.
Revers : grande croix.
(0,68 g.). U 5 ; C 5.

- Troisième République (1871-1940).
50 centimes Chambre de commerce, 1923.

(Avec 4 éléments de boucles et une rondelle percée en
son centre)

10 centime type Lindauer, 1925.

Tranchée 1, US 1005.

5 centimes type Lindauer (2 exemplaires), 1930, 1936.

- Duché de Bretagne, Conan II (1047-1066), denier.
CONANVS IOI ; monogramme de Conan.
NATION ICV ; croix pattée évasée.
(1,11 g. - une moitié de monnaie et trois fragments). U
2 ; C 4.
Jézéquel 7.

- Imitation des monnaies du comté de Flandres (XVe
s.). Mite.
Droit : monogramme couronné V.
Revers : croix pattée.
(0,44 g.). U 4 ; C 1.

Tranchée 2, sd : moins 1 m., US 2005.
- Duché de Bretagne (XVe s.), double denier.
Droit : hermine à gauche.
Revers : croix pattée.
(0,86 g.). U 0 ; C 1.
Peut-être une imitation.
Tranchée 1, US 1015.
- Marc Aurèle (161-180), sesterce.
Droit : tête à droite.
Revers : Mars marchant à droite.
(21,62 g.). U 4 ; C 4.
- Comté de Vendôme, Jean IV (1218-1239), obole.
Droit : ébauche de châtel avec une fleur.
Revers : [ + VIDONE]NSIS ; croix cantonnée d’un
besant.
(0,40 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 2004, 556.

- Jeton probablement du XIVe s.
Droit : écu de France.
Revers : croix dont les branches se terminent par des
fleurs de lis.
(1,23 g. - ébréché). U 3 ; C 3.
(avec une fine feuille en métal cuivreux qui n’est pas
une monnaie).
- Duché de Bretagne, Jean III le Bon (1312-1341),
denier.
Droit : croix pattée cantonnée d’un E au 2e.
Revers : BRI[ ; écu triangulaire de Dreux au franc
quartier de Bretagne.
(0,58 g.). U 1 ; C 3.
Jézéquel 81.
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Tranchée 2, décapage.

Tranchée 2, sd : moins 1,30 m., US 2005.

- Second Empire, Napoléon III (1852-1870).
Cinq centimes, 1856 A (Paris).
(4,35 g.). U 5 ; C 1.

- Royaume du Portugal, Jean Ier (1385-1433),
demi-réal.
Droit : IHNS sous une couronne.
Revers : cinq écus du Portugal formant une croix dans
un quadrilobe.
(0,99 g.). U 3 ; C 4.
Type monétaire frappé entre 1386 et 1415 dans
les ateliers de Lisbonne et Porto.

- Imitation des monnaies du comté de Flandres (XVe
s.). Mite.
Droit : double monogramme couronné.
Revers : croix pattée.
(0,67 g.). U 4 ; C 1.

Tranchée 3, décapage, moins 0,40 m.
Tranchée 1/tranchée 2, décapage.

- Monnaie en billon (moitié) (XVe s.) ?
Illisible.
(0,43 g.). U 0 ; C 5.

- Ardennes, principauté de Sedan, Frédéric-Maurice
(1623-1641), double tournois.
Droit : F M D L DVC DE BVILLON ; tête nue à
droite.
Revers : + DOVBLE DE SDAN 1641 ; trois lis posés
deux et un surmontés d’une tour fleurdelisée.
(1,79 g.). U 3 ; C 2.
PA 6357.

- Jeton (XVe s.) ?
Illisible.
(0,90 g.). U 0 ; C 5.

- Double tournois (XVIIe s.).
Illisible.
(2,16 g.). U 0 ; C 5.

- Duché de Bretagne, denier (XVe s.).
Droit : hermine à gauche.
Revers : croix pattée.
(0,83 g.). U 5 ; C 4.

- Louis XIV (1643-1715), liard.
Droit : ...ROY DE FRAN ET DE NAV ; buste
couronné à droite.
Revers : fleurs de lis.
(3,82 g.). U 5 ; C 5.
Duplessis 1988,1588, 1655-1658.

- Monnaie en billon (XVe s.) ?
Illisible.
(1,27 g.). U 0 ; C 5.

- Bouton en alliage cuivreux
(2,39 g.).
- Denier tournois (XIVe s;).
Droit : IOY V ; croix pattée.
Revers : châtel tournois.
(0,75 g.). U 4 ; C 5.
- Jeton (XVe s.) ? Plié.
Illisible.
(1,77 g.). U 0 ; C 5.

- Louis XIV (1643-1715), liard.
Droit : L XIV ROY DE FRAN ET DE NAV 1656 ;
buste couronné à droite.
Revers : LIARD/DE/FRANCE dessus 3 fleurs de lis.
(3,88 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988, 1588, 1655-1658.

Tranchée 2, décapage, moins 0,50 m.

- Double tournois féodal (XVIIe s.).
Droit : ...D B…
Revers : illisible.
(1,72 g.). U 5 ; C 4. Flan plié.

- Monnaie en billon du XVe s.
Peut-être un denier à l’hermine.
(0,79 g.). U 0 ; C 5.

- Double tournois (XVIIe s.).
Illisible.
(2,77 g.). U 0 ; C 5.

Tranchée 2, décapage, US 2005.

- Principauté des Dombes, Gaston (1627-1650), denier
tournois.
Droit : ; tête nue à droite.
Revers : ; deux lis au-dessus d’un A.
(1,12 g.). U 4 ; C 2.
Duplessis 2004, 3001.

- Troisième République.
Dix centimes type Lindauer (1926).
Gadoury 66.
(avec 7 petits objets en alliage cuivreux : plaques,
boucle de chaussure…).
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Tranchée 3, décapage, moins 0,80 m.

Tranchée 3, décapage, moins 1,50 m.

- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LVD XIII D G …. ; buste laur à gauche.
Revers : illisible ;
(1,77 g.). U 5 ; C 5.
Duplessis 1988, 1377, 1642-1643.

- Monarchie constitutionnelle (1791-1792), Louis XVI,
2 sols.
(25,69 g.). U 4 ; C 5.
Gadoury 11.

- Principauté des Dombes, Gaston (1627-1650), denier
tournois.
Droit : GASTON … ; tête nue à droite.
Revers : …… TOVRNOIS 1650 ; deux lis au-dessus
d’un A.
(1,12 g.). U 4 ; C 2.
Duplessis 2004, 3001.
- Vicomté de Limoges, Charles de Blois (13411361), denier. (identificqation Thibault Cardon,
Cnrs-Craham).
Droit : + K DVX BRITANIE ; écu chargé de quatre
mouchetures d’hermine posées 1,2 et 1.
Revers : + VICEC LEMOVICE ; croix pattée
cantonnée d’un V en 1.
(g.). U 1 ; C 1.
Duplessis 2004, 880.
Tranchée 3, décapage, moins 1 m.
- Italie, Comté de Desana, Augustin Tizzone, liard
de billon.
Droit : + AVGV. T[ICIO. CO. DECIA.] ; grand H
couronné.
Revers : + VIC. [IM]P. PERP. [date)] R. G. ; croix
fleurdelisée.
(0,73 g.). U 1 ; C 2.
Passerano, 1581.
Tranchée 3, décapage, moins 1,20 m.
- Double tournois (XVIIe s.)
Illisible.
(1,72 g.). U 0 ; C 5.
Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LOYS XIII R DE FRAN ET NAV B sous
le buste.; buste lauré, drapé et cuirassé à droite.
Revers : DOVBLE TOVRNOIS 1639 ; trois lis posés
deux et un.
(2,09 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988, 1373. Rouen.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : buste lauré, drapé et cuirassé à droite.
Revers : trois lis posés deux et un.
(1,88 g.). U 5 ; C 2.

- Louis XIV (1643-1715), pièce de deux deniers dite
« Dardenne ».
Droit : trois groupes de deux L, posés sur un triangle.
Revers : croix anillée fleurdelisée.
(3,94 g.). U 5 ; C 1.
1710-1712.
Duplessis 1988, 1593.
- Louis XVI (1643-1715), liard.
Illisible.
(3,37 g.). U 5 ; C 5.
1655-1656.
Duplessis 1988, 1588.
Tranchée 3, extension, US 3012, moins 40 cm, sur
rempart.
- Convention (1792-1795), 2 sols aux balances.
Droit : table.
Revers lisse.
(25,03 g.).
Gadoury 12.
Tranchée 4, décapage, 0 à moins 0,80 m.
- Bouton en alliage cuivreux.
(1,55 g.).
- Petite monnaie en billon probablement une mite
(imitation des monnaies du Comtéde Flandres) (XVe
s.).
Droit : illisible.
Revers : croix pattée.
(0,42 g.) U 0 ; C 5.
- Monnaie en billon (XVe s.).
Droit : illisible.
Revers : croix pattée.
(0,58 g.). U 5 ; C 2.
- Monnaie en billon (XVe s.).
Droit : illisible.
Revers : croix pattée.
(0,99 g.). U 5 ; C 3.
- François Ier (1515-1547), denier à l’hermine.
Droit : ...EX…. ; hermine à gauche.
Revers : ...RETAG…. ; croix.
(1,08 g.). U 3 ; C 1.
Duplessis 1988, 874.
- François Ier (1515-1547), liard au dauphin.
Droit : ...CO… ; dauphin.

124 Inrap · 

Revers : croix cantonnée de deux lis et de deux
couronnelles.
(0,62 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988, 865/866, Grenoble.
- Royaume du Portugal, Jean Ier (1385-1433) (?),
demi-réal.
Droit : IHNS sous une couronne.
Revers : cinq écus du Portugal formant une croix dans
un quadrilobe.
(1,05 g.). U 5 ; C 1.
Type monétaire frappé entre 1386 et 1415 dans
les ateliers de Lisbonne et Porto.
- Jeton de Nuremberg à la nef (XVe s.).
Droit : nef.
Revers : quatre lis dans un losange.
(0,72 g.). U 1 ; C 1.
Tranchée 4, 0 à moins 1 m.
- Henri IV (1589-1610), double tournois.
Droit : HENRI IIII R DE FRAN ET DE NAV ; buste
lauré et cuirassé à droite.
Revers : DOV… ; trois lis posés deux et un.
(2,48 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis1988, 1273.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LOVIS XIII R DE FRAN ET NAV ; buste lauré,
drapé et cuirassé à droite.
Revers : DOVBLE TOVRNOIS 1614 ; trois lis posés
deux et un.
(2,07 g.). U 1 ; C 1.
Duplessis 1988, 1361.
Tranchée 4, US 4012 (comblement récupération
« rempart »). Moins 80 cm.
- Double tournois fruste.
(1,88 g.).
- Double tournois lisse.
(1,73 g.).
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- Imitation des monnaies du comté de Flandres (XVe
s.). Double mite.
Droit : lion rampant à gauche.
Revers : croix pattée, fleurs de lis dans un quartier.
(1,40 g.). U 4 ; C 1.
Tranchée 4, US 4002, comblement coquillage contre
bord ouest.
- Comté de Flandres, double mite (XVe s.).
Droit : légende FL au centre.
Revers : croix pattée.
(0,56 g.). U 4 ; C 1.
Tranchée 5, schiste, moins 50 cm, US 5002.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LOVIS [ ; buste à droite.
Revers : ] TOVRNOIS 1638.
(2,51 g.). U 4 ; C 2.

Tranchée 5, décapage, US 5000.
- Principauté d’Arches, Charles II (1637-1665), denier
tournois.
Droit : CHARLES II DV D M ; tête à droite.
Revers : DENIER TOVRNOIS 1652 ; deux lis et un A
dans le champ.
(1,09 g.). U 1 ; C 1.
PA CXLIV, 5.
- Denier tournois royal ou seigneurial illisible.
(0,75 g.). U 0 ; C 5.
Tranchée 5, décapage, US 5000.
- Perle en alliage cuivreux.
(3,51 g.).
- Bouton en alliage cuivreux.
(1,54 g.).
Tranchée 6, US 6005.

- Duché de Bretagne, François II (1442-1488),
double-denier.
Droit : FRANCISCVS [ ; hermine enchaînée passant à
gauche.
Revers : croix pattée, une moucheture aux 1 et 4.
(1,30 g.). U 3 ; C 2.
Jézéquel 398.

- Louis XIV (1643-1715), liard.
Droit : buste couronné à droite.
Revers : LIARD / DE / FRANCE B encadré par trois
lis.
(3,25 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988, 1588, Rouen 1655-1658.

- Jeton de Nuremberg (XVe s.) proche du « Burgrave
type ») (identification Thibault Cardon, Cnrs-Craham).
Droit : écu à quatre quartiers avec annelets pointés.
R/ S*S*S*S*S* ; M oncial couronné(?) au centre.
(1,01 g.). U 2 ; C 1.
Mitchiner 986-988.

- - Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LOVIS [ ]AN ET NA ; buste à droite, dessous
H.
Revers : DOVBLE [ ] 1638 ; trois lis posés deux et un.
(2,15 g.). U 4 ; C 1.
Duplessis 1988,1373, La Rochelle.
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Petite monnaie en cuivre du module du denier tournois
mais flan irrégulier, totalement fruste.
Droite : tête à droite.
Revers lisse.
(0,67 g.). U 5 ; C 1.
Tranchée 6, démolition 1,3 m/ 50 cm, US 6002.
- Module du liard de Louis XIV (1643-1715).
Fruste.
(1,92 g.)
- Louis XIV (1643-1715), liard.
Droit : ]OY DE F[ ] 1656 ; buste couronné à droite.
Revers lisse. U 5 ; C 1.
Duplessis 1988, 1373.

Tranchée 6, US 6002, moins 1,90 m.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit ] ET NAV ; buste à droite.
Revers : DOVBLE TOURNOIS 1640 (?) ; illisible.
(2,59 g.). U 4 ; C 5.
Tranchée 6, décapage.
- Double tournois seigneurial fruste.
(1,46 g.). U 5 ; C 1.
Tranchée 7, US 7001.
- Louis XIV (1643-1715), module du liard.
Lisse.
(3,76 g.). U 5 ; C 1.
- Louis XIV (1643-1715), liard.
Droit : ...ROY DE F… ; buste couronné et drapé à
droite.
Revers : D../FR… ; trois lis.
(3,32 g.). U 5 ; C 1.
1655-1658.
Duplessis 1988, 1588, 1655-1658.
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- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LV... ; buste à droite ;
Revers : trois lis posés deux et un.
(2,56 g.). U 4 ; C 3.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : LO…...NAVA X ; buste à droite ;
Revers : trois lis posés deux et un.
(3,59 g.). U 5 ; C 2.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Illisible.
(1,51 g.). U 0 ; C .
- Principauté d’Arches-Charleville, Charles II (16371659), denier tournois.
Droit : CHARLES II DV D MAN ; tête nue à droite.
Revers : DENIER TOURNOIS 1654 ; trois lis posés
deux et un.
(1,08 g.). U 4 ; C 1.
PA 6193.
- - Principauté des Dombes, Gaston (1628-1657), denier
tournois.
Droit : GAST PATR R VSFR PR DOM ; buste drapé à
droite.
Revers : trois lis posés deux et un sous un lambel.
(1,09 g.). U 3 ; C 1.
PA 5207.
Duché de Bretagne, Jean V (1399-1442) ?, blanc
(moitié).
Droit : une moucheture.
Revers : croix patté.
(1,14 g.). U 0 ; C 5.
Jézéquel 323.

Tranchée 8, US 8003, moins 60 cm dans démolition au
nord du rempart.
- Double tournois totalement fruste.
(2,28 g.). U 5 ; C 1.
Références :

- Henri III (1574-1589), double tournois.
Droit : HENRI III R DE FRAN ET POL ; buste à
droite.
Revers : DOVBLE TOURNOIS ; trois lis posés deux
et un.
(2,97 g.). U 4 ; C 1.
1577-1589.
Duplessis 1988, 1152.
- Louis XIII (1610-1643), double tournois.
Droit : ….NAVA D ; buste à droite ;
Revers : DOUBLE TOURNOIS 1633 ; trois lis posés
deux et un.
(2,29 g.). U 4 ; C 3.
Duplessis 1988, 1366. Lyon.

Duplessis 1988 : Jean Duplessis, Les monnaies
françaises royales. De Hugues Capet à Louis XVI (9871793), 2 tomes, Paris, 1988.
Duplessis 2004 : Jean Duplessis, Les monnaies
françaises féodales, 2 tomes,Paris, 2004.
Gadoury : Victor Gadoury, Monnaies françaises 17892011, Monaco, 2011.
Jézéquel : Yannick Jézéquel, Les monnaies des comtes et
ducs de Bretagne, Tours, 1998.
Mitchiner : Michael Mitchiner, Jetons, Medalets &
Tokens, the Low Countries and France, Londres, 1991.
PA : Faustin Poey d’Avant, Monnaies féodales de
France, 3 tomes, Paris, 1858-1862.
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Annexe 3.   Datations radiocarbones

DÉPARTEMENT
ARCHÉOLOGIE

Dossier 0822-AR-769V

Place de la Cathédrale
Dol-de-Bretagne - Ille-et-Vilaine (35)

DATATION RADIOCARBONE
D'UN PRÉLÈVEMENT DE CHARBON

sur demande de
Mme Hélène SEIGNAC
INRAP Grand Ouest
37 rue de Bignon
35577 Cesson-Sévigné

P. Rossetti, ing., et Dr O. Bobin pour CIRAM

le 30 août 2022 à Martillac

II. Résultats et annexes

Datations radiocarbones 127

R 0822-AR-769V
Page 2 de 6

Avertissement – Liste des abréviations
L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950, « BP » signifiant before present.
Dans nos rapports nous n’utilisons pas les abréviations « av. J.-C. » et « apr. J.-C. » mais « BC » qui, en anglais,
signifie before Christ et « AD » qui, en latin, signifie Anno Domini.

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS

L'échantillonnage a été réalisé par le client. * Informations fournies par le client
Date de réception des échantillons

12 août 2022

Non-conformité éventuelle à la réception

AUCUNE

Code laboratoire

Structure

Nature

CIRAM-4877

D 141 409 - US 2030 TR 2

Charbon de bois
(saule)

Tableau 1 : Référencement CIRAM, structure de provenance et nature des prélèvements.

ANALYSE

Méthode d'analyse mise en œuvre

EA, IRMS, AMS
(norme ASTM D6866-21)

Date de la réalisation de l'analyse EA – IRMS - Graphitisation

16 août 2022

Date de la réalisation de l'analyse AMS

26 août 2022

Effectuées par

SC / MG / ZE

Conditions ambiantes particulières

SO
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Figure 1 : Représentation graphique de l’ensemble des distributions de probabilité des datations obtenues
sur les structures datées de Place de la Cathédrale, Dol-de-Bretagne – Ille-et-Vilaine (35).

Le prélèvement CIRAM-4877 remonte au Moyen Âge. Il comporte différents intervalles
chronologiques qui se distribuent sur une période comprise entre le dernier quart du VIIIe siècle et
la fin du Xe siècle. Toutefois, l'intervalle le plus probable se situe entre 877 et 994 de notre ère.

CIRAM SAS au capital de 14.000 €
Technopole Bordeaux Montesquieu
480 825 652 RCS Bordeaux - APE 7112B
9 allée Jacques Latrille
SIRET 480 825 652 00047
33650 Martillac
N° TVA Intracommunautaire FR 56 480 825 652
France
Ce document est protégé par le procédé CIRAM Track®

Téléphone : +33 (0)5 57 34 34 80
Portable : +33 (0)6 66 63 80 99
E-mail : contact@ciram-art.com
Site Web : www.ciram-art.com
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

CIRAM-4877 – Charbon de bois (saule) – D 141 049 - US 2030 TR 2
Fraction

Âge conventionnel BP

pMC corrigé

13C (‰)

1121 ± 29

86.97 ± 0.31

-25.79

Cellulose, résidus alcalins

Dates calibrées à 2 σ :

774 AD ( 1.6%) 784 AD

(Probabilité de 95.4 %)

834 AD ( 0.8%) 842 AD
877 AD (93.0%) 994 AD

CIRAM SAS au capital de 14.000 €

Technopole Bordeaux Montesquieu

Téléphone : +33 (0)5 57 34 34 80
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ANNEXE – MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA DATATION PAR CARBONE 14 – AMS

La datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans
toute matière organique. Elle permet de déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la mort de
l’organisme à dater (l’abattage de l’arbre par exemple).
Préparation des échantillons
L’échantillon est traité à l’acide chlorhydrique (HCl, 1M) à 80 °C pendant 1 heure, afin d’éliminer toute
contamination de surface. L’échantillon est ensuite traité à l’hydroxyde de sodium (0,1 M) à température
ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et fulviques résiduels.
L’échantillon est une nouvelle fois traité à l’acide chlorhydrique à 80 °C, pour éviter l’absorption du CO2
atmosphérique due au traitement basique précédent.
L’échantillon subit ensuite une combustion à 920 °C et est transformé en gaz. Durant cette étape, une
première vérification du rapport C/N a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire (Elementar Vario
ISOTOPE Select). Le dioxyde de carbone (CO2) résiduel est séparé des autres résidus de combustion à
l’aide d’un piège à zéolite. Ce dioxyde de carbone est transformé en graphite à l’aide d’un système
automatisé (AGE 3, Ion Plus) par catalyse, suivant la méthode décrite par Vogel et al. (1984, Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and
Atoms, 5 (2), 289-293).
Mesure des teneurs en Carbone 14 résiduel et détermination de l’âge
Les différents isotopes de carbone ont été séparés par spectrométrie de masse, avec un accélérateur à
0,5 MeV. Puis, la concentration en 14C a été déterminée en comparant simultanément les mesures de 14C,
13C et 12C avec celles contenues dans des produits de référence (acide oxalique, CO standard, charbon).
2
Le ratio 13C/12C (exprimé 13C) a été mesuré séparément sur spectromètre de masse dédié à la mesure
des rapports isotopiques stables, avec une erreur inférieure à 0,1 ‰ (IRMS, Elementar Isoprime
precisION).
L’âge 14C conventionnel a été calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (Radiocarbon, 19 (3),
1977, 355-363). Il prend en compte la correction du fractionnement isotopique (13C), basée sur la
comparaison des rapports de concentration 13C/12C et 14C/12C. Ce facteur permet de contrôler les effets
d’éventuelles pollutions et d'évaluer la fiabilité de la mesure : il s'agit d'un bon indicateur de la « qualité »
de l’échantillon. L’incertitude de mesure associée au résultat () regroupe les incertitudes statistiques de
comptage du 14C résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ».
Enfin, les intervalles de dates calendaires sont calculés en utilisant la calibration suivante :
OxCal v4.4 (Bronk Ramsey, 2009, Radiocarbon, 51(1), 337-360; Bronk Ramsey and Lee, 2013,
Radiocarbon, 55(2-3), 720-730; Bronk Ramsey, 2017, Radiocarbon, 59(2), 1809-1833).
IntCal 20, Calibration pour l’hémisphère nord (Reimer et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 725-757 ; Heaton
et al., 2020, Radiocarbon, 62(4), 821-863).
Procédure de calibration
La mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : part of Modern Carbon (ou pMC) et âge
conventionnel. L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant before present ou
avant 1950), qui est l’année de référence. L’âge est exprimé à un écart-type. Les intervalles de datation
reflètent une distribution à deux sigmas, c’est à dire 95,4 % de l’ensemble des solutions. L’événement daté
peut se retrouver dans n’importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée
à titre indicatif.
La courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l’âge
conventionnel). Cette valeur a besoin d’être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique,
en raison de l’hétérogénéité de la concentration en 14C dans l’atmosphère à travers le temps. C’est
pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d’une gaussienne, est interpolée avec la courbe
de calibration bleue, dans le but de corriger l’âge conventionnel. On obtient alors une distribution a
posteriori des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d’entre eux représente une
partie de la distribution à deux sigmas.
En l’absence d’informations historiques, textuelles ou autre, il n’est pas possible de privilégier un intervalle.
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06 octobre 2022
Mrs. Elsa Jovenet
INRAP
37 rue du Bignon
Cesson-Sévigné, 35577
France

RE : Résultats de datation au radiocarbone
Cher/Chère collègue
Veuillez trouver en pièce jointe le résultat de datation au radiocarbone pour l'échantillon récemment envoyé. Comme
d'habitude, la méthode d'analyse est indiquée sur le rapport avec le résultat et les données de calibration sont fournies
lorsqu’elles sont disponibles. L’âge radiocarbone conventionnel a été corrigé pour les effets de fractionnement et le cas
échéant, la calibration a été effectuée en utilisant les bases de données de calibration 2020 (citées sur les pages du
graphique).
Votre espace en ligne contient le tableau des résultats, une option de téléchargement PDF, des photos, une option de
téléchargement au format .csv et un rapport d'assurance qualité indiquant les valeurs attendues par rapport aux valeurs
mesurées pour 3-5 échantillons test analysés en même temps que vos échantillons.
Le résultat reporté est accrédité selon la norme ISO / IEC 17025:2017, PJLA # 59423 et tous les prétraitements et
analyses ont été réalisés dans les accélérateurs de notre laboratoire. Beta n’étant pas un laboratoire dédié à
l’enseignement, seuls des professionnels diplômés et formés à des protocoles stricts selon la norme ISO / IEC 17025:2017,
programme PJLA # 59423 ont participé aux analyses.
Les âges radiocarbone conventionnels et les sigmas sont arrondis à la décennie la plus proche selon les conventions de
la Conférence internationale sur le radiocarbone de 1977. Lorsque les statistiques de comptage produisent des sigmas
inférieurs à +/- 30 ans, une valeur conservative de +/- 30 BP est citée pour le résultat. Le d13C indiqué a été mesuré
séparément dans un IRMS (spectromètre de masse de rapport isotopique). Le d13C obtenu par AMS ne comprend pas les
effets de fractionnement naturels, chimiques et induits par l’AMS.
Lors de l'interprétation du résultat, merci de prendre en compte tous les échanges que vous avez eus avec notre équipe
au sujet de vos échantillons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute éventuelle question ou tout complément
d’informations concernant vos analyses.

Le montant de l'analyse avait été facturé au préalable. N’hésitez pas à nous contacter pour toute éventuelle question ou
tout complément d’informations concernant vos résultats.
Cordialement,

Ronald E. Hatfield President
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RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE
Elsa Jovenet

Date du rapport : 06 octobre 2022

INRAP

Matériau reçu le : 21 septembre 2022

Informations et données
échantillon

Code échantillon

Beta - 640013

DOL1001
(48.5%)
(46.9%)

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou
Pourcentage de carbone moderne (pMC) &
Isotopes stables

560 +/- 30 BP

IRMS δ13C: -19.8 o/oo
IRMS δ15N: +11.4 o/oo

1312 - 1362 cal AD(638 - 588 cal BP)
1386 - 1428 cal AD(564 - 522 cal BP)

Matériau envoyé par le client :
Prétraitement :
Matériau analysé :
Service d'analyse :
% de carbone moderne :

Bone (Non-heated)
(collagène de l'os) extraction de collagène avec alcali
Collagène de l'os
Service AMS-STANDARD
93.27 +/- 0.35 pMC

Fraction de carbone moderne : 0.9327 +/- 0.0035
D14C: -67.34 +/- 3.48 o/oo
∆14C: -75.43 +/- 3.48 o/oo(1950:2022)
Age radiocarbone mesuré : (sans correction d13C): 480 +/- 30 BP
Calibration : BetaCal4.20: HPD method: INTCAL20
Carbone / Azote : CN : 3.1 %C: 41.68 %N: 15.47

Les résultats sont certifiés ISO / IEC-17025: 2005. Nous n'avons eu recours à aucune sous -traitance et aucun travail étudiant. Toutes les analyses ont été réalisées par
Beta dans ses 4 spectromètres de masse par accélérateur NEC et 4 spectromètres de masse de rapport isotopique (IRMS) Thermo. L’ « âge radiocarbone conventionnel »
a été calculé à l'aide de la demi-vie de Libby (5568 ans) ; il est corrigé pour le fractionnement isotopique total et est utilisé pour la calibration, le cas échéant. L'âge est
arrondi à la décennie la plus proche et est reporté en ann ées radiocarbone « avant le présent » (BP), où le « présent » = 1950 AD. Les résultats supérieurs à la référence
moderne sont reportés comme pourcentage de carbone moderne (pMC). La norme de référence moderne correspond à 95% de la signature C14 du NIST SRM-4990C (acide
oxalique). Les erreurs citées correspondent à des statistiques de comptage à 1 sigma. Les sigmas calculés inférieurs à 30 BP sur l'âge radiocarbone conventionnel sont
arrondis de façon conservative à 30. Les valeurs d13C correspondent au matériau en lui-même (et non à la valeur d13C de l'AMS). Les valeurs d13C et d15N sont
relatives à VPDB. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.
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BetaCal 4.20

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL20)

(Variables: d13C = -19.8 o/oo)
Code laboratoire

Beta-640013

Âge radiocarbone conventionnel

560 ± 30 BP

95.4% probabilité
(48.5%)
(46.9%)

1312 - 1362 cal apr. J.-C
1386 - 1428 cal apr. J.-C

(638 - 588 cal BP)
(564 - 522 cal BP)

68.2% probabilité
(35.4%)
(32.8%)

900

1326 - 1352 cal apr. J.-C
1394 - 1414 cal apr. J.-C

(624 - 598 cal BP)
(556 - 536 cal BP)

DOL1001

560 ± 30 BP

Bone collagen

Détermination radiocarbone (BP)

800
700
600
500
400
300
200
100
1250

1275

1300

1325

1350

1375

1400

1425

1450

1475

1500

Date calibrée (cal apr. J.-C.)

Base de données utilisée
INTCAL20

Références

Références à la méthode de probabilité

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

Références à la base de données INTCAL20

Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

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
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Quality Assurance Report
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 NISTSRM -1990C 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.

Report Date:
Submitter:

October 06, 2022
Mrs. Elsa Jovenet

QA MEASUREMENTS
Reference 1
Expected Value:

0.44 +/- 0.04 pMC

Measured Value:

0.44 +/- 0.04 pMC

Agreement:

Accepted

Reference 2
Expected Value:

129.41 +/- 0.06 pMC

Measured Value:

129.65 +/- 0.34 pMC

Agreement:

Accepted

Reference 3
Expected Value:

96.69 +/- 0.50 pMC

Measured Value:

96.89 +/- 0.27 pMC

Agreement:

COMMENT:

Validation:

Accepted

All measurements passed acceptance tests.

Date:

October 06, 2022
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Inventaire des unités stratigraphiques

TR.

N°US

Nature

1

1000

décapage

Description

Sur

1

1001

squelette

1

1002

1

1003

Sous

1003

1002

comblement sépulture

terre brune fine et meuble, quelques cailloux

1001

1000

creusement sépulture

ovale, étroite, l.1,80m; L,0,50m

1005

1001

1

1004

creusement fossé

L.0,9m; prof.0,37m

terre végétale

1005

1

1005

comblement fossé

terre brune meuble, céramique, TCA, schiste, faune

1003

1004

1

1006

remblai

limon brun, plaquettes de schiste, mortier de chaux

1005

1007

1

1007

remblai

mortier de chaux pulvérulent, plaquettes de schiste

1006

1008

1

1008

remblai

limon brun, plaquettes de schiste, rares TCA, blocs de schiste

1007

terre végétale

1

1009

réseau?

profil en cuvette, fond plat, L.0,52 m

1012

1010

1

1010

comblement

limon brun, palquettes de schiste et blocs de schiste, céramique,
faune

1009

1013

1

1011

réseau

PVC+sable gris

1

1012

remblai

limon brun, plaquettes de schiste, rares TCA et blocs de schiste

1009

1

1013

remblai

idem 1012

1010

1014

1

1014

remblai

idem 1008

1013

terre végétale

1

1015

remblai

sédiment argileux brun riche en plaquettes de schiste

1016

terre végétale

1

1016

remblai

sédiment sableux brun riche en nodules de chaux, plaquettes de
schiste

1017

1015

1

1017

comblement caniveau

sédiment argileux brun, verdâtre, blocs de schiste

1018

1016

sédiment brun riche avec quelques blocs de schiste et faune

1019

1017

1

1018

comblement fossé

1

1019

creusement fossé

1

1020

caniveau en pierres

coffrage avec dalles de schiste liées à l'argile jaune et terre

1

1021

mur

mur E/O, parement en moellons de schiste petit à gros modules liés
à la terre

2

2000

terre végétale

2

2001

remblai

terre végétale

1018

1018

1017

2001
limon argileux brun, CB, schiste, quartz, faune

2002

2000

2

2002

remblai

idem 2001, nombreux CB, quelques TCA

2045

2001

2

2003

creusement

L.60 cm

2005

2001

2

2004

creusement

L.100 cm

2005

2001

2

2005

remblai

limon argileux verdâtre, CB, céramique, schiste

2053

2004/2003

2

2006

remblai

limon argileux brun foncé, schiste, mortier, CB

2023

2053/2011

2

2007

remblai de démolition

blocs de schiste et plaquettes, mortier

2008

2005

2

2008

remblai de démolition

blocs et plaquettes de schiste

2011

2007

2

2009

mur N/S

mur N/S en schiste lié à la terre

2

2010

niveau de sol

2

2011

creusement

2006

2008

2

2012

remblai

mortier de sable jaune, meuble, chaux, quelques schiste

substrat

2023

2

2013

creusement

2001

2014

2

2014

comblement

limon brun clair, sableux, éclats de coquillages, schiste

2013

TV

2

2015

tranchée de récupération

2014

2016

2

2016

comblement

limon brun argileux, schiste, faune, céramique

2015

2018

2

2017

comblement

mortier jaune

substrat

2016

2

2018

creusement moderne

2016

2019

2

2019

comblement

plaquettes de schiste, verre, palstique, cartouches

2018

2001

2

2020

remblai

limon sableux, brun, CB, schiste

2021

2001

limon argileux brun, CB, schiste

2005

2020

2009

2023

2

2021

remblai

2

2022

Annulé

2011

Egalité
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TR.

N°US

Nature

2

2023

creusement

2

2024

remblai

2

2025

creusement

2

2026

mortier de chaux

Description

limon argileux, brun, schiste, TCA

gros fragments de mortier et éclats de schiste

Sur

Sous

2027

2006

substrat

2025

2024

2047

2042

2028

2

2027

remblai

petits blocs de schiste, accolés au rempart

2029

2023

2

2028

tranchée de fondation du
rempart

tranchée de fondation du rempart

2026

2030, 2029

2

2029

comblement

petites plaquettes de schiste

2030, 2028

2

2030

fondations

moellons de schiste en parement et tout venant en blocage, liés au
mortier de chaux blanc

substrat

2

2031

reprise de maçonnerie

moellons de schiste équarris liés à la terre

2049

2

2032

creusement

2035

2033

2

2033

comblement

éclats et plaquettes de schiste

2032

2001

2

2034

creusement

2036

2035

2

2035

comblement

blocs de schiste, gros fragments de mortier de chaux blanc, limon
brun

2034

2032

2

2036

remblai

limon brun, nombreuses pierres de schiste, TCA

2015, 2039,
2037

2034

2

2037

remblai

blocs de schiste

2030, 2038

2036

2

2038

creusement

2040

2036, 2037

2

2039

creusement

2040

2036

2

2040

remblai

2041

2038, 2039

limon brun argileux, nodules de chaux, plaquettes de schiste

2049

2

2041

niveau de sol

mortier de chaux jaune, niveau de chantier

substrat

2040

2

2042

remblai

limon argileux brun, nodules de chaux, éclats de schiste, faune

2043

2026

2

2043

remblai

blocs de schiste, mortier en vrac

2024

2042

plaquettes de schiste

2

2044

remblai

2047

2043

2

2045

Annulé

2005

2002

2

2046

creusement

substrat

2012

2

2047

comblement

2025

2044

2

2048

remblai

2009

2023

2

2049

reprise de maçonnerie

2030

2031

2

2050

comblement

2031

2027

2

2051

remblai

2052

2009

2

2052

creusement

substrat

2051

2

2053

remblai

2006

2005

2

2054

TP

2047

2

2055

remblai

hétérogène, plaquettes de schiste, limon argileux brun, mortier de
chaux

2

2056

remblai

limon argileux brun, quelques blocs de schiste

2

2057

creusement

2

2058

comblement

limon brun avec nombreux fragments de mortier de chaux beige

2057

3

3000

remblais modernes

terre végétale et graviers

3002, 3001

limon argileux brun, éclats de schiste

limon argileux brun, CB, boulettes de mortier

Egalité

2058

3010

3

3001

comblement

feuilleté de couches argileuses et plaquettes de schiste

3003

3000

3

3002

comblement

argile brune et moellons de schiste, coquillages et faïence

3003, 3004

3014

3

3003

remblai

plaquettes et pierres de schiste

3004

3002, 3001

3

3004

remblai

limon argileux brun, plaquettes de schiste et ardoises

3013

3003

3

3010

remblai

niveaux contemporains

3011, 3012

3002

3000

3

3011

récupération rempart

sédiment argileux brun et quelques pierres de schiste

3012, 3013

3010

3012

3011

3011

3

3012

remblai

3

3013

rempart

mur d'1,30m de large, moelleons de schiste, quelques quartz et 3
blocs de granit en boutisse, liés à la terre

3013

3

3014

comblement

schiste avec limon brun argileux

3012
3002

3015
3001

3

3015

comblement

plaquettes de schiste en vrac

3014

4

4000

remblai

sédiment argileux gris/brun, pierres de schiste

4001

3001 et
3002
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TR.

N°US

Nature

Description

Sur

Sous

4

4001

remblai

hétérogène, sédiment brun, schiste, nodules de chaux, charbons,
huîtres ardoises

4002

4008

4

4002

remblai

limon brun homogène, nodules de chaux, graviers

4009

4001

4

4003

creusement fossé

plus de 3m de large

4004

4009

4

4004

comblement

limon, plaquettes et pierres de schiste

4005

4003

4

4005

comblement

fragments de mortier de chaux, pierres et plaquettes de schiste

4006

4004

4

4006

comblement

limon brun avec fragments de mortier de chaux et charbons

4007

4005

4

4007

creusement

creusment nord-est/sud-ouest

substrat

4006

4

4008

tranchée de fondation du
rempart

tranchée étroite

4001

4010

4

4009

comblement

plaquettes et cailloux de schiste

4003

4009

4

4010

rempart

moellons équarris petit à moyen module, mas assisé, liés à l'argile,
blocage en vrac

4

4011

récupération rempart

moellons en vrac

4

4012

remblai

argile brune avec éclats de schiste
limon brun, quelques éclats de schiste

4001-4002

4003-4014

4

4013

remblai

4

4014

creusement fosse sépulture

4

4015

ressaut de fondation de la
cathédrale

10 cm de large

4

4016

remblai

mon brun, plaquettes de schiste, fragments de TCA, nodules de
mortier

4

4017

récupération rempart

pierres de schiste en vrac mêlés à de l'argile

4

4018

remblai

limon brun homogène, nodules de chaux, huîtres

5

5000

terre végétale

5

5001

remblai

limon argileux brun, nombreux blocs de schiste et plaquettes, mortier
de chaux

5002

5000

5

5002

remblai de démolition

blocs et plaquettes de schiste

5008

5001

5001

5

5003

remblai

litage d'argile et de plaquettes de schiste bleu

5004

5006

5

5004

remblai

pierres de schiste et limon argileux brun

5005

5003

éclats de schiste
5003

5007

5

5005

niveau de circulation

5

5006

creusement

5

5007

comblement

limon sableux brun, meuble, cailloux de schiste et nombreux éclats de
coquillage

5006

5008

5004

limon argileux brun, coquillages, éclats de schiste

5007

5002

5

5008

remblai

6

6000

terre végétale

6002

6

6001

creusement douve?

6005

6002

6

6002

comblement

6001

6000

litage de limon argileux brun, coquillages, éclats de schiste, et limon
argileux sableux, pierres de schiste, TCA, coquillages

6

6003

remblai

limon brun argileux avec nombreux éclats de schiste

6

6004

comblement

mortier sableux orange, pierres de schiste

6007

6005

6

6005

comblement

sédiment hétérogène, limon brun, nombreuses pierres de schiste,
quelques granits, coquillages, CB

6004

6002

6

6006

fosse

6

6007

creusement

6003

6004

7

7000

creusement douve

substrat

7001

7

7001

comblement

litage régulier composé d'éléments de construction (terre, pierres,
mortier, ardoises)

7000

7002

cailloutis de schiste

7001

bitume

7

7002

niveau de sol

7

7003

creusement douve

8

8000

terre végétale

8

8001

remblai

8

8002

réseau

8

8003

comblement

Egalité

6007

7003

7000
8001
limon brun avec nombreux blocs de schiste

limon, nombreuses pierres de schiste

8002

8000

8003

8001

8004

8002

8

8004

rempart

appareil irrégulier en schiste lié à la terre

9

9000

pavage

dalles de schiste

9001

9011

8003

9

9001

sol

cailloutis émoussé de schiste et fragments de TCA

9014

9000
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TR.

N°US

Nature

Description

9

9002

rempart

moellons de schiste liés à l'argile jaune/brune

9

9003

substrat

9

9004

creusement douve

9

9005

comblement

9

9006

Sur

Sous
9012
9004

9003

9005

litage régulier composé d'éléments de construction (terre, pierres,
mortier, ardoises)

9004

décapage

tranchée de récupération
du rempart

2e phase de récupération

9013, 9011

9009

limon argileux brun, noir, nombreux coquillages, céramique

9008

décapage

9001

9013

9000

9008

9001

901

9

9007

comblement

9

9008

creusement?

9

9009

comblement

9

9010

tranchée de récupération

limon argileux brun/noir, quelques schistes

9

9011

remblai

limon argileux brun, schiste

9000

9008

9

9012

remblai

argile jaune

9002

9007

9

9013

comblement

limon argileux jaune, blocs de schiste

9

9014

remblai

cailloutis de schiste, éclats de terre cuite, nodules de mortier de
chaux

9006, 9008
9015

9001

9

9015

sol

pierre de schsite et 1 granite

9018

9014

9

9016

remblai

limon argileux brun, nombreux éclats de schiste

substrat

9017

9

9017

creusement

indéterminé

9016

9018

9

9018

comblement

littage horizontal de plaquettes de schiste et de limon brun argileux

9017

9019

9

9019

radier

plaquettes de schiste

9018

9015

9

9020

niveau de circulation

mortier et terre cuite

substrat

9005

9

9021

remblai

limon brun, compact, nodules de terre cuite, éclats de schiste

9000

9022

9

9022

remblai

hétérogène, pierres de schiste, nodules de mortier

9023

décapage

9

9023

occupation/abandon

sable verdâtre

9000

9022

Egalité
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Mobilier céramique
tr.

us

1

1002

1

1005

1

1005

1

total

Datation proposée

caisse

10

Moderne

1

37

37

XIIe-XIIIe siècles

1

16

16

XIIe-XIIIe siècles

1

1008

4

4

XIIIe-XIVe siècles

1

1

1010

1

1

6

14

mobilier hétérogène

1

1

1015

2

7

1

10

XVe-XVIe siècles

1

1

1018

4

5

Moderne

1

2

décap.

51

51

Moderne

1

2

2005

40

40

XVIe siècle

1

2

2005

couche verte
(1,30 m)

6

6

XVIe siècle

1

2

2006

NS

2

2006

est de 2009

2

20162036

2

2035 ?

2

2053

3

décap.

0-1,5m

3

décap

1,50 m

4

décap

4

4000

4

4001

4

4002

4

4004

4

4005

4

4009

4

4012

tr; recup rempart

4

4012

recup est rempart

4

4013

5

5000

5

5002

5
5
6

6002

6

6006

creusement est Tr.

6

6006

démol. 1.3/1.6m

7

7001

7

7001

7

7001

8
9
9

9023

9

précision

Ant.

HMA

BMA

transition
15-16e

pér.
Mod.

post 1789
à 19e s.

indét.

10

couche noire

6

6

1

64

70

XVe-XVIe siècles

1

7

7

Moderne

1

23

23

Moderne

1

7

XVIIe-XVIIIe siècles

1

3

XVIe siècle

1

15

15

fin XVIIe-XVIIIe
siècles

1

4

7
3

bouchon rempart

1

4

XVIIe-XVIIIe siècles

1

5

5

Moderne

1

8

8

Moderne

1

4

4

Médiéval / Moderne

1

2

mobilier hétérogène

1

1

1

Moderne

1

1

1

Médiéval / Moderne

1

3

3

à partir du XVIe
siècle

1

1

4

2

13

mobilier hétérogène

1

2

7

2

XVI-XVIIe siècles

1

5

XIIIe-XIVe siècles

1

7

7

XVIIe-XVIIIe siècles

2

1

1

à partir du XVIIIe
siècle

2

5003

14

14

XIXe siècle

2

5005

4

4

XVIIIe-XIXe siècles

2

1

XVIIe-XVIIIe siècles

2

10

10

XVIIIe siècle

2

22

22

XVIIIe siècle

2

26

26

XVIIIe siècle

2

à1m

48

48

fin XVIIe-XVIIIe
siècles

2

partie inférieure

1

1

à partir du XVIIIe
siècle

2

8003

58

58

XIXe siècle

2

9007

44

44

XIXe siècle

2

3

Moderne

2

1

Moderne

2

5
décap.

1

3
fond tr.

1
1

0

70

14

253

261

606

décap

20162036

décap

2

2

2

2019

20162036

2

décap

2006

2

2

décap

2

2

2005

2

décap

2005

2

2

décap

2

décap

2005

2

décap

décap

1 et
2

2

décap

1 et
2

2

1005 ?

1

décap

1

décap

décap

1

1

décap

1

décap

1005

1

décap

1015

1

1

1010

1

1

1018

1005

1

1

Us

Tr.

1,30m

0à70cm

0à70cm

0à70cm

0à70cm

0à70cm

0à70cm

précision

verre

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

terre cuite

terre cuite

terre cuite

faune

all. Cu.

fer

fer

fer

plomb

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

fer

plomb

faune

faune

faune

Matériau

1

1

1

1

1

1

1

11

4

6

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

7

41

18

NR

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

NMI

Comptage

vaisselle

quincaillerie

indéterminé

toilette ?

quincaillerie

divers

indéterminé

architecture

architecture

architecture

alimentation

indéterminé

quincaillerie

harnachement

serrurerie

divers

vestimentaire

indéterminé

indéterminé

vestimentaire

vestimentaire

divers

personnel

vestimentaire

architecture

indéterminé

alimentation

alimentation

alimentation

Domaine

récipient

clou

plaque

épingle ?

clous

boucle

plaque

tuile

carreau

carreau

plaque

clous

fer à équidé

clef

rouelle

chape

applique déco.

parure ?

boucle

boucle

grelot

renfort angle

bouton

plaque

cône de scellement

Identification

XIXe s.

insuf.

tête semi-circulaire
goulot bouteille

moderne

insuf.

insuf.

insuf.

insuf.

moderne

insuf.

moderne

moderne

insuf.

insuf.

moderne

XIXe s.

insuf.

insuf.

XIXe s.

XIXe s.

moderne

insuf.

Datation

en fleur de lys. Fermoir de livre ?

tige décorée

tête bombée

rectangulaire, grande

plate avec trou de fixation

carreau ou tuile?

frag. de tôle

longs - charpente ?

moitié

longue clef à tête en guimbarde

rectangulaire

cercle et tige

tige à bord dentelé replié en forme
de cœur. Élément de bijou ?

en 8

en D avec ardillon

moitié sup. avec suspension

pour sac ?

épais et trapézoïdal. Gond ?

machoire

Description

Objet

bon

corrodé

bon

bon

corrodé

corrodé

corrodé

bon

bon

bon

bon

moyen

corrodé

corrodé

corrodé

bon

corrodé

bon

corrodé

corrodé

bon

bon

bon

corrodé

bon

corrodé

bon

bon

bon

état de
cons.

nettoyage

néant

néant

néant

néant

néant

néant

lavage

lavage

lavage

lavage

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

lavage

néant

lavage

lavage

lavage

traitement

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

intact

frag.

frag.

frag.

intact

intact

frag.

frag.

intact

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

Intégrité

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

radio ?

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

traitement

Stockage

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Caisse
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Mobilier autre

2019

2005

2

2

4000

décap

décap

4012

4

4

4

4

4012

4000

décap

décap

décap

5003

6002

6002

4

4

4

4

5

6

6

décap

4

4

4005

décap

4

4

4004

décap

3

décap

décap

3

4

décap

3

4

décap

décap

3

décap

3

3

décap

3004

3

3

2035

2019

2

2005

2005

2

2

décap

2

2019

2

2

80 cm

80 cm

0à80 cm

0à80 cm

fond tr.

coupe S

verre

verre

verre

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

plomb

all. Cu.

terre cuite

terre cuite

terre cuite

terre cuite

all. Cu.

all. Cu.

all. Cu.

plomb

plomb

all. Cu.

terre cuite

terre cuite

terre cuite

all. Cu.

terre cuite

plomb

laiton

céram.

terre cuite

verre

Matériau

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

2

3

1

5

1

1

2

1

2

2

3

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Comptage

vaisselle

vaisselle

vaisselle

vestimentaire

croyance

vestimentaire

indéterminé

vestimentaire

artisanat

décoration

vestimentaire ?

divers

vestimentaire

architecture

architecture

architecture

architecture

indéterminé

économie

économie

artisanat

armement

vestimentaire

vie quotidienne

vie quotidienne

architecture

économie

architecture

économie

armement

vie quotidienne

vie quotidienne

vaisselle

Domaine

récipient

récipient

récipient

boucle

médaille

chape

tige

boucle

déchets

cabochon

applique déco.

rouelle

épingle

tuile

tuile

tuile

tuile

coulée

monnaie

plomb à sceller

déchets

balle

épingle

pipe

pipe

tuile

monnaie

carreau

plomb à sceller

balle

bouchon

pipe

récipient

Identification
vasque de verre à boire

verre à pied cassé à mi-vasque

goulot flacon

panse bouteille

de chaussure ?

de chapelet

décorée - rectangulaire

longue, plate et étroite

en guimbarde

fondus

visage

tige décorée

tête enroulée

plate

canal, glaçurée

plate avec trou de fixation

canal, glaçurée

fragment de lettre ?

demi

imprimé

plaque chute de découpe

2 calibres

tête enroulée

foyer

frag. Tuyau

plate ?

imprimé

taillé dans tesson de récipient

frag. Tuyau

Objet
XVII-XVIIIe s.

XVII-XVIIIe s.

moderne

à partir du
XVIIIe s.

moderne

récent ?

médiévale ?

insuf.

XIVe s.

insuf.

Antiquité ?

moderne

moderne

moderne

moderne

moderne

moderne

moderne

insuf.

à voir

moderne

insuf.

insuf.

moderne

XVII-XIXe s.

XVII-XIXe s.

moderne

à voir

moderne

XVII-XIXe s.

XIXe s.

moderne

XVII-XIXe s.

bon

bon

bon

bon

bon

bon

bon

bon

corrodé

corrodé

bon

bon

corrodé

bon

bon

bon

bon

bon

bon

corrodé

bon

bon

bon

bon

bon

bon

bon

corrodé

bon

bon

bon

bon

bon

nettoyage

nettoyage

nettoyage

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

lavage

lavage

lavage

lavage

néant

néant

néant

néant

néant

néant

lavage

lavage

lavage

néant

lavage

néant

néant

lavage

lavage

nettoyage

traitement
frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

intact

intact

frag.

frag.

frag.

intact

frag.

intact

intact

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

intact

frag.

intact

intact

frag.

frag.

frag.

intact

frag.

intact

frag.

frag.

frag.

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

Stockage
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4
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7001

7001

7001

7001

8003

9007

9007

7

7

7

7

8

9

9

all. Cu.

verre

terre cuite

terre cuite

verre

verre

1

1

3

66

102

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

Comptage

Domaine

économie

vaisselle

architecture

architecture

vaisselle

vaisselle

parure

vestimentaire

architecture

vestimentaire

indéterminé

économie

indéterminé

Abréviations :
NC : non conservé ; frag. : fragment et fragmentaire ; indét. : indéterminé

1m

all. Cu.

7001

7

all. Cu.

terre cuite

1m

all. Cu.

décap

HS

6

all. Cu.

décap

6

plomb

décap

all. Cu.

décap

6

6

Matériau

monnaie

récipient

tuile

carreau

récipient

récipient

bague

boucle

tuile

épingle

plaque

plomb à sceller

anse ?

Identification

goulot bouteille

canal, glaçurée

glaçure verte

rebord verre à boire

goulot bouteille

en D avec axe central

plate

tête enroulée

imprimé

Objet

à voir

à partir du
XVIIIe s.

moderne

à partir du
XVIIe s.

à partir du
XVIIe s.

moderne

XVI-XVIIIe s.

moderne

moderne

insuf.

XVII-XIXe s.

insuf.

moyen

corrodé

bon

bon

bon

bon

bon

corrodé

corrodé

bon

bon

corrodé

bon

néant

nettoyage

lavage

lavage

nettoyage

néant

néant

néant

lavage

néant

néant

néant

néant

traitement

intact

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

frag.

intact

frag.

intact

frag.

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

Stockage

4

4

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4
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Inventaire des documents graphiques
n° minute

auteur

échelle

objet

1

G.Jouquand

1/20e

Tr.1: coupe du fossé 1019

croquis

Tr.1: plan

2

G.Jouquand

1/20e

Tr.1: coupes des fossés 1004 et 1009

3

L.Arnaud

1/20e

Tr.5: coupe nord-ouest de la tranchée

4

L.Arnaud/G.Jouquand

1/20e

Tr.2: coupe nord de la tranchée

5

L.Arnaud/G.Jouquand

1/20e

Tr.2: coupe sud de la tranchée

6

L.Arnaud

1/20e

Tr.2: coupe est

7

L.Arnaud

croquis

Tr.2: plan

8

A. Etienvre

croquis

Tr.8: plan

9

A. Etienvre

croquis

Tr.3: coupe ouest

10

R.Battais

1/20e

Tr.4: coupes ouest et sud

11

L.Arnaud/A.Etienvre

1/20e

Tr.6: coupe nord de la tranchée

12

R.Battais/G.Jouquand

1/20e

Tr.9: coupe nord

13

R.Battais/L.Arnaud

1/20e

Tr.9: coupes nord et sud

14

R.Battais

croquis

Tr.9: plan

15

A. Etienvre

1/20e

Tr.9: coupe est

Inventaire des prélèvements
Inventaire des prélèvements en vue de datations radiocarbones

Tranchée

US

Nature

Observations

2

2030

mortier de chaux

un charbon de bois daté (saule)

1

1001

os

cote
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Inventaire des documents photographiques
n° photos DSCN

auteur

date

objet

P1000001-14

RB

mai-22

secteur 1, vue d'ensemble

n° photos DSCN

auteur

date

objet

P1000604-606

LA

juin-22

bidime de protection tranchée 2

P1000015-20

GJ

mai-22

mur 2009, tranchée 2

P1000607-620

LA

juin-22

mur 3013

P1000023-34

GJ

mai-22

coupe sud tranchée 2

P1000621-640

LA

juin-22

P1000035-39

RB

mai-22

creusement 2034 extrémité est
tranchée 2

photogrammétrie parement mur
3013

P1000641-659

LA

juin-22

P1000065-67

RB

mai-22

secteur 2, vue d'ensemble

photogrammétrie coupe ouest
tranchée 3

P1000068-145

GJ

mai-22

photogrammétrie plan tranchée
2

P1000673-691

LA

juin-22

photogrammétrie arase du mur
3013

P1000146-210

GJ

mai-22

photogrammétrie coupe sud
tranchée 2

P1000692-699

LA

juin-22

mur tranchée 8

P1000700-720

LA

juin-22

P1000211-258

GJ

mai-22

photogrammétrie coupe nord
tranchée 2

photogrammétrie arase du mur
tranchée 8

P1000721-725

RB

juin-22

sépulture tranchée 4

P1000259

GJ

mai-22

mur 2009, tranchée 2

P1000726-729

RB

juin-22

parement ouest mur 4010

P1000260-71

GJ

mai-22

mur 2031, tranchée 2

P1000730-737

RB

juin-22

arase mur 4010

P1000272-74

GJ

mai-22

creusement 2046 tranchée 2

P1000738-740

RB

juin-22

réseau éléctrique tranchée 4

P1000275-77

GJ

mai-22

mur 2031, tranchée 2

P1000741-744

RB

juin-22

coupe sud sondage tranchée

P1000278-79

GJ

mai-22

ouverture tranchée 4

P1000745-746

RB

juin-22

creusement 4003

P1000280-82

RB

mai-22

us 5002 tranchée 5

P1000747-748

RB

juin-22

parement ouest mur 4010

P1000283-314

GJ

mai-22

sépulture tranchée 1

P1000749-750

RB

juin-22

comblement creusement 4003

P1000315-318

GJ

mai-22

secteur 3

P1000751-752

RB

juin-22

bord ouest creusement 4003

P1000319-330

GJ

mai-22

fossé 1004 tranchée 1

P1000753-757

RB

juin-22

creusement 4007

P1000332-339

RB

mai-22

ouverture tranchée 7

P1000758-759

RB

juin-22

parement ouest mur 4010

P1000340-347

GJ

mai-22

fossés 1004 et 1009

P1000760-765

RB

juin-22

coupe nord sondage tranchée 4

P1000348-359

RB

mai-22

comblement douves tranchée 7

P10007661010009

GJ

juin-22

photogrammétrie tranchée 4

P1000360-361

LA

mai-22

coupe est tranchée 2

P1000362-364

LA

mai-22

coupe nord mur 2031

P10100101010014

AE

juin-22

coupe nord tranchée 6

P1000365-369

LA

mai-22

tranchée de fondation du mur
2031

P1010015

AE

juin-22

tranchée 6 vue de l'ouest

P1000371-373

LA

juin-22

TP 2054

P10100161010020

RB

juin-22

ouverture tranchée 9

P1000374-83

LA

juin-22

photogrammétrie mur 2031

juin-22

photogrammétrie tranchée 4

LA

juin-22

TP 2054

P10100211010071

RB

P1000384-87
P1000388-94

RB

juin-22

coupe est tranchée 7

AE

juin-22

coupe nord tranchée 6

P1000395-424

LA

juin-22

comblements tranchée 5

P10100721010079

P1000425-26

RB

juin-22

masque à gaz tranchée 6

P10100801010083

LA

juin-22

bidime de protection tranchées 3
et 8 avant rebouchage

P10100841010092

RB

juin-22

coupe nord tranchée 9

P10100931010095

RB

juin-22

bord est de la tranchée de récupération du mur 9002

P10100961010098

RB

juin-22

pavés tranchée 9

P1000427-38

GJ

juin-22

caniveau 1020 et mur 1021

P1000439-45

AE

juin-22

comblement douves tranchée 3

P1000452-71

AE

juin-22

photogrammétrie coupe ouest
tranchée 3

P1000488-509

LA

juin-22

photogrammétrie tranchée 5

P1000511-513

LA

juin-22

bord fossé tranchée 7

juin-22

comblement fossé 9004

LA

juin-22

photogrammétrie tranchée 5

P10100991010100

RB

P1000514-548
P1000549-557

LA

juin-22

creusement 2057 tranchée 2

P1010101

RB

juin-22

sol 9001

P1000558-566

LA

juin-22

mur 2031, tranchée 2

P10101021010103

RB

juin-22

coupe est tranchée 9

P10101041010107

RB

juin-22

vue d'ensemble tranchée 9

P10101081010187

RB

juin-22

photogrammétrie coupe nord
tranchée 9

P10101881010239

RB

juin-22

photogrammétrie plan tranchée
9

P1000567-572

LA

juin-22

us 6003 tranchée 6

P1000573-576

LA

juin-22

sondage mur 2009

P1000577-579

LA

juin-22

mur 2031, tranchée 2

P1000580-582

LA

juin-22

fossé 2023

P1000583-587

LA

juin-22

mur 2031, tranchée 2

P1000588-596

LA

juin-22

fossé 2023

P1000597-603

LA

juin-22

sondage mur 2009

Dol-de-Bretagne, Place de la Cathédrale
Sur les traces de l’enceinte urbaine
Chronologie
Antiquité romaine
Bas-Empire
Époque médiévale
bas Moyen Âge
Temps modernes
Époque contemporaine
Sujets et thèmes
Édifice militaire
Bâtiment
Fosse
Sépulture
Parcellaire
Mobilier
Céramique
Objet métallique
Monnaie
Faune
Verre

Le diagnostic archéologique réalisé du 17 mai au 14 juin 2022 sur
le pourtour de la Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne a été
prescrit par le Service Régional de l’Archéologie en raison de travaux
d’aménagement par la ville. L’emprise des travaux se situe dans un contexte
archéologique sensible puisque nous nous situons d’une part à proximité de
la Cathédrale construite au XIIIe, qui succède probablement à la première
église du monastère évêché fondé au milieu du VIe siècle, mais également
sur le tracé nord-ouest de l’enceinte urbaine qui figure sur un plan de la fin
du XVIIe siècle.
Suite à la phase terrain, le prescripteur en charge du dossier a demandé une
étude documentaire et historique afin de contextualiser les découvertes.
Elles se sont en effet avérées riches et surtout inédites pour l’histoire de la
ville et de ces fortifications, puisque les structures mises au jour couplées
à l’étude documentaire ont permis d’identifier les vestiges d’une première
enceinte urbaine inconnue jusqu’alors et datée par radiocarbone du
Xe siècle.
Le tracé nord-ouest des remparts de la ville qui longe la cathédrale a été
découvert à différentes reprises au cours du diagnostic, bâti d’après l’étude
des sources écrites autour du XVe siècle. Jusqu’à cette époque, cette partie
de la ville était uniquement défendue par un large fossé et la défense
naturelle qu’offrent les marais et la topographie du site.
Enfin, sans que l’on puisse la dater, ni la contextualiser, les vestiges d’une
occupation antérieure au Xe siècle ont été mis au jour à l’ouest de l’emprise
du diagnostic dont la récupération d’une construction maçonnée.
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