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Le diagnostic réalisé au 9 rue de la Monnaie a été l’occasion d’intervenir à 
l’intérieur du castrum d’une part et de la ville close médiévale d’autre part, 
à proximité immédiate du bourg comtal et d’édifices religieux tels que la 
cathédrale Saint-Pierre et l’église Saint-Sauveur.
Les contraintes techniques liées à la localisation en cœur d’ilot, à l’étroitesse 
des accès et de l’emprise du diagnostic, ont empêché de déterminer la nature 
réelle des niveaux perçus, ni la puissance stratigraphique, le rocher n’ayant 
pas été atteint. Un remblai composé d'éléments de construction antique a 
été observé à 2,10 m de profondeur. Il semblerait, d’après sa nature, qu’il 
s’agisse d’un niveau de démolition étalé plutôt que d'un niveau d’abandon 
en place. La question de sa provenance se pose alors. Il faut noter la 
présence de fragments d’enduits peints dans ce niveau. La céramique et 
des monnaies trouvées en surface indiquent sa mise en place aux alentours 
du IIIe siècle. Des niveaux se succèdent ensuite, semblables à de la terre de 
jardin, étalés de manière successive entre le Bas-Empire et le XVIe siècle. Il 
est possible que successivement à un espace bâti, se met en place un espace 
ouvert dont l’usage a peu ou pas été modifié depuis la fin de l’antiquité. 
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I.



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Rennes

Adresse ou lieu-dit

9, rue de la Monnaie

Codes

code INSEE

35238

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système CC48

x : 1351575
y : 7223050
z : 34 m NGF

Références cadastrales

Commune

Rennes

Année 

—

section(s) 

AC

parcelle(s) 

607

Propriétaire du terrain 

M. Nicolas Salze
14, rue de la Santé
35000 Rennes

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-350

Numéro de l’opération

D121370

Numéro de l’arrêté de désignation

2018-384

Nature de l’aménagement 

Construction d’une maison 
individuelle

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

M. Nicolas Salze
14, rue de la Santé
35000 Rennes

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

14 au 18 janvier 2019

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

150 m2 (réduite à 62 m2)

Surface sondée

13 m2 soit 20% de l'emprise 
réduite
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Enduit peint

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu'en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

Équipe de fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d'opération Responsable scientifique 

Philippe Boulinguiez Inrap Topographe Levé topographique 

Alexandre Mahé Inrap Technicien d'opération Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable d'opération Rédaction du rapport

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique et terres cuites

Philippe Boulinguiez Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique État du site

Le diagnostic réalisé au 9 rue de la Monnaie a été 
l’occasion d’intervenir à l’intérieur du castrum d’une 
part et de la ville close médiévale d’autre part, à 
proximité immédiate du bourg comtal et d’édifices 
religieux tels que la cathédrale Saint-Pierre et l’église 
Saint-Sauveur.
Les contraintes techniques liées à la localisation en 
cœur d’ilot, à l’étroitesse des accès et de l’emprise du 
diagnostic, ont empêché de déterminer la nature réelle 
des niveaux perçus, ni la puissance stratigraphique, 
le rocher n’ayant pas été atteint. Un remblai composé 
d'éléments de construction antique a été observé à 
2,10 m de profondeur. Il semblerait, d’après sa nature, 
qu’il s’agisse d’un niveau de démolition étalé plutôt 
que d'un niveau d’abandon en place. La question de 
sa provenance se pose alors. Il faut noter la présence 
de fragments d’enduits peints dans ce niveau. La 
céramique et des monnaies trouvées en surface 
indiquent sa mise en place aux alentours du IIIe siècle. 
Des niveaux se succèdent ensuite, semblables à de 
la terre de jardin, étalés de manière successive entre 
le Bas-Empire et le XVIe siècle. Il est possible que 
successivement à un espace bâti, se met en place un 
espace ouvert dont l’usage a peu ou pas été modifié 
depuis la fin de l’antiquité. 

Une tranchée de 3 m de large et de 5 m de long a été 
ouverte. Le décapage a été réalisé sur une hauteur d’un 
peu plus d’1 m sur sa moitié nord. La réalisation de 
paliers a permis d’atteindre les 2,20 m côté sud sur une 
surface d’1 m2 environ. 
À la demande de l’aménageur, la tranchée n’a pas été 
rebouchée. Les remblais ont été nivelés sous forme 
d’un cordon le long de la tranchée côté est.
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Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

0 1 km
: localisation du diagnostic archéologique.

Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Rennes, 
9, rue de la Monnaie
x : 1351575
y : 7223050
(Lambert CC48)
z : 34 m NGF
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0.

r u e    d e    l a    m o n n a i e

607

50 m0 
mètres

Y=7223100

Y=7223050

Y=7223000

Y=7222950

X=1351500

X=1351550

X=1351600

X=1351650

parcelle diagnostiquée.
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1. Présentation générale

Fig. 1 Emplacement du diagnostic (tracé 
rouge). © Rozenn Battais

1.1 Contexte d'intervention

Le diagnostic archéologique mené par L’INRAP se situe au 9 rue de la 
Monnaie à Rennes sur une partie de la parcelle 607 de la section AC du 
cadastre actuel. L’emprise de l’étude comprend la totalité de celle d’un 
projet de construction d’une maison sur cave à l’emplacement d’une 
construction récemment détruite (fig. 1), soit environ 60m2. Nous nous 
situons en fond de parcelle à l’arrière d’un bâtiment sur rue construit au 
XIXe siècle.

1.2 Méthodologie et contraintes

1.2.1 Contraintes

Plusieurs contraintes ont limité nos investigations, celles-ci devront être 
prises en compte en cas d’étude exhaustive de la zone.

Les accès

La zone prescrite se situe en cœur d’ilot entre la rue de la Monnaie au nord 
et la rue St Sauveur au sud. Le seul accès possible est la porte d’entrée de 
l’immeuble située au 9 rue de la Monnaie. Seule une mini-pelle de 800 kg à 
chenilles a pu rentrer par cet accès (fig. 2). Le contournement de l’escalier de 
l’immeuble ainsi que le passage au-dessus d’une entrée de cave a nécessité 
d’une part des manœuvres délicates et d’autre part l’utilisation de rails 
métalliques.



26 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 9, rue de la Monnaie

La prise en compte du bâti

L’emprise du diagnostic se trouve être encadrée par des immeubles de 
tailles conséquentes au sud et à l’est. Ces derniers servaient d’appui à la 
maison détruite pour la réalisation de ce projet de construction (fig. 3). Une 
berme de sécurité d’un 1,50 m a été laissée au sud et une de 2,70 m à l’est 
permettant ainsi de stocker les déblais le long de la tranchée mais également 
de nous laisser la possibilité de faire des fenêtres de ce côté le cas échéant.

La prise en compte des déblais

La zone de stockage des déblais a rapidement été saturée par le décapage 
important (2,50 m au plus profond) et le foisonnement ainsi généré. La 
tranchée, qui initialement devait atteindre environ 8 m de long, a dû être 
interrompue prématurément (soit presque 5 m) (fig. 4). La faible puissance 
de la pelle et la taille du godet a rendu impossible le déplacement des tas qui 
aurait pu permettre son prolongement. 

Fig. 2 Passage de la pelle dans la cage 
d’escalier de l’immeuble. © Rozenn Battais
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1.2.2 Methodologie et mise en oeuvre

Phase terrain

L’opération archéologique s’est déroulée du 14 au 18 janvier 2019 et a 
nécessité la présence de deux archéologues, le responsable d’opération 
ainsi qu’un technicien, ce dernier chargé notamment de conduire la pelle 
mécanique. 
Etant donné la faible superficie de l’emprise prescrite formant un rectangle 
de 6x10 m et les contraintes mentionnées ci-dessus, une unique tranchée, de 
3 m de large et 5 m de long (fig. 5), a été ouverte. La décision de l’implanter 
sur le bord ouest de la zone prescrite a été motivée par le possible tracé 
d’un cardo antique. La présence des fondations de la maison détruite sur 
ce côté ouest l’a légèrement décalé vers l’est, la faible puissance de la pelle 
ne permettant pas leur dépose. Le décapage d’un important remblai a 
saturé rapidement la zone de stockage. Il a alors été décidé d’interrompre la 
tranchée prévue initialement sur la longueur de l’emprise, afin de pouvoir 
aménager des paliers et une rampe permettant à la pelle de réaliser un 
sondage profond dans la partie sud. 

Fig. 3 Ancrage de la maison détruite sur les 
immeubles environnants. © Rozenn Battais

Fig. 4 Ouverture de la tranchée. © Rozenn Battais
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Pour cela les niveaux apparaissant au nord ont été traités (relevés, 
photographiés) avant le rebouchage de cette partie et la réalisation de cet 
accès. Le sondage s’est alors réduit à une surface d’1m2 environs (1,30 x 
0,80 m). Ce dernier a été terminé à la main le bras de la pelle ne pouvant 
pas atteindre les 2,10 m de profondeur (niveau d’apparition des vestiges 
archéologiques). A aucun moment le substrat n’a pu être atteint.
En ce qui concerne l’enregistrement, des coupes ont été réalisées. Elles 
ont ensuite fait l’objet de relevés manuels et photographiques. Un plan 
des contours de la tranchée et des murs de la maison abattue a été réalisé 
manuellement et pris en topographie. Les unités stratigraphiques ont été 
enregistrées de 1000 à 1014. Le mobilier recueilli a été trié par nature des 
matériaux et enregistré par us. Enfin, l’ouverture de la tranchée a été passée 
systématiquement au détecteur de métaux.
A la demande de l’aménageur le sondage n’a pas été rebouché.

Phase de post-fouille

À l’issu de l’opération, l’ensemble de la documentation a été inventorié. 
Le mobilier archéologique a été lavé et conditionné avant étude. Françoise 
Labaune-Jean (céramologue) s’est chargée de l’étude de la céramique 
et des terres cuites, tandis que le numéraire a été confié à Paul-André 
Besombes (numismate). Stéphane Jean, dessinateur-infographe s’est chargé 
de la vectorisation des minutes, le recalage des plans, la réalisation des 
figures et le montage du rapport. Philippe Boulinguiez a réalisé le plan 
topographique. 

r u e    d e    l a    m o n n a i e

100 
mètrestranchée de diagnostic emprise du diagnostic 

Fig. 5 Plan d’implantation de la tranchée. © Stéphane Jean
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1.3 Contexte archéologique et historique

L’emprise de diagnostic se situe en fond de parcelle, au centre d’un îlot 
bâti bordé au nord par la rue de la Monnaie anciennement rue de la 
Cordonnerie  (Leguay Jean-Pierre 1977, p.77) et au sud par la rue St 
Sauveur. Nous nous situons sur la frange d’un plateau dont la descente 
s’amorce peu après la cathédrale, vers le sud.
Pour la période antique, nous nous situons à l’intérieur du castrum et à 
environ 80 m au sud de l’enceinte construite au Bas-Empire. La projection 
du tracé d’un cardo mis au jour lors de la fouille du 3-5 rue de St Malo 
(Pouille 2008, p.269) d’abord, puis à celle du couvent des Jacobins 
(Lecloirec 1996, p.203) semble passer à proximité immédiate de l’emprise 
du diagnostic côté ouest (fig. 6b).
En ce qui concerne le Moyen Age et l’Époque Moderne, nous nous trouvons 
là encore dans un contexte riche puisque la basse-cour du château devenue 
au XIIe siècle le bourg comtal (Bachelier 2013, p.382) se trouve en limite de 
notre zone, ainsi que l’église St Sauveur et la chapelle St Erblon aujourd’hui 
détruite (Banéat 1983 p.155). Nous nous situons également en limite de la 
partie touchée par l’incendie de 1720. Les constructions bordant la rue de 
la Monnaie datent de la reconstruction (fig. 6a).

Cette opération est l’occasion d’intervenir dans cette partie de la ville encore 
méconnue, à la fois pour l’époque antique et médiévale.

Fig. 6b Contexte médiéval. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Fig. 6a Restitution de la trame antique. © Rozenn Battais, Stéphane Jean



31II. Résultats

Au regard de la surface à diagnostiquer et la présence du bâti environnant, 
l’ouverture d’une seule tranchée s’est vite imposée (fig. 7). Elle a été 
positionnée le plus près possible du bord ouest de la zone à étudier en 
raison de la suspicion d’un tracé antique à cet endroit (supra fig. 5). 
Malheureusement la présence de cet état n’a pu être vérifiée en raison de 
murs appartenant à la maison présente sur le cadastre ancien détruite 
récemment mais également par la succession de remblais mis en place 
dès le Moyen Age Central sur une hauteur de plus de 2 m empêchant 
d’appréhender les vestiges les plus profonds. La réalisation d’un petit 
sondage dans la partie sud de la tranchée, en tenant compte de paliers 
de sécurité et terminé à la main, a mis au jour un niveau comportant des 
matériaux de construction antique qui, d’après la découverte de plusieurs 
monnaies et la céramique aurait pu être étalé à la fin du IIIe siècle de notre 
ère.

Fig. 7 Plan des vestiges et localisation des coupes et sondage. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Alexandre Mahé
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2.1 Les niveaux stratigraphiques

Sur une surface d’environ 1m2 et à 32,80 m NGF en moyenne, un remblai 
(us 1004) comportant des matériaux de construction antique a été observé 
(fig. 8, infra fig. 9). Le décapage a été arrêté sur ce niveau. Toutefois des 
éléments susceptibles de le dater et de le caractériser y ont été prélevés 
lors de son nettoyage. Il correspond à la démolition d’un ou plusieurs 
bâtiments probablement cossus en raison notamment de la présence de 
restes d’enduits peints. Les quatre fragments découverts présentent un fond 
blanc dont un seul comprend également « une fine ligne droite de teinte vert 
pâle, jouxtée d’une ligne étroite de teinte rouge bordeaux » (cf étude du 
mobilier). Des moellons de schiste bleu mêlés à du mortier de tuileau et à du 
mortier de chaux beige pulvérulent complètent ce remblai. Des fragments 
de briques à encoche, des restes de tegulae et d’imbrices sont également 
présents. De la céramique ainsi que trois monnaies (cf étude numismatique) 
donnent un terminus post quem autour de la fin du IIIe siècle. Il faut noter 
un pendage du nord au sud soit une vingtaine de centimètres sur 1,30 m 
de long. La taille du sondage ne permet pas de dire s’il s’agit d’un pendage 
constant et homogène ou bien si ce niveau présente des irrégularités.
On note ensuite une succession de remblais homogènes (fig. 9), d’épaisseurs 
variables étalés entre le XIIe et le XVIe siècle. Pour faciliter la lecture, un 
tableau les décrivant est ici présenté par ordre d’apparition.

Fig. 7 suite Vue du sondage vers le sud-est. 
© Rozenn Battais
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Fig. 8 Remblai 1004. © Rozenn Battais

Fig. 9 Clichés des coupes 3 (A), 1 et 2 (B). 
© Rozenn Battais
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Us Description Datation d’après le mobilier Altimétrie haute d’apparition

1001

Limon légèrement argileux brun 
foncé avec pierres de schiste, 
graviers, ardoises, mortier et 
charbons. Nature proche de la 
« terre de jardin »

XV-XVIe siècle 34,63 m NGF

1008
Nombreuses pierres de schiste 
bleu mêlées à un limon brun, 
graviers, faune et terre cuite.

XV-XVIe siècle 34,51 m NGF

1009

Limon brun hétérogène chargé 
en argile jaune, graviers, nodules 
de mortier, schiste ardoisier, 
terre cuite.

XV-XVIe siècle 34,27 m NGF

1010
Limon brun homogène, proche 
terre végétale

XII-XIIIe siècle 33,91 m NGF

1014

Limon brun homogène meuble, 
éclats de schiste, quelque nodules 
de mortier et matériaux de 
démolition antiques brassés.

III-IVe siècle  (1 élément intrusif 
du X-XIe)

33,63 m NGF

L’apport des us 1014 et 1010 en contact direct avec le niveau de démolition 
antique indique un abandon du bâti dans cette zone et le probable 
aménagement de jardins et ce dès le Bas-Empire. Le hiatus chronologique 
entre ces deux niveaux indiquerait une pérennité dans la fonction et l’usage 
de ce terrain. Toutefois, si des structures légères y ont été installées, elles 
seraient difficilement décelables dans ce type de niveau. Les plans de 1616 
et de 1665 (fig. 10) montrent encore un parcellaire médiéval laniéré le long 
de la rue de la Monnaie, anciennement rue de la Cordonnerie avec en cœur 
d’ilot la présence de jardins. Le remblai 1008 (fig. 11) pourrait indiquer 
une phase de travaux ou de construction avec les rejets de taille en fond de 
parcelle. Cette phase présente un terminus post-quem autour des XV-XVIe 
siècle. Le pendage observé indiquerait cette activité venant de la rue de la 
Monnaie. Le terrain est ensuite nivelé avec l’apport de l’us 1001 proche de 
terre de jardin mis en place à la même époque.
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Fig. 9 suite Relevés des coupes 1, 2 et 3. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean, Alexandre Mahé
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Fig. 11 Us 1008 en cours de décapage. 
© Rozenn Battais

Fig. 10 Parcellaire étroit le long de la rue de 
la Monnaie avec le bâti en front de rue et les 
jardins à l’arrière (plans d’Argentré (A) et 
Hévin (B)). La localisation du diagnostic est 
signalée par un point rouge.
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2.2 La fosse FS 1003

Une fosse circulaire est installée dans le niveau 1001 (fig. 12, supra fig. 9). 
Ce creusement d’1,40 m de diamètre et de 70 cm de profondeur comprend 
quatre comblements bien distincts remontant vers le bord nord. La nature 
des comblements indique des rejets suite à des travaux de construction ou 
réparation. Le mobilier recueilli date cette structure à partir du XVe siècle. 
Le tableau ci-dessous rend compte de ces différents comblements, toujours 
dans l’ordre d’apparition.

Us Description

1005 Mortier beige sableux pulvérulents et quelques pierres de schiste

1006 Limon gris/noir meuble avec des graviers et des fragments de schiste

1007
Limon brun clair meuble avec du schiste, des ardoises, nodules de mortier et graviers, céramique et 
fragments de dallage en terre cuite

Le tout est recouvert par l’us 1002 présente uniquement dans la partie nord 
de la tranchée venant combler l’affaissement provoqué par cette fosse. Ce 
remblai possède les mêmes caractéristiques que les remblais inférieurs. Il 
s’apparente à de la terre de jardin comportant des graviers, des fragments 
de schiste ardoisier, un peu de faune et quelques huîtres.

Fig. 12 Fosse FS 1003 en plan (A) et coupe 
est (B). © Rozenn Battais
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Fig. 13 Plan et photo de la façade nord de la 
maison (A) et vue de la maison sur le cadastre 
napoléonien (B). © Didier Baudouin, document A

Fig. 14 Arase du mur ouest de la maison et 
conduite de nature indéterminée (B). 
© Rozenn Battais

A

B

emprise du diagnostic archéologique

2.3 Le bâti moderne

Comme nous l’avons déjà évoqué, la zone diagnostiquée correspond à 
l’emprise au sol de la maison détruite avant notre intervention (fig. 13). 
Il s’agissait d’une maison modeste à pans de bois et lattis avec rez de 
chaussée et combles en appentis, recouvert d’un enduit. Il reste aujourd’hui 
l’arase du mur de façade ouest monté avec des dalles de schiste pourpre et 
certaines en schiste bleu, le tout lié à un mortier de chaux jaune très grossier 
(fig. 14). Deux dalles de granit viennent également encadrer l’entrée. Un 
aménagement circulaire en brique est présent dans l’angle sud-ouest. Cette 
conduite est comblée et recouverte de dalles en schiste pourpre.
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2.4 Synthèse

2.4.1 Le castrum

Nous connaissons peu de chose sur l’organisation de cette partie de la ville, 
que ce soit avant ou après la construction de l’enceinte au Bas Empire. 
L’édification de cette dernière a dû considérablement modifier le paysage 
urbain d’une part par la destruction de bâtiments du Haut-Empire (Pouille 
2008, p.76-77) pour la récupération de matériaux, mais également celle 
de constructions civiles se trouvant sur le tracé du futur rempart. Aucune 
opération archéologique n’a pu aborder les niveaux antiques à proximité 
du tracé du rempart pouvant renseigner sur les modalités de destruction des 
ouvrages pouvant gêner l’édification du telle structure. Il serait imprudent 
de rattacher les éléments de démolition repérés ici directement à cet 
évènement mais ils peuvent rendre compte d’une réorganisation de l’espace 
bâti dès cette époque.
En ce qui concerne la trame urbaine il est également difficile de dire si 
elle a subi des modifications à partir de la fin du IIIe siècle ou bien si elle 
fut entièrement respectée à l’intérieur du castrum. Là encore, les rues 
découvertes à l’extérieur de la ville close ces dernières années n’ont jamais 
pu être repérées à l’intérieur des murs de la ville (hormis lors de la fouille 
de la « Trinité » en 2017, rapport à paraître). Toutefois, le tracé d’un cardo 
majeur repéré dans la cour nord et dans le cloitre de la fouille du couvent 
des jacobins et lors de la fouille du 3-5 rue de St Malo (Pouille 2008, p.279) 
passerait en limite de l’emprise prescrite. L’étude du parcellaire ancien ne 
montre aucune trace de cette rue. Aujourd’hui, à son éventuel emplacement 
se trouve une venelle partant de la rue St Sauveur et se terminant en « cul de 
sac » le long de laquelle une maison à pans de bois médiévale a échappé à 
l’incendie de 1720 (fig. 15). La propagation du feu a-t-elle été freinée par un 
espace libre, non bâti à cet endroit? On observe aujourd’hui des fenêtres sur 
la façade est de cette maison donnant directement sur cet espace ouvert. La 
façade enduite nous empêche de savoir si ces ouvertures sont d’origine ou 
créées ultérieurement. Si ce passage est bien le témoignage d’un tracé plus 
ancien, aucun autre indice n’est aujourd’hui visible, mais rien d’étonnant au 
regard de la restructuration du quartier à l’époque médiévale. 



39II. Résultats

2.4.2 L'organisation médiévale du quartier

L’installation du château ducal au XIe-XIIe siècle a probablement modifié de 
manière considérable l’organisation du quartier à cette époque, sans oublier 
l’édification de l’église St Sauveur mentionnée dès le XIIe siècle (Bachelier 
2013, p.354). Le quartier serait alors divisé entre le bourg comtal et le 
domaine du chapitre de St Sauveur (Nicolas 1998, p.70). Les plans anciens 
(fig. 16) montrent encore les parcelles étroites, denses et homogènes côté rue 
de la Monnaie, tandis qu’au sud les parcelles sont plus aérées et irrégulières, 
propriétés des principaux dignitaires du chapitre de Rennes. Ces parcelles 
semblent peu ou pas construites renfermant vraisemblablement des jardins. 
Les niveaux observés lors de ce diagnostic vont dans ce sens.
Les apports conséquents de niveaux s’apparentant à de la terre de jardin 
entre le XIIe et le XVIe siècle peuvent être le résultat des terrassements 
liés aux aménagements et constructions importants qui se succèdent 
tout au long du Moyen-Age. Les mêmes observations ont été faites lors 
du diagnostic de la Trinité (Esnault 2016, p. 60) au nord de la rue de la 
Monnaie.  L’auteur avait même observé une purge des niveaux plus anciens, 
les remblais médiévaux recouvrant parfois directement le terrain naturel 
atteint à 3 m de profondeur.

Fig. 15 Façade est de la maison située au 6 
rue St Sauveur vue de la parcelle diagnostiquée 
(A). Façade de la même maison donnant sur la 
rue St Sauveur (B). Plan de reconstruction de la 
ville après l’incendie de 1720 (C).



40 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, 9, rue de la Monnaie

0 100emplacement du diagnostic
mètres

Fig. 16 Plan de la ville incendiée en 1720 
(AM 1FI1)
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Le diagnostic du 9 rue de la Monnaie a été l’occasion d’intervenir à 
l’intérieur du castrum et de la ville close médiévale encore peu ou pas 
étudiés. 
La localisation du diagnostic en cœur d’îlot a entrainé des contraintes 
techniques qui ont limité nos investigations. L’usage d’une mini-pelle, seule 
engin permettant d’accéder à l’emprise diagnostiquée, n’a pas permis de 
mesurer la puissance stratigraphique du site. L’exiguïté de la parcelle et la 
présence d’immeubles contiguës ont réduit l’étude à un unique sondage ne 
permettant pas de déterminer la nature des niveaux perçus. Un sondage 
manuel a permis d’atteindre à 2,10 m de profondeur sur une surface 
d’1m2 un remblai composé d’éléments de construction antique. D’après les 
observations faites il s’agirait en effet plus d’un remblai de démolition qu’un 
niveau d’abandon. La question de sa provenance reste alors en suspend. En 
revanche des éléments de datation font remonter ce niveau au IIIe siècle. 
Les niveaux supérieurs, bien que s’apparentant à de la terre de jardin, étalés 
de manières successives entre le Bas-Empire et le XVIe siècle, apportent des 
éléments sur l’organisation du quartier voire sur sa réorganisation au Bas-
Empire.  Aujourd’hui, aucun élément de la ville avant la construction de 
l’enceinte n’est connu, tout comme l’organisation à l’intérieur du castrum. 
Assiste-t-on à partir du Bas-Empire à une réorganisation du bâti et des 
espaces de circulation ? L’absence de construction observée ici pencherait 
pour une réorganisation de la trame antique et par conséquent de l’espace 
bâti. La succession de remblai sur une hauteur de plus de 1 m à partir du 
Moyen Age Central témoignerait de la pérennité de l’usage de cet espace 
comme lieu ouvert mais aussi des terrassements liés aux aménagements 
successifs du quartier
 

3. Conclusion
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Le mobilier confié pour étude ici se rapporte aux périodes historiques, de 
l’Antiquité à la période contemporaine. Il regroupe un total de 161 tessons 
de céramique auquel s’ajoutent :
17 fragments en terre cuite architecturale, 
4 éléments lithiques (construction),
6 restes de mortier et 4 morceaux d’enduits peints
1 objet en fer.
L’étude qui suit présente les lots de récipients en céramique classé par 
ordre de tranchée et de fait. Seuls les éléments de forme intéressants pour 
appuyer la proposition de chronologie ont fait l’objet d’un dessin ou d’un 
cliché photographique. Viennent ensuite les données portant sur le restes du 
mobilier (hors récipients).

1.1 Catalogue des contextes

Us 1001
Lot composé de 23 tessons de récipients en céramique qui regroupent :
2 tessons antiques (résiduels).
20 tessons en céramique de production locale sans revêtement 
correspondant aux pâtes des ateliers de Chartres-de-Bretagne des xv-xvie s. 
Deux bords sont présents, tous les deux de type Pot 1.2b.
1 bord de gobelet à paroi fine et surface cannelée en céramique des ateliers 
du groupe de Ligron (Sarthe).
xv-xvie siècles

Us 1014
Lot composé de 3 tessons de récipients en céramique :
2 tessons de panse en céramique commune claire (cruche).
1 tessons en céramique commune sombre dont un morceau à pâte bien cuite 
et très granuleuse.
Antiquité tArdive

Us 1007
Lot composé de 27 tessons de récipients en céramique qui regroupent :
1 tesson résiduel de panse à marli issu d’un mortier de type Drag. 43 en 
provenance des ateliers d’Argonne.
10 tessons de céramique locale sans revêtement dont un bord de pot 
coquemar (Pot 3.1a) et un autre de pot à lèvre en gouttière (Pot 3.5), un 
morceau de fond de réchaud et au moins une base de pot ou pichet à pâte 
claire.
1 anse à pâte beige claire correspondant généralement à des productions 
à glaçure granuleuse repérées en petit nombre mais de façon régulière sur 
Rennes et son bassin.
1 tesson de panse à glaçure interne verte.
14 tessons correspondant à la moitié inférieure d’un pot en céramique rose-
bleue de Laval ainsi qu’un fragment de fond indiquant la présence de deux 
individus (Pot 5.1).
xve siècle.

1. Étude et inventaires du mobilier archéologique par Françoise Labaune Jean
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Us 1008
Lot composé de 22 tessons de récipients en céramique :
3 tessons antiques (2 issus d’un pot en commune sombre et 1 épais pouvant 
peut-être provenir d’un dolium).
1 tesson médiéval de bord de pot / oule en céramique à pâte claire de 
Chartres-de-Bretagne (Pot 2.4).
18 tessons à pâte sombre ou claire, bicolore correspondant aux productions 
de la fin du Bas Moyen Âge des ateliers de Chartres-de-Bretagne (fig. 1).
xv-xvie siècles

Us 1009
Lot composé de 20 tessons de récipients en céramique :
4 tessons de facture médiévale dont un bord de pot / oule (var. Pot 2.4).
1 tesson de panse d’un pichet en céramique dite très décorée à glaçure 
externe verte (xiie – xiiie siècles) (fig. 2).
2 tessons de panse à glaçure interne en usage à partir du xve siècle.
2 tessons en céramique rose-bleue de Laval.
1 tesson de panse d’un pot en grès de Normandie fortement cuit 
(vitrification de surface).
10 tessons de récipients en céramique locale sans revêtement dont un bord 
de plat-jatte.
xv-xvie siècles

Us 1010
Lot composé de 65 tessons de récipients en céramique (fig. 3) : 
1 tesson de bord de petit pot en céramique commune sombre antique 
(résiduel).
10 tessons en céramique glaçurée dont un bord de pichet, un autre de 
lèchefrite ainsi qu’une panse décorée. 
52 tessons de récipients à pâte locale sans revêtement dont un bord de pot / 
oule (var. Pot 2.1) et deux autres à lèvr en bandeau (var. Pot 2.4).
2 tessons dont un bord de coupe à lèvre rentrante dont l’aspect de la pâte 
est plus récent (intrusifs).
xii-xiiie siècles

0 10 cm

1008

1008

Fig. 1 Fragments de récipients de l’us 1008. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 2 Fragments de récipients médiévaux de 

l’us 1009. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 3 Fragments de récipients médiévaux de l’us 1010. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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1010
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1010

1010

1010
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Us 1014
Lot composé de 13 tessons de récipients en céramique (fig. 4) :
1 tesson de panse en céramique commune claire (cruche).
1 tesson de panse d’amphore Dr. 20.
10 tessons en céramique commune sombre dont une jatte à marli lustrée et 
un bord de pot à décor de bandes lissées, ainsi qu’un morceau à pâte bien 
cuite et très granuleuse.
1 tesson de récipient à paroi fine et décor de dépression rehaussé de bandes 
à engobe blanc.
1 tesson de fond dont la période d’utilisation ne peut être déterminée.
1 tesson de bord de pot / oule (Pot 2.1) des x-xie siècles (intrusif).
iii-ive siècles

Fig. 4 Fragments de récipients antiques 

incluant le bord médiéval intrusif de l’us 1014. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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1.2 Les autres mobiliers

Les terres cuites

Le lot comprend un total de 17 restes qui se répartissent en deux lots 
suivant la datation. Dix morceaux appartiennent à des pièces médiévales 
ou modernes. Il s’agit de plusieurs briques fines, de plusieurs carreaux de 
dallage avec ou sans glaçure et de forme carrée ou triangulaire. S’y ajoutent 
les restes d’une tuile canal glaçurée.
Le lot antique regroupe, quant à lui, des fragments recueillis au niveau de 
l’us 1004, à savoir un fragment de brique à encoche, des restes de tegulae 
et d’imbrices. Des fragments de mortier ont également été retrouvés dans ce 
même niveau correspondant certainement à la même construction antique.

Les enduits peints

La même us 1004 a également livré 4 fragments d’enduits peints sur 
mortier de chaux. Ils présentent tous un fond blanc uniforme, indiquant 
qu’ils correspondent sans doute à un même ensemble. Seul un d’entre eux 
conserve les traces assez altérés d’un décor comprenant une fine ligne droite 
de teinte vert pâle, jouxtée d’une ligne également étroite de teinte rouge 
bordeaux. Ce type de décor à fond blanc est très prisé en Bretagne dans des 
contextes datés principalement des ii-iiie siècles apr. J.-C.

Le métal

Le seul objet découvert est une fiche en fer à profil dont une des extrémités 
est écrasée en ovale et percée d’un trou circulaire pour la fixation au 
support pour un usage vraisemblable comme pièce d’assemblage en 
construction.
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Inventaire du mobilier céramique

Inventaire du mobilier autre que céramique

Us précision Matériau NR NMI Identification état datation Cag.

1006 Terre cuite 2 1 briques fortement indurées (ép. 2 cm) intactes sf un angle
médiéval / 
moderne

1

1006 Terre cuite 1 1
Fragment d’angle d’un carreau de dallage 
glaçuré de forme triangulaire

intact sf manques 15-16e s. prob. 1

1007 Terre cuite 1 1 demi-brique indurée (ép. 2 cm) fragmentaire
médiéval / 
moderne

1

1007 Terre cuite 4 4
carreaux de dallage carrés (module 9 cm) dt 
un prédécoupé en diagonale

fragmentaire
médiéval / 
moderne

1

1008 Terre cuite 2 1 fragments de tuile canal glaçurée fragmentaire
médiéval / 
moderne

1

1010 Mortier 2 1 mortier de chaux avec inclusions coquillages fragmentaire indét. 1

1004 Terre cuite 2 2 fragments de tegulae fragmentaire Antiquité 1

1004 Terre cuite 1 1 angle de brique à encoche fragmentaire Antiquité 1

1004 Terre cuite 4 1 imbrex incomplète fragmentaire Antiquité 1

1004 Mortier 4 1
3 frag. mortier chaux et 1 mortier hydraulique 
courbe (empreinte d’imbrex ?)

fragmentaire Antiquité 1

1004 Enduit peint 4 1
Lot d’enduits peints à fond blanc dont un à 
décor de ligne droite verte et courbe rouge

fragmentaire
IIe-IIIe s. apr. 
J.-C. possible

1

1006 Lithique 1 1 fragment de calcaire fragmentaire
médiéval / 
moderne ?

1

1008 Lithique 2 1 fragment de calcaire fragmentaire indét. 1

1014 Lithique 1 1
Fragment de schiste gris bleu, taillé en 
réglette épaisse

fragmentaire antique ? 1

1014 Métal 1 1 fiche en L intacte Antiquité 1

HS all. Cu. 1 1 monnaie Antiquité

1014 all. Cu. 3 3 monnaie Antiquité

U.S. GR HMA BMA mod.
fin XVII à 
contemp.

Indét. Total
datation 
proposée

Cag. traitement état Condit.

1001 2 21 23
XV-XVIe 
siècles

1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

1004 4 4
Antiquité 
tardive

1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

1007 1 11 15 27 XVe siècle 1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

1008 3 19 22
mobilier 
hétérogène

1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

1009 5 15 20
XV-XVIe 
siècles

1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

1010 1 62 2 65
XIIe-XIIIe 
siècles

1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

1014 13 1 1 15
mobilier 
hétérogène

1 aucun
fragmen-
taire

1 sac

24 119 32 176
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2. Inventaire des unités stratigraphiques

Us Nature description Sous Sur datations

1000 remblai
sable roux et schsite 
pourpre

1002 XVIIIe?

1001 remblai
limon brun, schsite, 
ardoises, TCA, mortier, 
Charbons

1003 1008 XV-XVIe

1002 remblai
limon brun,graviers,schiste, 
faune, huitres

1000 1004

1003 creusment fosse
circulaire, 1,40 m de diam., 
70 cm de prof.

1007 1001 XVe

1004 démolition
matériaux de construction 
antiques

1014

1005 comblement fosse mortier, schiste 1004 1006 XVe

1006 comblement fosse limon, graviers, schiste 1005 1007 XVe

1007 comblement fosse
limon, schiste, mortier, 
graviers

1006 1003 XVe

1008 remblai
limon, schiste,graviers, 
faune, TCA

1001 1009 XV-XVIe

1009 remblai
limon, argile, graviers, 
mortier, schiste, TCA

1008 1010 XV-XVIe

1010 remblai limon brun 1009 1014 XII-XIIIe

1011 mur
schsite pourpre, mortier 
jaune

1013 XVIIIe?

1012 conduite? briques 1000 XVIIIe?

1013 fondations
schsite pourpre, mortier 
jaune

1011 1000 XVIIIe?

1014 remblai
limon brun,schsite, mortier, 
matériaux de construction,

1010 1004 III-Ive

3. Inventaire des minutes de terrain

4. Inventaire des photographies

N° Minute Objet Echelle

1 plan et coupe est 1/20e

N° appareil Us Objet Auteur

DSCN 6392-6399 contexte avant sondages R. Battais

DSCN 6400-6402 passage de la pelle R.Battais

DSCN 6403-6405 décapage R.Battais

DSCN 6406-6408 remblai de schiste R.Battais

DSCN 6409-6417 1003 fosse R.Battais

DSCN 6418-6421 coupe est A.Mahé

DSCN 6422-6423 1003 coupe est de la fosse A.Mahé

DSCN 6425-6426 vue générale de la tranchée R.Battais

DSCN 6427-6428 1012 évacuation? A.Mahé

DSCN 6429-6431 coupe est A.Mahé

DSCN 6432-6440
1011-1012-
1013

murs modernes A.Mahé

DSCN 6441-6443 vue générale en cours de sondage R.Battais

DSCN 6444-6445 aménagement rampe R.Battais

DSCN 6446-6464 1015? sondage profond R.Battais

DSCN 6465 ancienne ruelle R.Battais

DSCN 6466-6469 vue terrain fin de diag R.Battais

DSCN 6470-6473 maison médiévale R.Battais
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5. Liste des figures

Fig. 1 Emplacement du diagnostic (tracé rouge).

Fig. 2 Passage de la pelle dans la cage d’escalier de l’immeuble.

Fig. 3 Ancrage de la maison détruite sur les immeubles environnants.

Fig. 4 Ouverture de la tranchée.

Fig. 5 Plan d’implantation de la tranchée.

Fig. 6a Restitution de la trame antique.

Fig. 6b Contexte médiéval.

Fig. 7 Plan des vestiges et localisation des coupes et sondage. Vue du 
sondage vers le sud-est.
.
Fig. 8 Remblai 1004.

Fig. 9 Clichés des coupes 3 (A), 1 et 2 (B). Relevés des coupes 1, 2 et 3.

Fig. 10 Parcellaire étroit le long de la rue de la Monnaie avec le bâti en 
front de rue et les jardins à l’arrière (plans d’Argentré (A) et Hévin (B)).

Fig. 11 Us 1008 en cours de décapage.

Fig. 12  Fosse FS 1003 en plan (A) et coupe est (B).

Fig. 13 Plan et photo de la façade nord de la maison (A) et vue de la maison 
sur le cadastre napoléonien (B).

Fig. 14 Arase du mur ouest de la maison et conduite de nature 
indéterminée.

Fig. 15 Façade est de la maison située au 6 rue St Sauveur vue de la parcelle 
diagnostiquée (A). Façade de la même maison donnant sur la rue St Sauveur 
(B). Plan de reconstruction de la ville après l’incendie de 1720 (C).

Fig. 16 Plan de la ville incendiée en 1720 (AM 1FI1).
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Le diagnostic réalisé au 9 rue de la Monnaie a été l’occasion d’intervenir à 
l’intérieur du castrum d’une part et de la ville close médiévale d’autre part, 
à proximité immédiate du bourg comtal et d’édifices religieux tels que la 
cathédrale Saint-Pierre et l’église Saint-Sauveur.
Les contraintes techniques liées à la localisation en cœur d’ilot, à l’étroitesse 
des accès et de l’emprise du diagnostic, ont empêché de déterminer la nature 
réelle des niveaux perçus, ni la puissance stratigraphique, le rocher n’ayant 
pas été atteint. Un remblai composé d'éléments de construction antique a 
été observé à 2,10 m de profondeur. Il semblerait, d’après sa nature, qu’il 
s’agisse d’un niveau de démolition étalé plutôt que d'un niveau d’abandon 
en place. La question de sa provenance se pose alors. Il faut noter la 
présence de fragments d’enduits peints dans ce niveau. La céramique et 
des monnaies trouvées en surface indiquent sa mise en place aux alentours 
du IIIe siècle. Des niveaux se succèdent ensuite, semblables à de la terre de 
jardin, étalés de manière successive entre le Bas-Empire et le XVIe siècle. Il 
est possible que successivement à un espace bâti, se met en place un espace 
ouvert dont l’usage a peu ou pas été modifié depuis la fin de l’antiquité. 
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