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Des travaux de réaménagement du square Claude Ligot se trouvant au 
sud de l’ancienne église Saint-Étienne aujourd’hui devenu un théâtre, ont 
nécessité la prescription d’un diagnostic réalisé en novembre 2017. Cinq 
tranchées, sur sept réalisées, ont permis de mettre au jour des sépultures 
du cimetière paroissial qui pourrait remonter au XIIe siècle d’après des 
sondages réalisés dans les années 80. Ce diagnostic a mis en évidence une 
exploitation intensive de ce cimetière, les enterrements successifs détruisant 
les sépultures les plus anciennes. Les tombes les plus anciennes découvertes 
encore en place remontent majoritairement au XVe siècle.
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Rennes

Adresse ou lieu-dit

Square Ligot

Codes

code INSEE

35238

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93-CC48

x : 1351530
y : 7223080
z : env. 30 m NGF

Références cadastrales

Commune

Rennes

Année 

—

section(s) 

AB

parcelle(s) 

438p - 806p

Propriétaire du terrain 

Ville de Rennes

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-263

Numéro de l’opération

D120372

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

17-277

Maître d’ouvrage

Ville de Rennes

Nature de l’aménagement 

Réaménagement paysager du 
square

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

16 au 24 novembre 2017

Surface diagnostiquée

Emprise prescrite :
2990 m2

Emprise diagnostiquée :
114,53 m2 soit 3,82  %.
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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

Fossé

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

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 a 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 Suivi scientifique du diagnostic

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

Rozenn Battais, Inrap Assistante d’étude et 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

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Équipe de fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Assistante d’étude et d’opération Responsable d’opération

Laurent Aubry, Inrap Chargé d’opération et de recherche Fouille, détectoriste

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Levés topographiques

Camille Robert, Inrap Technicienne 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 Assistante d’étude et d’opération Étude, synthèse et 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

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique
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Notice scientifique État du site

Des travaux de réaménagement du square Claude 
Ligot se trouvant au sud de l’ancienne église 
Saint-Etienne aujourd’hui devenu un théâtre, ont 
nécessité la prescription d’un diagnostic réalisé en 
novembre 2017. La commande de cette étude a été 
motivée par sa localisation dans un quartier sensible 
archéologiquement tant pour l’époque antique que 
médiéval. En effet, la fouille du CES Echanges à la fin 
des années 70, situé au nord de l’église a révélé des 
vestiges de thermes antiques. Des sondages réalisés 
au début des années 80 à l’intérieur de l’église et aux 
abords ont rendu compte également de la présence 
d’un autre bâtiment antique qui pourrait être de nature 
public.
Ses mêmes sondages ont révélé la présence d’une église 
antérieure à l’église du XVIe siècle avec des sépultures 
associées. L’église St Etienne est en effet mentionnée 
dès le XIe siècle. La datation proposée de cet édifice au 
début des années 80 est la fin du XIIe siècle. S’agit-il 
réellement de l’église mentionnée dans les textes ?
Ce diagnostic a donc pour but de renseigner sur les 
origines de cette église et l’état de conservation des 
sépultures liées à son cimetière ainsi que celles liées au 
cimetière de l’église du XVIe siècle.
Cependant, la forte pente est-ouest du site a nécessité 
de tout temps l’aménagement de terrasse, encore plus 
à l’époque contemporaine lors de l’aménagement du 
square, ce qui a gommé en grande partie les vestiges 
les plus hauts. Les premiers remblais, qui peuvent 
aller jusqu’à 80 cm d’épaisseur, sont représentatifs de 
ce brassage. En effet, ils renferment du mobilier très 
hétérogène allant de l’antiquité à l’époque moderne, 
voire contemporaine ainsi que de nombreux ossements 
humains. Les sépultures non impactées sont donc les 
plus profondes et se trouvent être plutôt en mauvais 
état de conservation. Le mobilier, très réduit, et 
les trois datations 14C réalisés sur des sépultures 
témoignent d’un cimetière en activité du XIV-XVe 
au milieu du XVIIIe siècle. L’église est d’ailleurs 
désacralisée après la Révolution.

À la suite du diagnostic, les sept tranchées ont été 
rebouchées. Celles situées sur des endroits de passage 
l’ont été dans leur partie haute avec du sable pour 
éviter la formation de zones boueuses. Les pavés, 
déposés pour l’ouverture d’une des tranchées, ont été 
mis de côté. 
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Localisation de l’opération

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

0 1 km
: localisation du diagnostic archéologique.

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Rennes, square Ligot

x : 1351530
y : 7223080
(Lambert CC48)
z : env. 30 m NGF
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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 Vues générales de l’emprise du 
diagnostic avant intervention. © Rozenn Battais

1.1 Contexte d’intervention

La réalisation de ce diagnostic répond à un projet de restructuration du 
square Claude Ligot au sud du théâtre le « Vieux Saint-Étienne » mené par 
la ville de Rennes. Il s’agit des parcelles 438p et 806 p de la section AB du 
cadastre d’une superficie de 2990 m².
Aujourd’hui, le square est aménagé en terrasses avec des espaces pavés et 
d’autres en gazon (fig. 1). Une allée gravillonnée permet d’accéder à l’entrée 
du Théâtre constituée d’une tour porte construite à la moitié du XVIIIe 
siècle à l’extrémité du bras sud du transept de l’ancienne église.
Le vieux Saint-Étienne se trouve à proximité d’imposants bâtiments 
antiques découverts entre 1979 et 1982. Mentionné dès le XIe siècle, il 
(Lunven, 2014 p.210) pourrait se trouver à proximité d’un des premiers 
sanctuaires chrétiens de Rennes. Des tombes médiévales moderne ont été 
mises au jour lors de sondages effectués entre 1980 et 1982 par Annie 
Bardel (Bardel, 1980-1982). Ces éléments ont motivé le Service Régional de 
l’Archéologie à prescrire cette étude afin de connaître la côte d’apparition 
des vestiges archéologiques encore en place pour ne pas que les travaux 
leurs portent atteinte. 

1.2 Contexte topographique et géologique

La parcelle diagnostiquée se situe sur le versant ouest de la colline sur 
laquelle s’est développée la ville de Rennes, à une centaine de mètres de 
l’Ille. Au sud, la rue d’Échange se situe en contrebas de l’ancienne église, 
cette dernière se situant sur un plateau surplombant la rue de Dinan à 
l’ouest.
Cette particularité a nécessité l’aménagement de terrasses et ce,  dès 
l’antiquité, en témoignent les observations faites lors des fouilles du CES 
rue d’Échange ou des sondages réalisés à l’intérieur de l’église et au nord de 
celle-ci (Bardel, 1979-1982). Le sol naturel a été atteint dans presque tous 
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les sondages. Le rocher schisteux se trouve à 29,70m NGF dans la tranchée 
1 et à 30,13 m plus à l’est dans la tranchée 3. Au nord, le substrat a été 
atteint à 29,20 m NGF et contre le chevet de l’église à 30,27m NGF.

1.3 Contexte archéologique

Le square Claude Ligot se situe dans la partie ouest de la ville à l’angle de 
la rue de Dinan et de la rue d’Échange, devant l’actuel théâtre du « Vieux 
Saint-Étienne ». L’église Saint-Étienne est mentionnée dès le milieu du XIe 
siècle lors d’un discours dénonçant sa détention par un laïc (Lunven, 2014, 
p.210). L’édifice actuel daterait de la fin du XVe siècle (Bardel, 1980) (fig. 2). 
Après la Révolution, elle est abandonnée comme lieu de culte et devient 
propriété de l’armée (Banéat, 1972, p.181). 
Un édifice antérieur à celui-ci a été mis au jour au début des années 80 
par Annie Bardel (Bardel, 1980 et 1981). Il semble être constitué d’une 
unique nef dont le tracé a été repris par l’église actuelle (fig. 3). Certaines 
sépultures découvertes durant cette opération semblent lui être attachées. 
L’archéologue propose la fin du XIIe siècle comme date de construction de 
cette église.

Les nombreuses opérations archéologiques menées ces dernières années 
(fig. 3) ont montré que ce quartier est densément occupé pendant l’antiquité 
avant d’être peu à peu délaissé suite à la construction de la muraille antique 
puis médiévale. La fouille menée entre 1980 et 1982 citée précédemment a 
également mis au jour un bâtiment antique qualifié de public sous l’église 
actuelle. 

Fig. 2 Vue du collatéral sud de l’église du XVe siècle. © Rozenn Battais
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Fig. 3 Plan des vestiges découverts à proximité entre 1979 et 2017 (d’après un fond de carte de Gaétan Le cloirec). © Rozenn Battais, Stéphane Jean
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1.4 Méthodologie et contraintes

Cette opération s’est déroulée du 16 au 24 novembre 2017, soit sept jours 
ouvrés. Le chantier a été interrompu le deuxième jour de l’opération en 
raison d’un échange de pelle. Le dernier a été consacré au rebouchage et 
remise en état du site. 

 Ce diagnostic a nécessité la présence de deux archéologues de manière 
permanente, rejoints par un troisième les deux derniers jours de l’opération.
L’emprise du diagnostic archéologique, d’une superficie de 2990 m², a été 
sondé de la manière suivante. Sept tranchées (fig. 4) ont été implantées en 
amont après concertation entre l’agent prescripteur, le « service jardin » 
de la ville et l’Inrap en fonction des réseaux présents, mais aussi de la 
localisation des futurs aménagements susceptibles d’endommager les 
éventuels vestiges archéologiques. L’accès au théâtre devait également être 
maintenu durant l’opération. Un périmètre autour des arbres que souhaite 
conserver la ville a été respecté afin de ne pas les endommager. Le chantier a 
été entièrement clos par des barrière « héras ».
Une pelle de 5 t prévue initialement pour toute la durée de l’opération a été 
changée le deuxième jour pour une pelle de 8 t étant donné le compactage 
des premiers niveaux de remblais.

0 10
mètres

Sd. 1

Sd. 2

Sd. 3

Sd. 4

Sd. 5

Sd. 6

Sd. 7

31,4731,36

30,79

30,33

30,32

30,23

30,06

emprise du sondage archéologique.

gazon.

zone pavée.

allée gravillonnée.

arbre.

Les tranchées ont été ouvertes par passes régulières à l’aide d’un godet 
lisse, avec passage systématique du détecteur de métaux par Laurent 
Aubry, référent dans ce domaine pour la région Bretagne (fig. 5). Elles ont 
été numérotées de 1 à n. Une fois les vestiges atteints, les tranchées ont été 
nettoyées et photographiées. Les différentes couches ont été enregistrées 
systématiquement de 1 à n. Elles ont fait l’objet d’une fiche stratigraphique 
de type « archéodata » renseignant sur leur nature, leurs relations et leur 

Fig. 4 Plan de localisation des tranchées. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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datation éventuelle. Les sépultures ont fait l’objet d’un enregistrement 
supplémentaire sous forme de fait (SP 1 à n) pour une meilleure 
compréhension. 

Treize sépultures attestées en place ont été mises au jour. Cinq ont été 
fouillées entièrement et prélevées. Cependant, dans le cadre du diagnostic 
une étude anthropologique poussée n’a pas été envisagée. Toutefois, le 
prélèvement des ossements a été réalisé, si jamais une étude complémentaire 
est estimée nécessaire dans le futur. Les autres tombes visibles une fois 
arrivé sur les ossements, ont été partiellement dégagées pour s’assurer 
qu’elles étaient bien en place, les fosses n’étant pas identifiables en surface. 
Une attention particulière a été portée à l’orientation, la position, à des 
traces éventuelles de coffrage, présence de clous, épingles…Trois sépultures 
ont été datées par 14C par le laboratoire « Beta Analytic Limited».

 Chaque tranchée a été topographiée ainsi que les structures découvertes. 
Des altimétries ponctuelles ont également été relevées. Un plan des 
tranchées 4-5 et 6 a été réalisé manuellement pour plus de précision. 
Un relevé de coupe pour chaque tranchée a également effectué lorsque 
la stratigraphie le nécessitait. Les tranchées 2 et 3 ont été rebouchées 
immédiatement après ouverture, la première ne présentait aucun vestige et 
la seconde présentant une très grosse fosse d’extraction dont les limites et le 
fond n’ont pas été perçus dans le cadre de cette opération. 
Une couverture photographique de vue d’ensemble et de détail de chaque 
structure a été réalisée et enregistrée sur un cahier spécifique.
Le mobilier recueilli a été conditionné en sac contenant une étiquette 
indiquant sa nature et l’unité stratigraphique de provenance.
Durant la phase de post-fouille le travail de synthèse a été réalisé par 
le responsable d’opération et la mise au propre des figures et la PAO 
par Stéphane Jean, dessinateur. Le mobilier a été identifié par Françoise 
Labaune-Jean, céramologue.

Fig. 5 Dépose des pavés pour l’ouverture de la tranchée 1 (A), passage du détecteur de métaux lors de l’ouverture de la tranchée 4 (B). © Rozenn Battais
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La découverte d’une église antérieure au XVe siècle et d’un bâtiment 
antique sous l’église actuelle laissaient présager la présence de vestiges dans 
l’emprise du diagnostic et surtout celle des cimetières liés au moins aux 
deux églises attestés. Cependant, la topographie naturelle du site que nous 
avons évoquée dans le premier chapitre a nécessité à différentes périodes 
l’aménagement de plateforme avec la mise en place de murs terrasses pour 
la période antique. L’aménagement du square dans les années 80 ne fait pas 
exception. Au moins quatre terrasses ont été aménagées avec des écarts de 
niveaux plus ou moins importants pour palier au fort dénivelé est-ouest 
mais aussi nord-sud impliquant à certains endroits de forts décaissements.
En effet, le substrat apparait rapidement au niveau de la tranchée 1 se 
situant au niveau le plus bas du site à environ 30 cm sous le niveau actuel 
(29,60 m NGF), c’est-à-dire quasiment sous les pavés, tandis qu’à l’ouest de 
la tranchée 5 le substrat apparait à 1,40m sous le niveau actuel soit à 28,80 
m NGF. Au niveau de la tranchée 6, contre le chevet de l’église, le rocher 
a été atteint à 30,30m NGF soit 1,50 m plus haut que la tranchée citée 
précédemment. Les principales structures en place mises au jour se trouvent 
être des tombes apparaissant sous un remblai parfois très épais composé 
d’un brassage de niveaux médiévaux et antiques.  

2.1 Le cimetière 

2.1.1 Les tranchées 4 et 5 (fig.6)

Les tranchées 4 et 5 sont celles qui ont livré le plus de tombes. Six 
inhumations ont réellement été identifiées et quatre creusements ont 
été repérés. Un nettoyage assez fin a dû être opéré une fois l’apparition 
des ossements pour s’assurer qu’ils étaient bien en place, la « terre » de 
cimetière (us 5004) renfermant de nombreux ossements en vrac provenant 
des enterrements successifs. En effet, les contours des fosses sépulcrales ne 
sont visibles que lorsqu’elles entament le substrat. Le comblement des fosses 
proche de l’encaissant (us 5004) provient du remblai foisonné de la terre 
de cimetière d’où le niveau de ce dernier qui monte au fur et à mesure des 
inhumations successives. Il s’agit d’un limon brun très compact et variant 
d’épaisseur. Il contient de nombreux fragments de plaquettes de schiste 
(fig. 7), des nodules de mortier, fragments de terre cuite et de la céramique 
attribuable aux XIV-XVe siècle. De nombreux tessons semblant venir 
d’un même pot présentent les mêmes caractéristiques de ceux retrouvés 
dans certaines inhumations découvertes lors des fouilles de 1981 et 1982. 
A l’époque, on estimait leur datation autour des XVIIe et XVIIIe siècle. 
Aujourd’hui nous savons que l’on peut avancer leur datation aux XIV-XVe 
siècle (cf. étude du mobilier).

2. Résultats de l’opération
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Fig. 6 Les tranchées 4 et 5 : plan et coupe nord. © Camille Robert, Stéphane Jean
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Il semblerait que les inhumations suivent le pendage naturel du site, vers 
l’ouest. En effet, la première sépulture repérée à l’ouest SP6 apparait à 
28,69 m NGF tandis qu’à l’est nous avons arrêté le décapage à 29 m NGF 
sur la sépulture SP7. Un réseau d’évacuation d’eau non présent sur les plans 
vient perturber les sépultures à ce niveau. 
À l’ouest, les sépultures SP6, SP10 et SP11 (fig. 8) apparaissent sensiblement 
au même niveau. Elles reposent directement sur le substrat et sont 
strictement parallèles. Un creusement parallèle apparaît contre la berme (us 
5012). Ces trois sépultures n’ont pu être totalement dégagées, cependant la 
position des membres inférieurs et les pieds très rapprochés indiqueraient 
qu’ils étaient confinés dans un linceul. Aucune trace de coffrage n’a été 
décelée. SP11 a été daté par 14C qui indique l’enterrement entre 1446 et 
1528. 

SP8 (fig. 9) au sud-est des autres apparaît légèrement plus haute, c’est-à-
dire à 28.81 m NGF. Elle n’a pas tout à fait la même orientation que les 
précédentes. Il ne reste que le crâne (us 5010) et les membres inférieurs 
en partie coupés par le réseau. Sa fosse (us 5009) est visible au niveau 
du substrat qui remonte vers l’est. Cette tombe comprend treize clous et 
une paillette de décor attribuable au XVe siècle tout comme la céramique 
présente dans la fosse (cf. étude du mobilier).
 

Fig. 6 suite Tranchée 4 (A) et 5 (B). 
© Camille Robert

Fig. 7 U.S. 5004 en cours de décapage. 
© Rozenn Battais
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Deux bords de fosse (us 5007 et 5008) ont été perçus juste à l’est de la 
tombe précédente et semblent recoupés par cette dernière. Aucun ossement 
n’a été vu. SP7 (fig. 10) apparait plus haut dans la tranchée. Elle se présente 
est-ouest comme les autres. Un clou a été trouvé à proximité. Aucune fosse 
n’est visible. Elle se trouve dans la « terre » de cimetière 5004 qui empêche 
toute lecture. Le rocher schisteux apparaît largement un peu plus à l’est 
mais semble être recoupé à différents endroits notamment par le creusement 
5005.
L’us 5004 est ensuite recouverte par l’us 5003 correspondant à un remblai 
de nivellement lié aux aménagements successifs du square. Il contient 
à la fois de la céramique antique, des fragments de tuile à rebord, de la 
céramique médiévale et moderne ainsi que du mobilier contemporain. Ce 
niveau témoigne des décapages et remblaiements successifs de la zone.

Fig. 8 Les sépultures SP6, SP10 et SP11. 
© Rozenn Battais

Fig. 9 La sépulture SP8. © Rozenn Battais
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2.1.2 Les abords de l’église: les tranchées 6 et 7

La tranchée 6 : (fig. 11)
Le sondage 6 de 3,20m de long et 2,30 m de large se situe contre la façade 
est de la tour porte élevée au milieu du XVIIIe siècle. Il a révélé cinq 
sépultures attestées, orientées est-ouest et trois creusements susceptibles 
d’en être. Le substrat, jaune argileux, a été atteint à 30,20 m NGF, c’est-à-
dire à 1,30 m sous la surface actuelle. SP2 (fig. 12) se situe contre la berme 
nord du sondage. Sa fosse (us 6023) qui a entamé le substrat est de forme 
quadrangulaire et assez large. Seuls la tête, les vertèbres et l’humérus 
gauche sont en place. Les ossements (us 6024) datés par 14C remonteraient 
entre 1304 et 1364. La sépulture est coupée par une seconde (SP1) dont 
les bords de fosse se confondent presque avec la précédente. Celle-ci 
semble recoupée par les fondations débordantes du contrefort (us 6008) de 
l’église du XVIe siècle. Il est très probable que ces deux inhumations soient 
alors contemporaines de l’édifice antérieur, trouvé sous la nef de l’église, 
qui aurait été en fonction au moins jusqu’à cette époque. D’ailleurs les 
observations faites lors de la fouille de 1980 montrent que l’église actuelle 
s’est servie des matériaux de la précédente église et de ses murs comme 
fondation (Bardel, 1982, p.12). 

La sépulture SP4 (fig. 13) apparait au même niveau que les deux précédentes 
et leur est strictement parallèle. La fosse rectangulaire (us 6020) plutôt 
étroite a entamé le substrat. Du squelette (us 6021), il ne reste que les 
tibias. Elle semble recouper un creusement (us 6029) peu profond qui 
semble quadrangulaire (fig. 11). Il est en grande partie sous les fondations 
(us 6012) de la tour porte. S’il s’agit d’une sépulture, elle serait orientée 
nord-est-sud-ouest. Cette dernière recoupe un second creusement (us 
6031) dont seul un angle est visible, le reste étant coupé par la tour-porte. 
Ici, cette fosse emprunterait plutôt le même type d’orientation que la 
précédente. Un seul tesson a été trouvé dans son comblement (us 6032) qui 
pourrait être attribué aux XVe et XVIe siècle. Les comblements de ces deux 
dernières fosses présentent de nombreux fragments de schiste concassé. Un 
troisième creusement (us 6027) dont seul l’angle sud-est est visible, le reste 
étant coupé également par l’élévation XVIIIe, pourrait fortement être une 
inhumation. Il se trouve dans l’alignement des sépultures SP1 et SP2. Son 
comblement (us 6028) est un limon très brun avec des plaquettes de schiste 
et de nombreux fragments d’os en vrac.

Fig. 10 La sépulture SP7. © Rozenn Battais
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Fig. 12 La sépulture SP2 à gauche coupée par 
SP1. © Rozenn Battais

Fig. 13 La sépulture SP4. © Rozenn Battais

La troisième sépulture (SP12) (fig. 14) qui a livré des ossements en connexion 
dans ce sondage se situe en partie sous la berme sud. Les membres inférieurs 
sont encore en place. Elle impacte également le substrat et apparaît au 
même niveau que les autres. Le comblement de la fosse (us 6009) qui est 
visible en coupe est un limon brun homogène recouvert par l’us 6006 
qui est une couche brune comportant des galets de quartz, du schiste vert 
concassé, quelques fragments de terre cuite ainsi que des restes humains 
déconnectés (fragments de crâne, os longs, vertèbres,...). Ce niveau est 
coupé par une inhumation (SP13) dont il ne reste plus d’ossement mais des 
traces de bois dans la coupe (fig. 14) et sur l’extrémité est. Mis à part les 
clous trouvés dans des tombes des tranchées 4 et 5, c’est le seul témoignage 
de présence d’un coffrage en bois. Elle perturbe la patrie ouest de SP12. 
Le tout est recouvert par un remblai hétérogène (us 6004) comportant des 
galets de quartz, des éclats de schiste vert, des charbons, des ardoises et des 
restes d’ossements humains en vrac. Il s’agit du dernier niveau antérieur à la 
construction de la tour-porte.



38 Inrap · Rapport de diagnostic Rennes (Ille-et-Vilaine), square Ligot

Les fondations (us 6012) débordantes (fig. 15) de cette dernière sont 
installées en tranchée pleine (us 6011). Il s’agit d’une maçonnerie en 
schiste bleu et pourpre liés à un mortier de chaux sableux orangé avec 
quelques incuits de chaux et surmontée d’une assise en dalles de schiste 
pourpre. Celle-ci supporte un soubassement en pierre de taille de granit 
dont l’alternance de longues pierres rectangulaires et de pierres en boutisse 
rythme la façade. L’élévation de la tour comporte une alternance de trois 
assises de moyen à gros appareil de schiste bleu avec trois assises de schiste 
pourpre.

Une fosse rectangulaire de 70 cm de large et d’1 m de long se trouvant 
au milieu du sondage a en partie été fouillée. Son niveau d’apparition 
n’est pas très net. Son comblement se confond largement avec l’us 6006. 
Toutefois, elle semble recouper ce niveau. Cette fosse au fond plat d’une 
trentaine de centimètre de profondeur est comblée (us 6019) par un limon 
brun comportant de nombreux blocs de schiste, des fragments de tomettes, 
quelques ardoises ainsi que de nombreux ossements humains. La céramique 
recueillie remonte aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Vient ensuite une succession de sol (us 6003, us 6002 et us 6001) avant la 
mise en place d’une terre végétale (us 6000) d’environ 40 cm d’épaisseur 
pour la mise en place de plate-bande végétale tout autour de l’église. Le sol 
actuel est 60 cm plus haut que celui d’origine 
Le premier sol repéré, contemporain de la tour est un cailloutis mêlant des 
galets de quartz, des éclats de schiste bleu et pourpre. Il a livré un éclat 
de faïence moderne et des éclats de vitraux ainsi que quelques ossements 
humains. Ce niveau est surmonté de l’us 6002 qui correspond à un remblai 
noir charbonneux. L’us 6001 est un cailloutis de quartz et de schiste.

Fig. 14 La sépulture SP12. © Rozenn Battais

Fig. 15 Détail de la maçonnerie de la tour-porte. 
© Rozenn Battais
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La tranchée 7 : (fig. 16)
Nous avons arrêté le décapage à l’apparition d’un réseau qui nous était 
inconnu, traversant le sondage en diagonale, soit à 80 cm de profondeur. 
Les niveaux rencontrés sont pour la plupart similaires à ceux de la tranchée 
6. 

Fig. 16 La tranchée 7 : plan, coupe sud;
Cliché de la coupe sud (A) et arrêt du décapage 
sur l’us 7006 présentant des os en vrac (B).  
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Une inhumation (SP 3) (fig. 17) orientée est-ouest dont la tête est calée contre 
le chevet de l’église est plutôt bien conservée. Elle semble être installée dans 
l’us 7006 qui est un limon brun homogène compact avec des fragments de 
terre cuite, de rares nodules de mortier et des restes d’ossements humains 
épars. Il a livré du mobilier hétérogène (un fragment de sigillée et un 
morceau de panse de céramique médiévale). Il est semblable à l’us 6006 
décrite précédemment. Ce niveau est coupé par la tranchée de fondation 
ouverte (us 7009) du bras de transept sud de l’église du XVIe siècle. 
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Les fondations (us 7008) (fig. 18) sont en moellons de schiste bleu liés 
à un mortier de chaux beige orangé à forte granulométrie. Elles sont 
surmontées d’une maçonnerie (us 7007) recouverte par un mortier beige 
orangé à granulométrie fine appliqué comme en enduit lissé. Il doit s’agir 
de l’élévation du bras du transept de l’église actuelle. Elle a été perçue 
uniquement sur une vingtaine de centimètres puisqu’un enduit au ciment 
venant recouvrir le soubassement de l’église empêche la lecture de la 
maçonnerie au-delà. La base de l’église est ornée d’un faux appareil en 
ciment voulant faire le lien avec le soubassement en pierre de taille de 
granit du contrefort de l’église en élévation aujourd’hui. Il est alors difficile 
de dire s’il s’agit de la maçonnerie de l’église du XVIe siècle ou bien d’une 
maçonnerie antérieure sur laquelle elle repose.
Viennent ensuite les sols et remblais successifs modernes et contemporains 
décrits précédemment pour la tranchée 6.

Fig. 17 La sépulture SP3. © Rozenn Battais

Fig. 18 Détail de la maçonnerie de l’église. 
© Rozenn Battais
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2.1.3 La limite sud du cimetière: la tranchée 1 (fig. 19, page suivante)

Une sépulture (SP 5) (fig. 20) a été mis au jour à environ 30 cm sous le 
niveau actuel, c’est-à-dire quasiment sous le niveau de pavé. Elle a été à la 
fois râpée par les aménagements contemporains mais aussi très perturbées 
par une racine. La fosse de forme ovale et très étroite fait 5 à 6 cm de 
profondeur. Elle entame le substrat. Il s’agit du seul vestige encore en place 
témoignant de la présence du cimetière. Les autres sans doute un peu plus 
hautes ont été rasées. Cependant l’absence d’autres traces de fosses dans 
le substrat témoigne d’une densité beaucoup plus lâche à cet endroit. Sa 
datation tardive montre qu’elle fait probablement partie des dernières 
inhumations avant la désacralisation de l’église en 1791 (Banéat, 1972, 
p.181). En effet elle a été datée par 14C entre 1726 et 1814.

Elle vient couper un niveau de circulation (us 1003) peu épais mais très 
compact composé de petits galets de quartz et quelques fragments de terre 
cuite à plat, émoussés. Ce niveau respecte le pendage naturel du site et 
repose directement sur le substrat schisteux. Il n’a révélé aucun élément de 
datation. On sait juste qu’il apparaît sous le niveau de cimetière. S’agit-il 
d’un sol antique ? médiéval ? 
Ces structures sont recouvertes par un remblai entre 5 et 8 cm d’épaisseur 
renfermant du mobilier très hétérogène allant de l’antiquité à l’époque 
moderne en passant par le XIIIe siècle (cf étude du mobilier).

Fig. 20 La sépulture SP5. © Rozenn Battais
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Fig. 19 La tranchée 1 : plan et log.
Vue d’ensemble de la tranchée avec au premier plan le niveau de circulation et SP 5 au milieu (A), vue de la stratigraphie de la berme nord (B). 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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2.1.4 Les tranchées négatives : 2 et 3 (fig. 21)

Lors du décapage de la tranchée 2, aussitôt après avoir enlevé la pelouse 
et la terre végétale d’une cinquantaine de centimètres nous avons atteint 
directement le rocher schisteux. Aucune structure n’a été mise au jour. Elle 
a aussitôt été rebouchée après des prises de mesure.
Concernant la tranchée n°3, après enlèvement du sable et du gravier 
des aménagements contemporains, un gros remblai (us 3001) très 
meuble composé de plaquettes de schiste a été décapé sur 90 cm avant 
l’interruption du décapage (fig. 22). Ce remblai présent sur toute la surface 
de la tranchée pourrait être le comblement d’une grande fosse d’extraction. 
Pour des raisons de sécurité, la tranchée a été aussitôt rebouchée après des 
prises de mesures et une série de photographies.
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Fig. 21 Localisation des tranchées 2 et 3 et 
leurs logs. © Rozenn Battais, Stéphane Jean

Fig. 22 Arrêt du décapage sur un remblai de 
schiste concassé très meuble. © Rozenn Battais
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Au regard des découvertes de l’ancienne fouille du « Vieux Saint Etienne », 
la mise au jour de la suite du cimetière au sud de l’église lors de ce 
diagnostic était attendue (fig. 23). Cependant, l’état de conservation des 
inhumations est décevant. Les enterrements successifs semblent avoir 
balayé les sépultures les plus anciennes. Les datations 14C réalisées sur trois 
prélèvements à des endroits bien distincts vont du milieu du XIVe siècle 
au milieu du XVIIIe. Il est fort probable, que les SP 1 et 2 du sondage 6 
soient contemporaines de l’église antérieure à celle que nous connaissons 
aujourd’hui. Cette dernière est construite à la fin du XVe siècle, sans plus 
de précision, sur un édifice plus ancien, daté de la fin du XIIe siècle suite à 
la fouille de 1982, s’en servant comme lieu de provision de matériaux ainsi 
que comme fondation. Ces remarques ont été faites lors de cette même 
étude.

Les treize tombes repérées ainsi que les creusements susceptibles d’en être 
sont majoritairement orientées est-ouest. Deux seulement ont présenté 
des traces de coffrage avec la présence de clous ou des traces de bois. Il 
semblerait, lorsque cela était vérifiable, que la plupart des défunts était 
enterrés en espace confiné dans un linceul cousu ou épinglé. La SP 9 a révélé 
treize épingles.
  
Le mobilier recueilli se trouve être très hétérogène et peu dense. Les 
fragments probablement d’un même pot sont à rapprocher de ceux 
retrouvés dans certaines tombes à l’intérieur de l’église. Les fouilles 
pratiquées ces dernières années feraient remonter leur production aux XIVe 
et XVe siècles. 
Quelques tessons appartenant à l’époque antique ont été mis au jour ce 
qui n’est pas étonnant étant donné l’environnement immédiat de l’emprise 
d’étude. La figure 3 rend bien compte de l’occupation très active du secteur 
à cette époque. En revanche, il existe un hiatus entre l’antiquité et le XIIIe-
XIVe siècle. En effet, aucun élément de datation même résiduel n’a été 
révélé. Toutefois, il ne faut pas oublier que les aménagements du square 
sous forme de terrasse dans les années 80 ont sans doute largement gommé 
les éventuels vestiges archéologiques.

La tranchée 1, qui a révélé une unique sépulture qui est de surcroit très 
tardive, laisse deviner la limite sud du cimetière. Nous sommes en effet, à 
une quinzaine de mètres de l’église et à quelques mètres seulement de la 
rue d’Echanges attestée en 1369. Elle est appelée « chemin par ou lon veit 
dou cymetiere se Saint Albin a l’iglesse de Saint Estienne » (Banéat, 1972, 
p.169).
En revanche, la tranchée 6 a révélé une densité de sépulture assez 
importante même si seules les plus profondes ont échappé aux 
remaniements tardifs. Le sondage réalisé en 1980 à proximité avait révélé 
trois niveaux de sépulture. Cet espace privilégié située sous la gouttière, là 
ou ruissellent les eaux pluviales maintenant sacrées est très recherché pour y 
être inhumer (Treffort, 1996, p.147).  

3. Synthèse et conclusion
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Lorsque l’absence de réseau nous l’a permis, le substrat a été atteint dans la 
plupart des tranchées à quelques centimètres sous le sol actuel au sud-est et 
jusqu’à 1,50 m à l’ouest. Ce pendage naturel déjà observé lors des sondages 
à l’intérieur de l’église a nécessité de tout temps l’aménagement en terrasse 
d’où les arasements successifs du terrain et la disparition des vestiges 
archéologiques. Les tranchées rendent compte des remblaiements modernes 
et contemporains brassant des niveaux plus anciens. De plus, la nature de 
la « terre de cimetière » très compact ainsi que les nombreux ossements 
brassés par les enterrements successifs rendent littéralement impossible 
la lecture des fosses sépulcrales. Les tombes sont visibles, une fois que les 
ossements apparaissent au décapage. La vérification de leurs connexions 
entre eux est alors possible lorsque ceux-ci sont en bon état. Les tombes peu 
bouleversées se retrouvent alors en général autour de 1,20m de profondeur. 
Les fosses deviennent alors lisibles lorsqu’elles entament le substrat.

Cette étude a rendu compte de la présence du cimetière dont les datations 
vont du XIVe à la fin de l’occupation de l’église au milieu du XVIIIe sous 
l’emplacement de l’actuel square jusqu’à la tranchée 1 que l’on peut 
considérer comme la limite sud du cimetière.



47II. Résultats

église antérieure au XVe siècle. 

tranchées de diagnostic 2017. 

bâti antique. 

sépulture. 

0 10
mètres

Fig. 23 Localisation des sépultures mises au jour lors des fouilles réalisées entre 1980 et 1982 et celles du diagnostic du square Ligot en 2017. 
© Rozenn Battais, Stéphane Jean
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Annexe 1 - Étude de la céramique par Françoise Labaune-Jean

1.1. Méthodes de travail

Le mobilier étudié ci-dessous provient du diagnostic mené à Rennes, 
square Claude Ligot à l’automne 2017.Il provient de quatre sondages et se 
compose de : 
- 81 tessons de récipients en céramique
- 27 fragments de terre cuite (tuiles, mortier et carreaux)
- 18 objets en fer (clous)
- 1 fragment de plaque (?) en plomb
- 12 objets en alliage cuivreux
- 3 monnaies
- 6 fragments de verre plat
-  4 pièces lithiques
Tous ces éléments font l’objet d’une étude organisée par tranchée de 
découverte.

1.2. Catalogue par contexte de découverte
 
Sd 1 décapage de surface
Lot composé de 8 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de panse en sigillée des ateliers de Gaule du Sud.
1 fragment de bord de pot (pot 2-1) avec pâte correspondant aux 
productions de Chartres de Bretagne (xie - xiiie siècles).
1 éclat de porcelaine blanche sans trace de décor.
3 fragments en céramique commune sans revêtement à rattacher à la même 
provenance mais plus récents (période moderne).
1 fragment de col de pichet en grès au sel (de Betchdorf ?).
1 tesson épais à glaçure interne au manganèse.
Lot hétérogène : Antiquité, xie - xiiie siècles, moderne et xviiie - xixe siècles. 
(Fig. 1)

Sd. 1, décapage Sd. 1, décapage

Sd. 1, décapage
0 10 cm

Sd 5 us 5003
Lot composé de 22 tessons en céramique comprenant :
3 fragments antiques résiduels (commune claire et amphores).
19 tessons de récipients à pâte claire dont trois bords de pots en bandeau 
(de type dégénéré) attribuables aux productions de Chartres-de-Bretagne.
Datation proposée : xiiie - xve siècles. (Fig. 2)

Fig. 1 Mobilier céramique issu du décapage de 
surface. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Sd 5 us 5004
Lot composé de 29 tessons en céramique comprenant :
1 fragment résiduel d’anse en céramique commune claire.
28 tessons en céramique à pâte claire sans revêtement correspondant aux 
productions des ateliers médiévaux de Chartres-de-Bretagne. Parmi eux, 
deux fragments de bords de pot. 
xive - xve siècles. (Fig. 3)

Sd 5 sép. 8
Lot composé de 3 tessons en céramique à pâte claire attribuable aux 
productions chartraines. 
xive - xve siècles.

Sd 5 sép. 9
Lot composé de 3 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de bord de cruche antique en céramique commune claire.
2 éclats de bord à bourrelet en céramique claire sans revêtement des ateliers 
de Chartres-de-Bretagne.
xive - xve siècles. 

Sd 5 SP11
Lot composé de 2 tessons en céramique comprenant :
1 éclat de marli de mortier en sigillée d’Argonne (résiduel).
1 fragment de bord de pot à anse en céramique à pâte bicolore à rapprocher 
des productions de Chartres-de-Bretagne.
Datation à envisager à partir du xve siècle. (Fig. 4)

Sd. 5, 5003

Sd. 5, 5003

Sd. 5, 5003

0 10 cm
Fig. 2 Mobilier céramique issu de l’us 5003, 
sondage 5. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 3 Mobilier céramique issu de l’us 5004, 
sondage 5. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 4 Mobilier céramique issu de la SP11, 
sondage 5. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 5 Mobilier céramique issu de l’us 6019, 
sondage 5. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Sd. 5, 5004

Sd. 5, 5004

0 10 cm

Sd. 5, SP11

0 10 cm

Sd 6 us 6003
Mobilier insuffisant : 1 éclat de panse d’un récipient de forme indéterminée 
en faïence blanche. S’y ajoutent 6 éclats de verre plat dont deux à bord 
grugé (bleu cobalt ; les autres sont incolores verdâtres). 
Datation :  Céramique : à partir du xviie siècle ; verre : médiéval ?

Sd 6 us 6017
Lot composé de 5 tessons en céramique comprenant :
2 éclats en céramique commune claire antique.
2 morceaux de panse à pâte claire sans revêtement et locale, de facture 
médiévale ou moderne.
1 tesson d’anse en céramique à glaçure au manganèse.
Mobilier hétérogène.

Sd 6 us 6019
Mobilier insuffisant : 2 tessons de céramique (bord d’assiette en faïence et 
panse en céramique sans revêtement).
xviie - xviiie siècles. (Fig. 5)

6019
0 10 cm
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Sd 6 us 6032
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de pot à lèvre en bourrelet et pâte 
claire. 
Datation possible : xve - xvie siècles. (Fig. 6)

Sd 6 SP4
Lot composé de 3 tessons en céramique comprenant :
1 bord de plat-jatte à lèvre en bourrelet avec tâches de glaçure verte et 
départ d’anse.
2 tessons de panse en céramique commune sans revêtement (Chartres-de-
Bretagne).
xive - xvie siècles. (Fig. 7)

Sd 7 us 7006
Mobilier insuffisant associé en petit éclat de sigillée (Centre Gaule) et un 
morceau de panse médiéval.
Hétérogène.

1.3. Informations du mobilier

Le lot de mobilier recueilli lors de cette intervention s’avère plutôt modeste. 
Il renferme quelques éléments antiques retrouvés en position résiduelle 
(tessons de céramique et clou décoratif de porte en alliage cuivreux). La 
majeure partie des éléments correspondent à la période chronologique 
allant du xiiie au xve siècle, sans que la fourchette puisse être véritablement 
affinée par manque de données précises. Les formes de bord semblent plutôt 
correspondre à celles en usage à Rennes durant les xive - xve siècles, à 
l’exception de la couche 5003 qui livre une forme plus ancienne.
Ces objets peuvent être mis en parallèle avec ceux recueillis lors de 
l’intervention de fouille programmée menée à la fin des années 1970 sur 
l’église Saint-Étienne et le CES Échange (Bardel 1978, 1980 et 1984). 
L’évolution des connaissances du mobilier médiéval ayant évolué depuis ces 
premières découvertes, il est maintenant possible de préciser que ces formes 
découlent des premières productions des ateliers de Chartres-de-Bretagne 
à lèvre en bandeau. Pour les bords découverts ici, comme pour ceux issus 
des fouilles anciennes de l’église Saint-Étienne, le profil général montre 
une silhouette plutôt verticale possédant en saillie en faible relief au-dessus 
du col et un bourrelet à extrémité arrondie ou concave à l’ouverture. Les 
contextes qui livrent ce type de récipient sont à dater dans le courant du 
xive jusqu’au début du xve siècle (Labaune-Jean, Perennec 2017, 344). Ici, 
nous restons volontairement sur une proposition large car les lots sont trop 
faibles pour suffire à valider une fourchette plus restreinte. Il est possible 
que les tessons qui composent le lot de la couche 5004 qui semblent 
provenir pour l’essentiel d’un même vase, ont peut-être été initialement 
déposés dans une tombe comme les autres 

1.4. Archivage du mobilier

La totalité du mobilier est conditionnée par matériaux, par tranchée et par 
structure dans une seule cagette normalisée :
Caisse 1 : mobilier céramique, métal, terre cuite, verre, lithique (caisse 
Allibert réf. 21020). Tranchées 1 à 7.

1.5 Bibliographie

Bardel 1978
BARDEL (A.) – Rennes. Rue de Dinan. CES Echange : rapport de fouille 
programmée. Rennes : Université de Haute-Bretagne / Laboratoire d’Archéologie, 
1978.

Fig. 6 Mobilier céramique issu de l’us 6032, 
sondage 6. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 7 Mobilier céramique issu de la SP4, 
sondage 6. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Sd. 6, 6032
0 10 cm

Sd. 6, sép. 4

0 10 cm
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Sondage 6.
Louis XII (1498-1514), Hardi.
La monnaie est tréflée et porte, au droit et au revers, une double frappe des 
coins de droit et de revers dont les empreintes se chevauchent.
[LVDOVICVS] REX : moucheture d’hermine ; buste du roi de face, à mi-
corps
[SIT NOMEN] DNI [BENEDICTV] ; croix.
(1,15 g. ; - : 16,3/17,4 mm). Usure non déterminable, non corrodé.
Duplessis n° 678.

Sondage 1, surface.
Louis XIII (1610-1643), double tournois.
LOVIS R DE FRAN ET NAV ; buste à droite, lauré, drapé et cuirassé.
+ DOVBLE TOURNOIS 1639 ; 3 lis posés 2 et 1.
(2,07 g.). Usé et non corrodé.
Duplessis n° 1373, double tournois 11è type.

Plomb de commerce.
Illisible (nombreux coups).
Probablement XVIIIe siècle.
(5,74 g.).

Références :
Duplessis : J. Duplessy, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à 
Louis XVI (987-1793), Paris, 1988.

P.-A. Besombes.
Sra-Drac de Bretagne
16/01/2018.

Annexe 2 - Étude numismatique par Paul-André Besombes

Bardel 1980
BARDEL (A.) – Rennes. Rue de Dinan. Église Saint-Etienne : rapport de de fouille. 
Rennes : Université de Haute-Bretagne / Laboratoire d’Archéologie, 1980.

Bardel 1984
BARDEL (A.) – Note sur des céramiques médiévales inédites à Rennes, Revue 
archéologique de l’Ouest, 1. 1984. p. 125-130.

Labaune-Jean, Perennec 2017
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pot. In BOCQUET-LIERNARD (A.) et al. Des pots dans la tombe (actes du colloque 
de Caen). Caen : publications du CRAHAM), 2017. p. 339-351.
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Annexe 3 - Datations au radiocarbone par BetaAnalytics

Rozenn Battais

INRAP

11 décembre 2017

30 novembre 2017

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE

Date du rapport : 

Matériau reçu le :

Laboratory Number Code échantillon 

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou

Pourcentage de carbone moderne (pMC) & Isotopes stables

Résultats calendaires calibrés : 95,4 % de probabilité

Méthode de densité de probabilité élevée (HPD)

1446 - 1528 cal  AD

1553 - 1634 cal  AD

(55.0%)

(40.4%)

Beta - 480752 Sq CL Sd 5 - SP 11 -20.2 o/oo IRMS δ13C:370 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +12.5 o/oo

(504 - 422 cal  BP)

(397 - 316 cal  BP)

Matériau envoyé par le client : Tooth

(collagène de dent) extraction de collagène   avec 

alcali

Prétraitement :

Matériau analysé : Collagène de dent

Livraison AMS-STANDARDService d'analyse :

95.50 +/- 0.36 pMC% de carbone moderne :

0.9550 +/- 0.0036Fraction de carbone moderne :

-45.02 +/- 3.57 o/ooD14C:

-52.72 +/- 3.57 o/oo(1950:2017)∆14C:

(sans correction d13C): 290 +/- 30 BPAge radiocarbone mesuré :

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Calibration :

Carbone / Azote : CN : 3.2   %C: 42.22   %N: 15.22

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 années 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-1. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.

Page 2 of 7
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Rozenn Battais

INRAP

11 décembre 2017

30 novembre 2017

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE

Date du rapport : 

Matériau reçu le :

Laboratory Number Code échantillon 

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou

Pourcentage de carbone moderne (pMC) & Isotopes stables

Résultats calendaires calibrés : 95,4 % de probabilité

Méthode de densité de probabilité élevée (HPD)

1304 - 1364 cal  AD

1384 - 1422 cal  AD

(57.8%)

(37.6%)

Beta - 480753 Sq CL Sd 6 - SP 2 -19.9 o/oo IRMS δ13C:570 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +14.0 o/oo

(646 - 586 cal  BP)

(566 - 528 cal  BP)

Matériau envoyé par le client : Tooth

(collagène de dent) extraction de collagène   avec 

alcali

Prétraitement :

Matériau analysé : Collagène de dent

Livraison AMS-STANDARDService d'analyse :

93.15 +/- 0.35 pMC% de carbone moderne :

0.9315 +/- 0.0035Fraction de carbone moderne :

-68.50 +/- 3.48 o/ooD14C:

-76.02 +/- 3.48 o/oo(1950:2017)∆14C:

(sans correction d13C): 490 +/- 30 BPAge radiocarbone mesuré :

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Calibration :

Carbone / Azote : CN : 3.2   %C: 41.28   %N: 14.97

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 années 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-1. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.

Page 3 of 7
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Rozenn Battais

INRAP

11 décembre 2017

30 novembre 2017

RAPPORT D'ANALYSE DE DATATION AU RADIOCARBONE

Date du rapport : 

Matériau reçu le :

Laboratory Number Code échantillon 

Age radiocarbone conventionnel (BP) ou

Pourcentage de carbone moderne (pMC) & Isotopes stables

Résultats calendaires calibrés : 95,4 % de probabilité

Méthode de densité de probabilité élevée (HPD)

1726 - 1814 cal  AD

1652 - 1696 cal  AD

1916 - Post AD 1950

1836 - 1877 cal  AD

(53.6%)

(19.7%)

(17.9%)

(  4.2%)

Beta - 480754 Sq CL Sd 1 - SP 5 -19.4 o/oo IRMS δ13C:180 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +12.8 o/oo

(224 - 136 cal  BP)

(298 - 254 cal  BP)

(34 - Post BP 0)

(114 - 73 cal  BP)

Matériau envoyé par le client : Bone (Non-heated)

(collagène de l'os) extraction de collagène   avec 

alcali

Prétraitement :

Matériau analysé : Collagène de l'os

Livraison AMS-STANDARDService d'analyse :

97.78 +/- 0.37 pMC% de carbone moderne :

0.9778 +/- 0.0037Fraction de carbone moderne :

-22.16 +/- 3.65 o/ooD14C:

-30.05 +/- 3.65 o/oo(1950:2017)∆14C:

(sans correction d13C): 90 +/- 30 BPAge radiocarbone mesuré :

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Calibration :

Carbone / Azote : CN : 3.3   %C: 41.43   %N: 14.68

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 années 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-1. Les références pour les calibrations sont citées en bas des pages contenant les graphiques de calibration.

Page 4 of 7
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BetaCal 3.9

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL13)

Base de données utilisée
INTCAL13

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 INTCAL13

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

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

(Variables: d13C = -20.2 o/oo)

Code laboratoire Beta-480752

Âge radiocarbone conventionnel 370 ± 30 BP

95.4% probabilité

(55%)
(40.4%)

1446 - 1528 cal  apr. J.-C
1553 - 1634 cal  apr. J.-C

(504 - 422 cal  BP)
(397 - 316 cal  BP)

68.2% probabilité

(49%)
(19.2%)

1454 - 1518 cal  apr. J.-C
1594 - 1618 cal  apr. J.-C

(496 - 432 cal  BP)
(356 - 332 cal  BP)

1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750
-150

0

150

300

450

600

750

Date calibrée (cal apr. J.-C.)

D
ét

er
m

in
at

io
n 

ra
di

oc
ar

bo
ne

 (B
P

)

370 ± 30 BP Tooth collagen
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BetaCal 3.9

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL13)

Base de données utilisée
INTCAL13

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 INTCAL13

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

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

(Variables: d13C = -19.9 o/oo)

Code laboratoire Beta-480753

Âge radiocarbone conventionnel 570 ± 30 BP

95.4% probabilité

(57.8%)
(37.6%)

1304 - 1364 cal  apr. J.-C
1384 - 1422 cal  apr. J.-C

(646 - 586 cal  BP)
(566 - 528 cal  BP)

68.2% probabilité

(40.9%)
(27.3%)

1320 - 1350 cal  apr. J.-C
1391 - 1411 cal  apr. J.-C

(630 - 600 cal  BP)
(559 - 539 cal  BP)
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570 ± 30 BP Tooth collagen
Sq CL Sd 6 - SP 2
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BetaCal 3.9

Âge radiocarbone calibré en années calendaires
(Fourchettes de probabilité les plus élevées : INTCAL13)

Base de données utilisée
INTCAL13

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 INTCAL13

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

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

(Variables: d13C = -19.4 o/oo)

Code laboratoire Beta-480754

Âge radiocarbone conventionnel 180 ± 30 BP

95.4% probabilité

(53.6%)
(19.7%)
(17.9%)
(4.2%)

1726 - 1814 cal  apr. J.-C
1652 - 1696 cal  apr. J.-C
1916 - après apr. J.-C. 19
1836 - 1877 cal  apr. J.-C

(224 - 136 cal  BP)
(298 - 254 cal  BP)
(34 - après BP 0)
(114 - 73 cal  BP)

68.2% probabilité

(35.4%)
(14.1%)
(12.2%)
(6.4%)

1735 - 1784 cal  apr. J.-C
1930 - après apr. J.-C. 19
1666 - 1682 cal  apr. J.-C
1796 - 1806 cal  apr. J.-C

(215 - 166 cal  BP)
(20 - après BP 0)
(284 - 268 cal  BP)
(154 - 144 cal  BP)
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180 ± 30 BP Bone collagen
Sq CL Sd 1 - SP 5
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Sondage N°US N° SP (sépulture) Nature Sous Sur Equivalent Datation proposée

1 1000 pavés 1002 contemporain

1001 SP5 creusement 1002 1004

1002 SP5 Ossements 1000 1001 1726-1814 (C14)

1003 sol 1004 substrat indéterminé

1004 niveau d’occu-
pation 1001 1003

3 3000 creusement 3001

3001 comblement 3002 3000

3002 remblai 3001 contemporain

4 4001 «terre de 
cimetière» 5004 XIV-XVe

4002 SP9 Ossements 4003

4003 SP9 comblement 4001 4002 XIV-XVe

5 5001 TV 5002 contemporain

5002 remblai 5001 5003 contemporain

5003 remblai 5002 5004 contemporain

5004 «terre de 
cimetière» substrat XIV-XVe

5005 creusement 5004 substrat

5006 SP7 Ossements 5019

5007 creusement 5004 substrat

5008 creusement 5009? substrat

5009 SP8 creusement 5010 5008

5010 SP8 Ossements 5021 5009

5011 SP6 Ossements 5017

5012 creusement 5004 substrat

5013 SP10 creusement 5014 substrat

5014 SP10 Ossements 5018 5013

5015 SP11 creusement 5016 substrat

5016 SP11 Ossements 5020 1446-1528 (C14)

5017 SP6 comblement 5004 5011

5018 SP10 comblement 5004 5014

5019 SP7 comblement 5004 5006

5020 SP11 comblement 5004 5016

5021 SP8 comblement 5004 5010 XIV-XVe

6 6000 terre végétale 6001 contemporain

6001 sol 6000 6015

6002 remblai 6001 6003

6003 sol 6002 6004 à partir du XVIIe

6004 remblai 6003 6011

6005 SP13 creusement 6017 6006

6006 remblai 6005 6009 7006?

6007 SP12 creusement 6033 6010

6008 fondation 6006

6009 SP12 comblement 6006 6034

Annexe 4 - Inventaire des unites stratigraphiques



64 Inrap · Rapport de diagnostic Rennes (Ille-et-Vilaine), square Ligot

Sondage N°US N° SP (sépulture) Nature Sous Sur Equivalent Datation proposée

6010 substrat 6007-6031-
6027-6023

6011 tranchée de 
fondation 6012 6004 XVIIIe

6012 fondations 6014 6011 XVIIIe

6013 maçonnerie 
(tour) 6000 6014 XVIIIe

6014 maçonnerie 
(tour) 6013 6012 XVIIIe

6015 creusement 6016 6001 contemporain

6016 comblement décapage 6015 contemporain

6017 SP13 comblement 6004 6005

6018 creusement 6019 6009? XVIIIè

6019 comblement 6003? 6018 XVIIIè

6020 SP4 creusement 6021 6029

6021 SP4 Ossements 6022 6020

6022 SP4 comblement 6006 6021

6023 SP2 creusement 6025 6010 1304-1364 (C14)

6024 SP1 Ossements 6036 6035

6025 SP2 Ossements 6023 6026

6026 SP2 comblement 6036 6025

6027 SP? creusement 6028 6030

6028 comblement 6006 6027

6029 SP? creusement 6030 6032

6030 comblement 6029 6020

6031 SP? creusement 6032 6010

6032 comblement 6029 6031

6033 SP? remblai? 6008 6010

6034 SP12 Ossements 6009 6007

6035 SP1 creusement 6024 6026

6036 SP1 comblement 60069 6024

7 7000 terre végétale décapage 7001

7001 remblai 7000 7002

7002 remblai 7001 7003

7003 remblai 7002 7004

7004 sol 7003 7005

7005 comblement 7004 7008

7006 terre de cime-
tière? 7009 arret fouille 6006

7007 maçonnerie 
église 7005 7008 fin XVe?

7008 fondations 7005 7009 fin XVe?

7009 comblement 7008 7006
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Annexe 5 - Inventaire du mobilier archéologique

Sond. Contexte Matériau NR NMI Usage Précisions Etat Datation Condition. Cag.

1 surf. lithique 3 1? indét. frag. Calcaire frag. insuffisant
1 sac

1

1 surf. Terre cuite 1 1 indét. frag. Tuile ou brique ? frag. insuffisant 1

1 décap. métal 2 2 quincaillerie clou fer et plaque plomb frag. insuffisant 1 sac 1

1 décap. métal 2 2 monnaie monnaies intact Louis XIII (double 
tournois) 1 sac 1

1 décap. céram. 8 6 récipient lot de tessons frag. hétérogène 1 sac 1

5 5003 céram. 22 5 récipient lot de tessons frag. 13-14e s. 1 sac 1

5 5003 Terre cuite 1 1 tuile éclat de rebord frag. antique

1 sac

1

5 5003 Terre cuite 2 1 carreaux ? frag. De dallage frag. médiéval-mod. 1

5 5003 Terre cuite 6 2 mortier ? frag. frag. insuffisant 1

5 5003 métal 5 2 divers douille élect. Et bouton divers contemp.
1 sac

1

5 5003 métal 1 1 monnaie 1 cent d’euros intact 1999 1

5 5003 métal 1 1 quincaillerie clou déco de porte intact antique 1 sac 1

5 5004 céram. 29 3 récipient lot de tessons frag. 14-15e s. 1 sac 1

5 sép. 8 céram. 3 1 récipient lot de tessons frag. 14-15e s. 1 sac 1

5 sép. 8 métal 1 1 vêtement paillette de ceinture (all. Cu.) intact médiéval-mod. 1 sac 1

5 sép. 8 métal 13 10 quincaillerie clous de cercueil (?) - fer divers médiéval-mod. 1 sac 1

5 sép. 9 céram. 3 3 récipient lot de tessons frag. 14-15e s. 1 sac 1

5 sép. 9 métal 4 4 quincaillerie clous de cercueil (?) - fer frag. médiéval-mod. 1 sac 1

5 sép. 9 métal 5 5 funéraire épingles linceul intact médiéval-mod. 1 sac 1

5 sép. 11 céram. 2 2 récipient lot de tessons frag. à partir 15e s. 1 sac 1

6 détecteur métal 1 1 monnaie monnaies intact Louis XII 1 sac 1

6 6003 céram. 1 1 récipient éclat de faïence frag. à partir 17e s.
1 sac

1

6 6003 verre 6 2 vitrage éclats altérés frag. médiéval-mod. 1

6 6017 céram. 5 3 récipient lot de tessons frag. hétérogène 1 sac 1

6 6019 céram. 2 2 récipient lot de tessons frag. 17-18e s. 1 sac 1

6 6019 Terre cuite 17 5 carreaux dallage frag. moderne 1 sac 1

6 6019 lithique 1 1 indét. frag de schiste frag. insuffisant 1 sac 1

6 6032 céram. 1 1 récipient bord de vase frag. 15-16e s. 1 sac 1

6 sép. 4 céram. 3 2 récipient lot de tessons frag. 14-15e s. 1 sac 1

7 7006 céram. 2 2 récipient lot de tessons frag. hétérogène 1 sac 1
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Annexe 6 - Inventaire des photographies

N° photo auteur objet sondage

DSCN 2998 à 3011 R.Battais site avant démarrage

3012 à 3020 R.Battais ouverture sondage 1 1

3021 à 3024 R.Battais ouverture sondage 5 5

3025 à 3026 R.Battais ouverture sondage 3 3

3027 à 3028 R.Battais ouverture sondage 5 5

3029 à 3031 R.Battais us 5004 5

3032 à 3040 R.Battais fosse d’extraction de schiste 3

3041 à 3046 R.Battais vue générale du sondage 2- substrat 2

3047-3048 R.Battais coupe sud sondage 6 6

3049-50 R.Battais vue générale vestiges 6

3051 R.Battais fosse 6018 6

3052-53 R.Battais SP 1 et 2 6

3054-55 R.Battais SP 3 7

3056-57 R.Battais SP 1 et 2 6

3058-59 R.Battais SP 4 6

3061-62 R.Battais coupe sud 6

3063 R.Battais fosse 6018 6

3064-66 R.Battais vue générale vestiges 6

3067-70 R.Battais SP 1 et 2 6

3071-72 R.Battais SP 4 6

3073-75 R.Battais SP 5 avant fouille 1

3076 R.Battais vue générale sondage 1

3077-79 R.Battais sol us 1003 1

3081-83 R.Battais vue générale sondage 1

3084 -89 R.Battais SP 5 après fouille 1

3090-92 C.Robert coupe sud sondage 7 7

3093-97 C.Robert vue générale vestiges 7

3098-3101 C.Robert fondations 7008 7

3102-103 R.Battais fosse 6018 en partie fouillée 6

3104-106 R.Battais coupe nord 6

3107-108 R.Battais vue d’ensemble après fouille 6

3109-3111 R.Battais SP 12 6

3112-3115 C.Robert coupe nord 5

3116 C.Robert SP 9 4

3117-3118 C.Robert SP 6-10 et 11 5

3119-3120 C.Robert SP 8 5

3121-3122 C.Robert SP 7 5

3123-3128 C.Robert vue d’ensemble sondage 4 et 5

3129 C.Robert vue de l’église
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N° minute Auteur échelle objet

1  R.Battais 1/20 plan TR1

2  C.Robert-L.Aubry 1/20 plan TR4 et 5

3 C.Robert-R.Battais 1/20 coupes TR 5,6 et 7

4 R.Battais 1/20 coupe TR6 et logs TR1,2 et 3

Annexe 7 - Inventaire des minutes de terrain

Annexe 8 - Inventaire des sépultures prélevées

Annexe 9 - Liste des figures

Tranchée Sépulture Us Nombre 

6 SP1 6024 68

6 SP2 6026 30

4 SP9 4002 65

5 SP7 5006 39

6 SP12 6009 3

5 SP8 5010 85

7 SP3 7010 133

6 SP4 6021 9

1 SP5 1001 30

5 SP11 5016 74

Fig. 1 Vues générales de l’emprise du diagnostic avant 
intervention.
Fig. 2 Vue du collatéral sud de l’église XVe.
Fig. 3 Plan des vestiges découverts à proximité entre 
1979 et 2017 (d’après un fond de carte de Gaétan Le 
Cloirec).
Fig. 4 plan de localisation des tranchées.
Fig. 5 Dépose des pavés pour l’ouverture de la 
tranchée 1 (A), passage du détecteur de métaux lors de 
l’ouverture de la tranchée 4 (B).
Fig. 6 Les tranchées 4 et 5 : plan, coupe nord et clichés.
Fig. 7 us 5004 en cours de décapage.
Fig. 8 les sépultures SP6, SP10 ET SP11.
Fig. 9 La sépulture SP8.
Fig. 10 La sépulture SP7.
Fig. 11 La tranchée 6 : plan, coupes nord et sud et 
clichés.
Fig. 12 La sépulture SP2 à gauche coupée par SP1.
Fig. 13 La sépulture SP4.
Fig. 14 La sépulture SP12.
Fig. 15 Détail de la maçonnerie de la tour-porte.
Fig. 16 La tranchée 7 : plan, coupe sud;
Cliché de la coupe sud (A) et arrêt du décapage sur l’us 
7006 présentant des os en vrac (B). 
Fig. 17 La sépulture SP3.
Fig. 18 Détail de la maçonnerie de l’église.

Fig. 19 la tranchée 1 : plan et log.
Vue d’ensemble de la tranchée avec au premier plan le 
niveau de circulation et SP 5 au milieu.
Fig. 20 La sépulture 5.
Fig. 21 Localisation des tranchées 2 et 3 et leurs logs. 
Fig. 22 Arrêt du décapage sur un remblai de schiste 
concassé très meuble.
Fig. 23 Localisation des sépultures mises au jour lors 
des fouilles réalisées entre 1980 et 1982 et celles du 
diagnostic du square Ligot en 2017.
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Ille-et-Vilaine, Rennes, square Ligot

Des travaux de réaménagement du square Claude Ligot se trouvant au 
sud de l’ancienne église Saint-Étienne aujourd’hui devenu un théâtre, ont 
nécessité la prescription d’un diagnostic réalisé en novembre 2017. Cinq 
tranchées, sur sept réalisées, ont permis de mettre au jour des sépultures 
du cimetière paroissial qui pourrait remonter au XIIe siècle d’après des 
sondages réalisés dans les années 80. Ce diagnostic a mis en évidence une 
exploitation intensive de ce cimetière, les enterrements successifs détruisant 
les sépultures les plus anciennes. Les tombes les plus anciennes découvertes 
encore en place remontent majoritairement au XVe siècle.


