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Le diagnostic archéologique préventif réalisé au 10, rue de la Cochardière 
à Rennes (Ille-et-Vilaine) s’inscrit dans le cadre du projet de construction 
d’un immeuble d’habitation par la Société Ataraxia Promotions. Accessible 
sur 230 m2, la parcelle concernée est localisée au nord du centre-ville actuel, 
sur le versant nord-ouest de la colline Saint-Melaine. Le terrain se situe 
à proximité des vestiges antiques et de la nécropole à inhumation étudiés 
lors des fouilles de l’îlot de la Cochardière et du Parc des Tanneurs, ainsi 
que de l’ancienne église Saint-Martin datée du haut Moyen Âge. Le tracé 
d’un cardo ainsi que la limite orientale de la nécropole étaient notamment 
pressentis sur l’emprise prescrite. 

Les vestiges mis au jour au sein des trois tranchées, denses et bien conservés, 
appartiennent tous à l’époque antique. Les découvertes s’inscrivent très 
probablement à l’intérieur de l’îlot urbain appréhendé à l’angle nord-est de 
la fouille de l’îlot de la Cochardière et respectent les orientations de la trame 
viaire antique. Les dépôts les plus anciens, perçus au fond des sondages 
manuels, s’apparentent à des sols en terre battue en lien avec une structure 
de chauffe. Ils ont livré un petit lot de céramique datée de la seconde moitié 
du Ier s. 
L’articulation des occupations apparaissant en surface semble se faire 
autour d’une cour délimitée par des maçonneries puissantes occupant le 
centre de la zone explorée. Le mobilier associé s’inscrit entre la première 
moitié du IIe s. et le IIIe s. D’autres aménagements, partiellement reconnus, 
s’organisent visiblement en périphérie (pièce d’intérieur de bâtiment, 
éléments d’architecture légère et niveaux de circulation). 
Les bâtiments sont intégralement détruits et nivelés à la fin du IIIe s puis 
scellées par des remblais de démolition. Ces horizons sont précisément datés 
par un lot homogène de monnaies (dont un exceptionnel denier frappé sous 
Aurélien en 275). Ce phénomène de démontage a été repéré sur d’autres 
sites rennais et sous-tend l’hypothèse d’une récupération systématique des 
matériaux pour l’édification du castrum. 
Quelques indices de fréquentation ont été identifiés pour l’Antiquité tardive 
(comblements de tranchées de récupération et d’un affaissement de la 
stratigraphie dans l’angle nord-est de la zone sondée au IVe - Ve s.). Aucune 
sépulture en lien avec la nécropole à inhumation Saint-Martin n’a été 
découverte.

Chronologie
Antiquité romaine, 
Empire romain, Haut-
Empire, Bas-Empire, 
Temps modernes, 
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
Bâtiment, Urbanisme, 
Structure urbaine, Foyer

Mobilier
Céramique, Faune,Objet 
métallique, Monnaie, 
Verre, Peinture ?
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un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). 
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Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

10, rue de la Cochardière

Codes

code INSEE

35238

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 352175
y : 6790100
z : 42 m NGF

Références cadastrales

Commune

Rennes

Année 

—

section(s) 

AB

parcelle(s) 

306

Propriétaire du terrain 

Indivision Riou 
représentée par
M. Armel Riou

Pétitionnaire

Ataraxia promotion
représenté par
Mme Nicole Le Gourierec

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

Code du Patrimoine :
Articles R.523-30, R.523-38

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2021-306

Numéro de l’opération

D140430

Numéro de l’arrêté de désignation

2021-437

Nature de l’aménagement 

Construction d'un bâtiment de 
logement collectif

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Stéphanie Le Berre, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

10 au 19 janvier 2022

Surface diagnostiquée

Surface de l'emprise maximale prescrite

679 m2

Surface des sondages

39,5 m², soit 5,8 % de la surface 
prescrite

Niveau d'apparition des vestiges

Entre 0,8 m et 1,2 m sous la 
surface
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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

Souterrain

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture ?

 Sculpture

 Macro-outillage

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 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

Olivier Kayser, SRA Conservateur régional adjoint 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

Stéphanie Le Berre, Inrap Responsable de recherches archéologiques 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

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi budgétaire et financier

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

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

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de recherches archéologiques Préparation des DICT

Isabelle Giron-Audeout, Inrap Ingénieure sécurité Suivi de l'opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Ouverture et rebouchage des tranchées des
sondages

Équipe de fouille

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

Stéphanie Le Berre, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Levés topographiques

Romuald Ferrette, Inrap Responsable de recherches archéologiques Suivi du diagnostic détection de métaux

Alexandre Mahé Inrap Technicien de recherches archéologiques Suivi de diagnostic, sondages, relevés
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Équipe de post-fouille

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

Stéphanie Le Berre, Inrap Responsable de recherches archéologiques Étude, synthèse et rédaction

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique               

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Emmanuelle Collado, Inrap Photographe Photographie des monnaies

Richard Delage, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique

Romuald Ferrette, Inrap Responsable de recherches archéologiques Relecture, avis scientifique

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion du mobilier

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-Infographe DAO, PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier métallique

Alexandre Mahé, Inrap Technicien de recherches archéologiques Lavage, inventaires, DAO, relecture
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Notice scientifique

Le diagnostic archéologique préventif réalisé au 
10, rue de la Cochardière à Rennes (Ille-et-Vilaine) 
s’inscrit dans le cadre du projet de construction 
d’un immeuble d’habitation collectif par la Société 
Ataraxia Promotions. Accessible sur 230 m2, la parcelle 
concernée est localisée au nord du centre-ville actuel, 
sur le versant nord-ouest de la colline Saint-Melaine. Le 
terrain se situe à proximité des vestiges antiques et de 
la nécropole à inhumation étudiés lors des fouilles de 
l’îlot de la Cochardière et du Parc des Tanneurs, ainsi 
que de l’ancienne église Saint-Martin datée du haut 
Moyen Âge. Le tracé d’un cardo ainsi que la limite 
orientale de la nécropole étaient notamment pressentis 
sur l’emprise prescrite. 
Trois tranchées ont été réalisées ainsi que deux sondages 
manuels. Les vestiges mis au jour, denses et bien 
conservés, appartiennent tous à l’époque antique. Ils 
apparaissent sous une épaisseur de recouvrement variant 
entre 0,80 m et 1,20 m. Dans les deux sondages, la 
puissance stratigraphique a pu être observée sur 0,50 m 
d’épaisseur sans atteindre le substrat. Les découvertes 
s’inscrivent très probablement à l’intérieur de l’îlot 
urbain appréhendé à l’angle nord-est de la fouille de 
l’îlot de la Cochardière et respectent les orientations de 
la trame viaire antique.
Les dépôts les plus anciens, perçus au fond des sondages 
manuels, s’apparentent à des sols en terre battue en lien 
avec une structure de chauffe. L’un de ces horizons a 
livré de la céramique datée de la seconde moitié du Ier s. 
L’existence d’une structure excavée profonde (puits ?), 
attribuable à cet état, est également à envisager dans 
l’angle nord-est de la parcelle. 
L’articulation des occupations, apparaissant en surface, 
semble se faire autour d’une cour délimitée par des 
maçonneries puissantes (0,80 m de large) occupant le 
centre de la zone explorée. Les autres aménagements, 
partiellement reconnus, s’organisent visiblement en 
périphérie : une pièce d’intérieur aux murs maçonnés 
et sol en béton, un espace délimité par des éléments 
d’architecture légère et des niveaux de circulation variés. 
Le mobilier prélevé dans ces dépôts s’inscrit entre la 
première moitié du IIe s. et le IIIe s. 
Les bâtiments sont intégralement détruits et nivelés à la 
fin du IIIe s puis scellées par des remblais riches en débris 
de construction. Ces horizons sont précisément datés 
par un lot homogène de monnaies (dont un exceptionnel 
denier frappé sous Aurélien en 275). Ce phénomène de 
démontage a été repéré sur d’autres sites rennais et sous-
tend l’hypothèse d’une récupération systématique des 
matériaux pour l’édification du castrum. 

Pour l’Antiquité tardive, les seuls indices de 
fréquentation nous sont donnés par les comblements 
de tranchées de récupération et par un affaissement de 
la stratigraphie dans l’angle nord-est de la zone sondée 
(IVe - Ve s.). Aucune sépulture en lien avec la nécropole à 
inhumation Saint-Martin n’a été découverte.
Le reste de la stratigraphie se rattache à des remblais et 
des terres de jardin d’époque moderne et contemporaine.
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État du site

À la fin de l’opération, les structures archéologiques 
ont été recouvertes de géotextile dans les trois 
tranchées. Ces dernières ont ensuite été entièrement 
rebouchées et le terrain remis en état, suivant la 
convention signée avec l’aménageur. 

Géotextile dans la tranchée 1. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Vue du terrain à la fin de l’opération. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap
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Localisation de l’opération

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Rennes, 
10, rue de la Cochardière

x : 352175
y : 6790100
(Lambert 93)
z : 42 m NGF

localisation du diagnostic archéologique. 0 1 km

0 10 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km
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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 de l'opération

Fig. 1 Localisation cadastrale de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap

1.1 Cadre de l’intervention

Le diagnostic archéologique préventif réalisé au 10, rue de la Cochardière 
à Rennes (Ille-et-Vilaine) s’inscrit dans le cadre du projet de construction 
d’un immeuble d’habitation collectif par la Société Ataraxia Promotions, 
maître d’ouvrage du projet, en accord avec le propriétaire actuel du 
terrain M. Armel Riou. La parcelle concernée AB 306, occupée par une 
maison et un jardin, est localisée au nord du centre-ville actuel, dans un 
quartier aujourd’hui très urbanisé. La prescription du Service régional de 
l’archéologie de Bretagne est motivée par la situation de la parcelle au sein 
d’un secteur archéologiquement très sensible. L’emprise totale est de 679 
m2 mais, dans les faits, seuls 230 m2 environs étaient accessibles (fig. 1). La 
zone d’intervention se situe à proximité des occupations antiques et de la 
nécropole à inhumation étudiées lors des fouilles de l’îlot de la Cochardière 
et du Parc des Tanneurs, ainsi que de l’ancienne église Saint-Martin dont 
la fondation daterait du haut Moyen Âge. Le tracé d’un cardo, identifié 
bien plus au sud lors de la fouille du Couvent de la Visitation1, ainsi que la 
limite orientale de la nécropole, étaient notamment pressentis sur l’emprise 
d’opération. 

1  CHEVET (P.), FERRETTE (R.) - Rue de la Visitation - rue Saint-Melaine, Rennes, (Ille-et-Vilaine) : les 
fouilles du couvent de la Visitation. Rapport de fouilles préventives. Cesson-Sévigné : Inrap GO, 2008.
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1.2 Le contexte topographique et géologique

La ville de Rennes s’est développée dans un environnement de collines 
façonnées par la confluence de la Vilaine et de son affluent l’Ille. Ce relief 
culmine à 55 m NGF dans le quartier du Thabor et descend jusqu’à 25 m 
NGF environ au niveau des cours d’eau. Le terrain concerné se situe sur son 
versant nord-ouest, à une altitude moyenne de 42 m NGF (fig. 2).
Le sous-sol de l’agglomération est caractérisé par des formations de schistes 
et de grès verts. Le substrat n’a pas été reconnu sur l’emprise du chantier. Il 
prend la forme d’une altérite de schiste jaunâtre sur l’emprise de la fouille 
de l’îlot de la Cochardière.
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1.3 Le contexte historique et archéologique (fig. 3 et 4)

Dès le XIXe s., de nombreux indices d’occupation antique sont mentionnés 
dans ce quartier et les recherches s’y sont multipliées à partir des années 
1970 en lien avec le développement de l’activité archéologique de sauvetage. 
L’essentiel des découvertes archéologiques se rattache à l’agglomération 
antique de Condate, chef-lieu de la civitas des Riedones crée ex-nihilo 
aux alentours des années 15-10 av. n.è.2 et permet aujourd’hui de mieux 
caractériser l’urbanisation dans cette partie de la cité – les quartiers 
nord- est – et d’en délimiter les contours. 
Plusieurs opérations archéologiques d’envergure ont été menées sur l’îlot de 
la Cochardière en 2016-2017 (Ferrette, à paraître, Pouille 2012b), dans le 
Parc des Tanneurs en 2017-2018 (Pouille, Cabot 2019) et dans le cadre de 
la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu (Menez 2018a, Menez 2019)3. 

2  La structure la plus ancienne étudiée dans le secteur est un angle d’enclos d’époque protohistorique 
fouillé au carrefour de la rue d’Antrain et de la rue des Tanneurs (Pouille 2004).
3  À la suite de ces deux diagnostics, une fouille archéologique préventive a été prescrite par le S.R.A. 
dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu.

Fig. 2 Contexte géographique de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap
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La fouille de sauvetage réalisée au moment de la construction des 
immeubles du Castel Saint-Martin au 4 et 4bis rue Saint-Martin apporte 
également de nombreux compléments d’informations, malgré l’absence de 
plan des vestiges (Petit 1971, Pouille 2008a, 57-62)4. L’image qui ressort 
de ces découvertes est celle d’une occupation urbaine dense, évoluant 
fortement du Ier au IIIe s. de n.è. et où se succèdent structures à vocation 
artisanale, riches domus et monument à caractère public (îlot de la 
Cochardière), le tout articulé autour d’une trame viaire forte mise en place 
dans le courant du Ier s. de n.è.
Citons également un tronçon de cardo mis au jour au 43, rue 
d’Antrain (Pouille 2012a). Associé à une quantité importante de 
mobilier archéologique du Ier et IIe s. et à quelques lambeaux de 
niveaux d’empierrement, il ferait encore partie de l’espace urbain. Des 
aménagements internes d’un autre quartier ont également été identifiées au 
7 rue Lesage (Pouille 2008b). Immédiatement au nord, A. Toulmouche fait 
mention d’un decumanus dégagé dans les anciens jardins Lancezeur (actuels 
64-66 rue d’Antrain) et « de chaque côté, des débris de maisons rasées » 
(Toulmouche 1847, p. 308.)5. Dans la proximité de l’opération, une 
vérification archéologique a été effectuée par D. Pouille en 2001 au moment 
de travaux de terrassement dans le jardin de l’immeuble au 35 rue à Saint 
Martin (à l’angle avec la rue d’Antrain). Aucun élément archéologique n’a 
pu être observé lors de l’intervention, les travaux ayant probablement tout 
fait disparaître (pas de rapport écrit, voir Pouille, 2012, p.7)6.
Au-delà de ces découvertes, se dessinent les limites nord-est de 
l’agglomération antique. Les structures archéologiques étudiées 
appartiennent ici à un paysage de périphérie urbaine. Des carrières 
d’extraction de schiste et deux fossés parcellaires ont été repérés à l’ouest 
et nord de la fouille du Parc des Tanneurs (Pouille 2014b), une mare 
aménagée et des fossés parcellaires au 59-61 rue d’Antrain (Pouille 2014b). 
La fouille préventive du 61-65 rue d’Antrain a mis au jour successivement 
une carrière d’extraction de schiste (Ier s.), un bâtiment sur poteaux associé 
à des niveaux de cour (IIe s.) puis la mise en place d’un remblai (au début du 
IIIe s.) et de structures de drainage (Battais 2021). Signalons enfin un simple 
fossé parcellaire au 6 allée Rimbaud (Tournier 1998).

Sur l’ensemble des différentes opérations archéologiques, la fin de 
l’Antiquité est marquée par l’abandon massif des bâtiments, la zone perd 
visiblement son caractère urbain. Au IVe s., une nécropole à inhumation 
s’installe dans la zone de l’îlot de la Cochardière (Ferrette, à paraître, 
Pouille 2012b), du parc des Tanneurs (Pouille, Cabot 2019) et du Castel-
Martin (Petit 1971, Pouille 2008a, 57-62). Ses limites ouest et sud sont 
aujourd’hui connues7. Elle semble fonctionner jusqu’au VIe-VIIe s. de 
n.è., probablement dans un contexte de culte paléochrétien. En effet, au 
Moyen Âge, est érigée à cet endroit l’église Saint-Martin-des-Vignes (fig. 5), 
au vocable considéré comme ancien, mentionnée dès 1158 et détruite 
à la Révolution (Pouille 2008a, p.230-231, Pouille 2012b, p.70-72). 
Sur la fouille de l’îlot de la Cochardière, un chemin nord-est /sud-ouest, 
probablement mis en place dès le haut Moyen Âge, semble desservir cette 
église.

4  Malgré l’avancement des travaux de terrassement, M. Petit a pu réaliser plusieurs observations : au 
sud-ouest, des vestiges antiques dans la continuité des découvertes du Parc des Tanneurs. Dans la zone 
nord, un puits ainsi qu’un four de potier sans « aucune trace d’habitat permanent » (Petit 1971, p.23). 
À l’est de la parcelle, deux sarcophages en plomb associés à du mobilier du IVe s. de n.è. ainsi qu’une 
stratigraphie antique, non étudiée, percée par plusieurs inhumations en pleine terre. 
5  Éléments que A. Toulmouche n’interprète pas comme romains, contrairement à D. Pouille (Pouille 
2008a, p. 40-41, p. 45, p.320, Pouille 2008b, p.27)
6  À noter enfin les suivis de travaux réalisé par P. Merlat lors d’aménagements de réseaux rue de l’Hôtel-
Dieu puis rue Lesage (Merlat 1956) qui n’ont livré eux que du mobilier antique hors structure.
7  L’absence de sépultures dans les tranchées de diagnostic au nord de la fouille du Parc des Tanneurs 
laisse entrevoir sa limite nord (Pouille 2014b).
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L’environnement de l’époque moderne est assez bien documenté par 
différents plans et documents d’archives (fig. 5). Aux XVIIe s.-XVIIIe s., 
le quartier appartient à l’ancien faubourg de Saint-Laurent au tissu bâti 
très lâche et essentiellement occupé par quelques institutions religieuses, 
auberges et maisons. La rue de la Cochardière8 se nommait ruelle des 
Ursules en lien avec le Couvent des Petites Ursulines qui s’établit dans la 
seconde moitié du XVIIe s. à l’entrée de l’îlot qui concerne notre opération, 
sur les dépendances des Maisons de la Cochardière et de la Houblonnière 
(Banéat 1925, p.36-38). L’urbanisation du secteur s’accélère au XIXe s. avec 
notamment la construction de l’établissement hospitalier de l’Hôtel-Dieu 
entre 1855 et 1858. Enfin, deux fours de potiers appartenant à la faïencerie 
du Pavé Saint-Martin (en fonctionnement entre 1748 et 1887) ont été 
étudiés par A. Bardel rue du Moulin Saint-Martin (Bardel 1981).
Sur tous les plans consultés à partir du XVIIIe s., l’emprise du chantier 
est occupée par des jardins. La parcelle semble prendre sa forme actuelle 
dans le courant du XIX e s.9 : la maison des propriétaires actuels occupant 
aujourd’hui le sud-ouest de la parcelle n’apparaît pas sur les plans de 1880 
(Plan de Rennes édité par Oberthür, 1880, 1 Fi 84, Archives de Rennes) 
mais bien sur de 1919 (Plan d’extension de la ville de Rennes, 1919, 1 Fi 
109, Archives de Rennes). Le jardin est ceint d’un mur de clôture en schiste 
pourpre typique de l’architecture rennaise de cette époque.

8  Du nom de la maison de la Grande Cochardière, côté ouest de la rue sur les terrains de l’ancien 
Hôtel Dieu (étude archivistique réalisée par P. Poilpré (Menez 2018b, p.105-112)).
9  L’état de section des matrices cadastrales du cadastre napoléonien de 1842 mentionne un jardin 
appartenant à un particulier (Mme Badin).
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Fig. 3 Contexte archéologique général de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap d’après R. Battais 2021
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1.4 Méthodologie

1.4.1 La phase de terrain

Le diagnostic a mobilisé trois archéologues de l’Inrap sur 8 journées du 
10 au 19 janvier 2022. La parcelle concernée est un jardin d’une maison 
d’habitation. Différentes contraintes techniques ont limité les investigations 
archéologiques (fig. 6). La moitié ouest et la bordure nord du jardin étaient 
couvertes d’aménagements paysagers en béton (bassin, fontaine, volière) et 
d’arbres massifs. Côté est, le centre de la parcelle est occupé par un cabanon 
en bois sur dalle béton encore relié au réseau électrique de la maison par un 
fil pendant à faible hauteur. L’angle sud-est se trouvait sous les broussailles. 
La partie orientale, seule accessible sur environ 230 m2, offrait donc une 
marge de manœuvre limitée pour la circulation et le stockage des déblais.

Trois tranchées ont pu être réalisées par l’Entreprise Charier TP à l’aide 
d’une mini-pelle 5-6 t. sur chenilles à godet de curage lisse de 1,5 m de large 
(fig. 7). L’étroitesse de la porte d’accès au jardin a nécessité son grutage. La 
première tranchée, à l’est, avait pour but initial de déterminer le passage 
d’un éventuel cardo. Les deux autres tranchées ont ensuite été implantées 
en fonction de la gestion des déblais et dans l’optique de mettre au jour des 
limites, parallèles ou perpendiculaires, pouvant fonctionner avec les murs 

Fig. 5 Localisation de l’opération sur les plans 
d’époque moderne. 
A : Forestier de 1718 (BNF) : B : du Baron Caze 
de la Bove de 1782 (Archives de Rennes) ; 
C : cadastre napoléonien de 1842 (Archives 
d’Ille-et-Vilaine) . 
© Stéphane Jean, Inrap 
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apparus dans la tranchée 1. Leur ouverture s’est accompagnée d’un passage 
systématique du détecteur de métaux par R. Ferrette (Inrap).
La tranchée 1 mesure 11,50 x 1,65 m soit une superficie de 18 975 m2. 
La tranchée 2 mesure 5 x 1,65 m soit une superficie de 8,25 m2. La 
tranchée 3 mesure 7,40 x 1,65 m soit une superficie de 12,21 m2. Le 
taux d’ouverture total est d’environ 5,8 %. La profondeur moyenne des 
tranchées varie entre 0,80 m et 1,20 m et atteint 1,80 m dans les sondages.
Deux probables tranchées de récupération de mur, FS108 et TR109, ont 
été vidées tout ou partie dès la phase d’ouverture afin de confirmer ou 
d’exclure la présence de sépultures. Un petit sondage manuel a été mené à 
l’angle nord-est de la tranchée 1 dans le comblement d’une perturbation 
ayant entraîné l’affaissement d’une partie des structures à cet endroit. Face 
à l’absence de véritables perturbations modernes traversant les vestiges, 
le Service régional de l’archéologie a demandé la réalisation d’un petit 
sondage manuel complémentaire dans les niveaux archéologiques à l’angle 
nord-est de la tranchée 3, en partie dans le comblement d’une tranchée de 
récupération de mur. Dans ces deux sondages, la stratigraphie a donc pu 
être observée sur 0,50 m d’épaisseur jusqu’à une altitude de 40,45 m NGF 
(Tr. 1) de 40,31 m NGF (Tr. 3).

Les Unités Stratigraphiques ont été enregistrées de 1 à n par tranchée 
suivant les méthodes d’enregistrement en milieu stratifié (codification 
Syslat), photographiées et relevées en plan et en coupe au 1/20e. Une 
couverture d’orthophotos a été réalisée localement autour de la fosse 
FS106 et du mur MR108 ainsi que sur les murs MR207, MR220, MR203. 
L’ensemble des structures et des zones investiguées a fait l’objet d’un levé 
topographique complet par F. Boumier (Inrap). À la fin de l’opération, un 
tissu géotextile a été déployé à la surface des vestiges. Les tranchées ont 
ensuite été entièrement rebouchées et le terrain remis en état (voir État du 
terrain).

1.4.2 La post-fouille

À l’issue du diagnostic, le mobilier a été lavé puis reconditionné en sacs 
et caisses normalisées et envoyé pour étude aux différents spécialistes. Le 
travail d’inventaire des Us, des photographies et des minutes ainsi que 
la vectorisation brute des minutes ont été menés par A. Mahé (Inrap), la 
finalisation de la DAO, le montage des figures et la PAO par Stéphane 
Jean (Inrap). R. Ferrette (Inrap) a enfin apporté son avis scientifique et ses 
conseils tout au long de la phase de rédaction. 
Les documents de terrain ainsi que le mobilier sont destinés à être versés au 
responsable des collections pour archivage.

Fig. 6 État du terrain en début d’intervention.
© Stéphanie Le Berre, Inrap 

Fig. 7 Ouverture des tranchées.
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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Fig. 8 Plan général des structures archéologiques.
© Stéphanie Le Berre, Stéphane Jean, Inrap 

Pour alléger le propos, nous n’avons pas systématiquement détaillé la 
composition de toutes les US, voir l’inventaire d’US en annexe de rapport.

Les vestiges archéologiques apparaissent sous 0,80 m à 1,20 m de 
recouvrement à une cote comprise entre 40,75 m à 41,27 m NGF, selon un 
niveau de dérasement relativement plan. Ils appartiennent tous à l’époque 
antique (fig. 8).

2. Description des résultats
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Dans les trois tranchées, l’essentiel du recouvrement prend la forme d’un 
épais remblai terreux compact de 0,50 à 0,60 m d’épaisseur ponctué de 
quelques graviers et plaquettes de schiste bleu-vert, fragments de terre cuite 
et nodules de mortier diffus (us 101, 201, 311). Cet horizon est ensuite 
scellé par 0,30 m de terre végétale de jardin (us 100, 200, 310). Le décapage 
de ces dépôts a surtout livré du mobilier céramique et métallique d’époque 
moderne et contemporaine, dont deux doubles tournois du XVIIe s., une 
clef de robinet de tonneau en alliage cuivreux dont la typologie est connue 
des XVe-XVIe s. jusqu’au XVIIe-XVIIIe s., ainsi que quelques éléments de 
calage de four d’ateliers de potier, possiblement liés à la faïencerie du Pavé 
Saint-Martin précédemment citée (Bardel 1981) (voir Études du mobilier). 

2.1 La tranchée 1 (fig. 9 à 11)

L’articulation de ces vestiges se fait autour de deux puissants murs 
parallèles, d’orientation ONO-ESE, distants de 5,85 m. Le mur MR108, 
dont les fondations ont été dégagées sur 0,70 m de haut, est composé 
d’une puissante maçonnerie (larg. : 0,80 m) de blocs de schiste vert liés 
à du mortier de sable jaune et graviers (fig. 12). En parement, les blocs 
ont des formes relativement géométriques de 0,20 x 0,30 m de côté. Son 
blocage interne utilise des éléments de plus petit module. Il montre un léger 
basculement vers le nord. Contre la berme est, une partie de la maçonnerie 
s’est décrochée et se retrouve 0,50 m en contrebas au fond du petit sondage 
profond. À cet endroit, toutes les couches archéologiques sont entaillées 
(creusement us 121) par une perturbation en arc de cercle (FS106) dont 
les limites filent hors emprise de la tranchée (fig. 13). L’hypothèse la plus 
probable est celle de l’effondrement brutal du comblement d’une vaste 
structure excavée antérieure aux aménagements visibles, peut-être un puits 
dont le bouchon se serait affaissé. Le second mur MR113 est, lui, d’une 
mise en œuvre différente (fig. 14). Il se compose de blocs de schiste vert liés 
à du mortier de sable blanc-beige et graviers. En parement, les blocs sont 
de plus petit module que le mur MR108 (0,15 x 0,20 m de côté environ). 
Cette maçonnerie est large 0,76 m et a été observée sur 0,28 m de hauteur. 
De nature très distincte, ces deux maçonneries appartiennent probablement 
à des états différents.

Fig. 9 Vue zénithale de la tranchée 1.
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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Fig. 10 Plan général de la tranchée 1 et coupes 1, 2 et 3.
© Stéphane Jean, Alexandre Mahé, Inrap 
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Fig. 11 Vue de la coupe est (coupe 1) de la 
tranchée 1. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 

Fig. 12 Vue vers l’ouest du mur MR108, du 
creusement FS106 et du radier 117. 
© Alexandre Mahé, Inrap 
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Fig. 13 Coupe nord (A) et est (B) du creusement 
FS106. 
© Alexandre Mahé, Inrap 

Fig. 14 Vue du mur MR113, de l’aménagement 
114, du creusement 120 et du sol SL115. 
© Alexandre Mahé, Inrap 
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En lien avec ces maçonneries, plusieurs couches d’occupation se 
développent sur l’emprise de la tranchée. Dans l’espace central entre les 
deux murs, on peut lire en plan une succession de quatre dépôts faisant 
clairement référence à des niveaux extérieurs, des espaces de cour (fig. 15 

et 16). Deux lambeaux de radier de sol constitués de plaquettes de schiste 
bleu-vert concassées sont conservés respectivement au sud du mur MR108 
(SL109) et au nord du mur MR113 (SL112). Bien qu’ils présentent 0,20 
m de différence d’altitude, ils apparaissent de facture très proche. Le sol 
SL112 vient nettement s’appuyer contre le mur MR113. La lecture est 
moins évidente concernant la relation stratigraphique entre le sol SL109 et 
le mur MR108. Le sol SL112 repose sur un niveau de plaquettes de schiste 
vert mêlé de sédiment et de diverses inclusions (SL111). Deux tessons de 
céramique prélevés lors de son nettoyage de surface pourraient dater ce 
niveau de la deuxième moitié du IIe s. ou du IIIe s. Le tout recouvre un 
niveau d’occupation (us 110) de limon brun clair ponctué de petits éléments 
de construction, de coquilles d’huîtres et de fragments de céramique datant 
possiblement de la première moitié du IIe s.

Fig. 15 Vue du radier de cour SL109 et du 
niveau d’occupation 110. 
© Alexandre Mahé, Inrap 

Fig. 16 Vue des radiers de cour SL111 et 
SL112. 
© Alexandre Mahé, Inrap 
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Une vaste perturbation (L. : 1,90 m, l. : 0,75 m) vient couper ses niveaux 
de sol au centre de la tranchée (FS104). Son comblement limoneux brun 
plus foncé, aux inclusions similaires à celles du niveau d’occupation 110, a 
livré 6 tessons de poterie antique. Cette excavation est antérieure à tous les 
niveaux de remblai et démolition visibles en coupe.

Dans l’espace restreint mis au jour au nord du mur MR108, le sondage 
manuel a permis l’observation d’une petite séquence stratigraphique (fig. 17). 
Tout d’abord, visible en plan et en coupe, un radier de blocs et plaquettes 
de schiste bleu-vert (us 117) attire l’attention par son épaisseur (0,50 m) 
(fig. 10, coupe 2). Son nettoyage a livré un tesson de céramique daté des IIIe 
s. – IVe s.. La fenêtre d’observation étant limitée, sa largeur, sa fonction et 
sa position stratigraphique restent difficiles à déterminer10. Il pourrait s’agir 
d’un radier de mur antérieur ou postérieur au mur MR108. Antérieur à ce 
radier, un probable niveau d’occupation (US 118) a été entraperçu sur 0,30 
m d’épaisseur au fond du sondage. Il s’agit d’une couche hétérogène de 
limon sableux fin de couleur jaune ocre. Il correspond donc à l’horizon le 
plus ancien atteint de la tranchée 1, dans le cadre de l’opération, à environ 
40,50 m NGF d’altitude. 
Dans l’espace au sud de la tranchée, un possible radier de sol (SL115) 
constitué de blocs et de plaquettes de schiste bleu-vert vient au contact 
de la paroi méridionale du mur MR113 (fig. 14). Renfermant des 
inclusions éparses de graviers, de mortier blanc et jaune et de terres cuites 
architecturales, il présente un aspect écrasé, piétiné. Il apparaît sous 
une lentille hétérogène de limon, schiste et mortier jaune mélangés (us 
107), associée à un tesson de céramique antique (plutôt du Ier s.). Le long 
du mur, ces niveaux sont coupés par un léger creusement (TR120) à la 
fonction indéterminée. Ce creusement est en partie comblé par une poche 
de sédiment (us 119) et par un petit amas de schiste et traces de mortier 
sableux blanc-beige (us 114) posé contre le mur MR113 (L. : 0,38 m, l. : 
0,26 m, ép. : 0,16 m) (fig. 10, coupe 1 et fig. 14).

10  En effet, sur le terrain, il a été enregistré comme occupant tout l’angle nord-ouest de la tranchée mais 
la présence de fragments de terres cuites architecturales et de coquilles d’huîtres au pied de la berme nord 
indiquerait plutôt l’existence d’un autre niveau ou d’une perturbation (à laquelle rattacher le tesson de 
céramique des IIIe-IVe s.).

Fig. 17 Détail du radier 117 sur le niveau 118. 
© Alexandre Mahé, Inrap 
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La phase d’abandon est marquée par une série de remblais (fig. 10 et 11). Le 
premier (us 103 = us 116), d’environ 0,30 m d’épaisseur, est un remblai 
de terre graveleuse. Un fragment de plaque en alliage cuivreux et trois 
monnaies ont été prélevées lors du décapage de cette couche dont un 
antoninien frappé sous Victorin (269-271) et, la plus tardive, un minime de 
Tétricus émis après 283 (le mobilier céramique daté de la seconde moitié du 
Ier s. et le double tournois ne sont sans doute là qu’en contexte résiduel ou 
intrusif) (infra fig. 31). Cet horizon est visible sur l’ensemble de la tranchée 
sauf dans l’angle nord-est où il semble recoupé par le creusement 121 de 
la perturbation FS106 (coupe 3). En effet, le remblai de terre comblant 
cette-dernière (us 105) renfermait de la céramique datant des IVe - Ve s. 
ainsi qu’une monnaie de la fin du IIIe s.. En-dessous, le sondage manuel 
s’est arrêté sur ce qui semblait être la surface d’un autre remblai (us 106) 
brun plus clair, aux inclusions similaires. Enfin, un épandage de matériaux 
de construction issus de la démolition de bâtiment d’époque antique (us 
102) scelle cette dernière phase sur 0,20 m d’épaisseur. Il n’est visible que 
dans la coupe nord et sur la moitié nord-est de la coupe est de la tranchée. 
La découverte en son sein d’un denier de bronze argenté de l’empereur 
Aurélien, frappé à Rome en 275, est tout à fait exceptionnelle car très rare 
en Gaule voire inédite dans ce genre de contexte (voir étude numismatique, 
infra fig. 31).

2.2 La tranchée 2 (fig. 18)

Deux murs massifs perpendiculaires structurent ici les différents niveaux 
archéologiques (fig. 19). Les maçonneries MR207 (larg. : 0,78 m) et MR220 
(larg. min. : 0,78 m) possèdent les mêmes caractéristiques que le mur 
MR108 (voir supra, Tranchée 1). Le premier est orienté ONO-ESE et se 
trouve dans l’alignement du mur MR113 (voir supra, Tranchée 1). Il s’agit 
ici de la base de l’élévation. Le second mur MR220, lié au premier, suit un 
axe NNE-SSO. La récupération du mur MR220 s’est arrêtée sur un niveau 
régulier, assez plan, qui fait penser à une semelle de fondation. 
À la surface du mur MR207, on note un lambeau de mur différent 
(MR219) utilisant de gros blocs de schiste bleu-vert liés par un mortier 
beaucoup plus orangé et que l’on pourrait interpréter comme une reprise de 
maçonnerie. 
Plusieurs aménagements sont conservés autour de ces constructions. Au 
sud, l’espace est divisé par un mur de refend (MR203) de 0,43 m de large, 
orienté NNE-SSO et bâti après le mur MR220 (fig. 19 et 20). Comme la 
reprise de maçonnerie MR219, il emploie des blocs de schiste bleu-vert 
liés par un mortier de sable jaune orangé. Dans l’angle sud-est, ces murs 
fonctionnent avec un sol en béton jaune moucheté de nodules de terre 
cuite en surface (SL206), dessinant un petit bourrelet au contact avec les 
maçonneries. Il est recouvert par une lentille de recharge de sol (us 218) de 
mortier sableux fin jaune verdâtre. À sa surface, sont également conservés 
des lambeaux fragmentés et pulvérulents d’enduit mural effondré (us 
217). De couleur blanc crème, cet enduit est composé de chaux chargée de 
coquillages. Sa face d’apparition est lissée (fig. 20). 
De l’autre côté du mur de refend, une poche de schiste vert concassé (us 
204) et une pellicule de mortier de sable blanc beige (us 205), en partie 
étalée sur le mur MR203, laissent présager l’existence d’autres sols se 
développant vers le sud-ouest du site (fig. 20). 
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L’espace qui se développe au nord-est de l’angle des murs MR207 et 
MR220 est occupé par une série de niveaux de sol et d’occupation 
différents, conservés de manière très lacunaire sur l’emprise de la tranchée 
(coupe 1 et profil 3, fig. 18 ; fig. 21 et 22). 
Se succèdent :
- un niveau de nodules de schiste, limon et charbons de bois, au contact du 
mur MR220 (us 221)
- une poche de petites plaquettes de schiste mêlées à du limon brun clair, 
visible localement au centre de la zone contre le mur MR207 (us 223)
- une argile limoneuse jaune verdâtre (us 210), peut-être un sol en terre 
battue
- un probable radier de sol de schiste bleu-vert concassées hétérogène (us 
215). En plan, il est séparé du mur MR207 par un liseré de terre (us 216), 
peut-être le remplissage de la tranchée de fondation du mur.
- deux niveaux d’occupation de sédiment, charbons de bois et inclusions 
diverses (us 214, us 212). 
Cette séquence stratigraphique (fig. 22) est terminée par un sol de mortier 
jaune clair (SL213) à gros nodules de chaux et gros graviers, lissé en 

Fig. 19 Vue vers le nord des murs MR207 et 
MR220. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 

Fig. 20 Vue vers l’ouest du mur MR203, des 
niveaux 204, 205 et de l’enduit 217 sur le sol 
SL206. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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surface. D’une épaisseur de 0,08 m, il apparaît à une altitude de 41,18 
m NGF soit presque 0,20 m plus haut que le sol SL206 situé au sud-est 
du mur MR207. Les niveaux SL213, us 214 et us 215 marquent un léger 
pendage vers le nord. 

La phase de de démantèlement de cette occupation est matérialisée par 
divers indices. La surface du sol SL213 est recouverte d’une épaisseur de 
plaquettes de schiste bleu-vert et poches de mortier jaune (us 211) assez 
régulièrement disposées et mêlées de terre faisant penser à une couche 
de destruction (une paroi effondrée ?) (fig. 22). Une partie des vestiges 
est ensuite masquée par un large remblai de terre très meuble chargé de 
matériaux de démolition antiques (us 202) ayant livré trois tessons de 
poterie datant du IIIe s., un petit objet indéterminé (rondelle) en métal blanc 
et surtout un lot de six monnaies dont un antoninien frappé sous Tétricus 
Ier à Trèves en 272-273 et trois minimes émis localement après 283. Enfin, 
deux creusements viennent entailler les niveaux situés au nord du mur 
MR207, tous les deux comblés par le même remblai de terre très foncé 
(us 222) (fig. 21). Une longue tranchée (TR209), perpendiculaire au mur 
MR207 (larg. 0,55 m, prof. 0,30 m), témoigne sans doute de la présence 
d’une paroi démontée au moment de la destruction de la zone. Le mur 
MR220 et une partie de la maçonnerie MR219 sont, quant à eux, en partie 
récupérés par la fosse FS208 partiellement dégagée sur 2,60 m de long, 0,90 
m de large et 0,30 m de profondeur. Cette dernière paraît percer le remblai 
de démolition précédent us 202 (coupe 3). 

Fig. 21 Vue vers le nord-est des niveaux percés 
par la fosse FS208 et la TR209. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 

Fig. 22 Vue de la séquence stratigraphique 
dans l’angle nord-est de la tranchée. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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2.3 La tranchée 3 (fig. 23 et 24)

Les vestiges s’organisent autour de deux limites parallèles, orientées NNE-
SSO, visibles à chaque extrémité. À l’ouest, l’empreinte d’une probable 
sablière basse MR307 a été partiellement fouillée (fig. 25). Son profil à 
bords droits et fond plat est conservé sur 0,43 m de large et sur 0,10 m de 
profondeur. À l’est, la tranchée (TR314) peut être interprétée comme une 
tranchée de récupération de mur ou comme un fossé (fig. 26). Disposant d’un 
profil en cuvette de 0,90 m de large et 0,50 m de profondeur, elle est comblée 
de matériaux de démolition divers fragmentés (us 315), associés à un petit lot 
de céramique daté de la deuxième moitié du IIIe s. et du IVe s.. Un petit amas 
de schiste et mortier jaune clair (MR300), visible dans la coupe 1, pourrait 
correspondre à une maçonnerie encore en place (fig. 24). 
Plusieurs couches d’épandage de matériaux contemporains de ces deux 
parois ont été dégagées au centre de la tranchée (fig. 27). La moitié 
occidentale est occupée par un dépôt de mortier jaune clair à inclusions 
grossières de chaux et de graviers (us 303). À l’exception d’une partie 
encore lissée dans l’angle nord-ouest, sa surface paraît très abîmée. Elle 
peut être interprétée comme une aire de gâchage de mortier ou comme 
un sol érodé. À la surface de cette couche, plusieurs traces témoignent de 
possibles négatifs de paroi, suivant les mêmes orientations que les autres 
structures antiques (us 305, 306 et 318). Sous ce niveau, vers l’est, est 
conservée une fine épaisseur de fragments de matériaux de construction 
divers et de coquilles d’huîtres (us 301) appartenant soit à un niveau de 
circulation aménagé, soit à un épandage de matériaux étalé au moment du 
dérasement des bâtiments antiques. À noter une concentration de petites 
plaquettes de schiste (us 302) à l’interface avec l’épaisseur de mortier 303 
laissant présager de la présence d’un aménagement particulier (radier de 
mur ?). Enfin, un niveau d’occupation ponctué de nombreux petits éléments 
anthropiques (charbons de bois, coquilles, ...) (us 308) et antérieur à la 
couche de mortier 303, a été partiellement mis au jour à l’est de la paroi 
307. Le mobilier prélevé lors du nettoyage manuel de cet espace montre un 
ensemble céramique hétérogène comportant des productions de la seconde 
moitié du Ier s.- première moitié du IIe s. et d’autres de la seconde moitié du 
IIIe s..

Fig. 23 Vue zénithale de la tranchée 3. 
© Alexandre Mahé, Inrap 



47II. Résultats

Fig. 24 Plan général de la tranchée 3, relevé et vue de la coupe nord (A), vue de détail de la coupe nord au niveau du sondage (B). 
© Stéphane Jean, Alexandre Mahé, Inrap 
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Fig. 25 Vue de la sablière basse MR307 
bordée à l'ouest par le sol 309. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 

Fig. 26 Vue de la tranchée TR314. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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Les dépôts observés en limite de tranchée sont différents et plus anciens. 
Côté ouest, un sol de circulation compact et bien conservé (SL309) de 
graviers de quartz roulés et de micro-plaquettes de schiste est recoupé par 
la sablière MR307 (et en partie recouvert par le niveau d’occupation 308) 
(fig. 25). Il est accompagné d’une recharge de sable et graviers (SL317).
À l'est, le sondage profond a permis d’identifier plusieurs couches 
d’occupation, toutes antérieures à la limite TR314 (fig. 24 et 28). En partie 
supérieure, on observe deux dépôts de sédiment très compact mêlé de 
schiste sur 0,10 m (us 319) et 0,20 m (us 320) d’épaisseur, sans doute des 
remblais de nivellement ou de sols. Le mobilier associé est caractéristique de 
productions connues à partir de la seconde moitié du IIIe s.. Ils recouvrent 
un potentiel sol de terre battue (SL321) de limon brun jaune induré qui 
renfermait des tessons de céramique plutôt attribuables à la seconde moitié 
du Ier s. Au fond du sondage, nous avons atteint des niveaux sans doute 
liés à une activité de chauffe, peut-être artisanale. Une plaque de terre cuite 
(FY326), apparaissant dans l’angle et associée à de la rubéfaction et de la 
chaux (us 322) ou de la cendre (surface du sol SL325), doit correspondre à 
l’amorce d’une sole de foyer. Elle fonctionne avec trois lentilles de sol : deux 
niveaux en terre battue (SL325 et SL323) et un sol de plaquettes de schiste 
concassées et damées (SL324). 

Fig. 27 Vue des niveaux successifs 303, 301 
et 302 et de la tranchée TR314. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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La phase d'abandon de cet espace est d’abord signalée par l’arrachage 
de l’aire de mortier 303 en plusieurs endroits (fig. 24). L’une de ces 
perturbations, FS304, présente un aspect plus régulier et son comblement 
paraît plus hétérogène que les niveaux précédemment cités. La zone est 
ensuite remblayée par un épais dépôt de sédiment contenant de nombreux 
éléments de démolition (us 313). La datation apportée par le mobilier 
issu du nettoyage de l’us 303 donne un terminus post quem à partir de la 
seconde moitié du IIIe s. La surface de ce remblai est nettement recoupée 
par la potentielle tranchée de récupération de mur TR314. Comme nous 
l’avons vu en début de partie, son comblement 315 composé de matériaux 
de démolition est associé à un petit lot de céramique daté de la deuxième 
moitié du IIIe s. et du IVe s. Il est envisageable de placer l’abandon de 
la paroi MR307 dans la même phase. Son remplissage (us 316), riche 
en éléments anthropiques (céramiques, faune, huîtres) et matériaux de 
démolition, s’apparente aux comblements de dépotoir d’un habitat proche. 
Même si sa relation avec le remblai 313 est illisible, les tessons de poterie 
ramassés lors de la fouille fournissent une datation aux alentours des 
IIIe s. – IVe s. 
Tous ces horizons sont enfin scellés par le remblai de terre 312. Cet horizon 
a livré du mobilier céramique datant du IIIe s. et un tesson de faïence 
moderne. Lors du décapage mécanique de la tranchée, un probable plomb 
de scellement et sept monnaies ont été détectées dans la moitié inférieure des 
remblais de recouvrement, mêlant ainsi les éléments issus du remblai 313 
et 312. Ces monnaies sont de même dénomination (antoninien, imitations 
radiées et minimes) et rentrent dans la même fourchette chronologique que 
celles mises au jour dans les remblai 103 et 202 : le terminus post quem 
de ce lot nous est, là aussi, fourni par un minime à l’effigie de Tétricus Ier 
frappé après 283 (infra fig. 31).

Fig. 28 Vue du foyer FY326 et du sol 325 en 
fond de sondage. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap 
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3.1 Étude de la céramique par Richard Delage

Références typologiques utilisées

Curle
Curle (J.), A Roman Frontier Post and its People. The Fort of Newstead in 
the Parish of Melrose, Glasgow, 1911. 
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et 
1897, p. 54-163.
Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899. 
Lez. : Bet (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de 
la Gaule centrale du Haut-Empire, révision décennale, dans : SFECAG, 
Actes du Congrès de Liboune, 2000, p. 461-484.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l’ouest de la Gaule, Quimper, 
1985 (Cahiers de Quimper Antique, 2). 
Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo 
de ánfora, Congrès Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-
345.
Ritt. : Ritterling (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus, 
Wiesbaden, 1913.
Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à la 
Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 13-27.
Céramiques communes régionales MfB, CoA, CoB et Mod : Debout (M), 
Les céramiques de la cité des Coriosolites : caractérisation des céramiques 
communes des Ier-IVe s. à partir des fouilles récentes. Mémoire de Master 2 
de recherche, Université de Rennes 2, 2018, 2 vol. ; Manthey (Y.), Etude et 
catalogue analytique des céramiques tardives de la pars rustica de la villa 
de la Guyomerais (Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Ille-et-Vilaine). Rapport de 
stage de Master 2 professionnel, Université de Nantes, 2018, 1 vol. 

Contextes

Tr. 1, US 100/101 (/103 ?)
Céramiques romaine depuis la première moitié du Ier s. jusqu’au IIIe s. 
Céramique contemporaine (grès, faience, etc. (fig. 29, n°2) et verre 
contemporain.
Fragments de terre cuite artisanale (éléments de calage dans le four). 
Ateliers de potiers des périodes Moderne/Contemporaine (fig. 29, n°1).

Tr. 1, US 102
Céramique commune de mode A (panse de cruche). 

Tr. 1, US 103
Céramique commune de mode A : mortier massif en pâte calcaire. Forme 
CoA51 (fig. 30, n°1). 
Amphore régionale : anse de Dr. 2/4 (fig. 30, n°2).
Datation : deuxième moitié du Ier s.

Tr. 1, US 105
Céramique commune de mode A : mortier en pâte dégraissée très cuite, de 
forme CoA103 (fig. 30, n°3).
Datation :  IVe s.

3. Étude de mobilier
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Fig. 29 Mobilier céramique issu du décapage 
des remblais 100, 101 (et 103 ?). 
© Richard Delage, Inrap 

Fig. 30 Mobilier céramique. 
© Richard Delage, Inrap 
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Tr. 1, US105, puits
Céramique commune de mode A : panse de cruche dont au moins un 
fragment appartient à une production de l’Antiquité tardive/ début du haut 
Moyen-Âge.
Céramique commune de mode B (jatte CoB17, (fig. 30, n°4), pot CoB7 dont 
le col, en partie externe, est poissé (fig. 30, n°5).
Datation :  IVe s.-Ve s.

Tr. 1, US 107
Céramique commune de mode B en pâte très micacée. 
Datation : plutôt du Ier s.

Tr. 1, US 110
Sigillée : coupe Drag. 37 des ateliers du Centre-Ouest de la première moitié 
du IIe s.
Céramiques communes de mode A (cruche en pâte jaune, surface brun 
foncé) et de mode B (panse dont une bouilloire et un fond de pot). 
Datation : plutôt première moitié du IIe s.

Tr. 1, US 111
Céramique mi-fine de mode B (?) et céramique commune de mode B (pot 
CoB7). 
Datation : plutôt deuxième moitié du IIe s.- IIIe s. ?

Tr. 1, US 114
Céramique commune de mode A : fragments d’une grande cruche engobée 
rouge. 

Tr. 1, US 117
Céramique mi-fine de mode B : fond de coupe. 
Datation : IIIe s. – IVe s.

Tr. 2, US 202
Sigillée : coupelle Lez. 31 de la fin du IIe s. et du début du IIIe s.
Céramique commune de mode B : fond de pot massif et bord de pot CoB7 
en pâte rouge et surface noire, plutôt atypique (fig. 30, n°6).
Datation : IIIe s.

Tr. 3, US 303
Sigillée : fragment d’assiette Ve. B2 des années 70/90.
Céramique commune de mode A : fragments de cruches dont certaines 
ayant des caractéristiques techniques de production du IIIe s. et surtout 
partie haute d’une coupe CoA104 à revêtement micacé (fig. 30, n°7) dont 
les formes sont attestées par exemple sur la fouille mitoyenne de La 
Cochardière-Hôtel Dieu à partir de la seconde moitié du IIIe s. et du IVe s. 
(US 1004, US 3590). 
Céramique commune de mode B : jatte CoB17 (fig. 30, n°8) et pot CoB7 
(fig. 30, n°9). 
Amphore de Bétique.
Datation : ensemble hétérogène comportant des productions de la seconde 
moitié du Ier s. – première moitié du IIe s. mais dont le TPQ se situe à partir 
de la seconde moitié du IIIe s.  

Tr. 3, US 312
Céramiques communes de mode A et de mode B, amphore de Narbonnaise. 
Seuls des petits fragments de panse sont attestés. Certains, à l’image d’une 
panse de mortier à engobe jaune orangé hétérogène ou encore d’une cruche 
en pâte rouge et surface lissée brune, correspondent à des productions du 
IIIe s. 
Datation : IIIe s. 
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Tr. 3, US 312 -0,70 m
Céramique commune de mode A : cruche et jatte CoA177. 
Fragment de céramique contemporaine (faïence) intrusive ? 

Tr. 3, US 313
Céramique commune de mode B : panse de pot aux caractéristiques 
techniques typiques du IIIe s. 
Amphore de Narbonnaise également du IIIe s. 
Datation : IIIe s. 

Tr. 3, US 315
Paroi fine engobée du Centre de la Gaule du IIe s.
Céramique mi-fine de mode B : fond de gobelet.
Céramique commune de mode A (panses de cruche) et de mode B (fond 
et panse de pot, dont un lissé pouvant correspondre à une forme tardive 
CoB62). 
Amphore de Narbonnaise. 
Datation : deuxième moitié du IIIe s. – IVe s.

Tr. 3, US 316
Céramiques communes de mode A (cruche) et de mode B (fond de pot). 
Datation : IIIe s. – IVe s.

Tr. 3, US 319
Sigillée : coupelle Drag. 33 du Centre de la Gaule des années 140/190. 
Céramique commune de mode A : cruche dont un fragment engobé blanc et 
anse tardive. 
Céramique commune de mode B : fond de plat CoB12 aux caractéristiques 
techniques tardives et panse d’une bouilloire en pâte grise et surface gris 
bleuté non antérieure à la seconde moitié du IIIe s.  
Amphores de Lipari et probablement de Narbonnaise. 
Datation : à partir de la seconde moitié du IIIe s.

Tr. 3, US 320
Céramique commune de mode A (cruche dont un fragment poissé 
en interne) et de mode B (panse). Amphore tardive probablement de 
Narbonnaise (idem US 319). 
Datation : à partir de la seconde moitié du IIIe s.

Tr. 3, US 321
Céramiques communes de mode A (panse de cruche) et de mode B (vase de 
forme CoB7 en pâte atypique ; mais ne correspond pas aux productions du 
haut Moyen-Âge).
Amphore en pâte BCG. 
Datation : l’ensemble peut être cohérent pour la seconde moitié du Ier s.

Partie III

Tranchée US Matière NR Datation

1 102 Architecture - mortier 2

1 100/101 Céramique 26 Contemporain

1 100/101 Céramique 1 Contemporain

1 100/101/103 Céramique 3 Gallo-romain

1
100/101/103

Céramique 1 Contemporain

1 102 Céramique 2 Gallo-romain
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Tranchée US Matière NR Datation

1 105 Céramique 1 Gallo-romain

1 107 Céramique 1 Gallo-romain

1 110 Céramique 6 Gallo-romain

1 111 Céramique 2 Gallo-romain

1 114 Céramique 6 Gallo-romain

1 117 Céramique 1 Gallo-romain

2 103 Céramique 2 Gallo-romain

2 202 Céramique 3 Gallo-romain

3 303 Céramique 16 Gallo-romain

3 312 Céramique 8 Gallo-romain

3 312 Céramique 1 IND

3 312, -70 cm Céramique 3 Gallo-romain

3 312, -70 cm Céramique 1 Contemporain

3 313 Céramique 3 Gallo-romain

3 315 Céramique 10 Gallo-romain

3 316 Céramique 3 Gallo-romain

3 319 Céramique 11 Gallo-romain

3 320 Céramique 7 Gallo-romain

3 321 Céramique 4 Gallo-romain

2 202 Faune - Bœuf 1

3 316 Faune - Bœuf 5

3 315 Lithique 1

1 100/101 Terre cuite - atelier potier 2 Contemporain

1 100/101 Terre cuite - pipe 1 Contemporain

2 201 Terre cuite - pipe 1 Contemporain

1 100/101/103 Verre 1 Contemporain

3.2 Étude des monnaies par Paul-André Besombes (Sra - Drac Bretagne)

Références :

BNCMER XII.1  : S. Estiot, Monnaies de l’Empire romain. XII. 1. 
D’Aurélien à Florien (270-276 après J.-C.), Paris/Strasbourg, 2004.
Cunetio : Cunetio : E. Besly – R. Bland, The Cunetio Treasure. Roman 
Coinage of the 3rd Century AD, Londres, 1983.
Duplessis : J. Duplessy, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à 
Louis XVI (987-1793), Paris, 1988.
Elmer : G. Elmer, Die Münzpragung der gallischen Kaiser in Köln, Trier 
und Mailand, Darmstadt, 1941.
RIC The Roman Imperial Coinage
V : Percy. H. Webb, Valerian to the Reform of Diocletian A.D. 253 to 296. 
Part. I, Londres, 1927.

Le diagnostic réalisé 10 rue de la Cochardière en 2022 a permis de 
découvrir 2 monnaies d’époque moderne et 19 monnaies romaines (fig. 
31). Le nombre élevé de monnaies recueillies surprend dans la mesure où 
l’opération portait sur une surface d’à peine 679 m² dont environ 5,8 m² 
ont été ouverts.
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L’autre motif d’étonnement est le caractère très homogène, 
chronologiquement parlant, du lot. Mis à part une médaille religieuse et 
deux doubles tournois du XVIIe siècle très usés liés sans doute à la présence 
de jardins au XVIII-XIXe siècles dans ce secteur de la ville, les 19 monnaies 
datent toutes du dernier tiers du IIIe siècle.

Le lot (voir catalogue) se décompose ainsi :

Antoniniens :
Gallien (260-268) : 1 exemplaire (fig. 31, n°17)
Victorin (269-271) : 1 exemplaire (fig. 31, n°4)
Tétricus I (271-274) : 1 exemplaire 

Imitations radiées :
15 exemplaires dont 7 minimes de petit module (fig. 31, n°5 et 19)

Denier :
Aurélien (270-275) : 1 exemplaire

Une monnaie se signale dans le lot par son caractère exceptionnel, il s’agit 
d’un denier de bronze argenté d’Aurélien (270-275) frappé à Rome entre le 
début 275 et septembre 275 (fig. 31, n°7). Cette monnaie émise à la toute fin 
du règne de cet empereur est remarquable à plus d’un titre.
D’une manière générale, le monnayage d’Aurélien est peu diffusé en Gaule, 
spécialement son monnayage réformé. Or cette monnaie fait justement 
partie des monnaies introduites par la réforme monétaire inaugurée au 
printemps 274 après la reconquête de l’Empire gaulois sur Tétricus I 
(271-274). Cette réforme a pour ambition de réintroduire le système 
monétaire d’Auguste modifié sous Caracalla en 215 (introduction de 
l’antoninien). Ce système monétaire augustéen a en effet été mis mal par 
la dégradation rapide de la monnaie d’argent en termes de poids et surtout 
de titre en argent tout au long du IIIe siècle. En 270, l’antoninien, dont les 
volumes de frappe sont exponentiels, se trouve ainsi réduit à l’état d’une 
piécette de cuivre contenant à peine 0,1 % de métal fin. Cette dégradation 
spectaculaire de l’antoninien a pour conséquence l’arrêt, dès 240, de la 
frappe du denier et celle du sesterce dès 262.
La réforme rétablit un système trimétallique or/argent/bronze, du moins 
symboliquement pour le bronze. En fait le système monétaire, mis à part la 
pièce d’or dont le poids est stabilisé, repose sur un antoninien réformé que 
nous appelons aurelianus d’un poids théorique d’un peu plus de 4 grammes 
et dont la teneur en argent est de 5 % mais l’apparence argentée par la 
technique du sauçage. Les frappes des autres dénominations sesterces, as et 
deniers restent symboliques par le faible volume des pièces émises et elles ne 
seront d’ailleurs produites qu’à Rome.
Le denier est une piécette de bronze argenté valant la moitié d’un 
aurelianus. C’est une monnaie divisionnaire à usage limité dont la frappe est 
réduite et la thématique de revers nettement centrée sur la Victoire impériale 
du moins pour Aurélien.
De fait, si les aureliani émis à partir de 274 rapidement thésaurisés ne 
se retrouvent qu’en faibles quantités dans les dépôts monétaires enfouis 
en Gaule dans les années 280 et pratiquement jamais comme monnaies 
isolées sur les sites, les deniers sont encore plus rares dans les « trésors », 
à peine un ou deux exemplaires dans les plus volumineux d›entre eux, et 
jamais, à ma connaissance, comme monnaies de fouille. La découverte d’un 
denier d’Aurélien entouré d’antoniniens et d’imitations radiées est donc 
exceptionnelle. 
La fourchette chronologique de ce lot de monnaies découvertes dans les 
niveaux de démolition est en effet assez resserrée. La monnaie la plus 
ancienne est un antoninien de Gallien frappé en 267 à Milan (fig. 31, n°17), 
il est accompagné par deux autres antoniniens, l’un de Victorin (269-271) 

n°5 : minime de Tétricus Ier (us 103)

n° 4 : antoninien de Victorin (us 103)

n°7 : denier d’Aurélien (us 102)

n°17 : antonien de Gallien (us 312/313)

n°19 : minime de Tétricus Ier (us 312/313 )

0 2 cm

Fig. 31 Monnaies antiques. 
© Emmanuelle Collado, Inrap 
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(fig. 31, n°4), l’autre de Tétricus I (271-274) ce dernier frappé en 272-273. 
Ils ont été retrouvés avec des imitations radiées copiant des antoniniens 
de Tétricus I et II. La frappe locale de ces imitations radiées commence à 
l’extrême fin du règne de Tétricus I en 274 et le pic de leur production se 
situe probablement dans les années 275-285. Les imitations de petit module 
(inférieur ou autour de 10 millimètres de diamètre), qualifiées de minimes 
(fig. 31, n°5 et 19) seraient plus tardives, ce qui est possible mais pas 
absolument certain ; en tous cas aucun systématisme ne devrait prévaloir 
dans ce domaine.

Ce lot monétaire, issu de niveaux de démolition comme l’ont établi les 
archéologues, où se côtoient monnaies officielles, dont ce remarquable 
denier, et imitations radiées en grand nombre m’incite à penser que nous 
sommes en présence d’un ensemble de monnaies égarées sur un chantier de 
démolition de grande envergure (d’où leur nombre élevé), qui aurait débuté 
à partir de 275 et aurait duré une dizaine d’année. Ces travaux ont peut-
être été initiés par les autorités impériales après la reconquête de la Gaule 
par Aurélien, cet empereur s’étant attaché à rétablir l’autorité de Rome 
dans les territoires reconquis de l’empire gaulois, notamment en lançant 
un programme de construction d’enceintes fortifiées. Appelé sur le front 
d’Orient pour une campagne contre les Sassanides, Aurélien dégarnit le 
limes germanique de ses troupes, ouvrant la voie à la vaste invasion de 275-
280 qui ravage toute la Gaule. J’ai fait un parallèle entre le dépôt dit de la 
patère de Rennes, enfoui sous Aurélien dans l’enceinte du castrum dissimulé 
à la fin de son règne, et l’envoi à Condate d’un militaire de haut rang chargé 
par cet empereur de planifier les travaux préparatoires à la construction 
d’une enceinte réduite (à l’occasion d’une conférence présentée sur le sujet 
au musée de Bretagne – Les Champs libres à Rennes lors des Journées de 
l’Archéologie en 2019).

Sans vouloir écrire un roman, la présence de ce rare denier d’Aurélien 
est peut-être un témoignage supplémentaire des premiers travaux de 
démolition des bâtiments du secteur de la Cochardière ordonnés par 
les autorités impériales. Ces travaux comme ceux de la construction du 
castrum auxquels ils sont très probablement intimement liés, ont dû s’étaler 
sur plusieurs années, peut-être interrompus par les grandes invasions de 
275-280. Une fourchette chronologique comprise entre 275 et 285 pour 
cette activité de démolition-récupération de matériaux est donc crédible, 
corroborée, me semble-t-il, par le témoignage des monnaies.
Ces hypothèses restent toutefois fragiles et demandent à être confortées par 
de nouvelles données.

Contexte Autorité Dénomination Description Atelier Date de frappe Réf. Poids U. C. D. (mm) Remarques

1 Tr. 2, US 201 Double tournois

Droit : [LOYS XIII R DE] FRAN 
ET NAV ; buste à droite. 
Revers : DOV[BLE TOVRNOIS] 
1636 ; trois lis posés deux 
et un.

? 1636 1,47 5 1
Lettres très espa-
cées au droit.

2
Tr. 1, US 
103/101

Louis XIII 
(1610-1643)

Double tournois

Droit : LOYS XIII R DE FRAN 
ET NAV ; buste à droite. 
Revers : DOVBLE TOVRNOIS 
1640 ; trois lis posés deux 
et un.

Rouen 1640
Duplessis 
1373

2,5 4 2

3
Tr. 1, US 
103/101

Tétricus II 
(271-274)

Imitation radiée
]CVS CAES[ ; tête radiée 
à droite. Revers : type 
indéterminé.

Local 275-283 1,79 2 1 16,5/19

4
Tr. 1, US 
103/101

Victorin (269-
271)

Antoninien

Droit : IMP C VICTORINVS 
P [F AVG] ; buste à droite, 
radié, drapé et cuirassé. 
Revers : [INVICTVS] ; Sol cou-
rant à droite, levant la main 
droite et tenant un sceptre de 
la main gauche.

Trèves 3ème émission
Elmer 
683

4,27 2 2 Poids élevé.
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Contexte Autorité Dénomination Description Atelier Date de frappe Réf. Poids U. C. D. (mm) Remarques

5
Tr. 1, US 
103/101

Tétricus I 
(271-274).

Minime

Droit : tête radiée à gauche. 
Revers : type indéterminé 
(personnage debout à gauche 
tenant une lance).

Local Après 283 0,64 1 1 12/12,2
Style très « bar-
bare ».

6 Tr.1, US 102
Tétricus I 
(271-274).

Imitation radiée
Droit : VSII TETRI[ ; tête 
radiée à droite. Revers : 
illisible (mauvaise frappe).

Local 275-283 1,82 1 1 14,3

7 Tr.1, US 102
Aurélien 
(270-275)

Denier

Droit : IMP AVREL-IANVS 
AVG ; buste à droite, lauré et 
cuirassé vu de trois quarts 
en avant. Revers ; VICT-O-RIA 
AVG // A ; Victoire marchant 
à droite, brandissant de la 
main droite une couronne 
et tenant de la main gauche 
une palme ; à ses pieds à 
gauche, un captif assis.

Rome

Émission 11, 
début 275 – 
septembre 
275.

RIC V 73 ; 
BNCMER 
XII.1 
238.

1,88 1 2

8 Tr. 1, US 105
Tétricus I 
(271-274).

Minime

Droit : Tête radiée à droite. 
Revers : type indéterminé 
(personnage féminin debout 
de face, tête à gauche, 
tenant une palme [?] et une 
couronne

Local Après 283 0,87 1 1 11,2

9
Tr. 2, US fond 
201 202

Tétricus II 
(271-274).

Minime

Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéterminé 
(personnage féminin debout 
à gauche, tenant une corne 
d’abondance et une palme ?)

Local Après 283 0,94 1 1 11

10
Tr. 2, US fond 
201 202

Tétricus I 
(271-274).

Imitation radiée
Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéterminé 
(personnage debout à droite).

Local 1,09 1 1 13,1/14
Anépigraphe. 
Style « barbare ».

11
Tr. 2, US fond 
201 202

Tétricus I 
(271-274).

Minime
Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéterminé.

Local Après 283 0,53 1 2 11/11,4

12
Tr. 2, US fond 
201 202

Tétricus II 
(271-274).

Imitation radiée

Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéter-
miné (personnage debout à 
gauche, tenant une lance).

Local 275-283 1,53 1 2 12,4/13,2

13
Tr. 2, US fond 
201 202

Tétricus I 
(271-274).

Antoninien

[IMP C] TETRICVS P F AVG ; 
tête radiée à droite. Revers ; 
COMES AVG ; Victoire debout 
à gauche

Trèves
4ème émis-
sion, 272-273.

Elmer 
770/774

1,44 3 1

14
Tr. 2, US fond 
201 202

Tétricus I 
(271-274).

Minime

Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéter-
miné (personnage debout à 
gauche)

Local Après 283 0,68 1 1 12/13
Style très 
« barbare », sans 
relief.

15
Tr.2, US 201, 
niveau sup. 
Récent

Médaille 
religieuse

Droit : La sainte Face / 
de Jésus ; la sainte Face. 
Revers : SIT NOMEM DOMINI 
BENEDICTVM / VADE RETRO 
SATANAS ; triangle avec sur 
fond rayonnant.

 XIXe s. 2,49 1 1

16
Tr. 3, US 
312/313

Tétricus I 
(271-274).

Minime
Droit : tête radiée à droite ; 
Revers : personnage féminin 
debout à droite.

Local Après 283 0,76 1 2 11,4/12

17
Tr. 3, US 
312/313

Gallien (260-
268)

Antoninien

Droit : IMP GALLIENVS AVG ; 
tête radiée à d. P M TR P VII 
COS //MP ; l’empereur voilé 
sacrifiant à g. au-dessus d’un 
tripode.

Milan
Émission 7, 
267

RIC V/1 
460 ; 
Cunetio 
1730

2,72 2 1

18
Tr. 3, US 
312/313

Tétricus I 
(271-274).

Imitation radiée

Droit : II V C ; tête radiée à 
droite. Revers : V V ; type 
indéterminé (personnage 
féminin debout à droite, 
tenant un gouvernail ?)

Local 275-283 0,73 1 1 14,1

19
Tr. 3, US 
312/313

Tétricus I 
(271-274).

Minime
Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéterminé.

Local 0,33 2 1 9,2
Style très « bar-
bare ».

20
Tr. 3, US 
312/313

Tétricus I 
(271-274).

Imitation radiée

Droit : tête radiée à droite. 
Revers : type indéter-
miné (personnage debout à 
gauche, tenant une grande 
palme).

Local 275-283 2,04 1 1 15,5
Le style du 
revers est très 
schématique.

21
Tr. 3, US 
312/313

Tétricus I 
(271-274).

Imitation radiée
Droit : tête radiée à droite ; 
Revers : type indéterminé.

Local 275-283 1,22 1 1 13,2/15

22
Tr. 3, US 
312/313

Tétricus I 
(271-274).

Imitation radiée Flan non empreint. Local 275-283 1,38 0 1 14/15 Presque illisible.
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3.3 Autre mobilier métallique par Françoise Labaune-Jean

Quatorze fragments d’objets métalliques ont été recueillis lors de cette 
intervention de diagnostic, à savoir un objet en fer, 1 en plomb, 2 en laiton, 
1 en métal blanc ainsi que 9 restes en alliage cuivreux (fig. 32).
Les objets des us 100, 101-102 et 311 sont à ranger dans la catégorie 
des éléments les plus récents car il s’agit respectivement de deux boutons 
à bélière, une plaque inscrite liée à une pièce d’horlogerie et d’un lot 
regroupant un dé à coudre, une plaque perforée indéterminée et un clou 
décoratif de tapissier.
Pour d’autres, aucune datation précise ne peut être avancée par manque 
d’information en raison de l’état de conservation fragmentaire des restes de 
métal. On compte un fragment de tige en fer (us 201) appartenant peut-être 
à un clou, un fragment de forme triangulaire en plomb ayant probablement 
servi à des fins de scellement sans précision possible, si ce n’est que le 
métal coulé a épousé la forme du creux dans lequel il est venu se loger 
(us 312-313). Enfin, une petite tôle en alliage cuivreux possède une forme 
trapézoïdale difficile à attribuer à une utilisation précise (us 101-103), tout 
comme une petite rondelle en métal blanc (us 201-202).
L’élément complet le plus ancien est une clef de robinet de tonneau (ou 
cannelle). Elle est intacte, en alliage cuivreux et se compose de deux 
parties : une section tubulaire et tronconique, creusée d’une petite découpe 
rectangulaire et une partie plate découpée servant au maniement de la 
cannelle. Cette extrémité possède un profil trilobé plus ou moins fleur-de-
lisé. Cette clef fonctionne par rotation, encastré dans un robinet dit « à 
noix », généralement associé à des fontaines à eau, des tonneaux ainsi que 
les vinaigriers. Il existe de nombreuses variantes, avec trois motifs plus 
fréquents : en forme de silhouette de coq, d’anneau trilobé et en fleur de lis. 
Le système semble apparaitre dans des contextes des 15e-16e siècles, mais 
les mêmes modèles perdurent aux 17-18e s. (https://collections.louvre.fr/
ark:/53355/cl010219677#).

All. Cu.
us 311 

Plomb
us 312 

All. Cu.
us 201 

métal blanc
us 201-202 

0 2 cm

Fig. 32 Petit mobilier métallique. 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap 

Contexte

Matériau

Comptage

Domaine Identif.

Objet
Traite-
ment

Stockage

Tr. Us précision NR NMI Description Datation
Etat de 
cons.

Intégrité Traitement Boîte

corrodé néant frag. néant

1 100 laiton 2 2 vestimentaire boutons
plats à belière au 
revers

19-20e s. corrodé néant intact néant 1

1 101(-102) all.cuivreux 6 3 divers lot

dé à coudre, 
plaque perforée 
et rivet de 
tapissier

19-20e s. bon néant lot néant 1

1 (101-)103 all.cuivreux 1 1 indéterminé plaque

feuille de métal 
en languette 
trapézoïdale, 
repliée.

insuffisant bon néant frag. néant 1

2 201 fer 1 1 indéterminé tige
tige assez longue 
(clou ?)

insuffisant corrodé néant frag. néant 1

2 201 all.cuivreux 1 1
vie quoti-
dienne

cannelle extrémité treflée à voir corrodé néant intact néant 1

2 (201-)202 fond métal blanc 1 1 indéterminé plaque
petite rondelle 
plate avec rebord 
en défonce

insuffisant bon néant intact néant 1

3 311 all.cuivreux 1 1 mesure plaque 
élément horo-
loge ?

19-20e s. bon néant frag. néant 1

3 312-313 plomb 1 1 architecture ? bloc fondu
forme triangu-
laire. Plomb de 
scellement prob.

insuffisant bon néant frag. néant 1
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4.1 Éléments de chronologie et interprétation des vestiges 
(fig. 33 et 34)

Les vestiges mis au jour au sein des trois sondages, appartenant sans 
doute à plusieurs états d’occupation, sont denses et montrent un bon 
état de conservation. À l’échelle du diagnostic, leur chronologie et leur 
interprétation se dessinent de manière très lacunaire. Contrairement aux 
attentes, aucune rue n’a été mise au jour ; nous sommes visiblement ici à 
l’intérieur du même îlot urbain que celui appréhendé à l’angle nord-est de la 
fouille de l’îlot de la Cochardière et dont l’organisation respecte bien celle 
de la trame antique (fig. 4).  
Les sondages profonds ont permis d’aborder deux points de stratigraphie 
plus ancienne. L’existence d’un puits dans l’angle nord-est de la tranchée 1 
est tout à fait envisageable, au regard du phénomène d’affaissement massif, 
au plan évocateur en arc de cercle, ayant entraîné l’effondrement du mur 
MR108. Dans la tranchée 3, les restes de la structure de chauffe FY326 
associée à des lentilles de sols en terre battue ou en schiste damé rappellent 
beaucoup les aménagements modestes et structures artisanales fouillées sur 
d’autres sites antiques de l’agglomération, notamment durant les premières 
phases de Condate (La Cochardière, Les Jacobins, Ambroise Paré, ...). Cette 
impression pourrait être corroborée par la datation du mobilier extrait du 
sol SL321 (céramique commune et amphore), autour de la seconde moitié 
du Ier s. À noter d’ailleurs que ces derniers éléments se situent à peu près à la 
même cote d’apparition que le niveau 118 du sondage de la tranchée 1. Du 
mobilier du Ier s. résiduel a été retrouvé dans des couches plus tardives (us 
303, us 107, us 103). On peut donc, a minima, supposer l’existence d’une 
occupation de cette période dans cet îlot (étude R. Delage).
L’articulation des occupations de surface n’a été perçue que dans ses 
grandes lignes. Il est sans doute possible de rattacher le mur MR108 à 
l’angle de mur MR220 et MR207, aux maçonneries identiques à liant 
sableux jaune (fig. 34). Le mur MR113, à mortier sableux blanc-beige, 
pourrait avoir été érigé lors d’un autre état. Toutefois, la présence des 
différents radiers de schiste visiblement bien limités dans l’espace entre 
les deux murs de la tranchée 1 (SL 109, SL111 et SL112) tend à montrer 
que ces derniers ont pu fonctionner ensemble11. On retrouve également 
des lambeaux de radier de schiste tranchée 2 (SL215). Le tout forme un 
ensemble homogène de 5,85 m de large et d’au moins 7,40 m de long 
visiblement affecté à un espace extérieur. Ce genre de radiers de schiste 
concassés correspond traditionnellement à des niveaux de cour sur les 
autres sites antiques de la ville (Parc des Tanneurs, îlot de la Cochardière...). 
À l’angle nord-est de la tranchée 2, la séquence stratigraphique de sols 
et de niveaux d’occupation se termine par une surface de circulation de 
meilleure facture (SL213). L’organisation des autres espaces sur l’emprise de 
l’opération se fait visiblement autour de cette cour. Le niveau d’utilisation 
110 apporte, pour ces horizons, un terminus post quem de la première 
moitié du IIe s.. Le radier de sol SL111 immédiatement postérieur fournit, 
lui, une datation cohérente à partir des IIe - IIIe s. L’épaisseur des murs, 
d’une largeur moyenne de 0,80 m, est à souligner. 

11  Notons que la relation du mur MR108 avec le sol SL109 et le radier 117 reste floue alors que le sol 
SL112 vient nettement s’appuyer contre le mur MR113.

4. Synthèse et conclusion
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Les sites de l’îlot de la Cochardière, de l’Hôtel-Dieu et du Parc des Tanneurs 
en fournissent de nombreux exemples qui témoignent d’architectures 
imposantes (bâtiments à étage, mur de clôture, bâtiments à caractère 
public). 
Des parois plus légères divisent la périphérie de cette zone de cour et sont 
associées à des niveaux d’occupation variés. Les vestiges au sud de la 
tranchée 2, abordés sur une fenêtre d’observation restreinte, sont séparés 
par un mur de refend maçonné, postérieur au mur MR207. Le sol de béton 
de bonne qualité (SL206) et les fragments d’enduit mural (217) prouve 
l’existence d’une pièce d’intérieur de bâtiment se développant vers le sud-
est, hors de l’emprise ouverte. 
Au nord, dans la tranchée 3, les structures sont plus modestes. Deux limites, 
dont la sablière basse MR307 et un probable muret MR300 encadrent un 
espace à vocation plutôt secondaire ou annexe, semble-t-il. Les niveaux sont 

structure de combustion antérieure 
(artisanat ?)

maçonnerie ?

?
?

?

bâti antique projeté

rues antiques observées / projetées

emprises des fouilles archéologiques cour

espace de circulation (voirie ? cour ?)

bâtiment léger ?

pièce intérieure

espace indéterminé

paroi ?

bâti antique mis au jour

sépultures

puits (?) antérieur 

0 20
mètres

Fig. 34 Plan d’interprétation des structures. 
© Stéphanie Le Berre, Stéphane Jean, Inrap 
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nettement moins soignés. Ils s’apparentent à de l’épandage de matériaux 
divers utilisés comme niveau de circulation ou niveau de chantier. La 
surface de l’horizon de mortier 303 conserve a priori l’empreinte fugace 
d’une superstructure légère quadrangulaire (us 305, 306, 318). Ce secteur 
est bordé à l’ouest par un cailloutis homogène (SL309) témoin d’une aire de 
circulation dans cette portion du site (voirie annexe ? niveau de cour ?). À 
l’est de la tranchée 3, n’ont été entraperçus que des remblais de terre sans 
aménagement (us 319, 320) qui semblent filer sous le niveau de surface 301. 
La fonction des espaces au nord et au sud de la tranchée 1 restent également 
indéterminée (radier 117 et des niveaux de sol SL115, 107) à l’échelle du 
diagnostic. 
Par comparaison avec les autres secteurs explorés de Condate, la typologie 
des maçonneries peut apporter ici quelques clés chronologiques. Sur le 
site de l’îlot de la Cochardière, en cours d’étude, les élévations massives 
liées au mortier jaune paraissent plutôt fonctionner avec des niveaux du 
IIIe s. (Ferrette, à paraître). Plus largement, il est aujourd’hui admis qu’à 
l’époque sévérienne, Condate connaît une phase de prospérité et d’essor qui 
se traduit par l’implantation de nouveaux bâtiments dotés de maçonneries 
puissantes (Le Cloirec 2020, p.148-150, Pouille 2008, p.294-295, Pouille). 
L’imposante domus du Parc des Tanneurs est, elle aussi, érigée à cette 
période (Pouille 2019).
L’état le mieux daté à l’échelle de notre opération est celui de l’abandon des 
occupations antiques intervenant à la fin du IIIe s. de n.è.. Les structures 
sont détruites et nivelées de façon nette puis scellées par des remblais 
caractéristiques, riches en débris de construction (us 103, 202, 313 et, en 
remploi, 102 (voir infra)). Les nombreuses monnaies concentrées dans ces 
horizons se caractérisent par l’homogénéité de leurs datations (267 pour la 
plus ancienne, après 283 pour les plus récentes), appuyée par la présence 
d’un denier de bronze argenté d’Aurélien, émis dans la péninsule italienne 
sur un laps de temps très court (début 275 – septembre 275) et peut-être 
inédit dans ce genre de contexte d’utilisation en Gaule. Tous ces indices 
alimenteraient l’hypothèse de travaux de restructuration du quartier aux 
alentours des années 275-285. Ce phénomène de récupération systématique 
des matériaux, d’écrêtement et de remblaiement a été repéré sur la plupart 
des autres sites rennais12. Cette dynamique est contemporaine de la 
profonde crise qui ébranle l’Empire romain à cette époque. À Rennes, elle 
entraîne la construction d’une fortification d’une superficie de 9,5 hectares 
recentrée en bas de colline, en bord de confluence. Ce castrum, bâti de 
la fin du IIIe au début du IVe s., a engendré une refonte totale de l’espace 
urbain. Hormis quelques îlots13, la plupart des quartiers sont abandonnés 
dans le dernier tiers du IIIe s. et les architectures démantelées pour servir à 
la construction de l’enceinte (Le Cloirec 2020, p.150, Pouille 2008, p.295-
298, Pouille 2008). 
Une observation est à signaler dans le sondage profond de la tranchée 3. Le 
niveau de sol SL321 ayant livré du mobilier de la seconde moitié du Ier s. est 
immédiatement recouvert par deux remblais (us 319 et 320) contenant du 
mobilier beaucoup plus tardif de la seconde moitié du IIIe s. La possibilité 
d’un écrêtement des niveaux du IIe s. n’est pas à exclure, au moins à cet 
endroit.

12  Lors du diagnostic de l’îlot de la Cochardière, sur le dernier niveau d’utilisation du cardo mis au 
jour tranchée 3 (Pouille 2012b, p. 22), le fouilleur identifie plusieurs ornières profondes et divergentes 
par rapport à l’axe de la rue antique. Il les interprète comme des traces d’attelages lourdement chargés et 
pose la question d’une « campagne de démantèlement systématique du bâti » « exploité comme carrière 
pour la construction de la muraille du castrum » (Pouille 2012b, p. 70).
13  « L’absence d’antoniniani et d’imitations dans les comblements [...] confirme la précocité de l’aban-
don des quartiers [...] ces monnaies sont en revanche présentes dans les couches stratigraphiquement 
bouleversées qui scellent les vestiges laissant ainsi présumer une fréquentation sporadique des lieux après 
leur abandon. » (Pouille 2008, p.296)
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Aucune sépulture en lien avec la nécropole Saint-Martin n’a été découverte 
dans l’emprise des sondages. Pour l’Antiquité tardive, les seuls indices de 
fréquentation nous sont donnés par les comblements de la tranchée TR314 
et de la sablière basse MR307 contemporains ou postérieurs à la fin du IIIe 
s. et, plus tardivement, par le comblement de l’affaissement FS306 dans 
le courant des IVe - Ve s. Dans ce dernier cas, pour niveler la surface, on a 
visiblement remployé des gravats issus de la phase de destruction précédente 
(remblai 102), comme le laisse supposer la présence du denier d’Aurélien 
daté de 275 et la typologie des matériaux répandus (béton de tuileau, 
schiste bleu-vert, terres cuites architecturales...).

4.2 Réflexions autour de l’épaisseur stratigraphique

Le substrat n’ayant pas été atteint dans les sondages manuels de la tranchée 
1 et 3, il n’est pas possible de définir l’épaisseur stratigraphique totale sur 
l’emprise de l’opération. À l’angle nord-est (secteur 8) de la fouille de l’îlot 
de la Cochardière, celle-ci avoisine les 0,90 m et le substrat a été atteint 
à la cote de 39,60 - 39,70 m NGF. L’apparition des vestiges se place aux 
alentours de 40,40 m - 40,50 m NGF. Au 10, rue de la Cochardière, cette 
dernière est légèrement plus élevée (40,75 à 41,25 m NGF) ce qui s’explique 
par une position topographique plus proche du sommet du versant. 
En amont de notre intervention, quatre sondages géotechniques (voir 
Annexes) ont été réalisés par la Société FondOuest à la demande du 
promoteur sur l’emprise de construction du futur projet. Le forage SP2 
au sud de la tranchée 1 indique un remblai limono-sableux plus ou moins 
graveleux marron foncé noirâtre avec morceaux de briques jusqu’à 1,5 m 
de profondeur puis un limon schisteux beige jaunâtre entre 1,50 et 2,20 
m. Le sondage de reconnaissance de fondations RF2, au ras de la tranchée 
1, signale un remblai de terre et d’inclusions diverses de 0,20 à 1,80 m de 
profondeur, puis un remblai de schiste et briques jusqu’au moins 2,30 m 
de profondeur. Les résultats sont toutefois à prendre avec précaution, d’un 
point de vue archéologique : si l’on prend l’exemple du forage SP1 situé 
en plein milieu de la tranchée 3, les résultats (remblai schisteux jusqu’à 
1,80 m) ne semblent pas concorder pas avec les observations de terrain. 
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À l’issue de ce diagnostic, il apparaît que la zone d’intervention offre une 
forte densité de vestiges antiques bien conservés. L’épaisseur conséquente 
des recouvrements en terre de jardin et l’absence de travaux de terrassement 
modernes ont en effet préservés ces niveaux jusqu’à nos jours. 
Malgré l’emprise restreinte de la zone accessible, des espaces aux statuts 
variés, caractéristiques d’un îlot urbain de Condate ont été reconnus 
(intérieur/extérieur, espaces principaux/secondaires). Certaines maçonneries, 
particulièrement puissantes, reflètent l’existence d’un édifice au caractère 
imposant. 
L’emplacement de ces structures dans le voisinage immédiat des bâtiments 
du secteur de la Cochardière pourrait apporter une information 
complémentaire sur la définition des limites entre espace urbain et 
périphérie dans ce quartier aux marges nord-est de l’agglomération 
antique. Les nombreuses découvertes numismatiques liées à la phase de 
démantèlement, toutes frappées dans les dernières décennies du IIIe s., 
pourraient fournir également une précision chronologique supplémentaire 
sur l'abandon du quartier à mettre en lien avec la rétraction de l’espace 
urbain en pied de colline et l’édification du nouveau castrum. La mise 
au jour d’un denier à l’effigie d’Aurélien émis en 275, exceptionnelle 
voire inédite dans ce genre de contexte en Gaule, attire particulièrement 
l’attention sur ces remblais de démolition.
Enfin, l’absence de sépulture au sein des sondages tendrait à dessiner une 
amorce de limite orientale à la nécropole à inhumation Saint-Martin, datée 
de la fin de l’Antiquité et du début du haut Moyen Âge.

5. Conclusion
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1. Inventaire des unités stratigraphiques

N°US Fait Nature Description Interprétation Sur Sous Contemporain Egal

100 Terre végétale limon argileux brun noir avec graviers. 
Ép. : 0,40 m Terre de jardin 101 200, 

310

101 Remblai
limon argileux brun moyen avec 
graviers, plaquettes de schiste vert, 
fragments de TCA. Ép. : 0,50 m max.

Remblai / terre de 
jardin 102 100 311, 

201

102 Remblai

limon brun chargé de matériaux de dé-
molition antiques : blocs et fragments 
de schiste vert, nombreux morceaux 
de mortier blanc et jaune, quelques 
morceaux de mortier de tuileau, frag-
ments de TCA et de coquilles d’huîtres, 
céramique. Ép. : 0,2 m max.

Remblai de nivellement 105 101 FS106

103 Remblai

limon argileux brun avec graviers et 
plaquettes de schiste, fragments de 
TCA (niveau assez similaire à l’us 101), 
céramique, monnaie. Egal us 116. Ép. : 
0,30 m max.

Remblai 
FS104, 
MR108, 
114

121 202, 313 116

104 FS104 Comblement ?

tâche de limon brun moyen incluant des 
graviers, des plaquettes et de petits 
blocs de schiste vert, des fragments 
de TCA, de mortier blanc et jaune, de 
coquilles d’huîtres. Repéré sur 1,90 m 
de long pour 0,75 m de larg min.

Comblement d’une 
perturbation dans les 
niveaux de sol 109, 
110, 111

SL112 103 304 ? 211 ? 
217 ?

105 FS106 Comblement ? 
Remblai ?

limon brun moyen incluant des graviers, 
des plaquettes et des petits morceaux 
de schiste verte, des fragments de TCA 
et de mortier jaune, de rares morceaux 
de coquilles d’huîtres, céramique et 
monnaie. Ep. : 0,60 m

Comblement de 
FS106 ou remblai ? 106 102 105, 121

106 FS106 Comblement

limon brun avec graviers, plaquettes 
et fragments de schiste vert, quelques 
morceaux de TCA, rares nodules 
de mortier blanc et jaune, rares CB. 
Observé au fond du sondage réalisé 
dans la structure fossoyée FS106

Comblement de 
FS106 121 105

107
Remblai / 
niveau d’occu-
pation

limon argileux brun avec graviers, 
plaquettes de schiste vert, morceaux 
de mortier jaune. Repéré au contact de 
l’US 107, au sud du mur MR113

Remblai / niveau 
d’occupation 115 120

108 MR108 Mur

Maçonnerie de blocs de schiste vert 
liés à du mortier de sable jaune incluant 
des graviers. Blocs relativement géo-
métriques en parement (0,20 x 0,30 m 
de côté pour 0,1 m d’ép.). Blocs plus 
petits et sans forme particulière en 
remplissage. Orientation ONO-ESE. La 
fondation mesure 0,80 m de large, a 
été dégagée sur 0,70 m d’ép. Sa partie 
inférieure s’est décroché, sans doute 
à cause de la présence d’une structure 
fossoyée antérieure (puits ?) dont le 
comblement s’est affaissé.

Mur 117 103 SL109 ?

109 SL109 Radier de sol

lambeau de radier de sol constitué de 
fragments et de petits blocs de schiste 
vert. Repéré sur 1,10 m de long et 
toute la largeur de la tranchée.

Sol extérieur (cour ?) 110 111 MR108 ?

110 Niveau d’occu-
pation

limon brun clair très chargé en graviers 
et en plaquettes de schiste vert, avec 
nombreux blocs de schiste vert, de 
morceaux de mortier jaune et blanc, 
ainsi que de fragments de coquilles 
d’huîtres, quelques fragments de TCA, 
céramique

Niveau d’occupation SL109

111 SL112 ? Radier de sol

plaquettes de schiste vert avec limon 
brun intersticiel, mêlé de graviers et 
de morceaux de quartz, incluant des 
morceaux de TCA, de mortier blanc et 
jaune, de coquilles d’huître et de rares 
fragments d’enduits peints, céramique.

Sol extérieur (cour ?) SL109 SL112

112 SL112 Radier de sol radier de sol constitué de fragments et 
de petits blocs de schiste vert. Sol extérieur (cour ?) 111 MR113 ?
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N°US Fait Nature Description Interprétation Sur Sous Contemporain Egal

113 MR113 Elévation de 
mur

Maçonnerie de blocs de schiste vert 
liés à du mortier de sable blanc-
beige incluant des petits gravillons. 
Blocs relativement géométriques en 
parement (15x20 cm de côté, quelques 
centimètres d’ép.). Blocs plus petits et 
sans forme particulière en remplissage. 
Orientation ONO-ESE. La fondation 
mesure 0,76 m de large, elle a été 
dégagée sur 0,28 m de hauteur.

Mur 120 119 SL112 ? 116

114
Aménagement 
? Lambeau de 
radier de sol ? 

petit amas de blocs et fragments de 
schiste vert, repéré au contact du mur 
MR113, sur 0,38 m de long pour 0,26 
m de large et 0,16 m d’épaisseur. 
Présence de traces de mortier de sable 
blanc-beige.

Base d’aménagement 
contre la parement 
sud du mur MR113 ? 
Lambeau de sol ?

119 103 TR113, SL115 
? SL112 ?

115 SL115 Radier de sol

possible radier de sol constitué de 
blocs et de fragments de schiste vert, 
avec inclusions de graviers et rares 
morceaux de mortier blanc et jaune, 
quelques fragments de TCA. Ce niveau 
présente un aspect écrasé, piétiné.

Sol 107 MR113

116 Remblai

limon argileux grossier mêlé de 
graviers et de fragments de plaquettes 
de schiste vert, incluant de la TCA, de 
la céramique et de rares morceaux de 
coquilles d’huîtres. Egal us 103. Repéré 
au nord-ouest du mur MR108.

Remblai 117 121 103

117 SL/MR117 Radier de sol 
ou de mur

blocs et fragments de schiste vert, 
avec rares morceaux de TCA et de 
coquilles d’huîtres. Présence de céra-
mique. Repéré sur 1 m de long et 0,80 
m de large, pour 0,50 m d’épaisseur 
max.

Radier de sol ou de 
mur 118 116, 

MR108 ?

118 Niveau d’occu-
pation ? Sol ?

couche hétérogène de limon sableux 
fin de couleur jaune ocre, incluant des 
fragments de mortier de chaux jaune, 
des graviers, de rares fragments de 
coquilles d’huîtres et quelques tessons. 
Niveau entraperçu sur 0,30 cm 
d’épaisseur au fond de la stratigraphie 
dégagée contre le bord de la structure 
fossoyé 106.

Niveau d’occupation ? 
Sol en terre battue ? 117

119 TR120 Comblement
Bande de limon argileux brun avec 
graviers et morceaux de schiste vert 
comblant le creusement TR120

Comblement de la 
tranchée TR120 120 114 MR113

120 TR120 Creusement ?
Creusement le long de la paroi sud du 
mur MR113, 0,5 m de long, 0,1 m de 
large, 0,1 m de profondeur.

Creusement lié à la 
fondation du mur 
MR113 ? Autre aména-
gement ?

107 119 MR113

121 FS106 Creusement

Bord de la perturbation provoquée par 
l’affaissement du comblement d’une 
structure fossoyée antérieure au mur 
MR103 dans l’angle nord-est de la tran-
chée. Comblée par us 116 et us 115

Bord de la perturba-
tion FS106 103 106 ?

200 Terre végétale limon argileux brun noir avec graviers. 
Ep. 0,3 m Terre de jardin 201 100, 

310

201 Remblai
limon argileux brun moyen avec 
graviers, plaquettes de schiste vert, 
fragments de TCA. Ep. 0,5 m max.

Remblai / terre de 
jardin 200 101, 

311

202 Remblai

limon brun chargé de matériaux de dé-
molition antiques : blocs et fragments 
de schiste vert, nombreux morceaux 
de mortier blanc et jaune, quelques 
morceaux de mortier de tuileau, frag-
ments de TCA et de coquilles d’huîtres.
Céramique. Ep. 0,2 m max.

Remblai 211, 217 208, 209 103, 313

203 MR203 Mur

maçonnerie de blocs de schiste vert 
liés à du mortier de sable jaune orangé. 
Orientée NNE-SSO. Mesure 0,43 m de 
large. Elle vient s’appuyer sur le mur 
MR207/219 et semble appartenir à un 
mur de refend.

Mur de refend posté-
rieur au mur MR207 MR219 217 ?

SL204, SL206, 
MR207, 
MR220
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N°US Fait Nature Description Interprétation Sur Sous Contemporain Egal

204 Radier de sol ?

lambeau de plaquettes de schiste vert 
concassées, conservé dans l’angle 
sud-ouest de la tranchée. Il semble 
s’appuyer contre le mur MR203 et 
MR219. Effet de paroi ?

Sol ?
MR203, 
MR207, 
218 

202

MR203, 
SL206, 
MR219, 
MR220

205 Niveau de sol ?

lambeau de mortier de sable blanc 
beige, au contact du sol SL204 et qui 
semble s’étaler sur le mur MR203. Effet 
de paroi entre 204 et 205 ?

Sol ?
MR203, 
MR207, 
218 

202 MR203, 204

206 SL206 Sol

sol de béton de chaux jaune, non lissé 
et qui vient s’appuyer contre les murs 
MR203 et MR207 (bourrelet). Orangé 
en surface (tuile concassée)

Sol bâti, synchrone 
des murs MR203 et 
MR207

MR207, 
MR203 218

MR203, 
SL204, 
MR207, 
MR220

207 MR207 Mur

maçonnerie de 0,78 m de large com-
posée de blocs de schiste vert liés à du 
mortier de sable jaune. Orientée ONO-
ESE. Ce mur est perpendiculaire au mur 
MR220 et semble chaîné avec lui.

Mur contemporain du 
mur MR207 216 ? 219 MR203, 

SL206, MR220

208 FS208 Creusement

fosse de récupération de mur, entaillant 
le niveau de démolition 202, les maçon-
neries 207, 219 et 220. Comblée par 
222

Fosse de récupération 
du mur MR220 202 222 209, 314 ?

209 TR209 Creusement

Creusement perpendiculaire au mur 
MR207, largeur : 0,55 m, comblée 
par us 222. Structure fossoyée ? 
Emplacement de paroi ? Tranchée de 
récupération de mur ?

Structure fossoyée ? 
Emplacement de paroi 
? Tranchée de récupé-
ration de mur ?

211 222 208, 314?

210 Sol ?
niveau d’argile limoneuse jaune ver-
dâtre, observée uniquement entre les 
creusements 208 et 209

Sol en terre battue ? SL215

211 Sol ? Mur 
effondré ?

Lambeau mal conservé de blocs de 
schiste vert et poches de mortier jaune 
assez régulièrement disposés et mêlés 
de terre. Visible uniquement à l’est de la 
tranchée TR209

Paroi effondrée ? Sol ? 212 202 217 ?

212 Niveau d’occu-
pation

Limon brun, meuble, quelques éléments 
anthropiques (terres cuites, charbons 
de bois). Visible uniquement à l’est de la 
tranchée TR209

Niveau d’occupation 213 211

213 SL213 Sol

Sol de mortier jaune clair, gros nodules 
de chaux et gros graviers, lissé en 
surface. Léger pendage vers le nord. 
Ep. : 0,08 m. Visible uniquement à l’est 
de la tranchée TR209

Sol (intérieur de 
bâtiment) 214 212 MR207

214 Niveau d’occu-
pation

Limon brun plus clair, nombreuses 
inclusions (charbons de bois, graviers, 
nodules orangés).Visible uniquement à 
l’est de la tranchée TR209

Niveau d’occupation SL215 ? SL213

215 SL215 Radier de sol ?
Niveau de plaquettes de schiste bleu-
vert concassées hétérogène, visible 
sous les creusements 208 et 209.

Sol 210, 223 214, 216

216 MR207 ?
Creusement 
de tranchée de 
fondation ?

Interruption entre le mur MR207 et 
le niveau de préparation de sol 215 
comblée d’un liseret de limon brun.

Creusement de 
tranchée de fondation 
du mur MR207 ?

SL215 ? MR207 ? MR207

217 Enduit mural ?

Enduit de chaux blanc crème chargé 
de coquillages, lissé. Repose sur le 
sol SL206 en lambeaux fragmentés et 
pulvérulents

Enduit mural des murs 
MR203 et MR207 ?

MR203, 
MR207, 
218 

202 MR203, 
MR207, SL206

218 SL206 Recharge de 
sol ?

Lambeaux de mortier jaune verdâtre 
localement conservé sur le sol SL206

Recharge du sol 
SL206 ? 18 217 MR203, 

MR207, SL206

219 MR207 Mur

Lambeau de maçonnerie de gros 
éléments de schiste bleu-vert liés au 
mortier jaune orangé. Conservé à la 
surface du mur MR207 mais différent 
du liant du mur MR207. Identique à la 
mise en œuvre du mur MR203 mais 
non chaîné avec lui.

Reprise du mur 
MR207 avant élévation 
du mur MR203 ?

216 ?
SL206, 
MR219, 
MR203

MR220, 
SL206, SL213
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N°US Fait Nature Description Interprétation Sur Sous Contemporain Egal

220 MR220 Mur

Maçonnerie de minimum 0,78 m de 
large composée de plaquettes de 
schiste vert liés à du mortier de sable 
jaune. Surface homogène. Orientée 
NNE-SSO. Ce mur est perpendiculaire 
au mur MR220 et semble chaîné avec 
lui.

Semelle de fondation 
de mur ? 208 MR207

221 Niveau d’occu-
pation ?

Lambeau de niveau apparaissant au 
fond de petits modules de schiste 
mêlés à du limon argileux brun, char-
bons de bois épars.

Niveau d’occupation ? 223 210 ?

222 FS208 - 
TR209

Comblement 
de FS208 et 
TR209

Limon brun foncé très meuble, 
nombreux graviers, arène. Comble les 
creusements 208 et 209

Comblement / remblai 201, 209 201

223 Niveau d’occu-
pation ?

Poche de petites plaquettes de schiste 
mêlées à du limon sableux brun clair 
beige. Visible localement entre FS208 
et TR209. Semble passer sous le 
niveau de sol 215 et sur le niveau 221.

Niveau d’occupation ? 221 SL215 210 ?

300 MR300 ? Muret ?

Amas de schiste et mortier jaune 
clair visible en coupe contre la paroi 
est de la tranchée 314. Restant de 
maçonnerie ?

Reste de paroi maçon-
née ? 319 ? 314 301

301 Epandage

Niveau d’épandage hétérogène de ma-
tériaux de construction (schiste, terre 
cuite, nodules de mortier) et d’éléments 
anthropiques (huîtres, céramique).

Niveau de circulation 
aménagé ? Epandage 
de matériaux au 
moment de l’arase-
ment des vestiges 
antiques ?

313 302, 300 ?

302
Niveau de 
circulation ? 
Radier de mur ?

Concentration de plaquettes de schiste 
bleu-vert de moyen et petit module. Au 
contact de l’épandage 301. Niveau de 
circulation ? Radier de mur ?

Niveau de circulation 
aménagé ? Radier de 
mur ?

303 301, 300 ?

303 Niveau de 
chantier ? Sol ? 

Epandage de mortier jaune clair à très 
fortes inclusions grossières de chaux 
et de graviers. Une petite partie lissée 
dans l’angle nord-ouest. Repose sur 
le niveau de schiste 302. Est limité à 
l’ouest par la paroi 307. Céramique

Aire de gâchage de 
mortier ? Sol érodé ? 

308, 
302, 
301

MR307, 
MR300 ?

304 Fosse ?

zone de perturbation du niveau de 
mortier 303, nodules de mortier jaune 
clair mêlés de limon et plaquettes de 
schiste

Fosse ? 303 313

305 Paroi ?

Fine dépression linéaire, orienté NNE-
SSO, largeur 0,08 m, visible dans le 
niveau 303 et perpendiculaire à l’effet 
de paroi 305

Négatif d’aménage-
ment dans le niveau de 
mortier 303 ?

303 313 303

306 Paroi ?
Léger décroché, orienté ONO-ESE, 
visible dans le niveau 303 et perpendi-
culaire à l’effet de paroi 305

Négatif d’aménage-
ment dans le niveau de 
mortier 303 ?

303 313 303

307 MR307 Paroi
Tranchée peu profonde NNE-SSO à 
bords droits et fond plat. Larg. : 0,43 
m. Comblée par 316

Probable empreinte de 
sablière basse SL309 303, 316 MR300 ?

308 Niveau d’occu-
pation

Limon fin brun foncé verdâtre chargé 
de petits éléments anthropiques (char-
bons de bois, coquillages, céramique), 
nombreux graviers. A l’est de la paroi 
307

Niveau d’occupation 
contemporain de la 
paroi 307

SL309 303 MR307

309 SL309 Niveau de 
circulation

niveau de graviers de quartz roulés et 
de micro-plaquettes de schiste dans 
une matrice de limon sableux brun clair 
compacté. Visible de part et d’autre de 
la paroi 307, sous le niveau d’occupa-
tion 308

Niveau de circulation 
antérieure à la paroi 
307

MR307

310 Terre végétale limon brun noir avec graviers Terre de jardin 311 100, 
200

311 Remblai

limon argileux brun moyen avec 
graviers, plaquettes de schiste vert, 
fragments de TCA. 0,5 m d’épaisseur 
max.

Remblai / terre de 
jardin 312 310 101, 

201
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312 Remblai
limon brun chargé de graviers, micro-
nodules de mortier de chaux, meuble, 
céramique.

Remblai 315 311

313 Remblai limon brun et nombreux éléments de 
démolitions antiques, céramique.

Remblai, niveau 
d’occupation 304 TR314, 

316
202, 
103

314 TR314

Tranchée de 
récupération 
de mur ? 
Fossé ?

Creusement orienté NNE-SSO, profil en 
cuvette, larg. 0,90 m, prof. : 0,50 m. 
Comblé par 315 et l’amas de maçonne-
rie 300. Recoupe le niveau de remblai 
de démolition 313.

Tranchée de récupéra-
tion de mur ? Fossé ?

313, 
MR300 315

315 TR314 Comblement
Matériaux divers fragmentés hétéro-
gène (plaquettes de schiste, terre cuite, 
mortier) et terre infiltré, céramique.

Comblement de la 
tranchée 314 avec 
des matériaux de 
démolition 

TR314 312 316 ?

316 TR307 Comblement-
dépôtoir

Limon brun foncé chargé d’éléments 
anthropiques (céramique, faune, 
huîtres) et de matériaux de construction 
(terres cuites, schiste, nodules de 
mortier blanc crème)

Comblement de la 
tranchée 307 après 
abandon

313 ? 312 TR314 ?

317 SL309 Niveau de 
circulation

Limon sableux brun jaune, graviers. A la 
surface du niveau de circulation 309. Niveau de circulation SL319 316 ? MR307

318 Effet de paroi ? Interruption nette du niveau de mortier 
303 sur son côté ouest. 

Effet de paroi ? Lié à la 
destruction du niveau 
arpès abandon ?

303 313 303

319 Remblai Limon brun moyen, nombreux petits 
éclats de schiste, céramique

Remblai de nivellement 
de sol ? 320 313

320 Remblai ? Limon brun gris, nombreux petits éclats 
de schiste, céramique

Remblai de nivellement 
de sol ? SL321 319

321 SL321 Sol ?
Limon brun jaune induré contenant 
quelques petites plaquettes de schiste, 
céramique.

Sol de terre battue ? 322 320

322 FY326 Niveau d’utili-
sation

Plaques de mortier de chaux mêlée de 
terre rubéfiée

Niveau d’utilisation 
de la structure de 
combustion 326 ?

323 SL324 FY326

323 FY326 Sol
Limon argileux jaune très induré, 
recouvre la plaque de terre cuite 326 
et le sol 324

Sol en lien avec l’utili-
sation de la structure 
de combustion 326

SL324 322 FY326

324 FY326 Sol
Plaquettes de schiste bleu-vert concas-
sées et damées autour de la plaque de 
terre cuite 326.

Niveau de circula-
tion en lien avec le 
fonctionnement de la 
structure de combus-
tion 326

326 SL323 FY326

325 FY326 Sol
Niveau de terre battue de limon brun 
jaune recouvert d’une pellicule de 
cendres et charbons

Sol en lien avec l’utili-
sation de la structure 
de combustion 326

326 FY326

326 FY326 Structure de 
combustion ?

Plaque de terre cuite apparaissant à 
l’angle du sondage profond, associé à 
un niveau de rubéfaction et de cendres

Structure de com-
bustion à vocation 
artisanale ?

SL325 SL324 FY326

2. Inventaire des minutes

Minute Tranchée Faits/US Échelle

1 1 coupe 2 1/20

2 1 coupe 1, coupe 3 1/20

3 2 coupe 1, coupe 2, coupe 3, profil 4 1/20

4 2, 3 plan TR2, coupe 1 TR3 1/20
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3. Inventaire des photographies

n° photos P1000 auteur date objet

004 - 013 SLB 1/7/2022 Etat du terrain avant intervention

022 AM 1/13/2022 Tr 1, coupe 1

024-035 SLB 1/13/2022 Tr 1, coupe 1, panorama coupe

036-037 AM 1/13/2022 Tr 1, FS106 vue en coupe vers le nord-est

038 AM 1/13/2022 Tr 1, FS104, coupe

039 AM 1/13/2022 Tr 1, MR113 vu en coupe

040-041 AM 1/13/2022 Tr 1, coupe ouest

043-049 AM 1/13/2022 Tr 1, mur MR108

050-056 AM 1/13/2022 Tr 1, FS106, plan et coupe

052-053 AM 1/13/2022 Tr 1, détail de la coupe 2 (radier 117 au contact du mur MR113)

058-059 AM 1/13/2022 Tr 1, mur MR108

061 AM 1/13/2022 Tr 1, FS104, coupe

062-064 AM 1/13/2022 Tr 1, SL111 et SL112 au nord du mur MR113

066-068 AM 1/13/2022 Tr 1, MR113 au contact des sols SL115 et SL112

069-075 AM 1/13/2022 Tr 1, amas de schiste 114 contre le mur MR113

076 AM 1/13/2022 Tr 1, MR113, creusement 120

077-078 AM 1/13/2022 Tr 1, SL109 au contact du mur MR108

079-080 AM 1/13/2022 Tr 1, FS106, coupe

081-084 SLB 1/13/2022 Vue du terrain pendant l’opération

085-092 SLB 1/13/2022 Tr 1, panoramique en plan

101-103 AM 1/13/2022 Tr 1, coupe 1

105 SLB 1/13/2022 Tr 1, vue générale vers le sud

107-108 SLB 1/13/2022 Tr 3, vue générale vers l’est puis l’ouest

111-115 SLB 1/13/2022 Tr 3, vues zénithales de détail de la tranchée

113 SLB 1/13/2022 Tr 3, vue générale

116-120 SLB 1/13/2022 Tr 3, coupe 1

122-123 SLB 1/13/2022 Tr 3, comblement de la tranchée TR314 et niveau d’épandage de matériaux 301 en plan

125-126 SLB 1/13/2022 Tr 3, sablière basse TR307

128-129 SLB 1/13/2022 Tr 3, comblement de la tranchée TR314 et niveau d’épandage de matériaux 301 en coupe

133-134 SLB 1/13/2022 Tr 2, vues zénithales

136 SLB 1/13/2022 Tr 2, coupe ouest

137-140 SLB 1/13/2022 Tr 2, vues générales

142 SLB 1/13/2022 Tr 2, coupe sud

144 SLB 1/13/2022 Tr 2, coupe est

146 SLB 1/13/2022 Tr 2, coupe est, détail

147-148 SLB 1/13/2022 Tr 2, niveaux de sols angle nord-est

149-150 SLB 1/13/2022 Tr 2, FS208 et TR209, niveaux de sols

151 SLB 1/13/2022 Tr 2, MR203 au contact du mur MR207

153 SLB 1/13/2022 Tr 2, niveaux 204 et 205, au contact des murs MR219 et MR203

154-155 SLB 1/13/2022 Tr 2, enduit 117 sur le sol SL206

156-162 SLB 1/13/2022 Tr 2, MR207

159-160 SLB 1/13/2022 Tr 2, niveaux de sols angle nord-est

164-167 SLB 1/13/2022 Vue du terrain pendant l’opération
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4. Liste des figures

n° photos P1000 auteur date objet

169-172 SLB 1/17/2022 Tr 1, orthophotos FS106, MR108, radier 117

174-175 SLB 1/17/2022 Tr 1, détail du sol SL112 au contact du mur SL113

176-179 AM 1/17/2022 Tr 1, MR113, creusement 120 après fouille de l’us 114

181-185 SLB 1/17/2022 Tr 2, orthophotos MR203, MR207, SL206

186-194 SLB 1/17/2022 Tr 3, sablière basse TR307 sondée

189-191 SLB 1/17/2022 Tr 3, sondage en plan et coupe dans la tranchée TR314

197-199 AM 1/17/2022 Tr 3, possible sol de terre battue SL321

200-203 AM 1/17/2022 Tr 3, recharge de sol SL323 et poche de chaux et rubéfaction 322

206-208 AM 1/18/2022 Tr 3, niveau de sol en schiste concassé SM324 en lien avec le foyer FY326

212-222 AM 1/18/2022 Tr 3, vue zénithale de la tranchée (perche)

223-224 SLB 1/18/2022 Tr 3, vue générale de la tranchée en fin de fouille

225-228 SLB 1/18/2022 Tr 3, coupe 1 avec le sondage manuel

231 AM 1/18/2022 Tr 3, foyer 326 et le niveau de sol et de cendres SL325

232-237 AM 1/18/2022 Tr 3, coupes du sondage profond

238 AM 1/18/2022 Tr 3, détail sur le foyer 326 et le niveau de sol et de cendres SL325

241-254 SLB 1/18/2022 Tr 1, vue générale vers le nord

256 SLB 1/18/2022 Tr 2, détail enduit 117

257-259 SLB 1/18/2022 Pose de géotexte dans les tranchées

262-266 SLB 1/19/2022 Etat du terrain après remise en état

Fig. 1 Localisation cadastrale de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 2 Contexte géographique de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 3 Contexte archéologique général de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap d’après R. Battais 2021

Fig. 4 Contexte archéologique immédiat de l’opération. 
© Stéphane Jean, Inrap d’après N. Menez 2019 et R. Battais 2021

Fig. 5 Localisation de l’opération sur les plans d’époque moderne. 
A : Forestier de 1718 (BNF) : B : du Baron Caze de la Bove de 1782 
(Archives de Rennes) ; 
C : cadastre napoléonien de 1842 (Archives d’Ille-et-Vilaine) . 
© Stéphane Jean, Inrap

Fig. 6 État du terrain en début d’intervention.
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 7 Ouverture des tranchées.
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 8 Plan général des structures archéologiques.
© Stéphanie Le Berre, Stéphane Jean, Inrap

Fig. 9 Vue zénithale de la tranchée 1.
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 10 Plan général de la tranchée 1 et coupes 1, 2 et 3.
© Stéphane Jean, Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 11 Vue de la coupe est (coupe 1) de la tranchée 1. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 12 Vue vers l’ouest du mur MR108, du creusement FS106 et du radier 
117. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 13 Coupe nord (A) et est (B) du creusement FS106. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 14 Vue du mur MR113, de l’aménagement 114, du creusement 120 et 
du sol SL115. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 15 Vue du radier de cour SL109 et du niveau d’occupation 110. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 16 Vue des radiers de cour SL111 et SL112. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 17 Détail du radier 117 sur le niveau 118. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 18 Plan général de la tranchée 2, coupe 1, 3 et 4, vue zénithale de la 
tranchée (A) et vue de la coupe 1 (B). 
© Stéphane Jean, Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 19 Vue vers le nord des murs MR207 et MR220. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 20 Vue vers l’ouest du mur MR203, des niveaux 204, 205 et de l’enduit 
217 sur le sol SL206. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 21 Vue vers le nord-est des niveaux percés par la fosse FS208 et la 
TR209. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 22 Vue de la séquence stratigraphique dans l’angle nord-est de la 
tranchée. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 23 Vue zénithale de la tranchée 3. 
© Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 24 Plan général de la tranchée 3, relevé et vue de la coupe nord (A), 
vue de détail de la coupe nord au niveau du sondage (B). 
© Stéphane Jean, Alexandre Mahé, Inrap

Fig. 25 Vue de la sablière basse MR307 bordée à l'ouest par le sol 309. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 26 Vue de la tranchée TR314. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 27 Vue des niveaux successifs 303, 301 et 302 et de la tranchée 
TR314. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 28 Vue du foyer FY326 et du sol 325 en fond de sondage. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap
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Fig. 29 Mobilier céramique issu du décapage des remblais 100, 101 
(et 103 ?). 
© Richard Delage, Inrap

Fig. 30 Mobilier céramique. 
© Richard Delage, Inrap

Fig. 31 Monnaies antiques. 
© Emmanuelle Collado, Inrap

Fig. 32 Petit mobilier métallique. 
© Françoise Labaune-Jean, Inrap

Fig. 33 Diagramme stratigraphique de l’opération. 
© Stéphanie Le Berre, Inrap

Fig. 34 Plan d’interprétation des structures. 
© Stéphanie Le Berre, Stéphane Jean, Inrap  
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SP1 (41.75 m NGF)

SP2 (41.85 m NGF)

RF2 (41.70 m NGF)

RF1 (41.80 m NGF)

Référence : seuil de la maison 

existante coté 42.10 m NGF

RENNES (35) – Construction de 14 logements collectifs 
10 rue de la Cochardière

CS 66853

16, rue des Petits Champs

35768 ST GREGOIRE
Tél. 02 99 36 37 55

Fax. 02 99 36 37 56

ATARAXIA PROMOTION

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

Echelle : 1/200 Date : 03-04 08 2021 REF. : RE004137-01A

Emprise approximative du projet
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SP1Sondage :Construction de 14 logements
collectifs - 10 rue de la
Cochardière - RENNES (35)

Etude :
PRESSIOMETRIQUEType :
04/08/2021Date :

RE004137-01AN° : Bureau d'Etudes
et d'Investigations Géotechniques41,75 m NGFZ :ATARAXIA PROMOTIONClient :

X :
Y :
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verdâtre

Nature du sol

C
ot

e 
(m

) 

41.8

41.4

33.8

Eau

19.00

42.00

44.00

67.00

215.00

Module Pressiométrique
Em (MPa)

P
ro

f. 
(m

) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10 10
0

50
0

1.20

2.50

3.00

>= 2.50

>= 2.50

Pression Limite Pl* (MPa)

0.70

1.40

1.80

>= 2.00

>= 2.50

Pression Fluage Pf* (MPa)

0.
01

0.
10

1.
00

10
.0

0

R
TH

 Ø
 6

3 
m

m

0.0

8.0

O
U

TI
L

O
U

TI
L

TU
B

A
G

E Résistance
Avancement

(s/30 cm)

1.
0

10
.0

10
0.

0
40

0.
0

1 / 1Page :Arrêt du sondage à 8,0 m de profondeur. Aucune venue d'eau franche et aucun niveau d'eau de fin
d'intervention

Observations :
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SP2Sondage :Construction de 14 logements
collectifs - 10 rue de la
Cochardière - RENNES (35)

Etude :
PRESSIOMETRIQUEType :
04/08/2021Date :

RE004137-01AN° : Bureau d'Etudes
et d'Investigations Géotechniques41,85 m NGFZ :ATARAXIA PROMOTIONClient :

X :
Y :

1.5

Remblai limono-sableux
+/- graveleux marron
foncé noirâtre avec

morceaux de briques

2.2

Limon schisteux beige
jaunâtre
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Schiste limoneux à +/-
altéré beige jaunâtre puis
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1 / 1Page :Arrêt du sondage à 8,0 m de profondeur. Aucune venue d'eau franche en cours de forage. Niveau d'eau
relevé à 6,8 m en fin d'intervention

Observations :
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+1,90 m  

-0,50 m  

0,00 (41.80 m NGF) 

Echelle : 1/20 

Date : 03/08/2021 

❶  Terre végétale graveleuse avec racines   

RENNES (35)  
Construction de 14 logements collectifs  

 10 rue de la Cochardière 
Dos. RE004137-01A 

RECONNAISSANCE DE FONDATION RF1 

 

A 

B 

1,
35

 m
 

A 

B Remblai schisteux verdâtre 

Mur en pierres de schiste mauve   

❶ 

-1,80 m  

0,13 m  
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+2,60 m  

-0,20 m  

0,00 (41.70 m NGF) 

Echelle : 1/20 

Date : 03/08/2021 

❶  

Terre végétale graveleuse  

RENNES (35)  
Construction de 14 logements collectifs  

 10 rue de la Cochardière 
Dos. RE004137-01A 

RECONNAISSANCE DE FONDATION RF2 

 

A 

B 

A 

B Remblai limono-sablo-graveleux marron, 
avec déchets de schiste ardoisier, briques 
et coquilles d’huitres 

Mur en pierres de schiste mauve   

❶ 

-1,80 m  

0,07 m 

C 

-2,30 m  

C Remblai schisteux gris verdâtre avec 
débris de briques 
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sous la direction de

Stéphanie Le Berre

Inrap Grand Ouest
mars 2022

Ille-et-Vilaine, Rennes, 10, rue de la Cochardière

10, rue de la 
Cochardière

Inrap Grand Ouest

37 rue du Bignon

CS 67737

35577 Cesson-Sévigné

Tél. 02 23 36 00 40

www.inrap.fr

Ille-et-Vilaine, Rennes, 10, rue de la Cochardière

Le diagnostic archéologique préventif réalisé au 10, rue de la Cochardière 
à Rennes (Ille-et-Vilaine) s’inscrit dans le cadre du projet de construction 
d’un immeuble d’habitation par la Société Ataraxia Promotions. Accessible 
sur 230 m2, la parcelle concernée est localisée au nord du centre-ville actuel, 
sur le versant nord-ouest de la colline Saint-Melaine. Le terrain se situe 
à proximité des vestiges antiques et de la nécropole à inhumation étudiés 
lors des fouilles de l’îlot de la Cochardière et du Parc des Tanneurs, ainsi 
que de l’ancienne église Saint-Martin datée du haut Moyen Âge. Le tracé 
d’un cardo ainsi que la limite orientale de la nécropole étaient notamment 
pressentis sur l’emprise prescrite. 

Les vestiges mis au jour au sein des trois tranchées, denses et bien conservés, 
appartiennent tous à l’époque antique. Les découvertes s’inscrivent très 
probablement à l’intérieur de l’îlot urbain appréhendé à l’angle nord-est de 
la fouille de l’îlot de la Cochardière et respectent les orientations de la trame 
viaire antique. Les dépôts les plus anciens, perçus au fond des sondages 
manuels, s’apparentent à des sols en terre battue en lien avec une structure 
de chauffe. Ils ont livré un petit lot de céramique datée de la seconde moitié 
du Ier s. 
L’articulation des occupations apparaissant en surface semble se faire 
autour d’une cour délimitée par des maçonneries puissantes occupant le 
centre de la zone explorée. Le mobilier associé s’inscrit entre la première 
moitié du IIe s. et le IIIe s. D’autres aménagements, partiellement reconnus, 
s’organisent visiblement en périphérie (pièce d’intérieur de bâtiment, 
éléments d’architecture légère et niveaux de circulation). 
Les bâtiments sont intégralement détruits et nivelés à la fin du IIIe s puis 
scellées par des remblais de démolition. Ces horizons sont précisément datés 
par un lot homogène de monnaies (dont un exceptionnel denier frappé sous 
Aurélien en 275). Ce phénomène de démontage a été repéré sur d’autres 
sites rennais et sous-tend l’hypothèse d’une récupération systématique des 
matériaux pour l’édification du castrum. 
Quelques indices de fréquentation ont été identifiés pour l’Antiquité tardive 
(comblements de tranchées de récupération et d’un affaissement de la 
stratigraphie dans l’angle nord-est de la zone sondée au IVe - Ve s.). Aucune 
sépulture en lien avec la nécropole à inhumation Saint-Martin n’a été 
découverte.

Chronologie
Antiquité romaine, 
Empire romain, Haut-
Empire, Bas-Empire, 
Temps modernes, 
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
Bâtiment, Urbanisme, 
Structure urbaine, Foyer

Mobilier
Céramique, Faune,Objet 
métallique, Monnaie, 
Verre, Peinture ?




