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Le bâtiment situé 3, rue Saint-Pierre à Janzé est réputé former une ancienne 
église, sécularisée au début du XIXe siècle. Le diagnostic archéologique 
réalisé en juin 2017 permet, à partir de sondages réalisés dans les élévations 
et dans les sols de l’édifice, de mettre en évidence la conservation de vestiges 
de l’ancienne église, montrant de multiples transformations. Une importante 
phase de travaux est liée à l’abandon du lieu de culte et à sa transformation 
en halle à grains en 1803. Malgré des décaissements importants des sols de 
l’édifice, le sondage pratiqué à l’intérieur atteste de la présence de sépultures 
et de niveaux archéologiques. Leur chronologie n’a pu être établie.
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Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Janzé

Adresse ou lieu-dit

3, rue Saint-Pierre

Codes

code INSEE

35360

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert CC48

x : 1364300
y : 7205335
z : 83 m NGF

Références cadastrales

Commune

Carhaix-Plouguer

Année 

—

section(s) 

AC

parcelle(s) 

178

Propriétaire du terrain 

Ville de Janzé

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2015-282

Numéro de l’opération

D112961

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2016-346

Nature de l’aménagement 

Aménagement d’un bâtiment 
public

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Laurent Beuchet, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

19 juin au 30 juin 2017

Surface diagnostiquée

Emprise prescrite :
230 m2
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Halle

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

Anne-Marie Fourteau, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

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

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Marie Nolier, Inrap Logisticienne Logistique

Olivier Laurent, Inrap Gestionnaire de la base Gestion du matériel

Équipe de fouille

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Dominique Adrot, Inrap Chargée d’opération et de recherche Fouille, relevés et enregistrement

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Levés topographiques

Philip Miller, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés et enregistrement 

Équipe de post-fouille

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

Laurent Beuchet, Inrap Responsable d’opération Rédaction du rapport, DAO

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe PAO

Pierrick Leblanc, Inrap Topographe Plan topographique, redressement des 
orthophotos
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Notice scientifique État du site

Le bâtiment situé 3, rue Saint-Pierre à Janzé est réputé 
former une ancienne église, sécularisée au début du 
XIXe siècle. Le diagnostic archéologique réalisé en 
juin 2017 permet, à partir de sondages réalisés dans 
les élévations et dans les sols de l’édifice, de mettre 
en évidence la conservation de vestiges de l’ancienne 
église, montrant de multiples transformations. Une 
importante phase de travaux est liée à l’abandon du 
lieu de culte et à sa transformation en halle à grains en 
1803. Malgré des décaissements importants des sols de 
l’édifice, le sondage pratiqué à l’intérieur atteste de la 
présence de sépultures et de niveaux archéologiques. 
Leur chronologie n’a pu être établie.

Les sondages ont été laissés en l’état, en accord avec 
l’aménageur.
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Localisation de l’opération

Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Janzé

0 100 km

: localisation du diagnostic archéologique.
0 1 km

Bretagne,
Ille-et-Vilaine,
Janzé, 
3, rue saint Pierre

x : 1364300
y : 7205335
(Lambert CC48)
z : 83 m NGF
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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Fig. 1 Plan de localisation. © IGN

1. Introduction

Le diagnostic de la parcelle n° 3 rue Saint-Pierre et rue des vieilles halles 
a été effectué à la demande de la mairie de Janzé, et sur prescription 
du Service régional de l’archéologie de Bretagne (arrêté 2015-346 du 4 
décembre 2015 – fig. 1). 

Une visité réalisée en 2015, préalable à la prescription de diagnostic, 
a permis de définir la méthodologie d’étude et d’implanter les zones 
d’observation. A l’extérieur du bâtiment, 3 secteurs d’étude ont été définis 
en concertation avec le service régional de l’archéologie. Ils devaient faire 
l’objet d’un piquetage préalable des enduits récents présents sur l’ensemble 
de l’élévation. Les élévations intérieures étaient en grande partie masquées 
par des doublages et un faux plafond récents qui ont été partiellement 
déposés. Certains enduits ont fait l’objet d’un piquetage, notamment dans 
la pièce occidentale du bâtiment. Dans les étages, une série de poteaux 
hexagonaux avait été observée, pouvant traduire un état ancien du 
bâti, et devaient faire l’objet d’une étude et éventuellement de datations 
dendrochronologiques. La charpente apparaît récente et sans remploi de 
pièces anciennes. Deux sondages au sol devaient être réalisés, après dépose 
de la dalle de béton récente. Les travaux préparatoires ont été réalisés par la 
mairie de Janzé préalablement à l’étude. La présence d’amiante dans la colle 
du revêtement de sol a interdit l’éventualité d’étendre les sondages en cours 
d’opération. 

localisation diagnostic
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2. Étude documentaire 

Une étude documentaire succincte a été réalisée à partir des éléments de 
bibliographie. Elle s’appuie également sur celle réalisée par O. Maris-Roy 
dans le cadre du diagnostic archéologique de la zone économique du Bois 
de Teillay (tranche 2), en mars 2017 (Aubry 2017). 

La commune de Janzé possède deux paroisses jusqu’en 1803, date à laquelle 
la paroisse Saint-Pierre est rattachée à la paroisse Saint-Martin. L’origine 
de la paroisse Saint Pierre n’est pas documentée. Elle n’apparait dans les 
textes qu’en 1216, lors d’un partage des dîmes avec cette l’abbaye rennaise. 
Selon la tradition historiographique, la paroisse et l’église appartenaient à 
au prieuré de Néron, lui-même d’origine incertaine, qui aurait été fondé à 
la limite des territoires d’Amanlis et de Janzé par l’abbaye Saint Melaine 
de Rennes. On note cependant que d’autres établissements religieux sont 
attributaires d’une partie des dîmes, telle la commanderie templière de la 
Guerche ou le prieuré de la Franceule, annexe du prieuré bénédictin de 
Béré. Par ailleurs, la présence de deux sièges paroissiaux très rapprochés au 
cœur du bourg de Janzé jusqu’au début du XIXe siècle est indubitablement 
un signe d’ancienneté de ces lieux de culte, et peut être mis en lien avec 
l’importante occupation du haut Moyen Âge mise en évidence dans le 
secteur de la Tullaye (Leroux 1995).

3. État actuel  de la maison Saint-Pierre

La maison Saint-Pierre présente actuellement un plan rectangulaire long 
de 20 m et large de 9,20 m (mesures intérieurs avant dépose des doublages 
(fig. 2). Elle est bordée par les rues Saint-Pierre au nord et la ruelle des 
vieilles halles à l’est. Elle présente une élévation de 10 m environ, surmontée 
d’une toiture présentant un pignon à l’ouest et une croupe à l’est. Les 
parements sont totalement recouverts d’un enduit de ciment récent. Les 
ouvertures sont nombreuses, réparties sur deux niveaux. Le rez de chaussée 
présente des fenêtres de tailles très différentes, souvent munies de grilles 
en fer, sur les façades nord et est, qui présentent également chacune une 
porte, munie d’une volée comptant respectivement 10 et 6 marches. L’étage 
est ouvert sur les trois côtés sud, est et nord de fenêtres présentant des 
dimensions identiques.

L’espace intérieur est divisé en trois niveaux. Le rez-de-chaussée est surélevé  
par rapport au niveau des rues. Il est divisé en deux pièces inégales par une 
cloison transversale récente, constituée de blocs de béton aggloméré. La 
grande pièce, à l’est, est longue de 15,80 m environ d’est en ouest. La petite 
pièce à l’ouest présente son axe transversalement au bâtiment. Sa longueur 
est de 9,60 m du nord au sud, pour une largeur de 3,90 environ d’est en 
ouest. Un refend longitudinal plus ancien divise les deux pièces en deux 
espaces inégaux, larges de 3,70 m au nord et de 4,35 m au sud. Ce refend 
est percé d’arcades, selon un rythme irrégulier. Trois arcs se succèdent à 
l’ouest, séparés par des piliers carrés. Le premier correspond à la largeur de 
la pièce occidentale et leur portée est de 3 m environ. Un trumeau large de 
2,80 m sépare ces arcs du quatrième, à l’ouest, dont la portée est de 3,50 m. 
Un cinquième arc, transversal, divise la nef nord, au niveau du trumeau. Sa 
portée de 3,20 m correspond à la largeur de la nef déduite de l’épaisseur des 
piliers maçonnés supportant l’arc.
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Fig. 2 État actuel du bâti  © levés d’architecture : N. Decamps, géomètre-expert DPLG, levés orthophotographiques : P. Leblanc, photographies : L. Beuchet
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D’autres cloisonnements, récents, divisent l’espace pour former des 
tambours de porte et un bloc sanitaire. L’ensemble du rez-de-chaussée 
est surmonté d’un plancher libérant une hauteur sous le solivage de 4 m 
environ. Cette hauteur est réduite à 3,50 m environ dans la pièce ouest par 
la pose d’un faux plafond suspendu.

L’étage est divisé par un long refend en matériaux légers (de nature 
inconnue), prenant appui sur le refend maçonné en arcade du rez de 
chaussée. Il est armé sur 6 poteaux de bois, régulièrement espacés de 2,90 
m d’entraxe Ils présentent une section hexagonale et sont manifestement en 
remploi. D’autres cloisons divisent l’espace en pièce habitation. Les combles 
présentent un léger surcroit. La charpente apparaît récente.

4. Étude archéologique du bâti 

L’étude archéologique du bâti, basée sur l’analyse de la mise en œuvre 
des différentes maçonneries, revêtements et aménagements d’architecture, 
nécessite leur examen minutieux. Afin de permettre cette analyse, des 
bandes d’enduits ont été piquetées à l’extérieur, en accord avec l’aménageur, 
disposées en fonction de la problématique d’étude (fig. 3). À l’extérieur du 
bâtiment, une première bande horizontale concerne l’ensemble du pignon 
oriental du bâtiment sur une hauteur de 1,50 m environ, englobant la 
porte (élévation 1.1). Une bande verticale large de 1,50 m a été implantée 
sur la façade nord, concernant la totalité de l’élévation et intégrant deux 
baies (élévation 1.2). Elle est complétée par un piquetage de la base des 
maçonneries encadrant la porte nord (élévation 1.3). A  l’intérieur, une 
partie des doublages du mur nord a été déposée, au revers de la zone 
d’étude extérieure (élévation 4.1). Les aménagements et doublages du mur 
oriental ont été déposés au sud du refend longitudinal (élévation 4.5), 
ainsi que la totalité du doublage du mur sud de la grande pièce occidentale 
(élévation 3). L’enduit a également été piqueté sur une bande de 1,50 m de 
hauteur sur les murs nord et ouest de la pièce occidentale (élévations 2.1 
et 2.2). Le mur de refends longitudinal, piqueté anciennement, a également 
pu faire l’objet d’un relevé et d’observations (élévations 4.3 et 4.4). Ces 
travaux ont été complétés par la dépose d’une partie des faux plafonds afin 
de permettre l’accès à la totalité des élévations du rez de chaussée et au 
système de planchers du premier étage. Les observations ont été réalisées 
après nettoyage des maçonneries, éventuellement piquetage complémentaire 
ou sondage dans les joints par nos soins. L’accès a été rendu possible par 
un simple échafaudage roulant à l’intérieur, tandis que le sondage vertical 
sur la façade sud a nécessité la mise en œuvre d’une nacelle élévatrice. 
L’enregistrement des données a été réalisé par annotation de photographies 
sur le terrain, renvoyant à un enregistrement stratigraphique du type 
« archéo Data ». Les relevés ont été réalisés par orthophotographie, à l’aide 
du logiciel « photoplan » couplé au module « autocad 3D ». 
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Fig. 3 Plan de localisation des élévations étudiées. © Laurent Beuchet
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5. L’élévation 1.1

Cette élévation a été observée sur une longueur de 10,10 m environ, et sur 
une hauteur de 1,50 m, après piquetage de l’enduit ciment qui recouvre la 
totalité des élévations extérieures (fig. 4). Sur l’essentiel de la longueur, la 
construction apparaît homogène, constituée d’une maçonnerie composée 
d’une alternance de moellons et de plaques de schiste bleu-vert liés au 
mortier de terre jaunâtre et disposés en assises assez régulières (US 1014, 
1019 et 1022). On note quelques blocs de grès roussard épars, ainsi que 
quelques briques en remploi. On note également dans la maçonnerie 
1019 la présence d’un moellon de schiste gréseux beige, portant gravé 
la date de 1769. Cette maçonnerie est coupée au nord par l’installation 
d’une ouverture visible sur toue la hauteur du sondage, large de 0,80 m et 
semblant former une porte, dont les piédroits formés d’une harpe de gros 
blocs de schiste sont intégrés dans une maçonnerie de moellons liés à la 
terre (US 1015 et 1018). On note une lézarde dans la maçonnerie 1018, qui 
semble davantage liée à un désordre qu’à une reprise ou un creusement. La 
porte est transformée en fenêtre dans un second temps, par la construction 
d’une allège en moellons allongés, liés au mortier de terre US 1017 et baie 
1016). La baie reçoit alors un appui en ciment, sans doute lié à l’enduit 
de l’élévation. Une nouvelle porte et ouverte au sud, large de 1,70 m. Son 
encadrement est simplement constitué par un harpage de dalles de schiste, 
liées au mortier de ciment, semblable à celui formant l’enduit (US 1021). 
On note à l’extrémité sud, une petite reprise liée à la construction du 
bâtiment voisin qui s’appuie contre la maison Saint-Pierre. 

6. L’élévation 1.2

Cette élévation correspond au sondage sur la hauteur de la façade nord 
du bâtiment, soit un sondage haut de 10,40 m et large de 1,50m (fig. 5). 
La base de la construction est formé de dalles de schiste pourpre et de 
schiste gris, disposées en assises soignées mais dont le parement forme un 
talus et n’est pas dressé, liées au mortier de terre (US 1008). Les assises 
supérieures emploient davantage de moellons de schiste gis, sans qu’il 
soit possible de voir une rupture dans la construction. Cette maçonnerie, 
qui correspond vraisemblablement à une fondation mise au jour par un 
décaissement de la rue, est surmontée par une construction très soignée, 
employant des moellons et de dalles de schiste disposés en assises réglées 
liées au mortier de terre (US 1009). Cette construction est coupée à l’est par 
un creusement dont les contours restent imprécis dans la partie basse (US 
1010). Elle est liée à la mise en œuvre d’une fenêtre qui semble elle-même 
installée dans une porte antérieure. La maçonnerie 1011, assez hétérogène 
et mettant en œuvre des moellons de schiste et de grès roussard ainsi que de 
la brique, intègre parfaitement le linteau et l’appui en bois de la fenêtre. La 
maçonnerie 1009 s’interrompt à l’altitude de 89 m environ par une arase 
très nette incluant un bloc de schiste portant deux perforations, pouvant 
correspondre à un linteau ou un appui en remploi. Elle est surmontée par 
une maçonnerie plus grossière, composée de moellons de schiste disposés 
en assises ((US 1012). Les arases successives correspondent aux joints des 
blocs formant l’encadrement de la baie 1013, ainsi que son appui et son 
linteau de bois. Le sommet de cette maçonnerie est parfaitement arasé pour 
recevoir la sablière de la charpente.
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7. L’élévation 1.3

Cette élévation correspond au sondage pratiqué de part et d’autre de la 
porte nord du bâtiment (fig. 6). Deux zones larges de 2,20 m et hautes de 
2,30 m ont fait l’objet d’un piquetage de l’enduit de ciment. Au centre du 
sondage, la porte apparaît être une création assez récente et sa mise en 
œuvre montre deux étapes. Un premier état de la porte est marqué par 
un encadrement de granite très soigné (US 1004), lié à une maçonnerie 
de moellons de schiste liés au mortier de chaux (US 1003), comblant un 
creusement pratiqué dans la maçonnerie antérieure. A l’ouest, elle est 
composée de moellons et de plaquettes de schiste liés au mortier de terre et 
disposés en assises assez grossières (US 1002). Ces assises peuvent avoir été 
désorganisées par le percement de la porte. A l’est, la construction semble 
plus soignée, les moellons de schistes formant des assises plus régulières 
(US 1006). Ces deux maçonneries reposent sur un massif de plaquettes 
de schiste pourpre, dont le parement taluté n’est pas dressé, semblable à 
la maçonnerie de l’élévation 1.2 (US 1001). Ce massif a été percé par un 
abaissement du seuil de la porte matérialisé par la maçonnerie 1005 mettant 
en œuvre des plaquettes de schiste et des briques creuses liées au ciment 
gris. Un second bûchage est visible dans le massif 1001 à l’est de la porte, 
dans lequel subsistent des fragments de brique creuse également liées au 
ciment (creusement 1007). 
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8. Les élévations 2.1, 2.2 et 2.3

Les élévations de la zone 2 correspondent aux murs nord et ouest de la 
pièce occidentale (élévations 2.1 et 2.2), ainsi que, ainsi que l’élévation nord 
du pilier intégré à la cloison limitant l’espace à l’est (élévation 2.3 – fig. 7). 
Les élévations 2.1 et 2.2 ont fait l’objet d’un piquetage de l’enduit de ciment 
qui les recouvre, sur une bande de 1 m de haut, à 1,5 m du sol environ. Le 
pilier de l’élévation 2.3 n’a fait l’objet que d’un relevé et d’observation des 
parties visibles. 

Au nord, l’élévation 2.1, longue de 2,90 m environ apparait extrêmement 
homogène, composée d’une maçonnerie de moellons et de longues dalles 
de schiste liées au porter de terre jaune, disposés en assises irrégulières (US 
2000). A l’est, un encadrement de fenêtre composé de moellons de grès 
équarris et de dalles de schiste s’intègre parfaitement à la maçonnerie (US 
2001). Cette fenêtre large de 1,70 m, présente un ébrasement droit. Son 
tableau oriental s’aligne sur la cloison. L’élévation 2.2, à l’est, présente 
au nord une maçonnerie semblable à celle de l’élévation nord (US 2002). 
Elle incorpore un long linteau de bois, ancré dans la maçonnerie 2000 au 
nord, formant le linteau d’une ancienne porte (US 2003). La liaison de 
ce linteau avec la maçonnerie 2000, indique la contemporanéité des deux 
constructions. Leur liaison ne peut être observée au-dessus de la porte ou 
une seule assise est dégagée. La porte est condamnée par la mise en œuvre 
d’une maçonnerie de petits moellons de schiste liés au mortier de terre (US 
2004). Au sud, la maçonnerie 2002 s’appui contre une construction qui 
semble avoir été coupée verticalement ou formée d’un parement grossier 
(US 2005). Cette construction marque un retour vers l’est formant un pilier 
dont les deux assises inférieures sot composées de blocs de granite taillé 
formant harpage et d’un bloc de grès roussard (US 2011). Ce pilier reçoit 
la retombée d’un arc en plein-cintre maçonné en dalles de schiste formant 
un sommier en tas de charge (US 2012). Au sud, ces deux maçonneries 
servent d’appui à une construction de dalles et de moellons de schistes liés 
au mortier de terre jaune, semblable à la maçonnerie 2002 (US 2006). Elle  
est recoupée au sud pour l’installation du piédroit d’une porte, composé de 
blocs de grès taillés en grand appareil (creusement 2008 et piédroit 2007). 
A l’est, l’élévation 2.3 montre la présence d’un pilier carré, de 0,80 m de 
côté, en grand appareil de grès (US 2009). La base du pilier, débordante, 
est recouverte d’un enduit de ciment gris (US 2010). Son  altitude est située 
à 84,70 m environ. Le départ de l’arc est également recouvert d’un enduit 
de terre chargé de végétaux, peint d’un lait de chaux blanc. L’altitude de la 
base des sommiers de l’arc est située à la même altitude de 86,20 m environ.
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9. L’élévation 3.1

Cette élévation correspond au mur sud de la grande pièce (fig. 8). Elle se 
développe sur une longueur de 15,90 m pour une hauteur de 3,95 (mesure 
en sous face des solives). A l’ouest, la construction conserve sur une très 
faible longueur les vestiges d’une maçonnerie ancienne, en petits moellons 
de schiste liés au mortier de terre grisâtre (US 3000). Cette maçonnerie 
est recoupée à la base par un retour lié à la cloison composée de blocs de 
béton aggloméré (US 3001. Cette construction très récente reprend en sous-
œuvre la maçonnerie 2002, postérieure à la maçonnerie 3000, composée 
de moellons de schiste et de quelques blocs de grès roussard en remploi, 
liés au mortier de terre mêlé de nodules de mortier de chaux. L’appareil est 
irrégulier. Il surmonte une maçonnerie plus grossière, composé de blocs de 
schiste au parement non dressé (US 3003). Cette construction correspond 
vraisemblablement à une assise de fondation que l’on peine à dissocier des 
constructions 3009 et 3018, plus à l’est. La maçonnerie 3002 est coupée 
par la mise en œuvre du piédroit d’une porte, appareillée de blocs de grès 
roussard et de schiste liés au mortier de terre (US 3004). La porte, large 
de 1 m, présente à l’est un piédroit mettant en œuvre des blocs de granite 
et de schiste très étroits, disposés en chandelle, associés à un appareil 
très irrégulier de petits moellons de schiste appartenant manifestement 
à un percement à postériori de la porte (US 3010). Elle s’installe dans la 
maçonnerie 3008, dont la mise en œuvre est assez semblable à celle de la 
maçonnerie 3002. Cette maçonnerie forme un léger ressaut large de 1,20 m 
et profond de 0,15 m environ, dont on ignore la fonction. Le couvrement 
de la porte a manifestement été repris postérieurement. Il se compose de 
4 claveaux dessinant un arc segmentaire, liés au mortier de chaux blanc. 
Il malgré l’utilisation de mortiers différents, il semble contemporain d’une 
reprise générale visible dans la partie haute de l’élévation, mettant en œuvre 
de petits moellons de schiste liés au mortier de terre, disposés en assises 
régulières (US 3005). L’arase supérieure de cette maçonnerie, très soignée, 
reçoit une sablière sur laquelle reposent les solives du plancher de l’étage 
(US 3006). La maçonnerie 3008 et le piédroit 3010 sont recoupés par 
l’installation d’une large fenêtre dont le tableau occidental et l’appui en 
glacis sont constitués de moellons de schiste et de quelques blocs de grès 
roussard en remploi (US 3007. L’embrasure, assez ouverte, est aujourd’hui 
obturée mais conserve des éléments de l’encadrement de la baie, constitués 
de blocs de grès en grand appareil. Le tableau oriental présente un angle 
plus fermé et est manifestement une reprise collée partiellement contre le 
tableau originel (US 3012). Cette reprise, constituée de dalles et de moellons 
de schiste liés au mortier de terre, semble liée au linteau de bois couvrant 
la baie 3007. Cette pièce de bois semble également liée à la maçonnerie 
3005 à l’ouest, ainsi qu’au système de plancher 3006 qu’elle supporte. A 
l’est, la maçonnerie 3013, très dégradée, n’est conservée que sur une très 
faible surface. Son parement apparaît désaxé vers le sud-est, en lien avec 
une forte poutre sablière, présentant la même orientation, associée à deux 
entraits, sciés, distants de 3,10 m (US 3014). Une planche présentant un 
décor de simple moulure est clouée sur la sablière entre les deux entraits 
(fig. 9). Des cales de bois posées sur la sablière rattrapent l’écart parfois 
important entre l’ancienne charpente et le plancher actuel de l’étage. La 
maçonnerie 3015 recouvre le parement de la maçonnerie 3013, ainsi que la 
sablière 3014. Cette construction met en œuvre des moellons et des dalles 
de schiste, liés au mortier de terre jaune pâle, disposés en assises soignées 
que l’on suit sur toute la longueur de la construction. On note toutefois 
une importante lézarde sur toute la hauteur de la maçonnerie, au droit 
de la quatrième solive. On peine à définir la liaison de cette maçonnerie 
avec la maçonnerie 3012, dont la mise en œuvre apparaît assez semblable. 
L’ensemble est recoupé par le percement d’une large porte, dont les 
piédroits sont constitués de dalles de schiste formant un harpage, incluant 
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quelques briques à la base, et supportant un linteau de bois (US 3016). 
La porte est obturée par une maçonnerie de briques (US 3019). A l’est, la 
maçonnerie 3015 s’appuie contre une construction plus ancienne, constituée 
de moellons de schiste liés au mortier de terre, montrant quelques carreaux 
de sol ou briques en remploi, disposés en assises régulières (US 3021). Cette 
maçonnerie, très soignée, repose sur un massif plus grossier, composé de 
moellons de plus gros modules, au parement plus irrégulier, correspondant 
sans doute à une fondation (US 3022). Dans la partie haute, la maçonnerie 
3021 est liée à un piédroit appareillé en blocs de grès taillés, conservé sur 
une hauteur de 1,20 m et signalant une ancienne baie.

Fig. 9 Vue de détail de la sablière 3014 associée à deux entraits sciés . On discerne le décor de la planche moulurée, clouée en décor. © Laurent Beuchet
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10. L’élévation 3.2

Cette élévation, longue de 4,50 m et haute de près de 5 m, correspond à la 
partie sud du pignon oriental, au revers de la porte (fig. 10). Elle n’a pu faire 
l’objet d’observations rapprochées en raison de son inaccessibilité avec le 
système d’échafaudage roulant. Elle apparaît cependant assez homogène, 
l’essentiel de la construction faisant mettant en œuvre des plaques et des 
moellons de schiste, ainsi que quelques carreaux ou briques en remploi, 
liés au mortier de terre et disposés en assises régulières (US 3023 et 3025). 
On note la parfaite concordance des assises de la maçonnerie 3023 avec 
celle de la maçonnerie 3021 au sud, et donc la probable contemporanéité 
des deux constructions, bien que les chainages d’angle soient absents ou 
difficile à identifier. Au nord, la maçonnerie 3025 semble buchée sur toute 
la hauteur de la construction pour recevoir la maçonnerie 4045 du mur 
de refend (creusement 3026). L’espace entre les deux maçonneries a fait 
l’objet d’un bouchage soigné à l’aide de petits éclats de schiste. Au centre, 
les deux maçonneries de l’élévation sont recoupées par la mise en œuvre 
apparemment concomitante de la porte et de la fenêtre qui la surmonte. 
Celle-ci présente une embrasure droite, dont les piédroits sont appareillés 
de moellons de schiste formant un harpage incorporé dans une maçonnerie 
assez soignée, formée de moellons et de plaques de schiste (US 3024) Sa 
largeur est de 1,20 m et elle est couverte d’un linteau en bois. On note 
l’altitude du seuil de la porte, situé à 83,80 m, soit 0,60 m au dessous du 
niveau général du sol de la pièce (84,40 m), correspondant à une chape de 
ciment portant un décor estampé de fausses dalles. 
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11. L’élévation 4.1

Cette élévation correspond à la face sud du refend central (fig. 11). Elle se 
développe sur une longueur de près de 16 m et sa hauteur atteint 4,75 m 
à l’est. L’extrémité orientale de l’élévation est composée d’une maçonnerie 
homogène composée de dalles et de moellons de schiste liés au mortier de 
terre, disposés en assises irrégulières (US 4045). La partie basse apparaît 
plus grossière, mettant en œuvre davantage de moellons, mais aucune 
rupture nette avec la précédente n’est visible (US 4043). Elle semble ancrée 
dans un buchage creusé dans le pignon oriental (élévation 3.2). Une 
ouverture, bouchée, a été mise en œuvre lors de la construction du mur, 
signalée par deux harpes formant les jambages, hauts de 1,10 m pour une 
largeur de 0,65m. Un linteau de bois couvre cette baie dont on ignore la 
fonction, en l’absence d’accès au parement nord du refend. Le bouchon est 
composé de moellons grossièrement appareillés et liés au mortier de terre 
jaune (US 4044). A l’ouest, la maçonnerie est reprise pour l’aménagement 
de la retombée d’une arcade. L’arc lui-même est composé de claveaux de 
schiste et de grès simplement bloqués au mortier de chaux blanchâtre (US 
4047). Une reprise postérieure est visible dans l’angle du pilier, formé par le 
tableau du merlon. Elle met en œuvre des briques et des moellons de schiste 
et présente une déformation importante. La dépose de l’ancienne cloison 
fermant le tambour de porte et du faux plafond a mis en évidence la liaison 
de l’arc avec le sommet de la maçonnerie, composé de petits moellons de 
schiste formant un solin sur lequel repose la sablière qui reçoit le système de 
plancher (fig. 12). Un premier enduit recouvre la maçonnerie et la sablière, 
peu épaisse (US 4048). Après pose des solives, un hourdis composé de terre 
chargée de végétaux est appliqué en blocage entre les pièces de bois. US 
4049 Il est lissé sur l’enduit précédent avant de recevoir un lait de chaux. 
L’arc présente une mise en œuvre très homogène. Son tracé est en anse de 
panier et sa portée est de 3,70 m environ. Il retombe à l’ouest sur un pilier 
en grand appareil de grès et de schiste, lié au mortier de chaux identique à 
celui de l’arc, formé par la reprise du merlon (US 4014). Ce dernier est long 
de 2,75 m. Il est principalement composé d’une maçonnerie de moellons de 
schiste liés au mortier de terre disposés en assises grossières (US 4009). Un 
enduit de ciment ancien masque la base de la construction jusqu’au niveau 
du sol actuel, déposé pour la réalisation d’un sondage (US 4008). Une 
reprise marque à l’ouest l’insertion d’une seconde arcade. La maçonnerie 
formant le pilier est ici reprise sur une plus grande longueur. Elle est formée 
de moellons et de plaques de schiste, ainsi que de briques en remploi et de 
deux éléments de bois (US 4007). 

Ce pilier soutient un arc en plein-cintre d’une portée de 3 m, composé 
essentiellement de dalles de schiste noir formant des claveaux bloqués au 
mortier de chaux blanc semblable à celui de l’arc précédent (US 4006). 
A l’ouest, l’arc retombe sur un pilier carré de 0,80 m de côté, en grand 
appareil de grès et de schiste (US 4004). La base du pilier, composée de 
blocage de moellons de schiste correspond vraisemblablement au massif 
de fondation rendu apparent par un décaissement du sol, dont l’origine 
peut être fixée à 84,75 m environ. Un troisième arc s’élance vers l’ouest. 
Sa portée est de 3m et sa mise en œuvre est identique à celle de l’arc 4006 
(US 4002). Il forme un plein-cintre et retombe à l’ouest sur un pilier carré, 
correspondant à celui apparaissant dans l’élévation 2.3, dont seule la face 
orientale est visible. Elle présente un grand appareil de grès, reposant sur 
une base enduite au mortier de ciment gris (US 4000 et 4001). On note que 
le sommet de cette base correspond à l’ancien niveau de sol.
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Fig. 12 Vue de détail du système de plancher en lien avec la construction des arcades et la mise en œuvre des enduits. © Laurent Beuchet
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12. L’élévation 4.2

Cette élévation correspond à la face nord du même refend (fig. 13). On y 
retrouve donc pour l’essentiel les mêmes éléments constructifs. A l’ouest, 
les deux arcs et les piliers sur les quels ils reposent montrent les mêmes 
caractéristiques. On note toutefois à leur jonction avec le pilier 4004 la 
présence d’un linteau en schiste pourpre en remploi, décoré d’un simple 
chanfrein et montrant deux ancrages de barreaux d’ne grille, qui peut être 
daté de la fin du Moyen Âge au plus tôt. Plus à l’est, on note la reprise des 
deux arcs dans la maçonnerie 4009, déjà observée sur l’élévation 4.2. De 
même, l’ancrage de l’arc 4047 dans la maçonnerie 4045 préexistante a pu 
être observé. En revanche, la liaison de l’arc avec le pilier 4016 n’a pu être 
définie. On observe simplement la présence d’une pièce de bois au niveau de 
la naissance de l’arc. 

13. L’élévation 4.3

Cette élévation correspond à l’élévation orientale de l’arc transversal 
situé entre les élévations 4.2 et 4.4 (fig. 14). Cette construction n’a été que 
partiellement observée, et les informations qu’elle livre restent souvent 
difficiles à interpréter, en raison de nombreux remaniements et de la reprise 
des joints au ciment gris. Au sud, l’élévation présente une maçonnerie de 
moellons de grès et de schiste qui semble collé contre le refend central (US 
4053). Cette maçonnerie semble s’être décollée du parement du refend 
et l’espace a été colmaté au ciment gris. La base de la construction est 
difficile à analyser, masquée par une reprise récente des joints au mortier de 
chaux, et plus anciennement masquée par l’enduit de ciment gris 4008. Elle 
semble toutefois formée de dalles de schiste non liées au refend, et peuvent 
marquer une ancienne fondation (US 4052). L’arc 4051 a une portée de 
3,25 m. Il présente un profil en anse de panier est construit en dalles de 
schiste formant des claveaux bloqués au mortier de chaux. Il semble ancré 
postérieurement dans la maçonnerie 4053, comme l’indique la faible 
pénétration des claveaux marquant le sommier et le pilier sud. Au nord, 
une reprise est également visible dans la partie haute de la construction, 
pouvant marquer également un ancrage de l’arc à postériori (US 4056). 
Le pilier 4054 semble plus homogène, composé de dalles de schiste. Sa 
liaison avec la maçonnerie nord reste difficile à établir avec certitude mais 
la totalité des blocs semblent pénétrer dans le parement et donc lui être 
antérieur. On remarque par ailleurs que l’ensemble de l’arc montre un très 
net déversement vers le nord, expliquant son décollement du refend central.

14. L’élévation 4.4

L’élévation 4.1 correspond à la partie orientale du mur nord, à l’intérieur 
de l’édifice (fig. 15). Elle a été observée sur une longueur de 8 m environ. 
Elle est divisée en deux parties par l’aménagement récent d’une cheminée 
qui rompt les liaisons stratigraphiques (US 4030). A l’ouest, la construction 
présente sur toute son élévation une maçonnerie très soignée, composée 
de plaquettes et de moellons de schiste  liés au mortier de terre, disposés 
en assises réglées (US 4019). La base de la construction est composée de 
moellons de schiste, irréguliers, liés au mortier de terre, visibles sur une 
à deus assises (US 4021). Le parement non dressé indique un niveau de 
fondation probable, rendu visible par un décaissement. Cette observation 
est visible sur la totalité des élévations. A l’ouest, la maçonnerie semble 
s’appuyer contre le parement occidental du pilier 4054. A l’est, les arases 
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régulières de la maçonnerie correspondent à la hauteur des blocs de 
chainage en grès et schiste marquant l’embrasure d’une ancienne baie (US 
4020). On retrouve à l’ouest le pendant de cette embrasure large de 1,75 m 
environ, liée à une maçonnerie dégradée, mais comparable à la maçonnerie 
4019 (US 4032). L’allège de la fenêtre a disparu, probablement lors de sa 
transformation en porte, marquée par la mise en place des maçonneries de 
dalles et de petits moellons de schiste liés à la terre (US 4024). Cette porte 
a subi une nouvelle transformation par la mise en œuvre de la maçonnerie 
4025, constituée de moellons de schiste irréguliers liés au mortier de terre 
jaune, formant l’allège d’une nouvelle fenêtre, réduite (US 4026). Son 
encadrement est ancré dans la maçonnerie 4024 et a fait disparaître l’ancien 
encadrement de porte. C’est probablement lors de cette transformation 
qu’es mise en place le linteau de bois couvrant la baie, supportant un 
nouveau tympan constitué d’une maçonnerie de moellons grossièrement 
assisés (US 4028). Cette maçonnerie semble liée à une reprise observée sur 
la totalité de la construction semblant former une nouvelle arase pour la 
pose du système de plancher. Celui-ci est composé de solives de forte section 
(14 x 20 cm environ), espacées de 0,50 m environ, posées sur une poutre 
sablière. 

A l’est de la perturbation liée au percement du conduit de cheminée 4030, 
on retrouve la maçonnerie 4032, très altérée. Elle sert d’appui à une reprise 
du parement marquée par les maçonneries 4031 et 4033, composées de 
moellons de schistes et de mortier de chaux beige. Ces deux maçonneries, 
comparables, présentent un parement biais qui semble destiné à réunir 
la maçonnerie  4032 au parement de 4034, située en retrait de plusieurs 
dizaines de centimètres. Cette dernière est composée de moellons de 
schiste grossièrement assisés et liés au mortier de terre Elle semble former 
une reprise comblant le percement 4035, creusé dans la maçonnerie 
4038. Cette dernière présente une mise en œuvre de dalles et de moellons 
allongés, disposés en assises relativement régulières, liées au mortier de 
terre. L’ensemble de ces maçonneries est recoupé par l’aménagement 4037, 
correspondant à la mise en place d’un plancher intermédiaire matérialisé 
par 6 empochements de solives bloqués au mortier de chaux blanc (US 
4036). Certains de ces empochements présentent un bouchage au ciment 
gris. Deux longues pièces de bois, horizontales, sont disposées dans cette 
élévation. La plus longues située approximativement à mi hauteur, marque 
un retrait de la partie haute de l’élévation. Elle semble liée à la maçonnerie 
4038. La seconde est incluse dans la maçonnerie 4034. On ignore leur 
fonction exacte.
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Fig. 13 Élévation 4.2. © orthophotographie : Pierrick Leblanc, DAO : Laurent Beuchet
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Fig. 16 Vue et levé topographique d’un ancien rampant de pignon dans l’escalier des combles, à l’ouest de l’édifice. 
© levés d’architecture : N. Decamps/géomètre-expert DPLG, levé topographique complémentaire : Pierrick Leblanc, photographies et infographie : Laurent Beuchet

15. Parties hautes et charpente

Ces parties n’ont pas fait l’objet d’une étude détaillée. Toutefois, quelques 
observations peuvent être apportées. La trace d’un ancien rampant de 
pignon a été observée dans l’escalier menant aux combles. Il a fait l’objet 
d’un simple levé topographique. On distingue l’arase de l’ancien mur 
gouttereau servant au support de la charpente, ainsi que la pente du 
rampant (fig. 16). La projection de ce rampant dans la coupe du bâtiment, 
permet de restituer une pente de toit à 45°.

La file de poteaux hexagonaux du premier étage a fait l’objet d’une 
observation rapide et d’un enregistrement photographique. Les poteaux 
sont au nombre de 6 et sont disposés régulièrement selon un espacement 
d’entraxe de 2,90 m. Ils sont distant des pignons d’une distance un peu 
plus réduite (2,40 m à l’ouest, 2,80 m à l’est (Cf. coupe longitudinale, fig. 
2). Certains montrent une mouluration au sommet, formant une sorte de 
chapiteau. Dans ce cas, la jonction hasardeuse avec la poutre qui repose sur 
la file de poteaux se montre des plus hasardeuses, traduisant un remploi très 
probable de ces éléments (fig. 17).  
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Vue d’un ancien rampant de pignon dans l’escalier des combles. 
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16. Sondages archéologiques

Deux sondages ont été implantés, conformément au plan annexé à la 
prescription de diagnostic (fig. 18). Après dépollution des sols et dépose de 
la dalle de béton par des entreprises mandatées par la maire de Janzé, il 
est apparu un imposant remblai d’empierrement et de gravats déposé en 
nivellement avant la mise en place de la dalle (US 5000 et 5001). Ce remblai 
repose sur une chape de ciment, formant une pente régulière d’ouest en 
est (US 5002). Cette chape forme le sol actuel de la pièce occidentale qui 
marque une forte pente vers l’est. Le calcul de cette pente  à 3,5 % environ 
laisse prévoir une cote d’apparition de 83,75 m dans le sondage oriental 
(sondage 2). Après accord du Service régional de l’archéologie, il a été 
convenu que seul le sondage central (sondage 1) serait poursuivi, au vu 
de l’altitude d’apparition de cette chape. Celle-ci a été enlevée par une 
entreprise mandatée par la mairie, sous la surveillance des archéologues. 
La chape est liée à des aménagements de béton qui ont profondément 
bouleversé le sous sol au sud du refend (fig. 19). Le sondage n’a donc pu se  
poursuivre qu’au nord de celui-ci. 

84.40

84.45

83.90

84.02 83.92

0 1 2 m

1/150

Sondage 1

Sondage 2

Fig. 17 Vue de détail de la jonction du poteau 
oriental du premier étage et de la poutre qu’il 
soutient. © Laurent Beuchet

Fig. 18 Plan d’implantation des sondages 
archéologiques. © Laurent Beuchet
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La chape 5002 repose sur un remblai composé de pierraille de schiste et 
de sable argileux ocre, compacté et nivelé avant sa mise en œuvre (US 
5003 – fig. 20). Ce remblai, épais d’une vingtaine de centimètres, comble 
un creusement en cuvette peu profond, dont le bord sud épouse l’emprise 
des fondations des maçonneries (creusement 5005). Il s’étend dans les 
autres directions hors de l’emprise du sondage. Le bord du creusement 
est recouvert d’un mortier de chaux sableux, ocre-jaune, épais de 1 cm 
environ (US 5006), s’amenuisant à la base de la paroi pour disparaître sur 
le fond où un sol semble s’être formé par endroits par piétinement (effet de 
tassement et lustrage des sédiments - US 5016). Ce sol recouvre un massif 
de plaquettes de schiste bleu-vert, liés au mortier de terre, grossièrement 
orienté sur un axe nord sud (US 5014). 

Le creusement 5005 entaille un remblai de limons gris sombre, assez 
compact, mêlé de nodules d’argile jaune et de blocs de schiste épars (US 
5007). Ce remblai sert d’appui aux fondations du refend qui ne semblent 
guère ancrée profondément (US 5008). Un second creusement recoupe 
le remblai 5007. Seul son bord sud a pu être mis au jour, rectiligne, et 
sensiblement parallèle au refend (US 5009). Il est comblé d’un sédiment 
brun-gris, assez meuble, livrant de nombreux os humains épars (US 
5011). Trois crânes, très dégradés, ont pu être mis au jour à l’est du massif 
5014 (US 5010, 5012 et 5013 - fig. 21). Les individus 5012 et 5013 sont 
incomplets et semblent avoir été recoupés par le creusement 5005 lié à la 
mise en œuvre de la première chape de ciment 5002 et au remblai 5003. 
L’extension partielle de la fouille à l’est du crâne 5010 a mis en évidence 
la présence de restes du squelette (éléments du rachis, côtes, os longs des 
membres supérieurs et probables éléments du bassin). Les tissus osseux 
apparaissent extrêmement friables et de désagrègent au moindre contact 
et aucune dent n’a été mise au jour à proximité des crânes. La fouille a 
été stoppée sur ce niveau à la cote de 83,70 m environ. Le creusement 
5009 et son comblement ont été simplement mis en évidence à l’ouest du 
massif 5014. Le seul élément de datation mis au jour par la fouille consiste 
en une monnaie de 50 cts, à l’effigie de Léopold II de Belgique portant le 
millésime de 1866. Elle provient du sol 5016 formé au fond du creusement 
5005. L’état des restes osseux n’a pas paru suffisant pour une datation 
radiocarbone. 

Fig. 19 Vue des aménagements de béton et du 
remblai au sud du refend. © Laurent Beuchet
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Fig. 20 Plan, coupe et vue générale du sondage. © Laurent Beuchet
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Fig. 21 Vue de la sépulture 5010, depuis l’est. On note la présence du crâne 5012 au sud, ainsi que les 
restes du crâne 5013 au nord. Les restes osseux apparaissent dans le sédiment gris 5011 dans lequel 
on ne perçoit pas les limites des fosses des différentes sépultures. © Laurent Beuchet
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17. Synthèse

Chacune des élévations étudiées montre des transformations et des reprises 
du bâti, plus ou moins nombreuses et complexes. Il en est de même pour les 
observations, limitées, des niveaux archéologiques. Les connexions entre 
les différents points d’observation sont peu nombreuses et la synthèse reste 
donc délicate à établir. Toutefois, la mise en diagramme stratigraphique 
(fig. 22) et l’analyse globale des données mettent en évidence une phase 
de travaux extrêmement importante, correspondant à la mise en place 
concomitante des arcades et du plancher de l’étage. Ces travaux sont 
peu compatibles avec la fonction ecclésiale du bâtiment et doivent être 
postérieurs à la sécularisation de l’édifice en 1803. La présence de la date 
de 1769 liés à une phase de travaux antérieure accrédite cette hypothèse 
(fig. 23). De même, la robustesse du système de plancher avec son solivage 
extrêmement dense, la reprise de charges importantes sur celui-ci par 
la mise en œuvre des arcs, s’expliquent par la fonction de halle à grains 
dévolue à l’édifice à partir de cette date. La présence de trémies dans 
le plancher confirme cette hypothèse. Le système de charpente observé 
au sommet de l’élévation 3.1 (US 3014), antérieur à ces travaux, fixe 
la hauteur du gouttereau sud de l’église à l’altitude de 88,30 m environ 
Cette altitude est compatible avec l’arase de la maçonnerie 1009 visible 
sur la façade nord du bâtiment (élévation 1.2). Elle apparait en revanche 
incompatible avec la base du rampant de pignon observé dans l’escalier des 
combles, située à la cote de 90,40 m et qui marque donc une surélévation 
du bâtiment, sans doute liée à la mise en œuvre du plancher et de combles à 
surcroit lors de la transformation de l’église en halle.

L’ensemble des maçonneries antérieures à ces travaux appartient donc à 
différentes phases de l’église. Il n’est pas possible, à l’issue du diagnostic, 
de retracer son évolution dans le détail à partir des quelques observations 
réalisées et en l’absence d’éléments de datation. On remarque cependant que 
des vestiges de l’édifice religieux sont conservés sur la totalité du périmètre 
d’étude (fig. 24). Si les arcs actuellement visibles apparaissent de construction 
assez récente, les piliers maçonnés qui les supportent semblent bien plus 
anciens et leur facture est compatible avec une construction romane. On 
note également nombre de moellons de grès roussard en remploi dans les 
maçonneries anciennes, dont la mise en œuvre pour les encadrements de 
baies notamment semble être un marqueur de ce secteur géographique 
autour des XIe et XIIe siècles. La base des piliers et des élévations nord 
et sud montrent un décaissement ancien du sol de l’église, qui peut être 
restitué à 84,70 m environ, mettant à nu les fondations de celle-ci. Ces 
décaissements sont observés dans le sondage archéologique. Ils peuvent 
être mis en relation avec la mise en œuvre de la chape de ciment 5003 et les 
traces d’enduits de ciment gris 4008 qui lui sont liés. La découverte d’une 
monnaie frappée en 1866 dans les sols contemporains de ces travaux n’est 
pas incompatible avec l’emploi du ciment qui se répand entre les deux 
guerres mondiales. Le sol alors aménagé présente une pente importante, 
d’est en ouest. Il apparait encore aux deux extrémités du bâtiment aux cotes 
de 83,75 m à l’est et de  à la cote de 84,45 m à l’ouest, soit 0,25 m à 0,95 
m sous les sols médiévaux présumés. Malgré ces terrassements importants, 
la présence de sépultures conservées à la cote de 83,70 m environ dans 
le sondage montre la préservation de niveaux archéologiques. Une seule 
sépulture a été mise en évidence avec certitude. Elle s’accompagne de deux 
autres indices signalés par des restes de boîtes crâniennes. La concentration 
de ces découvertes sur un très petit périmètre (moins de 2 m²), l’absence de 
fosse lisible en ien avec la sépulture reconnue, l’abondance de restes osseux 
épars dans les sédiments encaissants et le comblement de la sépulture sont 
autant d’indices d’une densité importante d’inhumations.
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Signalons que la conservation des niveaux archéologiques devrait 
logiquement être meilleure à l’ouest du bâtiment, autour des piliers 
anciens, ou les terrassements sont probablement moins profonds. Il n’a 
pas été possible de réaliser de sondage dans cette zone pour vérifier cette 
conservation.  
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synthétique des observations archéologiques. 
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Fig. 23 Vue de la date gravée dans un bloc de schiste inclus dans la maçonnerie 1019, élévation 1.1. © Laurent Beuchet



Fig. 24 Positionnement des principaux vestiges bâtis attribuables à l’église Saint-Pierre. © Laurent Beuchet
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63II. Résultats

18. Conclusion

Le diagnostic archéologique mené sur la maison Saint-Pierre confirme 
donc la présence d’une ancienne église mentionnée dans la documentation, 
dont des vestiges bâtis significatifs sont conservés, au rez de chaussée 
sur l’ensemble du périmètre du bâtiment actuel. Malgré un décaissement 
important des sols anciens à l’intérieur du bâtiment, la présence de niveaux 
archéologiques est attestée par le sondage pratiqué approximativement au 
centre de l’édifice, qui a partiellement mis au jour au moins une sépulture. 
L’absence de mobilier archéologique interdit l’établissement de toute 
chronologie. Toutefois, certaines caractéristiques architecturales attestent de 
l’ancienneté du lieu de culte. 
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67III. Inventaires techniques

zone N° US Nature US Nature activité Equiv. Synch. Sous Rempli par Coupé par Sert 
d’appui à Sur Remplit coupe S’appuie 

contre

1 001 Construite Construction 1008 1002 1006

1 002 Construite Construction 1006 1003 1003 1001

1 003 Construite Construction 1004 1002

1 004 Construite Construction 1003 1005

1 005 Construite Construction 1007 1004

1 006 Construite Construction 1002 1003 1001

1 007 Creusement Construction 1005 1001

1 008 Construite Construction 1001 1009

1 009 Construite Construction 1012 1010 1008

1 010 Creusement Construction 1011 1009

1 011 Construite Construction 1010

1 012 Construite Construction 1013 1009

1 013 Construite Construction 1012

1 014 Construite Construction 1009 
1019 1015

1 015 Construite Construction 1018 1017 
1016 1014

1 016 Construite Construction 1016 1015 
1018

1 017 Construite Construction 1016 1015 
1018

1 018 Construite Construction 1015 1017 1019

1 019 Construite Construction 1014 
1022

1021 
1018

1 020 Creusement Construction 1021 1019

1 021 Construite Construction 3024 1020

1 022 Construite Construction 1019 1020

2 000 Construite Construction 2003 
2001

2 001 Construite Construction 2000

2 002 Construite Construction 2003 2005

2 003 Construite Construction
2002 
et 
2000

2 004 Construite Construction 2002

2 005 Construite Construction 2011

2 006 Construite Construction 2008 2011 
2012

2 007 Construite Construction 2008

2 008 Creusement Construction 2007 2006

2 009 Construite Construction 2010

2 010 Construite Construction 5002 2009

1. Inventaire des unités stratigraphiques
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zone N° US Nature US Nature activité Equiv. Synch. Sous Rempli par Coupé par Sert 
d’appui à Sur Remplit coupe S’appuie 

contre

2 011 Construite Construction 2005 2012 
2006

2 012 Construite Construction 2006 2011

3 000 Construite Construction 3001 
3002

3 001 Construite Construction 3000 
3002

3 002 Construite Construction 3008 3004 3003 3000

3 003 Construite Construction 3002 3001

3 004 Construite Construction 3010 3005 3002

3 005 Construite Construction 3006
3004 
3010 
3007

3 006 Construite Construction 3005

3 007 Construite Construction 3005  3012 3010 
3008

3 008 Construite Construction 3002 3010 
3007 3009

3 009 Construite Construction 3003 3008

3 010 Construite Construction 3004 3007 3008

3 011 Construite Construction
3005 
3006 
3012

3007

3 012 Construite Construction 3008 3007 
3013

3 013 Construite Construction 3014 3012 
3015

3 014 Construite Construction 3013 3006

3 015 Construite Construction 3012 3016 3018
3013 
3014  
3021

3 016 Construite Construction 3019 3015

3 017

3 018 Construite Construction 3009

3 019 Construite Construction 3016

3 020 Construite Construction 3021 3015

3 021 Construite Construction 3020 3020 3022

3 022 Construite Construction 3023 3021

3 023 Construite Construction 3025 3021 3024

3 024 Construite Construction 1021 3023 
3025

3 025 Construite Construction 3023 3026 
3024

3 026 Creusement Construction 4045 3025

4 000 Construite Construction 2009 4002 4001

4 001 Construite Construction 4000

4 002 Construite Construction 4000 
4004

4 003 Construite Construction 4002

4 004 Construite Construction 4000

4 005 Construite Construction 4000

4 006 Construite Construction 4007 4004

4 007 Construite Construction 4006 4009
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zone N° US Nature US Nature activité Equiv. Synch. Sous Rempli par Coupé par Sert 
d’appui à Sur Remplit coupe S’appuie 

contre

4 008 Construite Construction 4014

4 009 Construite Construction 4014 4007 5007

4 010 Construite Construction 4051

4 014 Construite Construction 4047 4008 4009

4 019 Construite Construction 4020 4056 
4021

4 020 Construite Construction 4019 
4032 4022

4 021 Construite Construction

4 022 Construite Creusement 4024 4020

4 024 Construite Construction 4027 4022

4 026 Construite Construction
4028 
4029 
4039

4027

4 027 creusement Construction 4026 4024

4 028 Construite Construction
4026 
4029 
4039

4 029 Construite Construction
4026 
4028 
4039

4036

4 030 creusement Construction 4029

4 031 Construite Construction 4033 4037 4034

4 032 Construite Construction 4020 4033

4 033 Construite Construction 4031 4037 4032

4 034 Construite Construction 4031 4035

4 035 creusement Construction 4034 4040 
4038

4 036 Construite Construction 4039 4037

4 037 crteuse-
ment Construction 4036 4033 

4031

4 038 Construite Construction 4035

4 039 Construite Construction
4029 
4028 
4026

4 040 Construite Construction 4035 4041

4 041 Construite Construction 4040

4 044 Construite Construction 4045

4 045 Construite Construction 4044 3026

4 046 Construite Construction 4047

4 047 Construite Construction 4048 
4014 4046

4 048 Construite Construction 4049 
4047

4 049 Construite Construction 4048 
4047

4 050 Construite Construction 4051 4053

4 051 Construite Construction 4050 
4054 4053

4 052 Construite Construction 4053

4 053 Construite Construction 4050 4051 4052 
4009

4 054 Construite Construction 4051 4056

4 056 Construite Construction 4054 4019



70 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Ille-et-Vilaine, Janzé, 3, rue Saint Pierre

zone N° US Nature US Nature activité Equiv. Synch. Sous Rempli par Coupé par Sert 
d’appui à Sur Remplit coupe S’appuie 

contre

5 000 Construite occupation 5001

5 001 remblai construction 5000 5002

5 002 construite occupation 5004 
5015 5001 5003

5 003 remblai construction 5005 5006

5 004 Construite occupation 5002 

5 005 creusement Construction
5003 
5016 
5006

5014

5 006 Construite indéterminé 5003 5005

5 007 remblai indéterminé 4009 5008 5009

5 008 Construite Construction 5015 5007

5 009 creusement inhumation

5011 
5010 
5012 
5013

5007

5 010 inhumation 5009

5 011 remblai comblement 5009

5 012 inhumation 5009

5 013 inhumation 5009

5 014 Construite Construction 5005 5007

5 015 Construite Construction 5002 5008

5 016 sol Construction 5003 5005
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1106 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1107 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1108 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1109 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1110 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1111 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1112 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1113 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1114 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1115 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1116 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1117 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1118 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1119 L. Beuchet élévation 1.3

IMGP 1120 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1121 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1122 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1123 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1124 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1125 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1127 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1128 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1129 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1130 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1131 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1132 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1133 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1134 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1135 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1136 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1137 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1138 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1139 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1140 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1141 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1142 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1143 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1144 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1145 L. Beuchet élévation 1.2

2. Inventaire des clichés photographiques
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1146 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1147 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1148 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1149 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1150 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1151 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1152 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1153 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1154 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1155 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1156 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1157 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1158 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1159 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1160 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1161 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1162 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1163 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1164 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1165 L. Beuchet élévation 1.2

IMGP 1166 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1167 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1168 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1169 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1170 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1171 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1172 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1173 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1174 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1175 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1176 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1177 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1178 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1179 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1180 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1181 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1182 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1183 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1184 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1185 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1186 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1187 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1188 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1189 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1190 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1191 L. Beuchet élévation 3.1
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1192 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1193 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1194 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1195 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1196 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1197 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1198 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1199 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1200 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1201 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1202 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1203 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1204 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1205 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1206 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1207 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1208 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1209 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1210 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1211 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1212 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1213 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1214 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1215 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1216 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1217 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1218 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1219 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1220 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1221 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1222 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1223 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1224 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1225 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1226 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1227 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1228 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1229 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1230 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1231 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1232 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1233 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1234 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1235 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1236 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1237 L. Beuchet élévation 4.4
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1238 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1239 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1240 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1241 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1242 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1243 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1244 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1245 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1245 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1246 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1246 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1247 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1247 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1248 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1249 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1250 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1250 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1251 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1251 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1252 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1252 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1253 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1253 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1254 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1254 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1255 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1255 L. Beuchet élévation 4.4

IMGP 1256 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1257 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1281 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1282 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1283 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1284 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1285 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1286 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1287 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1288 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1289 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1306 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1307 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1308 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1309 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1310 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1311 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1312 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1313 L. Beuchet élévation 4.2
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1314 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1315 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1316 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1317 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1318 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1319 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1320 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1321 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1322 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1323 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1324 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1325 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1326 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1327 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1328 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1329 L. Beuchet élévation 3.2

IMGP 1330 L. Beuchet élévation 3.2

IMGP 1331 L. Beuchet élévation 3.2

IMGP 1332 L. Beuchet élévation 3.2

IMGP 1333 L. Beuchet élévation 3.2

IMGP 1334 L. Beuchet élévation 3.2

IMGP 1335 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1336 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1337 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1338 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1339 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1340 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1341 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1342 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1343 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1344 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1356 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1357 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1358 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1359 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1360 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1361 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1362 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1363 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1365 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1366 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1367 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1368 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1369 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1370 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1371 L. Beuchet élévation 4.3
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1372 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1373 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1374 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1375 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1376 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1377 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1378 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1379 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1380 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1381 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1382 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1383 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1384 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1385 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1386 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1387 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1388 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1389 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1390 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1391 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1392 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1393 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1394 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1395 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1396 L. Beuchet S1, US 5003

IMGP 1397 L. Beuchet S1, US 5003

IMGP 1398 L. Beuchet S1, US 5003

IMGP 1399 L. Beuchet S1, US 5003

IMGP 1400 L. Beuchet S1, US 5003

IMGP 1401 L. Beuchet S1, US 5003

IMGP 1402 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1403 L. Beuchet élévation 3.1

IMGP 1404 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1405 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1406 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1407 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1408 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1409 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1410 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1411 L. Beuchet élévation 1.1

IMGP 1412 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1413 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1414 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1415 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1416 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1417 L. Beuchet S1 vue générale
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N° de fichier auteur sujet

IMGP 1418 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1419 L. Beuchet S1 vue générale

IMGP 1420 L. Beuchet S1, US 5006

IMGP 1421 L. Beuchet S1, US 5006

IMGP 1424 L. Beuchet S1, US 5010, 5012, 5013

IMGP 1425 L. Beuchet S1, US 5010, 5012, 5013

IMGP 1426 L. Beuchet S1, US 5010, 5012, 5014

IMGP 1427 L. Beuchet S1, US 5010, 5012, 5015

IMGP 1428 L. Beuchet élévation 4.1

IMGP 1429 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1430 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1431 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1432 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1433 L. Beuchet élévation 4.3

IMGP 1434 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1435 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1436 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1437 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1438 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1439 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1440 L. Beuchet S1, US 5007, 5009

IMGP 1441 L. Beuchet S1 vue générale fin de fouille

IMGP 1442 L. Beuchet S1 vue générale fin de fouille

IMGP 1443 L. Beuchet S1 vue générale fin de fouille

IMGP 1444 L. Beuchet S1 vue générale fin de fouille

IMGP 1445 L. Beuchet S1 vue générale fin de fouille

IMGP 1446 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1447 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1448 L. Beuchet élévation 4.2

IMGP 1451 L. Beuchet élévation 2

IMGP 1452 L. Beuchet étage

IMGP 1453 L. Beuchet étage

IMGP 1454 L. Beuchet étage

IMGP 1455 L. Beuchet étage

IMGP 1456 L. Beuchet étage

IMGP 1457 L. Beuchet étage

IMGP 1458 L. Beuchet étage

IMGP 1459 L. Beuchet étage

IMGP 1460 L. Beuchet étage

IMGP 1461 L. Beuchet étage
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Ille-et-Vilaine , Janzé, 3, rue Saint-Pierre

Le bâtiment situé 3, rue Saint-Pierre à Janzé est réputé former une ancienne 
église, sécularisée au début du XIXe siècle. Le diagnostic archéologique 
réalisé en juin 2017 permet, à partir de sondages réalisés dans les élévations 
et dans les sols de l’édifice, de mettre en évidence la conservation de vestiges 
de l’ancienne église, montrant de multiples transformations. Une importante 
phase de travaux est liée à l’abandon du lieu de culte et à sa transformation 
en halle à grains en 1803. Malgré des décaissements importants des sols de 
l’édifice, le sondage pratiqué à l’intérieur atteste de la présence de sépultures 
et de niveaux archéologiques. Leur chronologie n’a pu être établie.




