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La fouille d’une partie de la place Sainte-Anne réalisée en 2018 livre des 
informations d’importance sur les évolutions spatiale et fonctionnelle 
depuis l’Antiquité de ce secteur de Rennes. Elle permet d’approfondir nos 
connaissances sur l’occupation de la ville durant le Haut-Empire. Elle apporte 
également des informations inédites sur la mise en place d’un cimetière et 
d’un édifice religieux à partir du haut Moyen Âge. L’espace funéraire reste 
en fonction jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et l’église dans son dernier état est 
détruite au début du XXe siècle.
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sud–ouest (détail) [AD35 : 5 V 245/8, liasse 3-4]".
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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 archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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




9I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Ille-et-Vilaine (35)

Commune 

Rennes

Adresse ou lieu-dit

Place Sainte-Anne

Codes

code INSEE

35238

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93

x : 351855
y : 6789685
z : 39 m NGF

Références cadastrales

Commune

Rennes

Année 

—

section(s) 

—

parcelle(s) 

non cadastré,
domaine public

Propriétaire du terrain 

Ville de Rennes

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

—

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2017-332

Numéro de l’opération

F121283

Numéro de l’arrêté d'autorisation

2018-036

Nature de l’aménagement 

Rénovation de la place 
Sainte-Anne

Maître d'ouvrage des travaux 
d'aménagement

Rennes Métropole
4, avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 Rennes cedex

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Françoise Le Boulanger, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

12 février au 30 mars 2018

Surface prescrite et fouillée

Surface prescrite

757 m2 

Surface fouillée

200 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

Fossé

Trou de poteau

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Inscription

 Scories

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

Étude céramologique

Étude des objets lithiques

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

 âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu'en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

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

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

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

Françoise Le Boulanger, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Intervenants administratifs

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

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

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

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

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

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

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

Mise en place et suivi de l’opération

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

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

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

Équipe de fouille

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

Françoise Le Boulanger, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique 

Emmanuelle Collado, Inrap Dessinatrice-infographe, photographe Couverture photographique, photogrammétrie

Géraldine Jouquand, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Elsa Jovenet, Inrap Anthropologue
Suivi de la fouille des sépultures, 
enregistrement anthropologiqie

Audrey Le Merrer, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Alexandre Mahé, Inrap Technicien de recherche archéologique
Fouille, relevés et enregistrement, conduite de
la mini pelle

Marie Millet, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Chloé Pfister, Inrap Technicienne de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levés topographiques
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Équipe de post-fouille

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

Françoise Le Boulanger, Inrap Responsable de recherche archéologique Étude, synthèse et rédaction du rapport

Paul-André Besombes, SRA Conservateur du patrimoine Étude numismatique

Frédéric Boursier, CHU de Pontoise (95) Praticien hospitalier Expertise paléopathologique

Véronique Gendrot, SRA Régisseur du mobilier archéologique Expertise des textiles archéologiques

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Géraldine Jouquand, Inrap Technicienne de recherche archéologique
Lavage du mobilier archéologique, mise au
propre de l'inventaire des U.S.

Elsa Jovenet, Inrap Anthropologue Étude anthropologique du cimetière, SIG

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude du mobilier archéologique

Marie Millet, Inrap Technicienne de recherche archéologique
Réalisation des diagrammes stratigraphiques
du secteur 3

Pierre Poilpré, Inrap Spécialiste en recherches documentaires Étude historique

Vincent Pommier, Inrap Topographe Plan topographique
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Notice scientifique

La fouille d’une partie de la place Sainte-Anne réalisée 
en 2018 livre des informations d’importance sur les 
évolutions spatiale et fonctionnelle depuis l’Antiquité 
de ce secteur de Rennes. 
Elle permet d’approfondir nos connaissances sur 
l’occupation de la ville durant le Haut-Empire. Située 
dans le cœur de la ville antique, à proximité de 
l’emplacement supposé du Forum, l’emprise conserve 
des vestiges en cohérence avec ceux découverts lors 
de fouilles contiguës ou voisines. La mise en valeur 
du lieu démarre au début du Ier siècle de notre ère. 
Sa perception, fragmentaire, est essentiellement 
matérialisée par des niveaux de sol superposés. 
Dans le courant de la seconde moitié du Ier siècle, 
l’organisation du secteur évolue. Concomitant à la 
création d’une rue dont la direction NNE-SSO est 
conforme à la trame urbaine, un édifice sur solins 
en pierre dont les dimensions complètes ne sont pas 
connues, est construit côté ouest de la chaussée. Au 
nord de la construction, une cour empierrée et peut-
être un puits sont associés à l’utilisation de ce possible 
atelier de travail du bronze. Durant la seconde moitié 
du IIe siècle, l’installation d’une nouvelle construction 
met un terme à l’usage artisanal du secteur. Les 
dimensions de cet édifice sont ignorées, mais côté rue 
sa façade repérée par tronçons sur un peu plus de 
25 m de long et se prolongeant de part et d’autre de 
l’emprise, suggère une vaste construction. Quant à 
ses profondes fondations maçonnées, elles permettent 
de supposer la présence d’un étage au moins. La 
perception partielle de l’édifice dans lequel aucun 
sol n’est conservé, empêche la détermination de son 
organisation interne et de sa fonction. Son abandon, 
envisagé au plus tôt au terme du IIIe siècle, serait 
progressif. Des parties seraient détruites, d’autres 
tomberaient lentement en ruines, et des pièces seraient 
encore utilisées. Ce serait le cas de l’une d’elles dont 
l’occupation perdurerait jusque dans la seconde moitié 
du haut Moyen Âge. 
L’opération archéologique de 2018 a permis de réunir 
des indices pour proposer une fonction religieuse à 
cette pièce après la mise en place d’un cimetière vers 
la fin du VIe siècle-début du VIIe siècle. Les tombes 
sont creusées à l’emplacement d’anciennes pièces 
du grand bâtiment antique. L’augmentation de leur 
densité dans une zone limitée du cimetière jusqu’à 
la fin du haut Moyen Âge est liée à l’apparition du 
premier lieu de culte. L’apparition d’un cimetière 
puis d’une église suppose également une population à 
nouveau en croissance aux environs immédiats. C’est 
assurément pour cette phase précoce du Moyen Âge 

que notre intervention révèle des informations inédites 
et novatrices, quand les fouilles voisines et les sources 
historiques livrent très peu ou pas d’éléments. 
En revanche, de la fin du haut Moyen Âge jusqu’au 
XVIIe siècle, les informations archéologiques sur 
l’évolution et les caractéristiques de l’édifice religieux 
sont absentes. Deux raisons expliquent cette lacune. 
La première est technique : l’emprise fouillée ne 
permet d’aborder qu’une infime partie de la nef. La 
seconde est historique : le bâtiment religieux a été 
remanié jusque dans ses fondations durant tout le 
XVIIe siècle et cela a vraisemblablement supprimé des 
indices en relation avec le bâtiment médiéval et du 
début de l’époque moderne. C’est la combinaison des 
études anthropologique, d’archéologie funéraire et des 
sources historiques qui permet de proposer le scénario 
de l’évolution spatiale de l’église et du cimetière. Avant 
le XVIIe siècle, le bâtiment religieux est modeste. Il a 
un plan rectangulaire tout simple composé d’une nef 
et d’un chevet plat. Installé au même emplacement 
que l’église du haut Moyen Âge créée dans une pièce 
antique, il aurait une largeur comparable à celle-ci. 
D’ailleurs, la structuration du quartier telle qu’elle 
est perçue durant l’Antiquité va se perpétuer jusqu’à 
la fin du Moyen Âge. La mention de la création d’un 
porche occidental dans la première moitié du XVe 
siècle est indirecte, récente et invérifiable. Le cimetière, 
quant à lui, se développe progressivement vers le sud 
jusqu’au début de l’époque moderne. Les inhumations 
apparaissent également dans l’église au moins à 
partir du XIVe siècle, les données archéologiques ne 
permettant pas de remonter plus loin. La section du 
cimetière étudiée lors de la fouille témoigne d’une 
gestion rigoureuse dans la durée, avec une organisation 
en rangées persistant au fil des siècles. Les pratiques 
funéraires recensées sont semblables à celles observées 
dans d’autres cimetières contemporains. En outre, 
l’état sanitaire et les pathologies des personnes 
inhumées caractérisent une population paroissiale 
« classique ». 
Le XVIIe siècle est un siècle de changement radical 
pour l’édifice religieux et ses alentours. L’église est 
l’objet d’un programme de complète rénovation. 
L’étude documentaire en fournit le détail. Elle est 
d’abord agrandie côté sud avec l’ajout d’un collatéral 
implanté en deux étapes, ce que la fouille a confirmé. 
Un bas-côté est aussi construit côté nord, lui aussi en 
deux temps. Mais cette partie de l’édifice se trouve 
hors-emprise. Enfin le chœur en abside, également au-
delà des limites de fouille, n’est mis en place que dans 
le dernier tiers du siècle. 
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Des bâtiments annexes sont également édifiés. 
La fouille a permis d’en étudier quelques-uns : 
les fondations de la sacristie et la cave d’un autre 
bâtiment. Collatéraux et annexes empiètent 
grandement sur l’espace cimétérial, et la mise en 
place du chœur en lieu et place de la chaussée d’une 
rue ancienne illustre la mutation structurelle du 
quartier, une fois l’Hôpital Sainte-Anne disparu. Les 
enterrements continuent dans la nef jusqu’en 1719, et 
dans le cimetière jusqu’en 1794.
La démolition de l’église Saint-Aubin débute en 1904 
quand sa remplaçante et voisine, l’actuelle basilique 
Saint-Aubin en Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, est 
achevée. La construction de cet édifice s’accompagne 
d’une refonte totale de l’organisation du quartier, avec 
la réalisation de la place Sainte-Anne.  

État du site

Au terme de l’opération de terrain, comme convenu 
dans la convention avec Rennes Métropole, l’emprise 
décapée a été laissée telle quelle. 

Notice scientifique
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Arrêté de prescription
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Préambule

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique de vestiges diachroniques 
qui se rapportent à une occupation dense et dynamique d’un quartier urbain situé entre le 
couvent des Jacobins et l’actuelle église Saint-Aubin. Ces vestiges sont menacés de 
destruction par le projet d’aménagement de la place Sainte-Anne. La maîtrise d’ouvrage est 
portée par Rennes Métropole (Direction de l’Espace pubic et des Infraxtructures). Le présent 
projet de fouille archéologique répond à l’arrêté de prescription n° 2017-332 en date du 21 
novembre 2017 émis par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie). Il se fonde sur les objectifs et 
principes méthodologiques qui sont précisés dans le cahier des charges scientifique. 

Le présent projet scientifique et technique d’intervention, a été élaboré par Michel 
Baillieu, (directeur-adjoint scientifique et technique en charge de la région Bretagne), en 
étroite collaboration avec Thomas Arnoux (délégué au DAST) et Françoise Le Boulanger 
(responsable d’opération proposée pour diriger la fouille). Il rappelle les objectifs 
scientifiques de l’opération, détaille le mode d’intervention (de la phase terrain à la réalisation 
du rapport d’opération), les conditions techniques de sa mise en œuvre, son calendrier, et 
quantifie les moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à son déroulement.  

1. Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne 
Département Ille-et-Vilaine (35) 
Commune Rennes 
Lieu-dit Place Sainte-Anne 
Cadastre  Sans objet (domaine public) 
Surface de la prescription de fouille 757 m² 
Surface à fouiller  Environ 300 m² 
Maître d’ouvrage Rennes Métropole-Direction de l’espace public et des 

infrastructures – 4 Avenue Henri Fréville – CS 93 111 – 35 031  
Rennes Cedex 

Contexte actuel Milieu urbain 
Nature archéologique Site urbain stratifié 

Arrêté fouille  N° 2017-332 en date du 21 novembre 2017 
Date du projet : 18 décembre 2017 

Arrêté diagnostic n° : 2014-118 du 07 mars 2014 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’Opération du 
diagnostic 

Dominique Pouille 

Dates de réalisation du diagnostic Janvier/février 2017 et juillet/août 2017 (phase terrain) 
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2. Rappel du contexte local et identification des occupations considérées 

Ce projet scientifique d’intervention répond à la saisine émise par Rennes Métropole 
dans le cadre d’un aménagement urbain de la Place Sainte-Anne à Rennes (35) située entre le 
couvent des Jacobins et l’actuelle Eglise Saint Aubin. 

Un projet de réaménagement global des différents espaces de la place Sainte-Anne et 
des voieries afférentes, en plein coeur du périmètre sensible (cf. zonage archéologie, carte 
archéologique, SRA Bretagne) a naturellement entrainé une prescription de diagnostic de la 
part de la DRAC (SRA Bretagne) sur l’ensemble de l’assiette de projet (voieries et place 
Sainte-Anne) en préalable à la réalisation des travaux.

2.1. Le contexte archéologique 

 Le terrain objet de la prescription est situé en plein cœur de ville, soit un secteur 
particulièrement sensible sur le plan archéologique et qui a fait l’objet de plusieurs opérations 
de fouilles de grande ampleur ainsi que de nombreux diagnostics. Outre la fouille intégrale du 
couvent des Jacobins, on peut mentionner les fouilles du métro respectivement réalisées en 
1998 (ligne A) puis en 2013 (ligne B) par l’Inrap (D. Pouille). Ces opérations auront permis 
de démontrer que le secteur de la place Sainte-Anne correspondait au centre civique de la ville 
romaine du Haut Empire. Ce secteur reste central et très dynamique aux périodes médiévale et 
moderne avec la présence du couvent des Jacobins et de l’hôpital Sainte-Anne (fouilles des 
lignes A et B). 

Enfin et parmi les monuments de la place Sainte-Anne mentionnés dans les archives, 
figure l’ancienne église Saint Aubin dont la première mention remonte à 1158 dans le 
cartulaire de Saint-Melaine et qui dès cette période a le statut d’église paroissiale. 

2.2 Identification des occupations considérées 

Un premier diagnostic réalisé en 1992 en préalable des travaux de la première station 
du métro (ligne A) avait permis de reconnaitre des vestiges bâtis de l’Eglise Saint-Aubin, 
probablement au niveau du cœur de l’Eglise (sondage 3). Plus globalement, les différents 
sondages avaient révélé une stratigraphie complexe d’environ 1, 50 m d’épaisseur à l’intérieur 
de laquelle plusieurs sépultures médiévales avaient également été mises au jour. L’occupation 
médiévale et moderne (cimetière) recouvrait des niveaux gallo-romain d’une puissance 
stratigraphique d’environ 1 m. 

En janvier 2017, une première intervention de l’Inrap située le long de la rue de Saint 
Malo, entre le couvent et l’actuelle église Saint-Aubin aura permis de reconnaître une partie 
du bâtiment collectif gallo-romain fouillé par G. Le Cloïrec sur le site des Jacobins et d’en 
compléter le plan. Une seconde intervention s’est déroulée sous la forme d’une surveillance 
de travaux dans la partie basse (à l’ouest) de la place Sainte-Anne. Cette opération a révélé 
plusieurs murs antiques et médiévaux dont certains se rattachent à l’ancienne église Saint 
Aubin. De nombreuses sépultures, à priori attribuables à la fin de la période médiévale et/ou à 
l’époque moderne ont également été mises au jour directement sous les sols de la place. Ces 
différents sondages ont confirmé la densité de l’occupation de ce secteur dès l’époque 
romaine et durant toute la période médiévale et ce malgré d’importants travaux urbains 
(réseaux, fosses de plantation etc..). 
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3. Présentation des principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les premiers résultats issus des différentes opérations de diagnostic corroborés à l’état 
des connaissances de ce secteur central de la ville, à travers le recollement des données 
historique et archivistique et très largement complétées par l’apport des fouilles 
archéologiques récentes permettent d’envisager plusieurs grandes problématiques d’étude qui 
sont les suivantes : 

- Déterminer dans la mesure du possible la nature et les grandes phases 
chronologiques de l’occupation antique en partie sud-ouest de la place Sainte-
Anne en relation avec les vestiges de la place Sainte-Anne et de la fouille des 
Jacobins.

- Contribuer à l’enrichissement des connaissances historiques et archivistiques 
concernant l’état primitif de l’Eglise Saint-Aubin en complétant son plan et si 
possible en déterminant les grandes phases de construction de cet édifice. La 
question de l’origine de sa fondation se pose et plus précisément de la présence ou 
non d’une église paléochrétienne dans ce secteur.

- L’étude du cimetière médiéval et moderne qu’il faudra mettre en relation avec 
celles de la nécropole du couvent des Jacobins mais également avec le cimetière 
moderne de l’hôpital Sainte-Anne. 

La fouille s’attachera à retracer les grandes phases d’évolution du bâti pour les 
périodes antique et médiévale par l’étude de la chronologie relative entre les maçonneries et 
l’analyse des matériaux employés en fonction des périodes et par l’étude détaillée de sa 
stratigraphie afin de reconstituer les grandes phases d’occupation du site. Le décapage 
exhaustif du site permettra également d’appréhender en plan, l’organisation des éléments 
conservés de la phase la plus ancienne afin d’en préciser la chronologie et la nature.

L’ensemble de ces études doit tendre dès le départ à une mise en corrélation des 
résultats de la fouille avec ceux des opérations antérieures de ce secteur et plus 
particulièrement celle de la fouille des Jacobins dirigé par G. Le Cloïrec et celles de la Place 
Sainte Anne (RO : D. Pouille). L’étude des sépultures doit également se concevoir de manière 
globale et à l’appui des travaux en cours. A cet effet, l’équipe de fouille devra se rapprocher 
des responsables d’opérations concernés pour l’étude de l’organisation du ou des différents 
cimetières déjà entrevu sur les fouilles précédentes et des deux anthropologues (R. Colleter et 
E. Cabot) respectivement en charge des collections des Jacobins et de Sainte-Anne pour ce 
qui concerne les différents aspects à privilégier de l’étude purement anthropologique. Enfin, 
cette collaboration pluridisciplinaire sera enrichie et complétée par la contribution d’un 
spécialiste en étude documentaire (Pierre Poilpré) dont la contribution peut constituer un 
apport majeur pour la période médiévale tout au moins. 
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4. Les aspects techniques et méthodologiques de l’opération archéologique 

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en trois grandes phases : la phase 
préparatoire, le décapage, et la fouille. En fonction des premiers résultats issus des décapages, 
la méthodologie de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce en 
concertation avec les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle 
scientifique de cette opération. Compte tenu de la particularité de cette opération qui concerne 
à la fois une place très dynamique du centre ville et plusieurs voieries particulièrement 
affectées par la présence de nombreux réseaux, il faudra s’attendre à devoir effectuer des 
ajustements tant méthodologiques qu’en termes de répartition de moyens (humains et 
mécaniques) en fonction des premiers résultats issus du décapage archéologique et plus 
précisément en fonction du niveau de conservation des vestiges bâtis et de la complexité de la 
stratigraphie dans toute la partie sud de la zone de fouille tout au moins. 

4.1. La phase préparatoire

La phase terrain sera précédée par une période de mise en place de l’opération étalée 
sur trois jours durant lesquels l’archéologue responsable de l’opération assisté d’un technicien 
prendra connaissance du contexte archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il 
mettra ce délai à profit pour coordonner la mise en place des infrastructures de chantier et 
préciser le mode opératoire de la fouille en adéquation avec les moyens matériels et humains 
affectés à l’opération, les objectifs scientifiques définis précédemment, et les contraintes 
techniques inhérentes au site. Les protocoles d’enregistrement des données archéologiques de 
même que les différents modes opératoires mis en œuvre lors de la fouille seront définis, en 
corrélation avec la hiérarchie des objectifs attribués à chaque étape de l’intervention. Seront 
également mis en place les différents dispositifs et équipements individuels ou collectifs 
nécessaires à la mise en sécurité du chantier et des personnels, de même qu’au bon 
déroulement de la phase terrain. Enfin et compte tenu de l’exiguïté des terrains mais 
également du fait de la durée de l’opération, un cantonnement mobile de chantier (deux 
roulottes de chantier) sera mis en place.  

C’est pendant cette phase préparatoire, préalablement à toute installation sur site, que 
sera signé avec l’aménageur le PV de mise à disposition du terrain. Ce procès-verbal dressé 
de façon contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité 
pour l’Inrap d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille. Ce document permet aussi 
de constater le respect de l’ensemble des conditions de mise à disposition du terrain négocié 
avec l’aménageur. 

4.2. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, le décapage préalable sera conduit sur une 
superficie d’environ 750 m² sous la responsabilité d’une entreprise de terrassement habilitée 
par le maître d’ouvrage (Rennes Métropole) et en présence de l’archéologue responsable de 
l’opération (F. Le Boulanger) qui en assurera le contrôle. Cette phase de l’opération consistera 
à l’enlèvement par passes successives des horizons superficiels, à priori épais de 0,30 à 
0,50m. Une inconnue demeure sur toute la moitié sud du projet tant sur le niveau d’apparition 
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des vestiges archéologiques que sur leur état de conservation puisque ce secteur n’a pas pu 
faire l’objet d’un diagnostic préalable. 

Les moyens mécaniques requis sont une pelle à chenille (19t) munie d’un godet lisse 
de 1,70 m de large maximum compte tenu de la présence régulière de murs et autres vestiges 
construits mais également du fait de la présence de nombreux réseaux. Dans tous les cas de 
figures, l’emploi d’un engin mécanique se fera dans le respect de la réglementation en vigueur 
en matière d’hygiène et de sécurité et dans un souci de protection du personnel.

Compte tenu du mode opératoire préconisé, la durée de cette phase de décapage est 
estimée à environ trois jours ouvrés. Il sera placé sous la direction du responsable de 
l’opération qui aura en charge le suivi de la progression de la pelle. Conformément à la 
prescription, l’emploi d’un détecteur de métaux, sera systématique lors des décapages. 

4.3. La fouille : modes opératoires et principes méthodologiques 

4.3.1 La fouille des vestiges 

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et d’atteindre les objectifs fixés, 
la phase de fouille intervenant à l’issue du décapage, s’étalera sur une durée d’environ un 
mois et demi avec une équipe d’archéologues composée d’un responsable d’opération, d’une 
anthropologue, assisté de 4 techniciens de fouille. Des spécialistes, intervenant en fonction 
des impératifs du terrain, complèteront ce dispositif (topographe, photographe…).

Compte tenu des fortes contraintes liées à la présence de nombreux réseaux et de 
l’impact des aménagements moderne sur la place (fosses d’implantation d’arbres), seule une 
emprise d’environ 300m² fera l’objet d’une étude approfondie en sondage ou en plan sur les 
757 m² de l’emprise globale (cf. plan de la prescription). La définition de la ou des zones de 
fouille se fera à l’issue du décapage et d’un premier nettoyage, sur la base d’un plan général 
des vestiges, en étroite concertation avec le SRA Bretagne qui aura à valider le plan des zones 
à fouiller. 

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée à la poursuite du 
nettoyage fin des vestiges en particulier dans les deux tiers sud de la fouille afin de mesurer 
précisément la qualité des vestiges bâtis et la puissance stratigraphique qui s’y rattachent. 
L’objectif visé sera de déterminer la nature de la fouille à opérer et en conséquence les 
moyens (humains et mécaniques) qu’il faudra y mobiliser. 

Les grands principes méthodologiques seront mis en place au terme de ces nettoyages 
et de ces premiers levés, en tenant compte des impératifs et des principaux objectifs énoncés 
dans le cahier des charges scientifiques. Aussi, le mode opératoire de fouille pourrait varier 
sensiblement d’un secteur à l’autre tant les vestiges susceptibles d’être rencontrés sont de 
natures différentes.

L’étude de la stratigraphie donnera lieu à une série de coupes stratigraphiques dont les 
axes seront implantés en fonction des questionnements issus du décapage et du nettoyage. On 
privilégiera si possible des coupes transversales et cumulées, prenant en compte toute la 
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profondeur du bâti par exemple, ce qui n’exclut pas bien évidemment la réalisation de relevés 
en coupe plus ponctuels. 

Au vu des contraintes opérationnelles déjà établies et conformément au cahier des 
charges scientifique de l’Etat, la fouille des sépultures se fera sur la base d’un échantillonnage 
en privilégiant les sépultures complètes ou quasi-complètes qui pourraient correspondre aux 
phases anciennes de l’église Saint-Aubin. Il est probable que les sépultures plus récentes 
(époque moderne) soient en grande partie détruites ou fortement perturbées par les 
aménagements urbains de tout ordre et en particulier du fait de la densité des réseaux. 
Néanmoins et conformément à la prescription de l’Etat, les ossements isolés seront collectés 
en vue d’un réenfouissement par le maître d’ouvrage à l’identique du procédé mise en place 
sur les fouilles récentes des Jacobins ou de la place Sainte-Anne. 

4.3.2 L’enregistrement de l’information archéologique : principes généraux 

L’enregistrement de l’information se fera par secteur ou par sondage compte tenu du 
caractère fragmentaire et probablement lacunaire de l’information. Compte tenu du contexte 
d’étude, la méthode retenue sera celle de l’unité stratigraphique (US) qui concerne un 
événement précis dans le temps et l’espace. Une fiche individuelle permettant de consigner 
les observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque 
niveau fouillé (fiche d’Unité Stratigraphique) et structure explorée. Communes à l’ensemble 
des secteurs de fouille ou sondages, ces fiches préciseront la nature de l’élément enregistré 
(mur, sol, remblai, fosse…), les relations de chronologie relative indispensables à la 
réalisation du diagramme stratigraphique, une description de l’élément considéré, le mobilier 
rencontré, ainsi que son fond documentaire (clichés numériques et dessins éventuels)... Le 
recours aux unités stratigraphiques négatives sera systématique sur le secteur bâti, afin par 
exemple de distinguer une tranchée d’épierrement de son comblement. Par contre, ce principe 
pourra être adapté dans le secteur ouest supposé dépourvu de construction en dur 
(enregistrement simple d’un trou de poteau et de son comblement par exemple). 

L’enregistrement des données comprendra également une couverture photographique, 
à l’aide d’un appareil numérique, des éléments les plus significatifs de chaque secteur ou 
ensemble cohérent. Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du 
rapport, une nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques 
générales pourra être ponctuellement mobilisée. 

4.3.3 Prélèvement du mobilier 

Outre le prélèvement de céramiques, le projet de fouille doit prendre en considération 
la découverte attendue de petits objets, à l’image du numéraire, de l’instrumentum ou encore 
de la verrerie. Dans le domaine de l’architecture, la mise au jour d’enduits peints ou 
d’éléments de décor architectonique (placage en schiste lisse ou sculpté, marbre et stuc attesté 
par le diagnostic) est hautement probable au vu des données du diagnostic ou des fouilles 
antérieures. 
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L’ensemble mobilier, quelle que soit sa nature (céramiques, terre cuite, faune, 
monnaie…), sera prélevé par secteur et par unité stratigraphique. Un tri des différents objets 
par catégorie sera effectué dès la phase terrain afin de garantir l’intégrité des éléments les plus 
fragiles. Le mobilier sera aussi rapporté régulièrement dans les locaux de l’Inrap à Cesson-
Sévigné afin de prévenir tout risque de vandalisme. Enfin, des prélèvements ponctuels seront 
effectués si nécessaire en vue d’études spécifiques (analyses palynologiques, carpologiques 
ou datations radiocarbonnes…). 

Le suivi de la fouille 

Tout au long de la fouille, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au regard 
des données archéologiques. Au cours de la fouille, le responsable de l’opération évaluera 
régulièrement l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la 
fouille. Nous proposons d’organiser des réunions de chantier avec l’aménageur et le SRA afin 
de faire le point sur le chantier et son évolution, et si besoin de réorienter la stratégie de 
fouille à l’aune des découvertes. Ces réunions peuvent se faire soit selon un calendrier 
préalablement établi avec toutes les parties, ou en fonction des besoins dictés par l’actualité. 

4.3.4 Estimation des moyens de la phase terrain 

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 33 jours ouvrés (environ un mois 
et demi) et se décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique : 3 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 30 jours

L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté d’une 
anthropologue et de quatre techniciens pendant la phase de fouille. L’équipe sera complétée 
en fonction des besoins du responsable par des spécialistes (dessinateur, topographe, 
photographe…). 

Conformément à la prescription de l’Etat, une tranche optionnelle est provisionnée en 
cas de découverte de sépultures supplémentaires. Cette tranche optionnelle, déclenchée à la 
demande du SRA n’aura pas d’incidence sur le calendrier de la phase terrain, l’équipe de 
base sera renforcée par 3 techniciens de fouilles sur une durée de 10 jours. 

4.3.5. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

A l’issue de la phase terrain dont les résultats feront l’objet d’un contrôle et d’une 
validation des services de l’Etat (SRA Bretagne), les terrains seront restitués en l’état au 
maître d’ouvrage. Les terres issues du décapage et de la fouille auront préalablement été 
évacuées. L’aménageur est réputé faire son affaire, à ses seuls frais, des travaux éventuels de 
la remise en état des terrains. 

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un Procès Verbal de fin d’opération 
sera signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
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archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille, le cas échéant, les réserves formulées par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un 
nouveau procès verbal constatera la levée de ces réserves. Conformément à l’article R.523-59 
du Code du Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur une attestation de 
libération du terrain dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de 
l’achèvement des opérations de fouilles sur le site. 

5. Phases d’études 

5.1. L’enregistrement des données 

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de 
sauvegarde des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en 
coupe (1/20e et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et 
collectes du mobilier par contexte, unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire 
des structures élaboré lors du décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de 
l’échantillonnage. Une fiche individuelle permettant de consigner les observations 
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque niveau fouillé (fiche 
d’Unité Stratigraphique) et structure testée et/ou fouillée. Elle sera accompagnée des 
photographies et dessins nécessaires à son étude. 

Dans la perspective d’une publication future ou pour les besoins du rapport, une 
nacelle élévatrice permettant de meilleures prises de vues photographiques générales pourra 
être ponctuellement mobilisée. 

5.2. Principes généraux de la phase étude 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. On pense en particulier à la découverte possible de 
panneaux d’enduit peint conservés sur des murs encore en élévation et dont il faudra assurer 
la conservation puis l’étude. En revanche, le potentiel des études de mobilier céramique et/ou 
de petit mobilier pourrait être assez limité au regard de la nature des occupations d’où la 
nécessité de procéder à des ajustements de moyens entre les différents postes d’étude. 

Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration le plus en amont possible avec 
l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques liées à cette opération afin de 
permettre une mise en perspective des principales découvertes à l’échelle de la ville et de 
déterminer très vite les principales problématiques de recherches qu’il faudra privilégier et/ou 
alimenter dans le cadre des travaux de post-fouille puis d’exploitation scientifique des 
données (projet de publication). On pense tout particulièrement à associer rapidement à la 
réflexion G. Le Cloirec et D. Pouille, tous deux spécialisés en archéologie et architecture 
antique urbaine et particulièrement sensibilisé par leurs travaux respectifs au contexte antique 
urbain de Rennes à travers leurs travaux respectifs sur les sites de la place Sainte-Anne et sur 
le couvent des Jacobins. 
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Dans le domaine de la documentation graphique, le plan de la fouille pourra être 
complété en mettant à profit le SIG que nous avons amorcé avec le SRA. Pour ces aspects 
particuliers de topographie et de métrologie urbaine, une étroite collaboration sera donc à 
développer avec Monsieur Thierry Lohro, ingénieur d’étude au SRA, pour établir des plans 
précis et engager les analyses et les études nécessaires en la matière. 

Dans un autre registre, mais de manière complémentaire, l’ensemble des mobiliers 
devra bénéficier de l’expertise de F. Labaune, chargée d’étude à l’Inrap GO et principale 
collaboratrice des responsables d’opération pour l’étude des mobiliers antiques (céramiques, 
verres, enduits peints, …) provenant des opérations de Rennes. 

En l’état actuel des données, la phase étude est prévue pour une durée d’environ deux 
mois pour le responsable d’opération et l’anthropologue. Ils seront assistés d’un dessinateur et 
d’un technicien pour les tâches de traitement, de conditionnement et d’inventaire de données. 
Le traitement de la documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté afin de 
répondre à la fois aux exigences du rapport final d’opération (RFO) et à celles d’une future 
publication qui, au regard de l’intérêt du gisement apparaît plus qu’évidente. Un céramologue, 
spécialiste de la période gallo-romaine assurera l’étude du mobilier céramique. Si la présence 
d’autres types de mobilier se confirmait (métal, verre, enduit peint, instrumentum ...), leur 
étude serait confiée à des spécialistes afin d’en assurer la caractérisation et éventuellement la 
datation.

Le rapport final d’opération comportera une présentation des problématiques générales 
et des connaissances archéologiques préalables, ainsi que les grandes orientations 
méthodologiques. Il comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une synthèse 
générale sera proposée afin de replacer l’intérêt du site dans le contexte local, en mettant en 
exergue les principaux apports de l’opération afin notamment de s’inscrire dans une 
perspective d’une publication de synthèse de ce secteur dynamique de la ville antique de 
Rennes.

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des 
différents inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 
2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations 
archéologiques. 

Tranche ferme : 
La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération (30 jours) et 

l’anthropologue (45 jours ouvrés). Ils seront assisté d’un spécialiste en charge de l’étude 
documentaire (10 jours), d’un dessinateur (25 jours), d’un spécialiste pour l’étude des 
mobiliers (15 jours) et d’un technicien (10 jours) pour le traitement du mobilier et des 
archives de fouille. 

Tranche optionnelle : 
Dans le cas du déclenchement de la tranche optionnelle en phase terrain, une 

provision de 15 jours (anthropologues) et de 10 jours (techniciens) sera déployée en phase 
étude.
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6. Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

La responsable scientifique proposée par l’Inrap pour conduire cette intervention est 
Madame Françoise Le Boulanger, ingénieure d’étude à l’Inrap GO, spécialiste des périodes 
médiévale et moderne. Comme en témoigne son curriculum vitae, cet archéologue possède 
une solide expérience en matière d’étude de sites stratifiés en contexte urbain (Rennes et 
Vannes) et plus particulièrement concernant l’étude des édifices religieux (Eglise de 
Tremblay (35) et Abbaye de Saint-Mathieu (29)). Françoise Le Boulanger s’est également vu 
confier plusieurs fouilles d’importance en contexte funéraire nécropole HMA de Saint-Marcel 
(56), nécropole HMA de Bréal-sous-Vitré ou de la Mézière (35). Enfin et conformément au 
cahier des charges de l’Etat, elle bénéficie bien d’une parfaite connaissance du contexte 
régional et/ou local. En conformité avec le cahier des charges de la prescription, elle sera 
secondée par un anthropologue médiéviste qui aura en charge la fouille et l’étude des vestiges 
funéraires.

Afin de mener à bien cette étude et de répondre à l’ensemble des problématiques du 
site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifique (prescription de l’Etat), 
une équipe pluri disciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. Elle réunira 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (céramologue, instrumentum, 
spécialiste en architecture antique), chacun apportant des compétences dans un domaine 
particulier. Par conséquent, le responsable d’opération sera assisté en tant que de besoin des 
spécialistes suivants : 

- Gaëtan Le Cloïrec, ingénieur spécialiste en antiquité urbaine 
- Dominique Pouille, ingénieur, spécialiste en antiquité urbaine 
- Pierre Poilpré, spécialiste en recherche documentaire 
- Françoise Labaune, céramologue pour les périodes antique et médiévale 
- Julien Boislève, toichographologue, spécialiste des peintures et stucs d’époque romaine 
- Elodie Cabot, anthropologue 
- Rozenn Colleter, anthropologue 

Pendant toute la durée de l’opération il y aura la présence au minimum d’un agent détenteur 
du CACES permettant la conduite de petits engins de terrassement (dumper, mini-pelle,…). 

7. Le calendrier et le phasage de l’intervention 

La durée de la phase terrain est estimée à environ deux mois (hors phase de 
préparation). La période d’intervention proposée par l’Inrap pour cette fouille est comprise 
entre le 5 février et le 30 mars 2018 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une 
libération des terrains et d’une levée de la contrainte archéologique au plus tard au 30 mars 
2018. La date prévisionnelle de remise du rapport final est fixée au 30 mars 2020. 



Définition des moyens

DEFINITION DES MOYENS - DEVIS DE FOUILLE 

1 . IDENTIFICATION 

Site de : « la place Saint Anne à Rennes (35) 

Code opération : F 121 283 
Affaire suivie par : Michel BAILLIEU 

1.1 Site 

Département :  Ille-et-Vilaine 
Commune :  Rennes Métropole 
Lieu dit : Place Saint-Anne 
Nom ou raison sociale : Rennes Métropole 
Adresse : 4 Avenue Henri Fréville – CS 93111-35031 Rennes Cedex 
Références cadastrales : Non cadastré, domaine public 
Surface prescrite : 757 m² 
Surface à décaper : 300 m² 

1.2 Opération 

Arrêté préfectoral n°2017-332 émis 
le : 

21novembre 2017 

Date de réception du courrier de 
saisine :  
Epaisseur des stériles : 0,40 m en moyenne 
Epaisseur de la stratigraphie : 0,60 en moyenne 
Démarrage de l’opération au plus 
tôt le : 05 février 2018 (décapage) 
Fin de la fouille et libération du 
terrain au plus tard le :  

30 mars 2018 

Fin de l’étude et remise du rapport 
au plus tard le : 

30 mars 2020 

Responsable pressenti : Françoise Le boulanger 

2.1 Préparation chantier : 

- Responsable d’opération : 3 jours 
- Technicien de fouille : 0 jour 

2.2  décapage : 

- Sans objet 
- Les terrassements seront assurés par le maître d’ouvrage dans le cadre des travaux de la Place 

Saint-Anne 

2.3 Fouille (durée : 30 jours ouvrés) 

- Responsable d’opération : 30 jours 
- Technicien : 120 jours (4 techniciens pendant 30 jours) 
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- Spécialiste : 20 jours (Anthropologue) 
- Topographe : 4 jours 

- Mini-pelle 5,5 t sans chauffeur : 10 jours 

2.4 Remise en état des terrains :  
Sans objet 
A la charge du MO 

2.5 Etude  

- Responsable d’opération : 30 jours 
- Spécialiste : 45 jours (anthropologue) 
- Spécialiste : 15 jours (céramologue) 
- Spécialiste : 10 jours (étude documentaire) 
- Technicien : 10 jours (traitement des données et du mobilier)  
- Dessinateur : 25 jours 
- Topographe : 2 jours  

2.6 Analyses et consolidation de mobilier : 

- Analyses et consolidations : 5000 euros  

2.7  Installation de chantier : durée :  

- 1 Bungalow vestiaire (double entrée) 
- 1 roulotte de chantier 
- 2 wc 

3. TRANCHE CONDITIONNELLE : 

3.1 Fouille :  

- Technicien : 30 jours (3 techniciens pendant 10 jours)  

3.4 Etude : 

- Spécialiste : 15 jours (anthropologue) 
- Technicien : 10 jours (traitement primaire des sépultures) 
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Arrêté d'autorisation
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1. Présentation de l'opération archéologique

1.1 Contexte de l’intervention par Françoise Le Boulanger

La place Sainte-Anne, dans le cœur historique de la ville de Rennes, est l’objet 
d’importantes modifications depuis de nombreuses années. Diagnostics et 
fouilles s’y succèdent à partir de 1992 (Fig. 1). Ces opérations préventives 
sont liées aux multiples projets d’aménagements urbains dans cette partie 
de la ville. Jusqu’à notre intervention, les fouilles les plus récentes se situent 
dans l’ancien couvent des Jacobins avant sa transformation en centre des 
congrès (Fig. 1), et à l’emplacement de l’extension de la station de métro 
Sainte-Anne liée à la création de la deuxième ligne (Fig. 1, fouille 2013). Pour 
reprendre les termes du cahier des charges scientifiques, « depuis 2014, 
le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne a identifié trois secteurs 
sensibles pouvant être affectés par les travaux ». C’est pourquoi il a demandé 
à connaître bien en amont le calendrier des terrassements, pour organiser 
au mieux la surveillance par des archéologues de l’Inrap des travaux initiés 
par Rennes Métropole dans les secteurs en question. La première étape s’est 
déroulé sans accroc : en janvier 2017, la large tranchée ouverte en haut de la 
rue Saint Malo, entre le couvent des Jacobins et l’actuelle église Saint-Aubin 
a permis à D. Pouille et G. Le Cloirec de repérer des maçonneries antiques 
complémentaires d’un vaste bâtiment identifié sous le couvent (Fig. 1). Puis du 
18 juillet au 4 août 2017, C. Baudouin a surveillé l’ouverture de tranchées de 
réseaux à l’emplacement de l’ancien commissariat de police édifié en 1926 
contre l’église de l’ancien couvent ; elle a relevé des maçonneries modernes 
et d’autres peut-être antiques, ainsi que quelques sépultures. La dernière 
étape n’a pas pu être réalisée comme prévu. Immédiatement au sud de la 
tranchée ouverte en juillet, des terrassements plus importants en surface 
et en profondeur ont été réalisés début août 2017 sans prévenir le SRA. 
Le chantier a dû être interrompu et quatre archéologues de l’Inrap sont 
intervenus en urgence pendant deux jours, les 10 et 11 août (Simier 2017, 
Fig.  1). Des sépultures et des maçonneries très abîmées attribuées à l’ancienne 
église Saint-Aubin démolie en 1904 ont été dégagées et inventoriées. En 
conséquence, le SRA a prescrit une fouille dans un des secteurs sensibles 
identifiés en 2014, le sud-ouest de la place Sainte-Anne, occupé jusqu’au 
début du XXe siècle par une partie de l’ancienne église Saint-Aubin. 
L’emprise prescrite se trouve immédiatement au sud et à l’est des deux 
zones d’intervention de l’été 2017 (Fig. 1). La phase terrain de la fouille s’est 
déroulée du 6 février au 30 mars 2018, sans diagnostic préalable. 
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1.2 Les contextes topographique et géologique par Françoise Le 

Boulanger

1.2.1 Le contexte topographique

Aux alentours de 10 av. notre ère, la ville antique de Rennes est créée vrai-
semblablement ex-nihilo à proximité de la jonction du petit fleuve Vilaine et 
de son affluent l’Ille, sur les versants d’une modeste colline dont le sommet 
se trouve à 55 m NGF (Rennes 2018 : 20 ; 31) (Fig. 2). La capitale de cité 
des Riédons tire son nom de cette implantation de confluence, Condate. 
Le choix n’est pas anodin. Il profite de la topographie modérée, et proba-
blement de la proximité de voies commerciales et d’habitats antérieurs à la 
Conquête déjà bien développés (Ibid.) 
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Fig. 1 Les différentes opérations 
archéologiques menées Place Sainte-Anne 
(1992-2018). © Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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L’emprise de la fouille de superficie restreinte se localise sur la pente douce 
jusqu’à l’Ille du versant nord-ouest de la colline. L’altitude moyenne au 
terme du décapage varie de 40 m à 38,70 m du sud vers le nord.

Fig. 2 L’implantation topographique de la ville 
antique. © Stéphane Jean
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1.2.2 Le contexte géologique

Le sol naturel a été atteint en trois endroits de l’emprise, au maximum à 
1,60 m sous le niveau de place au moment de notre intervention. Il apparaît 
aux altitudes suivantes : 37,20 m NGF (coupe 12), 37,36 m NGF (coupe 
19) et 37,60 m NGF (coupes 6 et 8). Il correspond à un schiste briovérien 
très altéré de couleur brun-orangé. Et il est directement recouvert par un 
paléosol. 

1.3 Contextes archéologique et historique

1.3.1 Le contexte archéologique par Françoise Le Boulanger

1.3.1.1 La période antique

Pour la mise en contexte de notre intervention, nous avons puisé nos infor-
mations dans le paragraphe similaire rédigé par D. Pouille dans son rapport 
consacré à l’étude des vestiges fouillés en 2013 Place Sainte-Anne, à l’em-
placement de la station de métro de la ligne B (Pouille 2016 : vol.1, 53-55). 
L’emprise de cette fouille se situe quelques mètres à l’est de notre opération 
(Fig. 1). 

Si les découvertes anciennes sont relativement nombreuses dans cette partie 
de la ville, ce sont surtout les multiples opérations archéologiques (diagnos-
tics et fouilles) depuis les années 1990 qui fournissent des informations à la 
fois sur la trame urbaine ainsi que sur les occupations des ilots ainsi délimi-
tés (Ibid.) (fig. 3). 

L’identification de multiples tronçons de cardo ou de decumanus durant 
des fouilles permet de proposer le plan du réseau orthonormé de rues qui 
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structure classiquement une ville antique et sert de cadre au développement 
de ses quartiers. La trame est disposée suivant les directions NNE-SSO et 
ONO-ESE (fig. 4). Lors de l’opération de fouille place Sainte-Anne en 2013, 
il a été identifié un carrefour en limite nord de l’emprise (secteur 1) ; un 
tronçon de cardo a été dégagé en plan mais seul le bord sud du decumanus se 
trouvait dans la fouille (Pouille 2016 : vol.1, 91-108).
Cette opération archéologique a aussi permis d’étudier une partie d’une 
vaste construction monumentale antérieure à la voierie. L’interprétation de 
la fonction de ce bâtiment sur poteaux plantés est délicate. Sa position cen-
trale dans la ville du Haut-Empire pourrait correspondre à celle du Forum 
primitif. Cependant la période de son édification, au moment de la fonda-
tion de la ville, et la similarité de son plan avec ceux de grands bâtiments 
militaires de la même époque étudiés en Allemagne, en Germanie à l’époque 
romaine, font penser à un édifice faisant partie d’un camp militaire installé 
ici juste le temps d’organiser la fondation de la cité. La construction est 
démantelée au début du Ier siècle de notre ère. 
Une fois les rues implantées, les abords sont occupés par de modestes 
constructions en terre et bois. Puis aux alentours de 150, le bâti est tota-
lement renouvelé avec la mise en place de constructions sur fondations 
maçonnées (Pouille 2016 : vol.1, 91-108). C’est à cette époque qu’un atelier 
de verrier est installé et que plus loin est mise en place une vaste domus 
(Pouille 2016 : vol.1, 91-108). Hormis les vestiges du grand bâtiment sur 
poteaux, nous verrons que les grandes séquences de l’occupation à l’époque 
antique dans notre emprise d’étude sont les mêmes. 
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Fig. 3 Localisation des découvertes et des opérations archéologiques (diagnostics, fouilles, suivi de travaux) dans le centre historique de Rennes. 
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Fig. 4 plan schématique de la trame urbaine à l’époque antique positionné sur le fond parcellaire actuel. 
© Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, Dominique Pouille



51II. Résultats

1.3.1.2 Les périodes médiévale et moderne

L’opération archéologique de 2018 a révélé plus d’informations au sujet de 
l’évolution du secteur à partir de la fin de l’Antiquité. Dans le périmètre de la 
fouille de 2013, les nombreuses perturbations contemporaines ont détruit la 
majorité des vestiges post-antiques. Pour les périodes médiévale et moderne, 
seules des sépultures attribuées au cimetière de l’hôpital Sainte-Anne en 
fonction de 1340 au milieu du XVIe siècle ont été repérées et étudiées 
(Pouille 2016 : vol.2, 290-293) (cf. infra). Des vestiges de bâtiments appar-
tenant à l’établissement hospitalier ont été fouillés en 1998 (Pouille 1998-
2000, tome 3). Ces constructions étaient accolées au chœur de l’ancienne 
église Saint-Aubin (cf. infra). Un immeuble avec cave est ensuite construit à 
leur emplacement au XVIIIe siècle.

Un tronçon du mur en abside du chœur de l’édifice religieux est apparu 
immédiatement sous le sol de la place en 1992, lors du diagnostic qui a 
précédé la fouille de 1998 (cf. infra). Trois niveaux de sépultures ont aussi 
été identifiés dans les sondages de superficie très restreintes. Les tombes se 
trouvent en limite orientale du cimetière, limite matérialisée par un mur 
ensuite largement récupéré par un bâtiment de l’Hôpital. Les sépultures 
sont antérieures au milieu du XVe siècle au moins. C’est en effet à cette pé-
riode qu’apparaissent les premières mentions de la ruelle Saint-Aubin dont 
la surface de roulement, entraperçue au moment du diagnostic de 1992, 
scelle les sépultures (cf. infra). De direction nord-sud, son tracé se superpose 
aussi à l’emplacement du chevet de l’ancienne église paroissiale Saint-Aubin 
(cf. infra). Il y a donc un évident problème de chronologie relative. Nous 
verrons au cours de la démonstration que l’étude des archives apporte des 
éléments de réponse, ce que l’étude archéologique n’a pas pu fournir. En 
effet, cette partie de l’édifice n’a pas été étudiée au moment de la fouille en 
1998. Tous ces vestiges se trouvant alors en limite du périmètre des travaux 
de création de la station de métro, le SRA a obtenu la modification de l’em-
prise à cet endroit pour les mettre en réserve. Ceci devait permettre de les 
préserver jusqu’à l’opportunité de les étudier dans leur globalité à l’occasion 
d’une opération archéologique ultérieure. Malheureusement, entre 1992 et 
janvier 2018, il s’avère que cette partie de l’édifice a été totalement détruite. 

1.3.2 Le contexte historique : l’église au XIXe siècle : première prise de 
contact avec l’édifice par Pierre Poilpré

L’ancienne église Saint-Aubin, démolie au début du XXe siècle, est un édifice 
peu connu de la ville de Rennes1. Au cours de la démonstration, on notera 
que les sources les plus nombreuses et les plus précises sont les plus ré-
centes. On replacera également l’édifice dans son contexte urbain grâce aux 
rentiers de la ville, comme nous l’avons déjà fait, mais aussi en intégrant les 
données des différentes opérations archéologiques menées depuis les années 
1990.
Dans ce paragraphe, nous allons simplement détailler l’église telle qu’elle est 
au moment de sa démolition.

1.3.2.1 Description de l’église au XIXe siècle et au tout début du XXe siècle : plans, 
photographies, dessins, textes

L’ancienne église Saint-Aubin est démantelée à partir de 1904, lors de 
l’achèvement de l’édifice qui la remplace à quelques mètres de distance, 
l’actuelle basilique Saint-Aubin en Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.

1  L’étude historique et documentaire a été initialement réalisée de façon régressive, c’est-à- 
   dire des périodes les plus récentes aux plus anciennes. Pour les besoins de la démonstration  
   générale, elle est présentée ici en suivant la chronologie. L’étude dans sa forme initiale est  
  présentée en fin de rapport (cf. « Étude spécifique n°7 »). 
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Il n’en existe aucun plan d’architecture et on ne peut donc apprécier son 
agencement au sol qu’à partir des plans urbains, en particulier ceux dressés 
lors du projet de la nouvelle église (Fig. 5). Elle est bien sûr également 
représentée sur le cadastre napoléonien de 1849.
Son élévation et son intérieur sont dévoilés par quelques photographies, 
notamment celles du rennais Désiré Fenaut dès 1887, ou d’autres sur des 
cartes postales (Fig. 6 et 7). Sur les plus anciennes, le nouveau bâtiment n’est 
pas encore commencé, tandis que sur les plus récentes, en 1904, la carcasse 
en cours de démolition de la vieille église est écrasée par sa remplaçante. 
Une vue d’artiste de 1891, jusque-là inédite, complète utilement les 
informations fournies par ces clichés (Fig. 8). 
Enfin quelques textes finissent de nous faire connaître l’édifice. L’historien 
Guillotin de Corson l’a connu et en a livré en 1884 une description, 
certes des plus sommaires ; il faut dire que l’architecture essentiellement 
moderne de la construction ne stimulait pas chez lui un vif intérêt. Sur sa 
forme générale, il indique seulement que l’église « se compose de trois nefs 
ayant trois travées, et d’un chœur en hémicycle ; il n’y a ni transepts ni 
chapelles1 ». Il détaille un peu le « petit portail occidental » qu’il estime être 
la partie la plus ancienne de l’édifice, bien que du « commencement du XVe 
siècle » selon lui. Il rapporte ainsi que « la baie ogivale en tiers-point de 
cette porte est décorée d’une moulure arrondie reçue des deux côtés sur une 
colonnette couronnée d’un chapiteau de feuillages2 ». 
Intéressant aussi est un devis dressé par la Ville en novembre 1801 sur les 
travaux à réaliser dans l’église, car certains aspects de l’architecture de l’édi-
fice y sont précisés. On le reproduit ici :
« [...] L’église de Saint-Aubin située auprès d’une grande place était très fré-
quentée. Elle est gothique, composée d’une nef, deux bas côtés et chapelles, 
rond point3 et un chœur. Tout ce qui tient au culte a été détruit dans les 
premières années de la Révolution, pour y établir un magasin de fourrages. 
Depuis quelques tems elle a été remise en état, aux frais du citoyen Fortin, 
prêtre qui l’occupe actuellement. Il existe une sacristie et un cimetière. La 
chambre des délibérations et le mur à l’occident on été démolis ainsi que 
l’escalier.
1e Les réparations à faire dans la porte d’entrée au couchant, qui a été bou-
chée en pierre sèche :
- enlever les dites pierres pour en déboucher l’entrée,
- ensuite l’on rétablira cette porte à deux ventaux ainsi que ses ferrures et 
serrures,
- l’on garnira les ventaux, 
- il sera fournis quatre mètres de planches,
- l’on rétablira les deux ventaux de la porte au couchant en les ferrans,
- l’on peindra les dites portes à l’huile en couleur brune à deux couches,
- l’on rajustera la porte du cimetière au midi,
- il sera rapporté des tringles pour boucher les ouvertures,
- elle sera peinte aussi sur ses deux faces,
Lequel article coutera pour faire et fournir cent soixante francs, ci 160 f
2e examen des douze fenêtres qui servent à éclairer cette église des côtés 
oriant, midi, occident et nord. Nous avons vu que les dites fenêtres ont été 
vitrées à neuf, qu’il est nécessaire de fournir soixante carreaux de verre en 
plomb et garnir les tableaux et appuis des fenêtres en mortier de chaux et 
sable. 
Lequel article coutera pour faire et fournir soixante francs, ci 60  
3e la voûte de l’eglise et les bas-côtés sont lambrissés en planches. Il est 
necessaire de rétablir et boucher les trous, garnir au besoin, évalué à quinze 
mètres de lambris, garnir en terrasses et faire les blancs à la chaux et raccor-
dements, ce que nous estimons devoir couter pour le tout cent vingt francs, 
ci 120

1  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
2  Ibid., p. 595.
3  i. e. une abside demi-circulaire.
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4e la couverture en ardoise de cette église est en très mauvais état surtout du 
côté du midi, où les lattes paraissent enfoncés, la couverture du clocher sur 
le milieu du comble de cette église est également en mauvais état, ainsi que 
les couvertures au dessus de la sacristie il sera fait une forte recherche sur 
les dites couvertures pour les remettre en bon état il sera fournis douze mil-
liers d’ardoises et les enfaiteaux nécessaires,
- l’on fera les garnitures des mortiers en chaux de sable de rive.
Lequel article nous estimons devoir couter pour faire et fournir neuf cent 
cinquante francs, ci 950
5e les planchers au dessus de la première sacristie au midi du chœur ont été 
détruits ainsi que le mur de refend au couchant et l’escalier qui communi-
quait à la chambre des délibérations. Il est nécessaire de rétablir les deux 
planchers et le mur de refend, les dits planchers en soliveaux recouverts de 
fusées et carrelés en terre cuite auront cinq mètres de superficie, le mur à 
rétablir aura seize mètres de hauteur et sept mètres de largeur sur soixante 
quatre centimètres d’épaisseur
- il sera construit en pierre de moëlon et mortier de chaux et sable
- l’on fournira à l’entrepreneur les pierres de moëlon et le sable,
- il fournira la chaux et main d’œuvre et le surplus des matériaux,
- il fournira également un escalier et un venteau de porte et ses ferrures et 
serrure pour fermer la chambre.
Lequel article nous estimons devoir couter pour faire et fournir une somme 
de neuf cent quatre vingt dix francs, ci 990
Il en coutera pour faire les réparations urgentes à l’église de Saint-Aubin y 
comprenant celles de la sacristie, une somme de deux mille deux cent quatre 
vint francs, ci 2280 f1 » .

Notons qu’au cours de l’année 1832, la Ville entreprend de nouveaux tra-
vaux. Il s’agit de « consolidations » et non de véritables réparations2. Des 
bouts de murs sont repris en sous-œuvre au nord et à l’ouest, des pièces de 
bois sont remplacées dans la charpente et dans le clocher, et la couverture 
de ce dernier est refaite.

L’ensemble de ces données, cartographiques, photographiques et textuelles 
permettent de reconstituer schématiquement le plan de l’édifice (fig. 9). Il 
est composé d’une nef de 23 m de long sur 9 m de large, ponctuée par un 
chœur en abside d’environ 8 m de profondeur. Ce couloir central est flan-
qué de deux bas-côtés d’une largeur sensiblement identique, autour de 6 m. 
Celui du sud est de même longueur que la nef tandis que celui du nord se 
développe un plus vers l’est, près du chœur, et atteint près de 25 m. Quatre 
piliers matérialisent cette partition interne et forment trois travées. Celui 
du nord-est n’est pas de plan centré mais allongé et accueille une chaire. 
Chaque bas-côté est percé de quatre baies mais qui ne paraissent pas situées 
strictement en vis-à-vis. Un grand vitrail orne le pignon occidental de la 
nef et trois autres baies s’ouvrent sur le chœur. On pénètre dans l’église par 
deux portes, une principale dans l’axe de la nef, sous le grand vitrail, une 
secondaire dans le bas-côté sud, sous la première baie occidentale. Chaque 
vaisseau est voûté sous charpente. Au sud du chœur, à un emplacement 
habituel, est accolée une sacristie. Elle possède un étage dans lequel se 
trouve la chambre des délibérations.

1  AMR, 2 M 1, liasse 3-1, pièce 3.
2  AMR, 2 M 2, liasse 1, pièce 2.
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Fig. 5 Plans du projet de la nouvelle église, 1875.
A : Extrait d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l'église Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AMR : 1 # 107].
B : Détail d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l'église Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, 1875, AMR : 2 " 
1697].
C : Plan général du quartier pour la reconstruction de l'église Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AD35 : 6 V 213].
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Fig. 6 Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin avant et pendant sa démolition.
En 1887 
A : vue depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 956.0002.204 ; AD35 : 20 " 411].
B : vue depuis le nord-est [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 956.0002.207 ; AD35 : 20 " 410].
C : intérieur depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, AD35 : 20 " 414].
Dans les années 1890 
D : vue depuis le nord ; on aperçoit seulement un vitrail à droite du cliché [anonyme, AD35 : 5 V 245/8, liasse 3-3].
Vers 1900 
E : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale L. Bahon-Rault, édit. Rennes 104, cliché Le Michel, Collection YRG].
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Fig. 7 Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin pendant sa démolition.
F : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale Warnet-Lefèvre, 510, Collection YRG].
G : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud [carte postale A. G., 68, Collection YRG].
H :  la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-est [source inconnue, dans Rennes naguère 1850-1939, p. 81].
En 1904
I : vue depuis le sud-ouest (rue Saint-Louis) [Étienne Maignen, musée de Bretagne : 2010.0000.22].
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Fig. 8 En 1891, représentation artistique de 
l’ancienne église Saint-Aubin depuis le sud–
ouest (vue générale (A) et détail (B)) [AD35 : 5 V 
245/8, liasse 3-4].
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Fig. 9 Reconstitution schématique du plan de 
l’église Saint-Aubin au XIXe siècle. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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1.3.2.2 La démolition de 1904 : intérêt archéologique

Le 19 mai 1904, alors que les travaux de démolition vont bon train, le curé 
écrit au maire de Rennes pour signaler qu’ « une grande quantité d’osse-
ments humains » a été découverte1. Le contraire aurait certes été étonnant. 
Il faut dire que le monument n’a pas seulement été arasé au niveau du sol. 
Le cahier des charges du contrat de démolition, édicté par la Ville, stipule 
en effet que « [l]es bâtiments de la vieille église et ses dépendances seront 
démolis jusqu’à 1,00 [mètre] au-dessous du sol de l’église2 ». L’entrepreneur 
remportant le marché pourra même « descendre plus bas pour extraire les 
matériaux, mais il devra remblayer les parties défoncées ». La propriété 
de tous les matériaux revenant à cet entrepreneur, on suppose que celui-ci 
accomplit convenablement sa tâche. Cette clause explique le degré d’écrête-
ment des vestiges archéologiques.
Plus anecdotique, le contrat précise que le chantier de démolition devra 
être ouvert à l’architecte de la Ville ainsi qu’« aux délégués de la Société 
archéologique », celle d’Ille-et-Vilaine qui existait depuis 1844. L’adminis-
tration est d’ailleurs consciente du potentiel patrimonial du site puisqu’à 
l’article 10, il est écrit que « [t]out objet présentant un intérêt archéologique 
ou artistique, tout objet ayant un caractère historique qui viendrait à être 
découvert pendant les travaux restera la propriété exclusive de la ville ».
Lors de la séance tenue le 10 mai 1904 par la Société archéologique, l’un 
de ses membres, M. Joüon des Longrais, demande d’ailleurs si celle-ci « a 
pris quelques mesures pour surveiller la démolition de la vieille église de 
Saint-Aubin, et conserver ce qui peut s’y trouver d’intéressant3 ». Il signale 
à cette occasion la « disparition absolue de toutes les pierres tombales, 
munies d’inscriptions, de reliefs et de profils au trait, qui ont dû s’y trouver. 
À une époque, sans doute peu reculée, on a établi un carrelage de niveau 
dans toute l’église. À ce moment on a dû abaisser l’église d’une manière 
considérable, de façon à mettre presque à fleur de terre les cercueils et les 
nombreux ossements que l’on rencontre ces jours-ci. L’enlèvement des 
pierres tombales a dû avoir lieu lors de ce travail d’abaissement. Leur perte 
est regrettable, on les croyait en dessous du pavement, et on attendait de la 
démolition actuelle plusieurs renseignements historiques ».
Et, de fait, il y eu bien quelque surveillance, notamment par le vieux Lucien 
Decombe, un célèbre archéologue rennais. Celui-ci fait exhibition dans les 
séances suivantes, respectivement celle du 14 juin et celle du 12 juillet, d’un 
cœur en plomb trouvé au mois de mai « dans les démolitions » puis de pots 
acoustiques et de 20 fragments d’amphore découverts dans le chœur4.

1.3.2.3 L’église dans son quartier

La construction de la nouvelle église s’accompagnait d’un projet urba-
nistique d’ampleur visant à rectifier et rationaliser l’espace de la place 
Sainte-Anne et de ses abords. Bien que non tout à fait achevé, tout comme 
le nouvel édifice d’ailleurs, ce programme urbain a profondément modi-
fié la physionomie des lieux. Avant ces transformations, la place est plus 
modeste et n’occupe que la partie orientale de l’actuelle esplanade. La partie 
occidentale est occupée par un îlot urbain formée par l’ancienne église et 
plusieurs bâtiments adossés à son chœur et débordant sur ses côtés (fig. 10). 
Le flanc nord de cet îlot est bordé par une rue qui a totalement disparue, la 
rue Sainte-Anne.
Avant la Révolution, cet îlot appartient en grande partie à la fabrique de 
l’église qui y a fait construire des logements avec boutiques au début du 
XVIIIe siècle (cf. infra).
L’organisation générale de ce quartier, on le verra, est l’héritière de celle qui 
s’est formée au Moyen Âge.

1  AMR, 2 M 2, liasse 2, pièce 1.
2  AMR, 2 M 2, liasse 2, pièce 2.
3  Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, t. 34,  
  1905, p. XXIX.
4  Ibid., p. XXXII et p. XXXIX.
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1.4 Méthodologie et moyens mis en œuvre

1.4.1 Emprise et objectifs scientifiques de la fouille par Françoise Le Boulanger

Le cahier des charges scientifique accompagnant l’arrêté de prescription 
détermine une emprise à décaper de 757 m² et une surface à fouiller de 300 
m². La différence de superficie s’explique par les nombreuses et profondes 
perturbations récentes qui ont irrémédiablement détruit les vestiges : contai-
ner à verre enterré, fosses de plantation d’arbre, réseaux enterrés dont cer-
tains sont restés actifs durant la phase terrain.

Une fois le décapage terminé, comme demandé dans l’arrêté de prescription, 
la zone de fouille a été déterminée en accord avec le SRA (fig. 11). Elle a une 
superficie de presque 200 m².
Les objectifs de la phase terrain sont au nombre de trois :
- fouille des sépultures, hormis les tombes incomplètes ; les ossements isolés 
sont à prélever pour être ré-enfouis sous la responsabilité du maître d’ou-
vrage dans un cimetière ;
- étudier les vestiges liés à l’ancienne église et essayer de dater leur mise 
en place ; la présence d’un édifice religieux paléochrétien est-elle envisa-
geable ? ;
- étudier les vestiges antiques : nature, mise en place, évolution.
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Fig. 10 L’église Saint-Aubin et la place Sainte-
Anne sur le cadastre napoléonien et vestiges 
correspondants. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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1.4.2 Juste avant le démarrage d’opération par Françoise Le Boulanger

Un réseau a été installé juste avant le démarrage de la fouille. Une semaine 
avant notre arrivée sur le terrain, une profonde et large tranchée a été creu-
sée exactement à l’emplacement de la limite orientale de la prescription, sur 
toute sa longueur et au-delà (fig. 12). Une visite technique pour préparer le 
futur chantier de fouille nous a seulement permis de constater la présence 
de vestiges dans les cavités d’installation des grands regards (fig. 13). Cela 
est d’autant plus dommageable que la tranchée traverse de part en part 
l’emplacement du chœur de l’ancienne église et qu’à cet endroit notre zone 
d’étude déjà restreinte a été réduite en conséquence.

1.4.3 Le décapage par Françoise Le Boulanger

Le vendredi précédant l’arrivée des archéologues, des entreprises de travaux 
publics mandatées par l’aménageur ont démonté le sol de la place, le contai-
ner à verre enterré et les lampadaires, scié les arbres encore en place, le tout 
évacué au fur et à mesure par camion. 
Le décapage archéologique a pu alors débuter. Il a été effectué par une pelle 
à chenilles de 20 tonnes à godet lisse de 2 mètres sous surveillance archéolo-
gique, et les déblais ont été évacués au fur et à mesure. 

1.4.3.1 Les obstacles : fosses et réseaux enterrés

Le décapage a dû éviter les cinq grands et très profonds creusements aux 
contours en béton des fosses de plantation d’arbre (fig. 11). Leur proximité 
a empêché leur démontage. Cette opération aurait déstabilisé des surfaces 
importantes de notre petite emprise d’étude. 
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Une fosse récente a aussi été identifiée au terme du décapage. Le fait 3010 
est un creusement au plan ovale (1,75 m x 1,50 m), profond de 1 m et 
uniquement comblé de graviers et de plaquettes de schiste jaune (fig.11). 
Sa fonction est inconnue. Son installation a détruit des relations stratigra-
phiques importantes (cf. infra).  
L’imposant réseau enterré toujours actif traversant d’est en ouest une partie 
de l’emprise a aussi été contourné (fig. 11). Six autres tranchées de réseau 
ont été identifiées dans l’emprise décapée, mais cinq ont pu être démontées 
au cours de la fouille. La sixième, de direction SO-NE, renfermait un câble 
électrique pour l’éclairage public de la rue Saint Malo, raison pour laquelle 
l’aménageur l’a maintenu en fonction. 

Fig. 13 la mire de 1 m est posée contre une 
maçonnerie sectionnée par la tranchée de 
réseau. Par comparaison avec des maçonneries 
étudiées au moment de la fouille, la fondation 
avec son liant argileux de teinte orangée est 
liée à la phase de travaux de l’église au XVIIe 
siècle. De part et d’autre, de nombreux niveaux 
archéologiques sont discernables mais n’ont 
pas pu être relevés. 
© Françoise Le Boulanger

Fig. 12 Vue vers le nord de la tranchée de 
réseau implantée entre le 29 janvier et le 2 
février 2018 à l’emplacement de la limite 
orientale de l’emprise de fouille. 
© Françoise Le Boulanger
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1.4.3.2 Les niveaux masquant les vestiges archéologiques

De nombreuses maçonneries ont été identifiées immédiatement sous un 
niveau épais d’une vingtaine de centimètres, composé exclusivement de gra-
villons, difficile à retirer (Fig. 14). Fortement damé, il servait de base stabili-
sée au sol de la place. Le compactage de ce niveau a entraîné un tassement 
des niveaux et faits archéologiques supérieurs en dehors des maçonneries 
(Fig. 14). Le nettoyage manuel des vestiges a été effectué au fur et à mesure 
de leur décapage afin de déterminer là où il était nécessaire de ré-intervenir 
mécaniquement (Fig. 15). 

Dans un seul secteur de l’emprise, en limite méridionale, un retrait plus 
important de remblais a été fait avec la pelle mécanique dans la cave d’une 
construction. Les contours du sous-sol n’ont pas été totalement dégagés, la 
partie orientale ayant été détruite par des creusement plus récents (Fig. 14). 
Le bâtiment en question se trouve dans l’enclos paroissial. Encore visible 
sur les photographies prises au moment de la démolition, il a néanmoins été 
lui aussi rasé peu après (fig. 16). Sa cave a été comblée avec les gravats de la 
démolition. Ces derniers ont été retirés mécaniquement jusqu’à une profon-
deur de 1,30 m par rapport au sommet des murs, sans réussir à atteindre 
des niveaux anciens ou le sol naturel.  

Au bout du compte, le retrait des niveaux et remblais d’époque contempo-
raine a duré quatre jours.

1.4.4 La fouille et l’enregistrement des données

Une fois le décapage et le nettoyage manuel des vestiges terminés, un pre-
mier levé topographique a été effectué.

1.4.4.1 La délimitation de cinq secteurs par Françoise Le Boulanger

Quatre secteurs de fouille, numérotés de 1 à 4, ont été délimités ; leurs 
limites correspondent à des maçonneries ou à des réseaux actuels (fig. 17). 
Le secteur 1 correspond à la cave évoquée plus haut et qui fait partie d’une 
construction démolie au début du XXe siècle. 
Le secteur 2 se trouve à l’emplacement de la section sud de l’ancien cime-
tière paroissial (l’autre partie se trouve côté nord de l’édifice selon des plans 
du XVIIIe siècle (par exemple, un plan de la ville de Rennes (AMR : 1 Fi 
10)). 
Le secteur 3 renferme une partie du collatéral sud perçu dans sa largeur 
totale et édifié au XVIIe siècle, et l’amorce de la sacristie accolée à l’angle du 
collatéral sud et du chœur. Il contient également une infime partie du cime-
tière au-delà du collatéral sud. 
Le secteur 4, de dimensions très restreintes en raison des nombreuses per-
turbations récentes, se localise dans la nef de l’ancienne église ; les deux 
murs qui délimitent le secteur au nord et au sud bornent le vaisseau central 
dont on connait ainsi la largeur. 
Un cinquième secteur a été créé hors emprise durant la phase de post-
fouille ; y sont intégrées les données recueillies lors des interventions dirigées par 
C. Baudouin et B. Simier durant l’été 2017. Ces vestiges se trouvent à l’ouest et 
au nord-ouest du secteur 4.
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Fig. 17 La délimitation des secteurs de fouille 
dans l’emprise effectivement décapée.
© Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean
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Fig. 14 Les maçonneries, sépultures et niveaux visibles au terme du décapage.
© Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean
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Fig. 15 Le décapage en cours.
© Françoise Le Boulanger

Fig. 16 vue vers le nord-est de l’église Saint-
Aubin en cours de démolition. Au premier plan, 
sont toujours en place le mur de clôture de 
l’enclos paroissial avec son portail d’entrée 
et les bâtiments accolés à l’intérieur. La 
construction dont la cave a été partiellement 
vidée durant la fouille est visible ; elle a une 
ouverture avec un store étendu côté rue. On 
note également à l’arrière-plan que la nouvelle 
église, de direction nord-sud, est terminée. Son 
entrée en fonction a permis de démarrer le 
chantier de démolition de la plus ancienne .
© anonyme, Musée de Bretagne : 956.0002.205 
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1.4.4.2 La fouille et l’enregistrement des niveaux et structures autres que les 
sépultures  par Françoise Le Boulanger

La fouille a été réalisée durant huit semaines par une équipe de cinq archéo-
logues en moyenne. Des sondages mécaniques et manuels ont été effectués 
alternativement, le choix de la méthode dépendant de la nature des niveaux 
ou structures mis au jour. La mécanisation de certains sondages a été per-
mise par l’utilisation d’une minipelle de 5 tonnes conduite par un membre 
de l’équipe de fouille, et présente sur site durant la plus grande partie de la 
phase de terrain. En outre, le détecteur de métaux a été passé systématique-
ment pendant l’enlèvement des couches superficielles et pendant la réalisa-
tion des différents sondages. Le fouilleur en charge d’un sondage effectuait 
aussi l’enregistrement des données collectées. Un levé topographique était 
réalisé une fois par semaine. L’équipe avait également à sa disposition un 
théodolite pour la prise d’altitudes au fur et à mesure des besoins de la fouille.

L’enregistrement des unités stratigraphiques (US) a été systématique. 
Chaque US a un numéro à quatre chiffres : le premier est celui du secteur 
dans lequel il se trouve, l’ajout des trois autres (de 002 à 999) permet 
d’avoir suffisamment de marge pour enregistrer toutes les US d’un même 
secteur. Les creusements ont également reçu un numéro d’US, celui-ci ser-
vant aussi de numéro de fait. Par convention, les deux premières US de 
chaque secteur (par exemple 3000 et 3001) correspondent aux niveaux 
de décapage puis du premier nettoyage manuel ; à ce stade du travail, cela 
permet de pallier les incertitudes d’attribution des mobiliers découverts à un 
niveau ou une structure en particulier. 

Un certain nombre de coupes (au 1/20e) et de plans de détail (au 1/20e ou au 
1/50e) a été réalisé (Fig. 18). 
Autant que possible, le relevé en plan a été couplé avec une photo verticale 
aussitôt imprimée et annotée, puis redressée si nécessaire en post-fouille. 
Un plan de détail des secteurs 3 et 4 a été dessiné au terme du premier net-
toyage manuel qui a suivi le décapage. 
Les coupes se répartissent en deux groupes : les coupes longues, qui renfer-
ment la totalité de l’évolution stratigraphique des secteurs dans lesquels elle 
se trouvent : il s’agit des coupes 2, 12 et 16. Les autres coupes apportent 
des informations complémentaires (par exemple, les coupes 9, 17 ou 5), ou 
alors des renseignements très localisés (par exemple, les coupes 8, 15, 19, 
13, 14). Dans ces derniers cas, les strates identifiées ont pu être intégrées au 
diagramme général par comparaison des descriptions, des altitudes d’appa-
rition et des datations quand celles-ci existent. Des équivalences, voire des 
égalités, peuvent ainsi être proposées. 
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1.4.4.3 La fouille et l’enregistrement des sépultures par Elsa Jovenet

Dans la prescription de fouille, un échantillonnage des sépultures est de-
mandé « au vu des contraintes opérationnelles et eu égard à la chronologie 
des vestiges ». Sur le terrain, à la demande ou en accord avec le SRA, il a été 
décidé : 
- dans le secteur 4, en raison de l’étroitesse de l’espace effectivement étu-
diable, de n’aborder les sépultures et les structures de manière générale que 
pour en extraire des informations chronologiques ;
- dans le secteur 2, le sondage souhaité par le SRA pour évaluer rapidement 
l’épaisseur de la stratigraphie a été entrepris d’abord mécaniquement. Les 
sépultures repérées ne devant pas être fouillées, il a été positionné de ma-
nière à récolter des informations précises et nombreuses tout en évitant de 
détruire des sépultures complètes. Un carré de 2 m2 dans l’angle nord-ouest 
du secteur, déjà très perturbé par les réseaux, a été donc sélectionné. Y a été 
identifiée une trentaine de centimètres de « terre de cimetière ». L’explora-
tion mécanique a été interrompue rapidement en raison de la découverte 
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d’une maçonnerie antique (cote d’apparition de l’US 2035 : 38,50 m NGF). 
La suite du sondage s’est poursuivie manuellement. Par conséquent, il a été 
décidé de privilégier une zone de 10 m² de superficie, en grande partie déli-
mitée par les contraintes techniques et le passage des réseaux. Les sépultures 
ont pu y être intégralement fouillées dans les délais impartis à la fouille ;
- dans le secteur 3, dès le niveau de décapage, les sépultures sont apparues 
en nombre dans l’espace du collatéral sud de l’église moderne. Etant donné 
leur proximité spatiale de la nef et leur état de conservation relativement 
bon, le choix a été fait de les étudier exhaustivement. Par contre, la bande 
de terrain entre le mur sud du collatéral et le réseau actuel n’a pas été étu-
diée ; elle a été réservée à la circulation de la minipelle.

La fouille des sépultures a employé deux à quatre archéologues en fonction 
de l’avancement de la fouille sur chaque secteur. Les conditions climatiques 
hivernales ont parfois rendu cette tâche laborieuse malgré les moyens 
employés pour les éviter : bâches déposées chaque soir sur les sépultures en 
cours de fouille pour les isoler du gel (et des regards), petit barnum pour 
protéger de la pluie (Fig. 19).

Des numéros d’US ont été attribués en suivant la numérotation continue de 
l’ensemble de la fouille, en respectant le zonage (à partir de 2000 pour le 
secteur 2 par exemple). Par commodité dans le texte, les sépultures fouillées 
durant les opérations estivales de 2017 sont intégrées au secteur 5 et ont été 
renumérotées en fonction de ce zonage (par exemple, SP15 devient SP5015).
De manière générale, chaque sépulture a reçu trois numéros caractérisant le 
creusement, le squelette et le comblement, complétés par un numéro pour 
l’architecture conservée le cas échéant. Pour les quelques cas de sépultures 
simplement prélevées mais non fouillées, ou dans lesquelles les squelettes 
sont faiblement représentés, un numéro unique (« sépulture composite ») 
a été octroyé, permettant un gain de temps dans l’enregistrement. Dans le 
texte, les sépultures sont désignées par leur numéro de fait qui correspond 
au numéro du creusement.

Après le dégagement minutieux des ossements et autres éléments consti-
tutifs de la tombe, chaque sépulture ou presque a été photographiée sous 
différents angles (vues zénithale, obliques et de détail). Une série de clichés a 
également été réalisée par la photographe E. Collado (Inrap) afin de réaliser 
une modélisation 3D d’une sépulture particulière (SP2047). 

Fig. 19 Un des moyens de protection du 
fouilleur et de son travail quand les conditions 
météorologiques sont difficiles : le barnum 
pliable et portatif. © Marie Millet
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Une fiche d’enregistrement a été remplie par le fouilleur puis complétée par 
l’anthropologue. Elle rassemble les observations relatives à la fosse (dimen-
sions, comblement/encaissant, relations stratigraphiques…), au mobilier, 
aux restes éventuels d’architecture (clous, bois, épingles…) et au squelette 
(représentation et conservation). Une première approche biologique est réa-
lisée par :
- la prise de mesures sur les os longs et les os du bassin ;
- une évaluation du sexe d’après la méthode morphologique (Bruzek 2002) ;
- une évaluation de l’âge pour les sujets immatures d’après la longueur 
diaphysaire des os longs
(Sundick 1978) et/ou la dentition (Schour et Massler 1941) ;
- une évaluation de l’état sanitaire (pathologies notables, pertes dentaires 
ante-mortem…).
Conformément aux principes de l’anthropologie de terrain formulés par 
H. Duday (Duday et al. 1990, Duday 1995, Duday 2005), la position des 
ossements a été précisément décrite (faces d’apparition, intégrité ou non 
des articulations, mouvements ou situation d’équilibre…) et tout indice 
susceptible de contribuer à l’analyse taphonomique a été enregistré. Les 
clous et épingles ont été localisés sur l’impression d’un cliché en vue zéni-
thale de la sépulture, où sont aussi reportées les altitudes (fig. 20). Celles-ci 
ont été prises régulièrement à la base des ossements après le démontage du 
squelette par segment anatomique (fig. 21), puis sur le niveau d’inhumation. 
Le plan des fosses a été dessiné à l’échelle 1/20e. Compte-tenu de leur fort 
arasement, les profils transversaux et longitudinaux n’ont pas systématique-
ment été relevés.

Fig. 20 cliché annoté de SP2089. 
© Elsa Jovenet, Audrey Le Merrer
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Le catalogue des sépultures présente l’ensemble de ces données de manière 
individuelle (cf. étude spécifique n°5).
Par ailleurs, comme souvent dans ce type de contexte, les remblais rece-
laient un grand nombre d’ossements en position secondaire. Ceux pro-
venant du décapage initial ont été rassemblés dans cinq sacs de grande 
contenance et remis à l’aménageur pour les ré-inhumer, conformément à la 
prescription du SRA. Tous ceux dégagés en cours de fouille (comblements 
de sépultures, décapages ponctuels…) ont été prélevés et intégrés à l’étude 
(cf. 2.2.2.2.1.).

1.4.5 Le travail de post-fouille

1.4.5.1. Lavage des mobiliers et inventaires des US et autres données 
par Françoise Le Boulanger

À l’issue de la phase terrain, les mobiliers osseux, céramiques et lithiques 
ont été lavés et reconditionnés par lots et par type dans des sacs. L’ensemble 
a été entreposé dans des caisses normalisées. 
La documentation de terrain (listes des US et des faits, des photographies, 
des minutes) a été inventoriée par Elsa Jovenet, Géraldine Jouquand et Ma-
rie Millet. Les fiches d’enregistrement (US et faits) ont été saisies dans une 
base de données, interrogeable au moment de l’étude proprement dite. Les 
différents inventaires présentés en fin de rapport sont issus de cette base.

Fig. 21 Démontage d’une sépulture. 
© Françoise Le Boulanger
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Les inventaires des mobiliers (céramique, terre cuite architecturale, verre, 
métal) ont été pris en charge par Françoise Labaune-Jean (Inrap) (cf. inven-
taires 12, 13 et 14).

1.4.5.2 Les études 

1.4.5.2.1 Pour la démonstration générale et la conception du rapport par Françoise Le 

Boulanger

Le travail de la responsable d’opération durant la phase de post-fouille a 
consisté à étudier les vestiges de la période antique, ainsi que les niveaux et 
structures autres que sépultures des périodes postérieures. Elle a également 
intégré à la démonstration les contributions de différents spécialistes. 
C’est tout d’abord le cas de l’importante étude menée par Elsa Jovenet, 
anthropologue (Inrap). Bien évidemment présente durant toute la phase ter-
rain, elle a ensuite continué sa mission en réalisant les études biologique et 
taphonomique réunies dans le catalogue des sépultures (cf. étude spécifique 
n°5), et en construisant le diagramme stratigraphique des inhumations. Ce 
n’est qu’au terme de la réalisation de ce dernier que l’anthropologue, en 
accord avec la responsable, a sélectionné des sépultures pour être datées 
par radiocarbone afin de cadrer l’évolution du morceau de cimetière étudié 
dans l’emprise de fouille. Dix datations radiocarbone ont été réalisées sur 
des restes osseux par les laboratoires de l’Université de Laval (Canada ; 7 
échantillons) et Beta Analytic (Floride, Etats-Unis ; 3 échantillons) (cf. étude 
spécifique n°8).
Françoise Labaune-Jean (Inrap) a pris en charge l’étude de l’ensemble 
des mobiliers mis au jour, hormis les monnaies étudiées par Paul-André 
Besombes (SRA Bretagne) et les restes minéralisés de tissu étudiés par Véro-
nique Gendrot (SRA Bretagne) (cf. étude spécifique n°6). 
Pierre Poilpré, spécialiste en recherches documentaires (Inrap), a réalisé 
l’étude historique de l’église Saint-Aubin (cf. étude spécifique n°7). 

1.4.5.2.2. L’étude des sépultures par Elsa Jovenet

A- L’étude biologique
Dans un souci d’uniformisation et de normalisation des données, le choix 
des méthodes employées dans l’analyse biologique des restes osseux a en 
partie été conditionné par celles utilisées par les anthropologues lors des 
opérations de fouille à caractère funéraire entreprises ces dernières années 
à Rennes : Rozenn Colleter pour le couvent des Jacobins (Le Cloirec 2016) 
et Élodie Cabot pour les fouilles de l’Hôpital Sainte-Anne (Pouille 2016) et 
de l’îlot de la Cochardière (sous la direction de R. Ferrette en 2016-2017, 
rapport en cours).

Dans cette perspective, E. Cabot nous a transmis son système d’enregistre-
ment des données biologiques. 
Nous avons adopté son système d’évaluation de l’état de conservation des 
squelettes, qui consiste à coter en quatre stades les dix segments anato-
miques suivants :
- Crâne et mandibule ;
- Ceintures scapulaires ;
- Rachis et côtes ;
- Membre supérieur droit ;
- Membre supérieur gauche ;
- Mains ;
- Ceinture pelvienne ;
- Membre inférieur droit ;
- Membre inférieur gauche ;
- Pieds. 
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Les stades de conservation sont enregistrés selon le protocole suivant :
- bon, lorsque la majorité du segment est présent et permet une approche 
métrique complète ;
- moyen, lorsque la majeure partie du segment est présente et permet une 
approche métrique partielle ;
- mauvais : lorsque le segment représenté ne permet aucune mesure ;
- nul, lorsque le segment est inexistant.
La conservation individuelle est évaluée à partir de la moyenne des 
segments anatomiques. Elle est considérée comme :
- bonne, lorsque plus de 70% des segments anatomiques sont bien 
représentés ;
- moyenne, lorsque les segments anatomiques sont représentés entre 50 et 
70% ;
- mauvaise, lorsque les segments anatomiques sont représentés à moins de 
50%.

La représentation individuelle a été jugée selon les critères suivants : 
- bonne lorsque huit à dix segments anatomiques sont présents (tout ou 
partie du segment) ;
- moyenne lorsque cinq à sept segments sont présents (tout ou partie du 
segment)  ;
- mauvaise lorsque moins de cinq segments sont présents (tout ou partie du 

segment).

L’estimation de l’âge au décès diffère selon qu’il s’agit d’enfants, d’adoles-
cents ou d’adultes. 
La méthode Schmitt a été utilisée pour les adultes (Schmitt 2005). Elle 
repose sur la cotation de quatre caractères morphologiques de la surface 
sacro-pelvienne de l’os coxal et livre une probabilité que l’âge du sujet soit 
compris dans une fourchette donnée. Parallèlement à cela, nous avons tenu 
compte de la maturation osseuse : les derniers points d’ossification secon-
daires se soudent entre 20 et 30 ans (crête iliaque et extrémité sternale de 
la clavicule), et des facteurs de dégénérescence et de sénescence (présence 
d’arthrose, pertes dentaires ante-mortem et usure dentaire, ossification du 
cartilage thyroïdien). L’ensemble de ces données permet de distribuer les 
individus dans les classes d’âge suivantes : 
- adulte jeune (<30ans) ;
- adulte jeune/mature (20-39ans) ;
- adulte mature (>30ans) ;
- adulte mature/âgé (30-49 ans) ;

- adulte âgé (>49 ans).
Lorsque rien ne permet l’attribution à l’une de ces classes d’âge (os coxal et 
clavicule absents, squelette trop dégradé…), le sujet est simplement désigné 
par « AD ».

Concernant les sujets immatures, plusieurs méthodes ont également été uti-
lisées. Celles considérées comme étant les plus fiables reposent sur l’obser-
vation des dents. Les différents stades de formation des dents présentes ont 
été côtés d’après les tables de Moorrees et al. (1963 a et b). En complément 
ou en l’absence de cette première estimation, des méthodes reposant sur la 
stature ont été appliquées, en adaptant la méthode à l’âge et à l’os considé-
ré. Les équations Fazekas et Kosa révisées par Sellier (1993) pour les sujets 
décédés en période périnatale et les équations de Telkkä et al. (1962) pour 
les sujets au-delà de 1 an permettent de calculer la stature de l’individu. À 
partir des résultats obtenus, les fourchettes d’âge sont estimées respective-
ment d’après les tableaux d’Olivier et Pineau (1958) et de Sempé, Pédron 
et Roy-Pernot (1979). Ponctuellement, nous avons de nouveau fait appel 
aux tables de Sundick (utilisées sur le terrain pour leur facilité et rapidité 
d’exécution) car elles incluent certains os faisant défaut dans les précédentes 
(ilium et clavicule notamment).
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Pour les sujets adolescents, la méthode utilisée est basée sur l’observation 
des stades de fusions des points d’ossification secondaires aux diaphyses, 
avec pour référence les tables de Birkner (1980).
Enfin, lorsqu’aucune de ces méthodes n’était applicable (squelette lacunaire, 
souffrant d’une forte fragmentation, ou os remanié incomplet), une tranche 
d’âge a été attribuée par comparaison avec les os complets d’individus du 
même site dont l’âge avait pu être estimé.
L’ensemble de ces données permet de répartir les individus dans les classes 
d’âge suivantes :
- périnatal ;
- 0-1 ans ;
- 1-4 ans ;
- 5-9 ans ;
- 10-14 ans ;
- 15-19 ans.
Couramment utilisée en démographie historique, la distribution de ces 
classes d’âge permet d’analyser la mortalité d’une population et de mettre 
en lumière des biais éventuels dans leur répartition. Une approche paléo-dé-
mographique complète ne sera pas significative dans le cas présent en raison 
de l’effectif restreint au regard de la durée d’utilisation de l’espace funéraire. 
Nous aborderons toutefois le recrutement de la population en nous référant 
aux principales caractéristiques des populations dites archaïques.

La détermination du sexe a été réalisée sur les sujets adultes et les grands 
adolescents dont les 3 os formant l’os coxal sont soudés. Il n’existe aucune 
méthode fiable pour déterminer le sexe des sujets immatures (Majo 1996).
La méthode morphologique (Bruzek 2002) a été appliquée sur le terrain 
pour sa rapidité d’exécution. Elle fournit souvent la seule estimation dis-
ponible, lorsque l’os coxal est trop fragile et ne peut être prélevé dans son 
intégrité, que les mesures disponibles sont en nombre insuffisant, ou que 
celles-ci n’aboutissent pas à une détermination. Le sexe des sujets déterminé 
par le biais de cette méthode sont notés « M ? » ou « F ? » car la totalité 
des critères est rarement observable, ce qui ne permet pas d’atteindre la 
fiabilité annoncée de 95%. 
La méthode métrique ou Diagnose Sexuelle Probabiliste (DSP2 : Bruzek et 
al. 2017) a été préférée en laboratoire. Elle utilise dix mesures mais quatre 
peuvent suffire. La probabilité fournie par ces variables doit être égale ou 
supérieure à 95%, sans quoi le sujet reste indéterminé.

Le calcul du NMI (Nombre Minimum d’Individus) a été réalisé sur les osse-
ments remaniés, quelle que soit leur provenance (os en réduction, dans les 
remblais de sépultures, ou issus des sépultures détruites par les travaux pour 
les ossements récoltés durant les opérations de l’été 2017). Ce travail chro-
nophage est apparu important au regard de l’effectif relativement restreint 
de notre population par rapport à la durée d’utilisation du cimetière. Rap-
pelons qu’un nombre indéfini de sépultures a été détruit au moment de la 
démolition de l’église, puis lors des différents aménagements contemporains 
de la Place Sainte-Anne. Le but de ce calcul n’est pas tant de s’approcher de 
l’effectif réel que de tenter d’évaluer ce qui nous échappe. De plus, comme 
souvent dans ce type de contexte, le nombre de sujets immatures n’est pas 
représentatif de la mortalité d’une population dite archaïque. Leurs sépul-
tures sont plus sujettes à destruction que celles des adultes, pour diverses 
raisons possibles (taille des fosses, enfouissement parfois moins profond, 
fragilité des ossements…). Ce calcul est donc primordial pour la représenta-
tivité des plus petits et surtout pour ceux décédés en période périnatale.
La première étape a consisté à réattribuer les ossements remaniés aux sujets 
en place : cela n’a été possible que dans quelques cas où les perturbations 
étaient évidentes. Le NMI de fréquence a ensuite été réalisé uniquement à 
partir des os longs, en tenant compte de leur conservation et de la représen-
tativité des extrémités, ainsi que de l’âge pour les immatures. Le reste des os 
issus des différents remblais a fait l’objet d’un comptage.
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L’état sanitaire de la population inhumée a été abordé de façon macrosco-
pique au travers des aspects suivants. 
La recherche de pathologies osseuses :
- d’ordre traumatique, comme les fractures, coups ou entorses… ;
- de type dégénératif, telles que l’arthrose ou les enthésopathies ;
- de type infectieux ou inflammatoire.
Plusieurs cas ont été présentés à É. Cabot pour identifier ou affiner le type 
de pathologie présent1. Deux cas particuliers nécessitaient la consultation 
d’un spécialiste en paléopathologie (F.Boursier, praticien hospitalier au CH 
de Pontoise (95)).
L’état de la sphère bucco-dentaire : 
- les caries, abcès et pertes dentaires ante-mortem ont été répertoriés selon 
un système de présence/absence ;
- l’usure dentaire, les atteintes de tartre et les hypoplasies linéaires de l’émail 
dentaire (HLED) ont été cotées selon différents stades dont le détail est dis-
ponible en préambule du catalogue des sépultures. 
Les résultats sont présentés en terme de fréquence au sein de la population 
étudiée. Un bilan dentaire rassemblant toutes ces données est présenté pour 
chaque sujet dans le catalogue des sépultures.
Deux marqueurs de stress non spécifiques ont été répertoriés : l’HLED évo-
quée plus haut, ainsi que les cas de cribra orbitalia.

L’estimation de la stature a été calculée uniquement pour les adultes, à 
partir des équations de Trotter et Gleser redéfinies par Cleuvenot et Houet 
(1993). La stature individuelle (dans le catalogue des sépultures) correspond 
à la moyenne des statures fournies par l’ensemble des os longs mesurables. 
Pour la stature moyenne de la population, les os longs du membre inférieur 
(tibia et fémur) ont été privilégiés. 

Faute de temps pour réaliser les remontages, le choix a été fait de ne pas 
effectuer de métrique crânienne.
De la même manière, le choix a été fait de ne pas répertorier l’ensemble des 
caractères discrets. Les plus évidents et les plus fréquents ont néanmoins été 
reportés dans un tableau présenté en annexe (cf. étude spécifique n°9). 

Enfin, nous avons prélevé un os pétreux par sujet afin de fournir des 
échantillons d’ADN ancien. Cela a été possible dans 29 cas (cf. étude 
spécifique n°10). Cette action répond à une demande d’É. Cabot qui 
participe à un projet de recherche pluridisciplinaire, dont l’objectif est de 
mettre en évidence d’éventuels mutations et polymorphismes génétiques 
puis de les comparer à ceux de populations actuelles du même espace 
géographique.

B- L’étude taphonomique
L’analyse taphonomique a pour objectif d’identifier l’espace dans lequel 
s’est décomposé le défunt : espace vide ou espace colmaté, et de restituer 
l’architecture funéraire mise en œuvre au moment de l’inhumation. 
La première étape consiste donc à reconnaitre ce qui diffère dans l’agence-
ment du squelette tel qu’on le retrouve à la fouille de son agencement origi-
nel au moment du dépôt, tout en tenant compte de la possible intervention 
de facteurs qui ne relèvent pas de la seule décomposition des éléments péris-
sables de la tombe (intervention anthropique, animal fouisseur…). Dans le 
cas d’une décomposition en espace vide, la disparition des chairs et des élé-
ments de contention (ligaments, tendons, cartilages, vêtements ou linceul…) 
va permettre la libération des ossements. Sous l’effet de la gravité, les os se 
mettent à plat et se disloquent. Ils peuvent migrer et sortir du volume ini-
tial du cadavre, argument clé de la démonstration d’une décomposition en 

1  Nous la remercions ici pour son aide. Merci également à L.Pecqueur (Inrap) pour sa relec 
   ture et à C. Baudouin (Inrap), avec laquelle les échanges lors de la réalisation de cette  
   étude ont souvent été bénéfiques.



74 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

espace vide. À l’inverse, lorsque le corps est recouvert de terre directement 
après son dépôt, les os ne peuvent pas bouger ou peu. Le plus souvent, la 
dégradation des parties molles du corps engendre la libération d’espace 
vides dits secondaires. Les os peuvent alors s’affaisser ou être mobilisés, 
mais de façon limitée au volume du cadavre. On parlera alors d’un colma-
tage différé du volume du corps. Plus rarement, le sédiment s’infiltre dans 
ces espaces à mesure de la décomposition : c’est le colmatage progressif du 
volume du corps. Les deux phénomènes pouvant coexister dans la même 
sépulture.
Lorsqu’un espace vide a pu être mis en évidence, on tentera de restituer 
l’architecture qui a généré et préservé cet espace vide. La réponse peut 
être évidente lorsque le contenant est conservé, comme un sarcophage 
ou un caveau maçonné. Des indices non périssables – ou périssables – 
peuvent aussi être présents : bois, clous de cercueil, aménagements de 
pierres … Dans le cas contraire, la restitution reposera essentiellement sur 
l’observation d’effets de paroi, de butée, ou de délimitation linéaire sur les 
ossements. 
Enfin, la présence d’enveloppe souple (linceul, vêtement) peut aussi être 
discutée à la faveur de certains indices tels que des effets de compression, 
un resserrement important des membres inférieurs, une hyper-extension des 
pieds, la présence d’épingles…
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Les destructions récentes et les contraintes décrites en introduction ex-
pliquent la perception limitée des vestiges dans l’espace. Les structures et 
niveaux antiques n’ont été vus en plan que dans une partie du secteur 3. 
Quant aux structures liées à l’église Saint-Aubin et à son cimetière au cours 
des époques médiévale et moderne, les informations archéologiques sont 
lacunaires. En ayant toujours à l’esprit ces paramètres, les données strati-
graphiques et chronologiques issues de la fouille nous permettent de propo-
ser le développement ci-dessous.

Avant de commencer à détailler l’évolution chronologique de l’occupation, 
nous présentons deux longues coupes auxquelles nous ferons référence 
tout au long de la démonstration. Les coupes 2 et 12, de direction NNE-
SSO, sont parallèles et en vis-à-vis. Elles sont disposées à la perpendiculaire 
des murs longitudinaux du collatéral sud de l’ancienne église. Chacune de 
ces coupes a permis d’atteindre le paléosol et/ou le substrat schisteux. Les 
strates et les faits qui y sont identifiés se répartissent entre les principales 
phases d’occupation, comme nous allons le découvrir bientôt (Fig. 22). 

Nous présentons également ici les quelques indices mobiliers recueillis dans 
le niveau de décapage. Il s’agit essentiellement de fragments de céramiques 
attribués à la période moderne, associant vaisselle et pots funéraires. Ce lot 
hétérogène contient également une monnaie frappée dans la première moitié 
du XIVe siècle et quelques tessons de productions antiques. 

Mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

US 1001 (secteur 1)
Lot de 23 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de cruche en commune claire antique (résiduel).
8 tessons en céramique commune glaçurée de production locale dont un 
bord d’assiette et deux de pots à lèvre arrondie en bourrelet.
1 tesson de fond de tasse en porcelaine blanche à décor moulé de feuilles.
12 tessons de faïence blanche à décor coloré (végétal).
1 fond de petit pot en grès de Normandie.
Datation proposée : xviiie siècle.

US 3001 (sur le mur 3008) (secteur 3)
Lot de 9 tessons en céramique comprenant : 
5 tessons antiques, 1 tesson de fond moderne et 3 tessons d’un fond de bou-
teille épais plus récent (xviiie siècle ?).
Datation proposée : hétérogène.

US 4001 (au-dessus de 4004, tranchée de récupération du mur 4002=4003) 
(secteur 4)
Lot de 22 tessons en céramique comprenant : 
1 fragment de panse de gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine 
décorée (résiduel).
21 tessons de récipients en céramique locale sans revêtement correspondant 
essentiellement à un même vase de type pot 1-2 à pâte claire bien cuite 
(reste de vase funéraire ?).
Datation proposée : à partir du xvie siècle.

2. Démonstration
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US 4001 (au-dessus de la sépulture 4012) (secteur 4)
Lot de 65 tessons en céramique comprenant au moins deux individus en 
céramique de production locale sans revêtement, à attribuer au type pot 3 
ou 4 (variantes). Ils pourraient s’agir de restes de pots funéraires déplacés 
par les différents remaniements de la place.
Datation proposée : à partir du xvie siècle.

Monnaie (Paul-André Besombes)
US 4001 (secteur 4)
Duché de Bretagne, Jean III le Bon (1312-1341), denier.
[+ IOHANNES DVX], BRI / TON sur deux lignes. 
[BRITONVH] ; croix pattée.
(0,96 g. ; - ; 18,5/19,1 mm) ; U 0 (indéterminée) ; C 2 (peu corrodée).
Atelier de faussaires.
Jézéquel n° 92.
Cette monnaie imite un denier de Jean III le Bon frappé à Vannes. La gros-
sière de la graphie des lettres, le poids trop élevé et surtout le fait que cet 
exemplaire soit en cuivre saucée plaident en faveur d’une production de 
faussaires.
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Fig. 22 Coupe 2. © Équipe Inrap, Stéphane Jean
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2.1 L’époque antique (du début du Ier s. de n.è. aux IIIe-IVe s. 
par Françoise Le Boulanger

Le sol naturel n’a été atteint que ponctuellement, dans les secteurs 3 et 4. Une 
différence d’altitude de 20 centimètres est notée entre les deux points où il 
a été atteint, éloignés d’un peu moins de 10 m l’un de l’autre. En effet, il est 
côté à 37,20 m sous l’US 3313 (coupe 12) et à 37,60 m sous l’US 4071 (coupe 
8).

2.1.1 Phase 1, épisode A : des niveaux d’occupation et des creusements 
précoces
Dans les trois étroites fenêtres les plus profondes d’exploration archéolo-
gique qu’il a été possible d’ouvrir, la mise en valeur anthropique la plus 
ancienne n’est représentée que par des niveaux de sol ou du moins de piéti-
nement, et par quelques creusements. 

2.1.1.1 Le paléosol

Le niveau le plus ancien correspond à un paléosol, épais de 20 à 25 cm et 
posé directement sur le substrat. Les US équivalentes 3313 (Fig. 23), 4071 
(Fig. 27), 4085 (Fig. 27) et 3276 (Fig.40) correspondent à du limon compact 
brun orangé dans lequel les cailloux de quartz sont nombreux, au contraire 
des quelques charbons de bois millimétriques. Il n’y a été noté aucun frag-
ment de poterie ou autre élément mobilier. 

niveau de sol paléosol substrat
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3304

3305

3249

3240
3306

33073240
3300
3312
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3026

3105

3111

3173

3146

3176

3023 : limon compact brun ocre, nombreuses coquilles d’huître, 
           fragments de briques, d'enduit 
peint, de tuiles, céramique (remblai-abandon)
3011 : schiste bleu et mortier "rose clair" (mur) 
3104 : blocs de schiste, blocs de mortier jaune et rose (hydraulique), 
           fragments de béton antique, céramiques (remplissage de 3105)
3105 : creusement (tranchée de récupération de mur)
3109 : limon brun foncé, charbons de bois, coquilles d’huître, des 
           boulettes de terre cuite (remblai)
3116 : limon brun meuble, poches de liant jaune, quartz, fragments de 
           schiste, terre cuite, os humains en vrac (remplissage de 3146)
3120 : mur (reprise de maçonnerie de 3009)
3129 : creusement (fosse sépulcrale)
3146 : tranchée de fondation (de 3120)
3163 : petits galets liés avec de la terre argileuse (sol)
3173 : creusement (fosse sépulcrale)
3175 : terre brune très granuleuse, quelques cailloux, tessons 
           (remplissage de 3173)
3176 : creusement (fosse)
3188 : terre brune, nombreux cailloux, boulettes de terre cuite et tessons, 
           des coquilles d'huître (remplissage de 3176)
3189 : terre argileuse verdâtre, fragments de tuiles posés à plat (sol)
3190 : nombreux charbons de bois, terre brune (couvercle de la 
           sépulture 3173)
3191 : plaquettes et petits blocs de schiste verdâtre en vrac 
           (radier de fondation de 3011)
3192 : terre brune argileuse, quelques cailloux de schiste, charbons de bois 
           centimétriques, fragments de mortier de chaux (remblai

3193 : terre brune, quelques cailloux, fragments de terre cuite architecturale, 
           coquilles d'huître, petits graviers épars (remblai)
3201 : terre très meuble noire, nombreux fragments de coquilles d'huître et tessons, 
           petits fragments de bronze, quelques scories, 
           clous et fragments de fer oxydé, cailloux (usage/abandon de sol)
3205 : limon sablo-charbonneux, quelques fragments de coquilles d'huître, 
           tessons, clous (usage/abandon de sol)
3206 : cailloutis de galets de quartz, limon brun interstitiel (sol)
3238 : sable argileux brun-orangé (niveau d’installation de sol)
3239 : cendres, charbons de bois, nombreux tessons (usage/abandon de sol)
3240 : cailloutis de galets et cailloux de schiste, limon brun interstitiel (sol)
3249 : blocs de schiste et de terre cuite architecturale, limon brun (remplissage de 3244)
3244 : creusement (puits)
3248 : limon sableux brun, jaune et rouge assez homogène, peu de cailloutis et 
           quelques charbons (sol)
3250 : limon argileux brun (remblai)
3251 : limon sablo-argileux brun, blocs de schiste, terre cuite architecturale 
           (remplissage de 3244)
3257 : limon argileux brun, nombreuses boulettes de mortier jaune et de charbons de bois, 
           quelques coquilles d'huître, galets de quartz, 
           plaquettes de schiste (remblai)
3284 : limon légèrement argileux avec sable fin, de couleur brun-vert avec gravillons 
           et rares charbons (fantôme de sablière)
3260 : creusement (tranchée) 
3281 : dalles de schiste bleu (solin)
3299 : limon sableux brun, céramique, faune, terre cuite (remblai)
3300 : limon brun, lit de charbons de bois, céramique (usage/abandon de sol)
3301 : dalles de schiste bleu (solin)
3302 : limon sableux brun clair, rares gravillons, fragments de schiste, nodules 
           de terre cuite, charbons et restes de coquilles d'huître (remblai)

S N

Fig. 23 Coupe 12. © Équipe Inrap, Stéphane Jean
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2.1.1.2 Le premier indice antique : des niveaux d’occupation et des aménage-
ments ponctuels

Au-dessus du paléosol, à l’altitude moyenne de 37,70 m sont notés trois 
niveaux d’occupation qui peuvent être synchrones (Fig. 24). 

Les US 3275 et 3240 ont une composition très ressemblante, faite d’un 
limon brun-gris mêlé de nombreux petits galets et cailloux roulés de schiste. 
La première, seulement identifiée dans la coupe 19 (Fig. 40) a une épaisseur 
régulière de 6 cm. Au contraire, l’US 3240, observée en coupe (Fig. 23 et Fig. 

38) mais aussi en plan (Fig.24 et 25), a une épaisseur croissante de 5 à 20 cm 
du NE vers le SO. Son dégagement en plan a permis de noter des recharges 
localisées dans le but de rattraper la pente naturelle de l’est vers l’ouest. Il 
s’agit des niveaux successifs 3300 (Fig. 26), 3311, 3309, 3289 et 3292 (Fig. 

28).
L’US 4083, seulement identifiée dans la coupe 6, a une composition 
totalement différente (Fig. 27). Épaisse de 10 cm, elle correspond à un limon 
compact orange mélangé à des galets de quartz, aux texture et couleur 
différentes du paléosol dont elle est séparée par un mince niveau de remblai 
(US 4084). Altitude d’apparition et description correspondent tout-à-fait à 
celles du niveau 24 repéré par B. Simier en août 2017 (Simier 2018 : 17 ; 
fig.20). Repéré à courte distance à l’ouest de l’US 4084, le niveau 24, le plus 
ancien noté du point de vue stratigraphique lors de l’intervention, pourrait 
donc être son équivalent.
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Fig. 24 Plan de situation de niveaux et 
structures antiques les plus précoces.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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Fig. 25 Vue verticale du niveau de sol 3240 dégagé en plan ; le foyer 3310 a un usage contemporain du sol. Le puits 3244 est peut-être postérieur au sol.
© Marie Millet

Fig. 26 Vue verticale du niveau de circulation 3300, recharge du sol 3240. Les solins 3281 et 3301 lui sont postérieurs. La chronologie relative est incertaine 
pour le puits 3244. © Alexandre Mahé
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Fig. 27 Coupes 6 et 8. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 28 Coupe 15. © Équipe Inrap, Stéphane Jean
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3005 : tranchée (réseau EDF ; actif)
3008 : blocs et dalles de schiste, limon argileux orange (fondation de mur)
3110 : creusement (tranchée de fondation de 3008) 
4005 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair (mur)
4013 : creusement (extrémité d’une possible sépulture)
4036 : blocs de schiste bleu, extrémité de sarcophage en calcaire coquiller, 
           gros bloc de calcaire antique, mortier jaune clair blanc (base maçonnée)
4045 : petits blocs de schiste (solin de fondation lié à 4005)
4046 : lit de mortier de chaux beige rosé avec cailloux de schiste 
          (semelle de fondation liée à 4005)
4047 : terre limoneuse compacte brune, petits cailloux, charbons, terre cuite 
           architecturale (remblai)
4048 : creusement (tranchée de fondation de 4036)
4049 : limon argileux brun noir, très compact, avec nombreux cailloux, blocs de 
           grès et fragments de schiste (remblai)
4050 : plaquettes de schiste bleu-verdâtre en vrac, cailloux de schiste, 
           un peu de mortier de chaux rosé-beige (niveau de travail)
4051 : limon brun, charbons de bois centimétriques, blocs de schiste, 
           nombreux tessons, coquilles d'huître (remblai)
4052 : limon brun, graviers, charbons de bois (remblai)
4053 : plaquettes et blocs de schiste vert (aménagement ?)
4054 : limon sableux brun clair, graviers fins, quelques charbons de bois,
           plaquettes de schiste et coquilles d'huître, céramique, métal (sol)
4055 : plaquettes et blocs de schiste vert (aménagement ?)
4056 : cailloutis, tessons de céramique (sol)
4057 : creusement (fosse)
4058 : limon brun-noir, os humains, crânes (remplissage de 4057)
4059 : limon argileux brun, gravillons, petits cailloux de schiste vert, 
           coquilles d'huître, céramique,
           morceaux de bronze – lit de charbons en partie haute (remblai/abandon
4060 : limon argileux brun, rares charbons de bois, gravillons, céramique, 
           morceaux de fer oxydé et de bronze, os de faune (remblai/abandon))

4061 : limon argileux brun noir très charbonneux, boulettes de terre cuite, 
           fragments de bronze, céramique, os de faune (remblai/abandon)
4062 : limon sableux brun, charbons de bois, coquillages, céramique (remblai/abandon)
4063 : limon sableux brun très meuble, céramique (remplissage de 4064)
4064 : creusement (pour caniveau en bois ?)
4065 : limon sableux brun clair, quelques charbons de bois et quartz roulés, 
          galets (remblai)
4066 : creusement (tranchée étroite de fondation de 4005)
4067 : terre brune, céramique (remplissage de 4066)
4068 : creusement (fossé ou caniveau ?)
4069 : limon compact verdâtre, cailloux de quartz roulés, céramique, 
           os de faune (remblai)
4070 : limon sablo-argileux jaunâtre, gravillons, quelques charbons de bois 
           (remplissage de 4074)
4071 : limon marron compact, inclusions de galets (paléosol)
4072 : creusement (fossé ?)
4073 : limon brun, petits gravillons et galets, quelques charbons de bois, céramique, 
           os de faune (remplissage de 4072)
4074 : creusement (fossé ou caniveau ?) 
4076 : creusement (fossé ou caniveau ?)
4077 : argile jaune (remblai ?)
4078 : limon sableux, nombreux charbons, boulettes d'argile jaune, 
           fragments de fer et de bronze, céramique (remblai)
4081 : fin niveau sableux jaune, mortier (possible sol)
4082 : limon sableux brun meuble, charbons, céramique, morceaux de fer oxydés, 
           os de faune (remblai)
4083 : nombreux galets de quartz roulés, argile orangée, céramique (sol)
4084 : limon sableux brun-gris meuble, charbons, céramique (remblai)
4085 : limon argileux brun orangé, graves, quelques carbons (paléosol)
4108 : plaquettes de schiste, mortier jaune (possible lambeau de sol)
4109 : limon brun, charbons de bois, os de faune, plaquettes de schiste, 
           nombreux tessons de céramique (remblai / base de sol

4005 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair (mur)
4046 : 4005 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair (mur)
4045 : petits blocs de schiste (solin de fondation lié à 4005)
4028 : limon orangé, blocs de schiste, petits fragments de terre cuite architecturale 
           (remblai ?)
4099 : mélange de mortier de chaux beige légèrement rosé et de petits fragments 
           de schiste vert (niveau de travail)
4029 : limon argileux brun compact, petits charbons (remblai)
4030 : limon sableux brun clair, quelques graviers, charbons (remblai)
4031 : terre limoneuse brune, petits graviers et cailloux, 
           blocs épars de mortier de chaux (remblai)
4032 : argile plastique marron, rares plaquettes de schiste, 
           rares micro charbons (poche, remblai)
4033 : limon brun, quelques boulettes de terre cuite et de charbons (remblai)
4037 : limon meuble sablonneux, brun à noir, cailloux, charbons (remblai)
4035 : limon sableux compact verdâtre 
4066 : creusement (tranchée étroite de fondation de 4005)
           (possible sol un peu entamé par le creusement de 4012)
4078 : limon sableux, nombreux charbons, boulettes d'argile jaune,
           fragments de fer et de bronze, céramique (remblai)
4081 : fin niveau sableux jaune, mortier (possible sol)
4082 : limon sableux brun meuble, charbons, céramique,
            morceaux de fer oxydé, os de faune (remblai)
4083 : nombreux galets de quartz roulés, argile orangée, céramique (sol)
4084 : limon sableux brun gris meuble, charbons, céramique (remblai)
4085 : limon argileux brun orangé, graves, quelques charbons (paléosol)niveau de sol paléosol
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Les indices anthropiques découverts dans les US 4083 et 3240 permettent 
d’associer leur fonctionnement. 
Outre un petit socle de statuette en terre cuite, l’US 4083 a livré un lot 
restreint mais homogène de quatre tessons de poterie attribués au Ier siècle 
de notre ère (cf.  2.1.1.4.1., US 4083). La fourchette chronologique peut 
être resserrée à la première moitié – milieu de ce siècle grâce aux datations 
fournies par la présence dans l’US 4083 d’un as fabriqué dans la péninsule 
ibérique dans les années 41-42 (cf. 2.1.1.4.2., Iso 15), et par des lots 
céramiques dans les niveaux de remblais 4084 et 4082 (cf.  2.1.1.4.1, US 
4082 et 4084). Le remblai 4084 est antérieur à 4083, alors que le remblai 
4082 déposé sur l’US 4083, clôt l’utilisation de ce niveau d’occupation. Ces 
deux remblais ont livré des éléments céramiques en usage au début du Ier s. 
de n.è pour 4084, et n’allant pas au-delà du milieu de ce même siècle pour 
4082. Dans ce dernier cas, le lot est important (38 tessons) et associe une 
majorité de céramiques communes à des tessons en terra nigra et un bord 
d’assiette en sigillée de Gaule du Centre.

Parmi les recharges localisées du sol 3240, les US 3300, 3309 et 3289 ont 
respectivement livré 45, 27 et 15 tessons de poterie (cf. 2.1.1.4.1, US 3300, 
US 3309, US 3289). Ces lots sont attribués au Ier siècle apr. J.-C, et plutôt 
au milieu de ce siècle pour les recharges 3300 (et sa base d’installation 
3312) et 3309. Une datation similaire est proposée pour le petit lot 
céramique issu du niveau d’installation 3314 de la recharge 3311 (cf.  
2.1.1.4.1, US 3314). Ils regroupent des éléments participant au service de la 
table (gobelet à boire, pichet, écuelle, coupelle) ou au stockage (amphore, 
jatte, pot). Céramiques communes ou en terra nigra, à glaçure plombifère 
ou encore à engobe blanc ou micacé sont associées à des poteries provenant 
des ateliers de sigillée de Gaule du centre et du sud.   
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3281

3280

3299

3294 3228

3310

3309

3280

3294

3253

3261

3314

3313

3284

3293

secteur 3, coupe 17

0 1 2 3 4

mètres

38,00 m
3003

3012

3252

3141

3242

3105

3288

3311 3240

32883288

3289

3292

3248 3248

SSO NNE

3003 blocs et dalles de schiste, limon argileux orange (fondation de mur)
3141 : creusement (tranchée de fondation de 3003)
3228 : limon brun, monnaie (Iso 4) (remblai)
3240 : cailloutis de galets et cailloux de schiste, limon brun interstitiel (sol)
3242 : creusement (possible fosse)
3248 : limon sableux brun, jaune et rouge assez homogène, peu de cailloutis et quelques charbons (sol)
3280 : limon argileux brun-vert, nombreux charbons (remblai)
3281 : dalles de schiste bleu (solin)
3284 : limon légèrement argileux avec sable fin, de couleur brun-vert avec gravillons et rares charbons (fantôme de sablière)
3288 : limon brun, gravillons en surface, boulettes d'argile jaune, cendres, charbons et rejets de foyer (sol)
3289 : petites dalles de schiste (recharge localisée de sol)
3292 : cailloutis, sable grossier orangé (sol)
3294 : limon charbonneux (utilisation/abandon de sol)
3293 : argile rubéfiée, des fragments de tuiles et briques posés à plat, des cailloux (aménagement)
3299 : limon sableux brun, céramique, faune, terre cuite (remblai)
3309 : limon charbonneux, céramique, boulettes de bronze (utilisation/abandon de sol)
3310 : creusement rubéfié (structure de combustion)
3311 : petits cailloux de quartz roulés, argile jaune (sol)
3314 : limon sableux brun, céramique, morceaux de bronze, quelques charbons (remblai)
3313 : limon argileux brun orangé, graves, quelques charbons (paléosol)

Fig. 28 suite Coupe 17. © Équipe Inrap, Stéphane Jean
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Ces niveaux de sol ou de remblai ont aussi livré une quinzaine de fragments 
d’os ou des dents d’animaux. Cependant, leur nombre n’est pas assez 
important pour caractériser une activité particulière, comme la boucherie 
par exemple. 

De manière plus générale, les preuves manquent pour identifier une activité 
au cours de cette première étape d’occupation anthropique dans notre 
emprise. Une structure de combustion et quelques creusements installés au 
moment de l’utilisation des sols ne fournissent pas d’indication sur le sujet.
Dans le sol 3240 est insérée une structure de combustion (US 3310) ensuite 
recouverte par la recharge 3309 (Fig. 24, 25 et 28). Dans une cavité a priori 
circulaire (0,70 m de diamètre estimé) et peu profonde (7 cm), une tegula 
entière posée à plat et quelques fragments accolés de tegulae composent la 
sole recouverte d’un mince niveau d’argile rubéfiée (Fig. 29). Le pourtour 
immédiat du creusement a subi la diffusion de la chaleur, visible par les 
traces brun-rougeâtre dans le sol. Cet aménagement semble correspondre 
à un simple foyer et non à un four. En l’absence d’indices parlants, seul un 
usage domestique est envisageable.
La recharge 3309 du sol 3240 est perturbée par un creusement de nature 
indéterminée en raison de sa perception très partielle (US 3297) (fig. 30). Son 
remplissage a livré une vingtaine de tessons attribués au IIe s. de n.è, ainsi 
qu’un agglomérat de 26 petits clous en fer appartenant à une chaussure (cf. 
2.1.1.4.1, US 3298 ; cf. inventaire n°4).

Fig. 30 Coupe 22. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

3013 : cailloux de schiste bleu, mortier de 
           chaux blanc-rosé (mur)
3085 : plaquettes de schiste verdâtre 
           (semelle de fondation) 
3298 : limon argileux brun clair, cailloutis et rares 
           charbons (remplissage de 3297)
3297 : creusement (fosse ?)
3248 : limon sableux brun, jaune et rouge assez 
           homogène, peu de cailloutis et quelques 
           charbons (sol)
3299 : limon sableux brun, céramique, faune, 
           terre cuite (remblai)
3309: limon charbonneux, céramique, boulettes de 
          bronze (utilisation/abandon de sol)
3311 : petits cailloux de quartz roulés, argile jaune (sol)
3314: limon sableux brun, céramique, morceaux 
          de bronze, quelques charbons (remblai)
3240 : cailloutis de galets et cailloux de schiste, 
           limon brun interstitiel (sol)
3313 : limon argileux brun orangé, graves, quelques 
           charbons (paléosol)
3278 : creusement 
           (fosse allongée, fonction indéterminée)
3300 : limon brun, lit de charbons de bois, céramique 
          (usage/abandon de sol)
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Fig. 29 Vue verticale de la structure de 
combustion 3310 ; elle a été partiellement 
détruite par le creusement de la tranchée de 
fondation du mur sud du collatéral sud de 
l’église à l’époque moderne.
© Marie Millet
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Dans le secteur 4, cinq autres creusements sont notés à la fois en plan et en 
coupe (Fig. 27 et 28).
Un seul trou de poteau (US 4079) a été découvert (Fig. 24). Creusé dans le 
fin niveau de sol sableux 4081 immédiatement postérieur au sol 4083, il a 
un plan ovale et un profil en « U » à fond plat (L = 0,40 m ; l = 0,34 m ; P = 
0,20 m). On ne peut pas en dire plus, si ce n’est qu’il appartient à une phase 
précoce d’occupation du site durant laquelle aucune structure maçonnée 
n’est connue. Il est scellé par un remblai limono-sableux (US 4078) qui, 
outre des boulettes de fer oxydé et de bronze, a livré douze tessons de pote-
rie en usage à partir du milieu du Ier s. de n.è. (cf. 2.1.1.4.1, US 4078).

Les autres creusements sont superposés et ont un tracé vraisemblablement 
rectiligne. 
Le plus ancien, 4072, perfore le paléosol (dénommé US 4071 ici). Son creu-
sement à bord droit et fond plat a une largeur de 0,30 m pour une profon-
deur de 0,50 m. Son tracé, de direction est-ouest, n’a pas été retrouvé dans 
le sondage à l’ouest de la maçonnerie antique 4005 qui lui est postérieure. 
Son remplissage limoneux livre, outre quelques galets et charbons de bois, 
sept petits fragments de poterie antique qui ne permettent pas une data-
tion fiable (cf. 2.1.1.4.1, US 4073). Cependant, il est scellé par le remblai 
sableux 4065 contenant un lot homogène de 41 fragments de poteries attri-
buées au milieu du Ier s. de n.è. (cf. 2.1.1.4.1, US 4065) (Fig. 27). Les carac-
téristiques de 4072 incitent à l’interpréter comme un fossé, une probable 
limite parcellaire de direction est-ouest.
C’est dans le niveau de remblai 4065 que sont successivement installés les 
faits 4074, 4068, 4064 et 4076, tous de direction NNE-SSO (Fig. 27). 
Le creusement 4074 est en cuvette (l =0,84 m ; P =0,38 m), et son sommet 
se trouve à l’altitude 37,97 m. Son remplissage limono-sableux compact n’a 
pas livré d’éléments de datation (US 4070). 
Le fait 4068, simplement entraperçu et installé dans le comblement de 
4074, pourrait correspondre à un curage. Son remplissage a livré neuf tes-
sons de poteries en usage durant la seconde moitié du ier siècle de n.è. (cf. 
2.1.1.4.1, US 4069). 
Puis contre la paroi ouest de 4068 est installé l’étroit creusement en « U » 
à fond plat 4064 (l = 0,12 m ; P = 0,22 m) (Fig. 24). Ses dimensions et son 
profil font penser à un aménagement en matériau périssable (Fig. 31). Sa 
position dans 4068 permet de supposer une canalisation en bois aménagée 
à l’emplacement d’un drain plus ancien. 

Fig. 31 Vue du dessus du creusement étroit et 
rectiligne 4064 une fois vidé.
© Marie Millet
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L’altitude de la base de ces trois creusements correspond à celle des niveaux 
de sol décrits plus haut (3275, 3239, 4083, 24). Il est possible que ces struc-
tures aient un usage contemporain de celui des sols. Précisons dès à présent 
que les creusements se trouvent à l’emplacement de la limite ouest de la rue 
antique NNE-SSO dont un tronçon de chaussée a été partiellement étudié 
durant la fouille. Mais il n’a pas été possible d’établir une connexion strati-
graphique entre ces faits.

2.1.1.3 Des niveaux de remblais

Les derniers sols aménagés ou rechargés de cette étape, et le seul trou de 
poteau identifié sont recouverts par des remblais limono-sableux brun 
renfermant des poches de rejet charbonneux, des boulettes de terre cuite 
et des restes de faune. Des boulettes de bronze sont aussi notées : US 3299 
(Fig. 23, 28 et 30) ; US 4061 (Fig. 27) ; US 4078 (Fig. 22 et 27, 28). Le dépôt 
volontaire de ces niveaux épais en moyenne d’une quinzaine de centimètres 
clôt l’étape la plus précoce de l’occupation. Les éléments céramiques qu’ils 
renferment constituent trois lots cohérents attribués au milieu ou à la 
seconde moitié du Ier s. de n.è. (cf.  2.1.1.4.1, US 3299 (48 tessons), US 
4061 (13 tessons), US 4078 (12 tessons)). 

2.1.1.4 Mobiliers associés 

2.1.1.4.1 Mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

US 3289
Lot de 15 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de panse d’écuelle en terra nigra.
5 tessons en commune claire (fond de cruche).
6 tessons en commune sombre dont plusieurs bords de petits pots à lèvre en 
bourrelet éversée.
1 tesson de panse d’amphore engobée (Pasc. 1 ?).
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C.

US 3298
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
1 tesson résiduel en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine et 13 en commune sombre 
tournée dont un fond plat à décor lissé et un bord de pot à lèvre courte et 
décor lissé également.
6 tessons de panse de cruche en commune claire.
Datation proposée : iie siècle apr. J.-C.

US 3299
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de récipients en terra nigra (écuelle et bol).
2 tessons de cruche en commune claire.
7 tessons en commune sombre (pot à lèvre en bourrelet) et 1 bord en céra-
mique modelée de type Besançon.
Datation proposée : deuxième quart du ier siècle apr. J.-C.
La même couche a livré un second lot de 35 tessons en céramique compre-
nant : 
1 tesson de fond de coupelle en sigillée de type italique.
3 tessons en céramique à engobe micacé, 1 à engobe blanc et 13 à pâte 
claire sans revêtement.
8 tessons en terra nigra (vase-bobine et fond d’écuelle ou de coupe).
8 tessons de panses et de fond en commune sombre tournée.
Datation proposée : première moitié du ier siècle apr. J.-C.
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US 3300
Lot de 45 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de coupelle Drag. 24/25 en sigillée de Gaule du centre.
6 tessons en terra nigra (fond de bol et deux écuelles) et 1 éclat de base de 
gobelet à boire en céramique réductrice à pâte fine.
1 tesson de fond de cruche en céramique commune claire, 2 tessons 
d’épaule de cruche en engobe blanc et 2 tessons d’une jatte tripode à engobe 
micacé.
11 tessons en commune sombre tournée (pot à lèvre en bourrelet).
Datation proposée : milieu du ier siècle apr. J.-C. 

US 3309
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 22).
1 tesson en céramique à glaçure plombifère.
5 tessons de jatte tripode à engobe micacé et 3 tessons à pâte claire sans 
revêtement.
7 tessons en terra nigra dont un bord d’écuelle (Menez 46 ?).
1 éclat de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
7 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot à lèvre en 
bourrelet.
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
Datation proposée : milieu du ier siècle apr. J.-C.

US 3314
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 24/25 et assiette).
7 tessons en terra nigra dont trois fonds différents.
1 tesson de récipient à engobe micacé, 2 à engobe blanc et un bord de 
cruche sans revêtement.
2 tessons en commune sombre tournée.
3 tessons d’amphores dont un bord de type Pasc. 1.
Datation proposée : première moitié du ier siècle apr. J.-C. (Fig. 32)

US 4061
Lot de 13 tessons en céramique comprenant :
2 tessons d’anse d’une cruche à engobe blanc.
3 tessons en terra nigra et 2 en céramique réductrice à pâte fine.
6 tessons de panse en céramique commune claire. 
Datation proposée : seconde moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 4063 (remplissage du possible caniveau 4064)
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de coupe carénée en terra nigra et 2 
de panse de cruche en commune claire.
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C.

US 4065
Lot de 41 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons à engobe blanc.
12 tessons de terra nigra.
14 tessons de panse en commune claire dont un morceau de passoire.
10 tessons en commune sombre dont deux bords de pots.
Datation proposée : milieu du ier siècle apr. J.-C.

US 4067 (dans la tranchée de fondation 4066)
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond d’assiette en sigillée de Gaule du centre.
2 tessons en commune claire (fond de cruche).
1 tesson de bord de pot à lèvre ronde en commune sombre tournée.
Datation proposée : milieu du ier siècle apr. J.-C.

U.S. 3314

U.S. 3314

U.S. 3314

0 10 cm

Fig. 32 Mobilier céramique issu de l'U.S. 3314.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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US 4069
Lot de 9 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en terra nigra dont un bord d’écuelle à lèvre verticale.
1 tesson de fond de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
4 tessons en commune claire.
1 tesson de panse en commune sombre.
1 tesson avec pâte d’amphore Dr. 2/4.
Datation proposée : seconde moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 4073
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en terra nigra, associé à 4 tessons en 
commune sombre et 2 d’amphore indéterminée.
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C. ?

US 4078
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’une grande écuelle en terra nigra.
4 tessons de panse en commune claire.
1 tesson en commune sombre.
6 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée : à partir du milieu du ier siècle apr. J.-C.

US 4080
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune sombre et 2 tessons 
d’amphore gauloise.
Datation proposée : à partir du milieu du ier siècle apr. J.-C.

US 4082
Lot de 38 tessons en céramique comprenant :
1 bord d’assiette en sigillée de Gaule du centre (Drag. 18).
7 tessons en terra nigra.
19 tessons en commune claire dont un bord de couvercle.
10 tessons en commune sombre.
Datation proposée : milieu du ier siècle apr. J.-C. (Fig. 33) 

US 4083
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de fond en céramique à engobe micacé.
1 tesson de fond annulaire en terra nigra. 
1 tesson de goulot de cruche en commune claire.
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C.

US 4084
Lot de 7 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de petit pot à engobe micacé.
4 tessons en terra nigra.
1 tesson de panse en céramique non tournée.
1 tesson de panse d’amphore Pasc. 1
Datation proposée : début du ier siècle apr. J.-C.

U.S. 4082

0 10 cm

Fig. 33 Mobilier céramique issu de l'U.S. 4082.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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2.1.1.4.2. Mobilier numéraire par Paul-André Besombes

Iso 15, secteur 3, US 3240
Claude Ier (41-54), as.
[TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP] ; tête nue à gauche.
[CONSTANTIAE AVGVSTI S] C ; Constantia debout à gauche.
(9,98 g. ; 11 h. ; 24,3 mm). U 2-3 (peu usé à usé) ; C 5 (entièrement cor-
rodé). Le poids reste élevé malgré l’usure. Les as de la péninsule ibérique 
ont souvent un poids au-dessus de 10 g. voire nettement plus ; autre parti-
cularité caractéristique de ces frappes « espagnoles », outre l’épigraphie et 
le style particulier, la fréquente orientation des coins à 12 h.
RIC I2 95. Péninsule ibérique, atelier II (Caesaraugusta ?), 41-42.

2.1.2 Phase 1, épisode B : bâti léger et voie de circulation

Le deuxième temps de l’occupation antique correspond à la mise en place 
de bâtiments sur solins en pierre et de niveaux de circulation parmi lesquels 
certains semblent appartenir à une cour et d’autres à une rue (Fig. 34). Cette 
étape débute dans le courant de la deuxième moitié du Ier s. de notre ère.
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Fig. 34 Plan de situation de niveaux et 
structures participant à la phase 1, épisode B.
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2.1.2.1 Des solins de fondation en pierre pour supporter des sablières basses

Implantés dans le remblai 3299, deux solins de fondation disposés à la per-
pendiculaire l’un de l’autre ont été identifiés. L’US 3281, large de 0,30 m et 
de direction est-ouest, a été dégagée en plan alors que l’US 3301 n’apparaît 
que dans la coupe 12 (Fig. 23). Elle est également perceptible dans la figure 
26. Le sommet des solins composés de petites dalles de schiste globalement 
posées à plat, sans liant, apparaît à l’altitude moyenne de 37,85 m. Leur 
épaisseur est différente : 0,16 m pour 3281 et 0,20 m pour 3301. Le solin 
3281 a été mis au jour sur une longueur de 4 m (Fig. 23). Cependant, il ne 
s’agit pas de sa longueur totale. Il se prolonge vers l’ouest mais, côté est, il 
n’a pas été observé dans la coupe 19. Et il rejoint l’extrémité nord de son 
pendant 3301. Ce dernier est perçu en coupe sur une longueur de 2,40 m, 
mais il se poursuit vers le sud.
Ces deux solins servent de support à une sablière basse. Seul l’emplacement 
de la poutre posée sur 3281 est perceptible en coupe (Fig. 23). Son fantôme 
(US3284), de section rectangulaire, a une largeur équivalente à celle de 
3281 et une hauteur maximale de 0,30 m. Le bois disparu est remplacé par 
un limon de teinte brun-verdâtre dans lequel une demi-douzaine de tessons 
de deux cruches a été piégée. Leur pâte en commune claire n’est pas suffi-
samment caractéristique pour proposer une datation fine (cf. 2.1.2.9.1., US 
3284).
La fouille n’a pas livré d’indices pour caractériser la nature des cloisons 
surmontant la sablière basse. 

De part et d’autre du solin 3281 sont répertoriés des niveaux de sol aux 
caractéristiques totalement différentes.

2.1.2.2 Au sud du solin 3281 : des sols en terre battue, quelques aménagements 
et creusements

Dans l’espace au sud du solin 3281 est identifiée une succession de niveaux 
de sol et/ou de travail qui ont pour caractéristique commune d’être fabri-
qués avec un limon clair ou foncé avec plus ou moins de sable et de gra-
viers, le tout compacté, et dans lequel des agglomérats de terre cuite plus ou 
moins pulvérulente et de charbons de bois sont notés (Fig. 35). Ces niveaux 
ont une teinte sombre donnée par les rejets charbonneux, ou une teinte très 
mélangée (brun-jaune-orangé à rouge). 

Se succèdent ainsi, d’un point de vue stratigraphique :
3248 : le premier niveau de sol est contemporain de l’usage du solin 3281 
(Fig. 34) ; il est par contre postérieur au solin 3301 qu’il recouvre (Fig. 23). 
Il a pu être dégagé en plan (Fig. 34). Son épaisseur variable semble traduire 
la volonté de rattraper la pente naturelle du secteur. Le sommet de cette 
couche apparaît entre 37,96 m côté est et 37,85 m côté ouest.
3293 : ce niveau compact d’argile durcie et rougie par le feu et de fragments 
de tegulae posés à plat recouvre ponctuellement le sol 3248 (Fig.34). 
3288 : épais de 6 à 12 cm, ce sol induré renferme une importante densité 
de rejets de foyer et apparaît à 38,02 m en moyenne (Fig. 28 et 35). Un petit 
aménagement de tegulae et de tessons de poterie posés à plat (US 3287) est 
installé à sa surface (Fig. 35). Sectionné par la petite fosse postérieure 3252, 
il n’est que partiellement conservé. Il a pu servir de base stable à une instal-
lation de nature indéterminée (poteau en bois ?).
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3256 : ce niveau de travail renfermant de nombreux petits morceaux de 
schiste et de terre cuite est très localisé. Noté à 38,09 m d’altitude, il n’est 
conservé que sur une petite surface (1 m x 0,60 m) (Fig. 36 et 37). Il est posé 
sur le mince niveau de remblai argileux brun verdâtre 3280 qui recouvre le 
sol 3288 et l’aménagement 3287. L’US 3256 est légèrement entamée par un 
petit aménagement rectangulaire de fragments de tuiles antiques (US 3230) 
(L = 0,50 m ; l = 0,40 m). Cette installation sert à la fois à combler une 
dépression localisée (Fig. 37) et de base plane pour une installation de nature 
indéterminée (Fig. 36). Son emplacement est décalé vers l’ouest par rapport à 
celui de l’US 3287, aménagement ressemblant mais antérieur. 
L’US 3256 est le niveau de travail le plus récent identifié au sud du solin 
3281. 

Les éléments de datation, exclusivement céramiques, sont nombreux. Les 
poteries communes à pâte claire ou sombre destinées au stockage ou à la 
cuisine (mortier, jatte, pot) et les amphores sont les deux groupes les plus 
représentés. La vaisselle de table à pâte fine est aussi présente, mais en 
quantité nettement moindre (sigillée, terra nigra).
Les sols successifs 3248, 3288 et 3256 ont respectivement livré 38, 33 et 4 
tessons (cf. 2.1.2.9.1., US 3248, US 3288, US 3256). Si le lot issu de l’US 
3256 est insuffisant pour proposer une datation, cela n’est pas le cas des 
lots provenant des US 3248 et 3288 respectivement datés de la seconde 
moitié du ier siècle apr. J.-C et de la première moitié du iie siècle apr. J.-C. 
Les seize tessons participant à l’aménagement 3287 posé sur le niveau 3288 
appartiennent à une même poterie, à savoir un mortier en commune claire 

Fig. 35 Vue du dessus de sols contemporains 
de l’usage du solin de fondation 3281.
© Marie Millet
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dont l’usage, de manière générale, ne permet de proposer qu’une datation 
relativement large (ier - iie siècle apr. J.-C) (cf. 2.1.2.9.1., US 3287). Ici, cette 
fourchette peut être resserrée à la première moitié du IIe siècle. La datation 
de ces lots permet également de rajeunir celle de l’ensemble des 34 petits 
tessons provenant du remblai 3280 qui recouvre les US 3288 et 3287 
(cf. 2.1.2.9.1., US 3280), et d’affiner celle du petit lot de cinq tessons prove-
nant de l’aménagement 3230 (cf. 2.1.2.6.1., US 3230). La première moitié 
du IIe siècle de n.è. est privilégiée, ce que confirme le lot des 102 tessons 
issus du remplissage de la fosse 3242 qui perturbe le remblai d’abandon de 
ce secteur (US 3258) (cf. infra).

Fig. 36 Plan de détail du niveau de travail 3256 
dans son contexte.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 37 Coupe 16.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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2.1.2.3 Au nord du solin 3281 : des sols caillouteux
 
Les sols présentés ici ont été observés en plan pour la majorité. Chaque 
strate est caractérisée par deux numéros d’US équivalents; les sols ont été 
en effet sectionnés par le creusement de la fosse d’installation du puits 3244 
(Fig. 23 et 38). Un empilement d’une demi-dizaine de sols et recharges loca-
lisées a ainsi été identifié sur une épaisseur d’une bonne vingtaine de centi-
mètres (Fig. 35 et 38).
Ces niveaux ont pour caractéristique commune d’être constitués de graviers, 
de petits cailloux de schiste ou de fragments de tuiles posés à plat, liés avec 
de la terre limoneuse.
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3009 : blocs et dalles de schiste, limon argileux orange (fondation de mur)
3110 : creusement (tranchée étroite de fondation)
3022 : limon compact gris, céramique, quelques os humains épars, 
           petits fragments de terre cuite (remblai, terre de cimetière)
3113 : limon brun-gris, cailloux de schiste, quartz, fragments de terre cuite, 
           boulettes de mortier, céramique (remplissage de 3111)
3111 : creusement (fosse sépulcrale)
3224 : limon sableux brun vert, nombreux fragments de céramique 
           (remplissage de 3223)
3223 : creusement (fosse ?)
3055 : sépulture « composite »
3062 : creusement (fosse sépulcrale)
3064 : limon compact gris, céramique, quelques os humains épars, 
           petits fragments de terre cuite (remplissage de 3062)
3101 : petits moellons de schiste équarris, mortier sableux orangé, 
           mortier de chaux jaune clair boulettes de mortier de chaux blanc 
           (aménagement lié à la sépulture 3093, haut paroi nord)
3091 : terre brune (remblai ?)
3093 : creusement (fosse sépulcrale)
3098 : limon brun, terre cuite, blocs de schiste, mortier en vrac (remplissage de 3096)
3096 : creusement (fosse sépulcrale)
3057 : limon brun, boulettes de mortier, terre cuite architecturale (remplissage de 3018)
3018 : creusement (fosse sépulcrale)
3060 : limon brun, boulettes de mortier, terre cuite architecturale (remplissage de 3058)
3058 : : creusement (fosse sépulcrale)
3011 : schiste bleu et mortier "rose clair" (mur)
3191 : plaquettes et petits blocs de schiste verdâtre en vrac 
           (radier de fondation de 3011)
3260 : creusement (tranchée de fondation)
3104 : blocs de schiste, blocs de mortier jaune et rose (hydraulique), 
           fragments de béton antique, céramiques (remplissage de 3105)

3105 : creusement (tranchée de récupération de mur)
3155 : creusement (fosse sépulcrale)
3023 : limon compact brun ocre, nombreuses coquilles d’huître, fragments de briques, 
           d'enduit peint, de tuiles, céramique (remblai-abandon)
3107 : limon brun, charbons de bois, coquilles d'huître, quelques cailloux, céramique 
           (remblai)
3277 : limon sableux meuble brun foncé, nombreux tessons et fragments de schiste, 
           terre cuite architecturale, quelques os de faune 
           (remplissage de 3278)
3278 : creusement (fosse allongée, fonction indéterminée)
3109 : limon brun foncé, charbons de bois, coquilles d’huître, 
           des boulettes de terre cuite (remblai)
3089:  terre brune meuble, fragments de tegulae et briques, coquilles d'huître, 
           quelques cailloux, céramique (remblai)
3162 : terre brune, charbons (usage/abandon de 3163)
3163 : petits galets liés avec de la terre argileuse (sol)
3203 : fragments de tegulae et blocs de schiste posés à plat (niveau d’installation de sol)
3201: terre très meuble noire, nombreux fragments de coquilles d'huître et tessons, 
          petits fragments de bronze, quelques scories,
          clous et fragments de fer oxydé, cailloux (usage/abandon de sol)
3204 : terre brune argilo-sableuse, galets de quartz, cailloux de schiste à plat (sol)
3211 : limon sableux meuble, charbonneux, nombreux tessons, boulettes de bronze 
           (usage/abandon de sol)
3212 : cailloutis de galets de quartz, limon brun interstitiel (sol)

3206 : cailloutis de galets de quartz, limon brun interstitiel (sol)
3108 : argile orangée, nombreuses plaquettes de schiste (poche de nature indéterminée)
3237 : petits gravillons, sable orangé (niveau d’installation de sol)
3238 : sable argileux brun-orangé (niveau d’installation de sol)
3239 : cendres, charbons de bois, nombreux tessons (usage/abandon de sol)
3240 : cailloutis de galets et cailloux de schiste, limon brun interstitiel (sol)

N S

Le sol 3206 = 3307 est le premier de ce groupe (Fig. 38). Installé à l’altitude 
moyenne de 37,67 m, il est stabilisé par le niveau limono-sableux 3238 = 
3308 sur lequel il est posé. Il est recouvert par un niveau d’utilisation très 
charbonneux, dans lequel sont piégés des fragments de coquilles d’huître, 
des clous et des tessons. Ce niveau 3205 = 3306 clôt l’utilisation de ce sol. 
Il est recouvert par un nouveau sol, 3189 = 3305. Noté à l’altitude moyenne 
de 37,73 m, ce dernier est en pente du sud-ouest vers le nord-est. Cela ex-
plique la présence de petites recharges localisées comme l’US 3212 (Fig. 38). 
La fin d’utilisation de ce dernier niveau correspond à l’US 3211. Sa com-
position ressemble beaucoup à celle de 3205 = 3306, à une nuance près : 
la présence de petites boulettes de bronze. Une nouvelle recharge de sol, 
US 3204 qui apparaît à l’altitude de 37,77 m, est notée au-dessus de 3211. 
L’US 3201 qui la recouvre correspond à son niveau d’utilisation et elle a les 
mêmes composantes que l’US 3211. 

Fig. 38 Coupe 5.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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Le dernier niveau de sol de ce groupe est matérialisé par les US 3163, 3304 
et 3231, notées à l’altitude moyenne de 37,90 m. L’US 3231, observée uni-
quement en plan entre les maçonneries postérieures 3008 et 3011, est posée 
sur le niveau d’installation 3279, lui-même reposant sur le remblai localisé 
3283 (Fig. 39). Ces deux derniers niveaux, bien charbonneux, ont livré de 
nombreux tessons.

Les éléments datants sont exclusivement céramiques, et ils ont les mêmes 
caractéristiques que les lots issus des niveaux présents au sud du solin 3281. 
Quand la mise en place des sols a piégé des tessons, ces derniers générale-
ment peu nombreux, ne permettent pas de proposer une datation fiable (cf. 
2.1.2.9.1., US 3189, US 3231, US 3163). Par contre, cela n’est pas le cas des 
niveaux de remblai localisé déposés pour atténuer la pente, ou des niveaux 
d’installation et d’utilisation des sols (cf. 2.1.2.9.1., US 3283 (remblai sous 
3231) : 142 tessons ; US 3279 (base de 3231) : 35 tessons ; US 3162 (uti-
lisation de 3163) : 4 tessons ; US 3201 (utilisation de 3204) : 125 tessons ; 
US 3211 (utilisation de 3212) : 104 tessons). La mise en relation du dia-
gramme stratigraphique et des datations du mobilier permet de proposer 
une fourchette de datation correspondant à la première moitié du IIe s. de 
notre ère. 

D’autres éléments mobiliers sont notés dans ces différents niveaux. Il s’agit 
majoritairement de morceaux de tuiles de toiture ou autres bris de terre 
cuite architecturale. La mise en place du niveau de sol 3231 a aussi piégé un 
fragment de statuette en terre cuite du type Vénus à gaine, un indice com-
mun de la pratique religieuse privée. 
Cependant, l’US 3211, niveau d’utilisation du sol 3212, sort du lot. Outre 
les nombreux tessons mentionnés ci-dessus, il y a aussi été mis au jour 

Fig. 39 Vue du dessus de sols caillouteux 
superposés installés au nord du solin 3281.
© Audrey Le Merrer
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243 scories cordées et 35 fragments de possibles petits anneaux en fer (cf. 
inventaire n°4). Cette accumulation attire l’attention, d’autant plus qu’elle 
provient d’un niveau lié au sol 3212 dans lequel sont également piégées des 
petits morceaux de bronze. Les scories cordées témoignent de la transfor-
mation par réduction directe de minerai de fer dans un bas-fourneau, et les 
anneaux fragmentés pourraient être des déchets d’une forge. Les boulettes 
de bronze pourraient également provenir de résidus de l’activité d’un bron-
zier. 

2.1.2.4 Un secteur à usage artisanal ?

L’étude comparative des niveaux de sols installés de part et d’autre du solin 
3281 permet d’envisager deux espaces à usage distinct entre la fin du Ier s. 
de notre ère et le milieu du siècle suivant (Fig. 34). Au nord du solin, les sols 
en pierre se trouveraient en extérieur et serviraient de cour alors que ceux 
présents au sud seraient dans une construction, l’Ensemble 1 (E1), comme 
cela a déjà été évoqué. 
Le bâtiment envisagé se compose de parois en matériaux périssables (bois 
ou terre) reposant sur une sablière basse elle-même posée sur 3281. Ses 
dimensions sont ignorées. Nous savons simplement que le solin 3301 per-
pendiculaire à 3281, a vraisemblablement eu un usage simultané, mais que 
cela n’est plus le cas au moment de l’utilisation des sols décrits ci-dessus et 
présents de part et d’autre de 3281.
Ce mode de construction est répertorié au cours de la même phase chrono-
logique dans d’autres sites de la ville antique : place Sainte-Anne (1998), 
campus Hoche, etc. (Pouille 2008 : 307). Il est nettement moins répandu 
après le milieu du IIe siècle de notre ère.  Les parois de ces bâtiments sur 
fondations légères sont supposées être en colombage. Cependant l’absence 
de débris des matériaux de construction dans les niveaux d’abandon sup-
pose une récupération systématique de ces derniers et empêche de « préciser 
la technique de mise en place du colombage » (Ibid. : 305). Cet état de fait 
s’applique également à l’Ensemble 1. Quant aux plans des édifices de ce 
type mis au jour dans les autres sites rennais, la plupart n’ont été que par-
tiellement reconnus. L’Ensemble 1 rentre aussi dans ce cas de figure. Cepen-
dant, les antiquisants envisagent des constructions de superficie plutôt mo-
destes (de 30 à 70 m²), même si quelques cas sortent du lot comme l’Unité 
B, un bâtiment d’au moins six pièces découvert lors de la fouille Ambroise 
Paré (Ibid. : 307).
Dans la très grande majorité des cas, il n’est pas possible de déterminer la 
fonction de ces édifices à colombage. La nature des sols intérieurs n’est pas 
un argument suffisant. Ils sont généralement en terre battue, avec parfois un 
foyer posé « à même le sol » (Rennes, Parking place Hoche). L’Unité B citée 
ci-dessus, dont les pièces ont des sols en pierre, est vraiment un cas à part 
(Ibid. : 307).
Dans le cas de E1, les nombreux fragments de fer et de bronze découverts 
dans des niveaux contemporains de son usage pourraient être en relation 
avec une activité en place dans cette construction, à savoir le travail de 
transformation et de réparation d’objets en bronze ou en fer. Au nord-ouest 
de notre zone d’étude, la fouille de 2013 a révélé l’emplacement d’un ate-
lier de verrier (Pouille 2016 : vol.1, 190). Sa période de fonctionnement 
est difficile à cerner, mais le fouilleur propose, sans aucune certitude, une 
utilisation dans les années 150 à 200, c’est-à-dire juste après l’abandon de 
l’Ensemble 1. À une bonne soixantaine de mètres au nord de notre emprise, 
la fouille du 3-5 rue de Saint Malo au milieu des années 1990 a livré les 
vestiges bâtis et mobiliers d’ateliers de bronziers durant le IIe siècle (Pouille 
2008 : 288).  Nous constatons donc que dans cette partie de la ville antique 
de Rennes, des activités artisanales peuvent coexister ou se succéder entre la 
fin du Ier s. et le début du IIIe s. 
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2.1.2.5 Les plus anciens niveaux d’une voie de circulation et des aménagements 
associés

La trame générale de la voirie envisagée dans l’espace urbain de Condate 
au Haut-Empire a été élaborée à partir de tronçons découverts au cours 
des opérations archéologiques des trente dernières années. Dans l’emprise 
de la fouille 2018, l’existence d’une rue de direction NNE-SSO était ainsi 
supposée (Fig. 4). Un sondage mécanique effectué à l’emplacement projeté 
a effectivement permis de recenser une accumulation de niveaux de circu-
lation (Fig. 40). La perception de la rue n’est que très partielle en raison des 
contraintes techniques touchant l’opération archéologique (limite d’emprise, 
réseaux actifs, creusements profonds contemporains). Il n’a pas été possible 
d’identifier la largeur totale de la chaussée, ni de dégager en plan les diffé-
rents niveaux de circulation.

2.1.2.6 La voie de circulation

Dans l’épaisse superposition de niveaux de circulation antiques identifiés 
dans la coupe 19, certains ont vraisemblablement eu un usage contempo-
rain du bâti et des sols associés présentés ci-dessus (Fig. 34 et 40). La preuve 
est fournie non pas par le mobilier totalement inexistant dans les US concer-
nées, mais par leur altitude d’apparition. 

En effet, les sols superposés de la supposée cour sont présents de 37,66 m à 
37,92 m NGF. Quant aux sols présents dans l’ensemble 1, ils s’échelonnent 
de 37,85 m à 38,06 m. La différence d’altitude notée entre les deux groupes 
de sols équivaut à la hauteur d’une marche.
 
À l’est de ces aménagements, le niveau de circulation 3272 et sa recharge lo-
calisée 3271 sont visibles entre 37,83 m et 38,13 m (Fig. 40). Dans le détail, 
la bande de roulement 3272 composée exclusivement de galets est installée 
sur un radier fait de gros blocs de schiste accumulés sur une épaisseur de 
40 centimètres au maximum, et présentant un net bombement (US 3273). 
En conséquence, l’US 3272 a un profil transversal convexe, culminant à 
38,13 m. L’installation du niveau 3271 composé de graviers et de sable se 
fait donc à l’emplacement de la partie la plus basse de 3272, côté ouest. 
Un tassement est très net à cet endroit, là où l’US 3273 n’est pas présente. 
Ce niveau de circulation succède au niveau 3275 étudié dans le paragraphe 
2.1.1.2. 

2.1.2.7 Un caniveau le long du bord ouest

Dans les coupes 6 et 8, un creusement est partiellement reconnu (Fig. 27). 
Seul le bord ouest du fait 4076 a pu être mis en valeur (coupe 6). Ce creu-
sement profond de 0,38 m et dont le sommet se trouve à 38,10 m, est 
postérieur aux supposés fossé 4074 et caniveau 4064 (cf. supra, phase 1 
épisode A), auxquels il se superpose. Nous ignorons la largeur et la forme 
de ce creusement. Cependant, son emplacement et la composition de son 
remplissage de nature sableuse avec de nombreux graviers sont des indices 
favorables à son interprétation comme fossé ou large caniveau. L’altitude 
du sommet de son creusement correspond à celle des niveaux 3272 et 3271 
(Fig. 40). Les deux derniers niveaux du comblement de 4076, les US 4060 et 
4059, ont respectivement livré 12 et 42 tessons (cf. 2.1.2.9.1., US 4060, US 
4059). Les formes identifiables correspondent essentiellement à des coupes, 
gobelets et cruches en usage entre la fin du Ier s. de n.è et la première moitié 
du siècle suivant. La fourchette chronologique est semblable à celle envisa-
gée pour l’utilisation de l’ensemble 1 et des sols associés repérés côté ouest. 
Le creusement 4076 pourrait donc correspondre à un caniveau de direction 
NNE-SSO, installé le long du bord ouest d’un axe de circulation, et au-delà 
duquel, côté ouest, serait en fonction un espace bâti peut-être à vocation 
artisanale.
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2.1.2.8 Des niveaux de remblais et quelques fosses

Cette étape de développement du site prend fin après le milieu du IIe s. de 
notre ère, probablement durant la seconde moitié du siècle. Des remblais 
matérialisent le changement. Identifiés par différents numéros d’US au mo-
ment de la réalisation des sondages, ils sont regroupés dans une même étape 
du phasage en raison de leur position dans le diagramme stratigraphique, 
de leur composition très ressemblante et de la datation des éléments céra-
miques qu’ils renferment. Ils correspondent à des niveaux de terre limono-
sableuse brun-jaune renfermant des charbons de bois en densité moyenne, 
des rejets de matériaux de construction (morceaux de tegulae et de briques, 
boulettes de mortier de chaux), des coquilles d’huitre, quelques cailloux 
et dans la grande majorité des cas, des fragments d’objets de la vie quoti-
dienne, essentiellement céramiques.

Au sud du solin 3281, dans l’ensemble 1, le remblai 3258, épais d’une 
vingtaine de centimètres, fait partie de ce groupe (Fig. 23 et 37). Postérieur 
au niveau de travail 3256 et à l’aménagement 3230 (cf. infra), il n’a pas 
livré d’éléments datants. Par contre, il est entamé par le creusement de la 
probable fosse 3242, dont le remplissage a livré de nombreux indices céra-
miques permettant d’envisager son comblement aux alentours du milieu du 
IIe siècle (Fig. 36) (cf. 2.1.2.9.1., US 3229-3243 et US 3243). C’est aussi à 
cette période qu’est effectué le comblement de la petite fosse quadrangulaire 
3252 installée dans le remblai 3280, et dont le creusement a perturbé l’amé-
nagement 3287 (cf. supra) (Fig. 28) (cf. 2.1.2.9.1., US 3253 (fosse 3252) : 
10 tessons). Enfin, le creusement 3278 au plan long et rectiligne (fossé ?) 
(Fig. 34), dont la mise en place fracture le sol 3248 et le niveau d’installation 
3294 du sol suivant (3293) (cf. supra), renferme dans son remplissage un 
lot important de tessons majoritairement attribués à la première moitié du 
IIe siècle (cf. 2.1.2.9.1., US 3277 (fosse 3278) : 100 tessons). Cette structure 
est scellée par un remblai limoneux brun foncé dans lequel le seul tesson 
mis au jour, une anse d’amphore avec une marque, est insuffisant pour pro-
poser une datation fiable (cf. 2.1.2.9.1., US 3107).

Au nord du solin 3281, le dernier niveau de cour est recouvert par le rem-
blai 3241=3125=3228 renfermant des lots céramiques hétérogènes mais 
dont le dépôt a été effectué au cours de la seconde moitié du IIe siècle de 
notre ère, plutôt vers la fin de ce siècle (cf. 2.1.2.9.1., US 3241 : 44 tessons ; 
US 3125 : 21 tessons ; US 3228 : 87 tessons). Pour information, on signale 
la présence d’une monnaie très usée, un Dupondius émis sous Vespasien (cf. 
2.1.2.6.2., US 3228, Iso 4) et d’un fragment de meta en granit (cf. inven-
taire n°4, US 3228).  
Le remblai 3089 (= 3152) qui le recouvre, épais d’une trentaine de centi-
mètres, confirme cette datation tardive. Outre 11 clous en fer, une fusaïole 
en pierre et un morceau d’anse de récipient en verre, il renferme un lot hété-
rogène de 202 tessons regroupant des formes de la fin du ier – début du iie 

siècle et d’autres de la fin de ce siècle (cf. 2.1.2.9.1., US 3089). Le dépôt de 
ce remblai à la fin du IIe siècle au moins, est conforté par la datation d’un 
autre lot céramique provenant de la fosse 3223 entamant le remblai 30891.  
Son creusement ovale (L= 1,40 m ; l = 0,50 m ; P = 0,40 m), uniquement 
vu en plan (entre les deux maçonneries postérieures 3011 et 3008), a livré 
un lot hétérogène de 110 tessons regroupant des poteries en usage entre le 

1  Une seconde fosse perturbe aussi le remblai 3152 = 3089. Le modeste creusement 3295,   
   seulement visible dans la coupe 2 (Fig. 22) (l = 0,46 m ; P = 0,34 m), contenait un amas de   
   67 tessons de poteries parmi lesquelles les formes identifiables sont attribuées à la fin du  
   Ier siècle de notre ère (cf.  2.1.2.9.1, US 3296). Cette datation n’est pas cohérente avec la  
   stratigraphie, pourtant ici évidente et certaine. Il apparaît alors que les fragments de 
  poteries jetés dans la fosse peuvent provenir du démantèlement d’une structure ou d’un  
  aménagement anciens.
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début et la fin du IIe siècle de notre ère (cf. 2.1.2.9.1., US 3286 (43 tessons) 
et US 3224 (67 tessons)). Cette fosse est ensuite scellée par la mise en place 
d’un remblai limoneux brun foncé dans lequel les déchets anthropiques 
abondent. Les poteries qu’il contient sont attribuées au IIe siècle de notre ère 
(cf. 2.1.2.9.1., US 3109 (45 tessons)).

2.1.2.9 Mobilier associé

2.1.2.9.1. Le mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

US 3089
Lot de 202 tessons en céramique comprenant :
15 tessons de sigillée (Drag. 35, 37, 18 ?, Curle 15).
1 tesson de panse de gobelet en céramique métallescente à décor de barbo-
tine.
13 tessons de récipients en terra nigra et 8 en céramique réductrice à pâte 
fine (gobelets et coupelle à marli).
2 tessons de panse à engobe blanc.
74 tessons en céramique commune claire dont différents bords de cruches et 
deux d’écuelles.
1 fragment de fond de mortier.
59 tessons en céramique commune sombre dont différents pots à lèvre ne 
bourrelet, en méplat mouluré ou en amande courte.
2 tessons non tournés.
1 bord de dolium à pâte brune.
25 tessons d’amphores (Dr. 20 et gauloises).
1 tesson non attribué.
Datation proposée : Antiquité. Lot hétérogène avec formes de la fin du ier – 
début du iie siècle et d’autres de la fin de ce siècle.

US 3107 
Mobilier insuffisant : 1 tesson correspondant à une anse complète d’am-
phore Dr. 20 avec marque complète MAURI.
Datation proposée : des estampilles assez proches mais souvent incomplètes 
sont recensées dans la vallée du Guadalquivir (Espagne) et sont datées du 
second quart du iie s. apr. J.-C.

US 3109
Lot de 45 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Lez008, Drag. 46 et 37).
3 tessons en terra nigra.
4 tessons en céramique réductrice à pâte fine dont un bord de gobelet à 
boire à lèvre en bourrelet.
17 tessons en commune claire dont un bord de couvercle et 2 tessons de 
mortier à grande lèvre.
3 tessons en commune sombre. 
12 tessons d’amphore dont un petit module de gauloise à pâte brune.
Datation proposée : iie siècle apr. J.-C.

US 3118 (fosse 3117)
Lot de 14 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en commune claire.
1 tesson en céramique réductrice à pâte fine et 4 à pâte plus grossière.
4 tessons d’amphore à pâte brune.
Datation proposée : postérieur au milieu du ier siècle apr. J.-C.

US 3125 (= US 3241)
Lot de 21 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Sud et du Centre (Drag. 35, 37 et 38, fond 
assiette).
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1 tesson de bord de coupé carénée en terra nigra.
3 tessons d’amphores (Gaul. et Dr. 20).
11 tessons en céramique commune claire, 1 à engobe blanc et 1 tesson de 
bord de mortier à pâte claire.
10 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle à lèvre rainurée, un 
bord de jatte et un de pot à grosse lèvre.
Datation proposée : hétérogène, éléments du courant du ier siècle avec 
autres tessons de la fin du iie siècle apr. J.-C., voire du courant du suivant.

US 3162
Mobilier insuffisant : 1 tesson de terra nigra et 3 en commune claire.
Datation proposée : Antiquité. (ier siècle apr. J.-C. ?).

US 3163
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en terra nigra et 3 en commune 
sombre.
Datation proposée : Antiquité.

US 3189
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Sud (Drag. 37).
1 tesson de panse en commune claire.
1 tesson de panse d’amphore gauloise.
Datation proposée : fin ier siècle apr. J.-C – première moitié du iie siècle apr. 
J.-C. 

US 3201
Lot de 125 tessons en céramique comprenant :
16 tessons en sigillée correspondant à un bol Drag. 37 de Gaule du Sud et à 
un autre de Gaule du Centre.
55 tessons d’une coupe carénée en terra nigra.
12 tessons en céramique commune claire dont un bord de couvercle.
15 tessons appartenant au bord d’un dolium.
24 tessons en céramique commune dont deux bords de pot.
1 tesson de panse d’amphore indéterminée.
Datation proposée : début du iie siècle apr. J.-C. (Fig. 41) 

US 3211
Lot de 104 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord d’assiette Drag. 18 en sigillée de Gaule du Centre.
2 tessons de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
16 tessons en céramique commune oxydante et 2 tessons de bord d’un mor-
tier ayant fortement chauffé.
55 tessons en commune sombre tournée dont des bords de pots à lèvre en 
bourrelet ou en méplat.
28 tessons d’amphores (majoritairement de type gauloise à pâte brune). 
Datation proposée : début du iie siècle apr. J.-C.
US 3213
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse de gobelet en céramique à reflets 
métalliques avec décor guilloché et 2 tessons de panse en céramique com-
mune claire.
Datation proposée : iie siècle apr. J.-C.
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Fig. 41 Mobilier céramique issu de l'U.S. 3201.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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US 3224 (fosse 3223)
Lot de 67 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en sigillée provenant des ateliers du Sud et du Centre.
7 tessons en terra nigra.
2 tessons en céramique réductrice à pâte fine (fond de gobelet).
34 tessons en céramique commune claire dont un bord de cruche en poulie.
11 tessons en céramique commune sombre dont un bord de gobelet cylin-
drique tardif.
1 tesson en céramique non tournée.
1 tesson de panse d’amphore Dr. 20.
2 tessons indéterminés.
Datation proposée : Antiquité (hétérogène – lot du début du iie siècle apr. 
J.-C. avec éléments intrusifs plus récents).
La même couche a livré un autre lot en bordure d’un cailloutis compre-
nant : 2 tessons en sigillée, 2 en commune claire, 1 en commune sombre et 
1 dernier de panse d’amphore gauloise à pâte brune. 
Datation proposée : première moitié du iie siècle apr. J.-C.

US 3228
Lot de 87 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de coupelle en sigillée de Gaule du centre.
4 tessons en terra nigra.
26 tessons de panses de cruches en commune claire sans revêtement, 2 tes-
sons en engobe blanc, 3 tessons de mortier à pâte claire dont un bord en 
collerette.
16 tessons de récipients en commune sombre dont deux bords en bourrelet 
et un en méplat, ainsi qu’un éclat de panse en céramique non tournée.
34 tessons d’amphores (gauloise 5, dr. 2/4 et indéterminées).
Datation proposée : iie siècle apr. J.-C.

US 3229-3243 (Fs 3242)
Lot de 57 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du Centre.
5 tessons en terra nigra dont une forme archéologiquement complète 
d’écuelle Menez 16.
1 tesson de bord de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
23 tessons en commune claire (cruches et écuelle) et 1 à engobe blanc.
15 tessons en commune sombre dont un bord d’écuelle et 4 de pots (méplat 
ou amande).
10 tessons d’amphore (Gauloise 4 et 5, Dr. 20).
Datation proposée : première moitié / milieu du iie siècle apr. J.-C.

US 3230
Lot de 5 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en commune claire (panses).
1 tesson de panse en commune sombre.
Datation proposée : ier-iie siècle apr. J.-C.

US 3231
Mobilier insuffisant : 6 tessons en commune sombre et 6 d’amphore gau-
loise à pâte brune.
Datation proposée : fin ier-iie siècle apr. J.-C.
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US 3241 (= US 3125)
Lot de 44 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée dont deux fonds.
4 tessons en terra nigra (fond de coupe carénée).
1 éclat de gobelet à paroi fine.
6 tessons en commune oxydante.
19 tessons en commune sombre dont un bord de pot et un autre de gobelet 
fin.
9 tessons de panse d’amphore.
Datation proposée : première moitié du iie siècle apr. J.-C.

US 3243 (Fosse 3242)
Lot de 45 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupe en sigillée de Gaule du Centre.
1 éclat de panse de gobelet en céramique à paroi fine.
2 tessons en terra nigra et 2 tessons en céramique réductrice dont un bord 
de gobelet à boire.
18 tessons en commune claire.
6 tessons en commune sombre.
15 tessons d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée : première moitié du iie siècle apr. J.-C.

US 3248
Lot de 38 tessons en céramique comprenant :
3 tessons de sigillée (Drag. 18 et fond d’assiette).
8 tessons en céramique commune claire dont 1 bord de jatte tripode ; 1 
bord de mortier à pâte claire.
9 tessons en commune sombre dont le haut d’un petit pot à lèvre en bour-
relet.
17 tessons d’amphores (Dr. 2/4, gauloise 5).
Datation proposée : seconde moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 3253 (fosse 3252)
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
5 tessons de sigillée (Drag. 35 et panse coupelle lisse).
1 tesson de cruche à pâte claire.
4 tessons en commune sombre (fond).
Datation proposée : première moitié du iie siècle apr. J.-C.

US 3255 (rejet de foyer lié à 3242)
Lot de 4 tessons en céramique comprenant : 1 tesson de panse en commune 
sombre et 3 tessons en commune claire appartenant à un bord de jatte tri-
pode.
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C.

US 3256
Mobilier insuffisant : 4 tessons d’épaulement d’une cruche surcuite en com-
mune claire.
Datation proposée : Antiquité.

US 3277 (fosse 3278)
Lot de 100 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 15-17, Curle 15 et coupe à 
marli décoré).
7 tessons en sigillée de Gaule du centre (Drag. 19 et 37).
6 tessons en terra nigra (fragments de coupe carénée, vase bobine et fond 
d’écuelle) et 4 tessons de panse de gobelet à boire en céramique réductrice à 
pâte fine.
2 tessons en céramique à glaçure plombifère.
18 tessons en céramique commune claire sans revêtement, 3 avec engobe 
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micacé et un fond de mortier à pâte claire.
23 tessons en céramique commune sombre tournée et 1 de panse en céra-
mique non tournée.
30 tessons d’amphores (Gauloise, Dr. 20, Dr. 2/4).
Datation proposée : quelques éléments résiduels dans un lot principalement 
de la première moitié du iie siècle apr. J.-C. (Fig. 42)

U.S. 3277

U.S. 3277

U.S. 3277

U.S. 3277

U.S. 3277

U.S. 3277 U.S. 3277

0 10 cm

US 3279
Lot de 35 tessons en céramique comprenant :
4 tessons appartenant à une même coupe carénée de type Menez 110.
15 tessons en céramique commune claire dont un goulot de cruche à pâte 
micacée.
6 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet.
10 tessons d’amphores (gauloise et Dr. 2/4).
Datation proposée : seconde moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 3280
Lot de 34 tessons en céramique comprenant :
7 tessons en sigillée de Gaule du sud (Drag. 37 et 35).
2 tessons en terra nigra (bord de coupe carénée Menez 110).
19 tessons en commune claire dont un bord de couvercle et un fond de jatte 
tripode.
3 tessons en commune sombre (pots à lèvre en bourrelet).
3 tessons d’amphore (Dr. 2/4, Dr. 20 et gauloise indéterminée).
Datation proposée : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 3283
Lot de 142 tessons en céramique comprenant :
4 tessons de sigillée provenant des ateliers de Gaule du centre (Drag. 35 et 
Drag. 37).
4 tessons en céramique réductrice à pâte fine (dont bord de gobelet).
22 tessons en céramique commune claire (cruche).
55 tessons en céramique commune sombre dont trois bords de pots.
48 tessons d’un récipient indéterminé à pâte claire et surface sombre (forme 
micacée ?).
9 tessons d’amphores.
Datation proposée : début iie siècle apr. J.-C. (Fig. 43)

Fig. 42 Mobilier céramique issu de l'U.S. 3277.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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US 3284
Mobilier insuffisant : 6 tessons en céramique commune claire appartenant à 
deux cruches par les différences de pâte.
Datation proposée : Antiquité.

US 3286 (fosse 3223)
Lot de 43 tessons en céramique comprenant :
8 tessons de récipients en sigillée de Gaule du centre et du sud (Drag. 27, 
46, 37 et 35, Curle 15 et 21).
3 tessons en terra nigra (partiellement brûlés) dont un bord de coupe caré-
née Menez 96.
1 bord de gobelet à boire à paroi fine et revêtement à reflets métalliques.
12 tessons de panses de cruches en céramique commune oxydante.
9 tessons en céramique commune sombre.
9 tessons de panses d’amphores.
Datation proposée : milieu du iie siècle apr. J.-C.

US 3287
Lot de 16 tessons en céramique à pâte claire orangée permettant de restituer 
le profil d’un mortier à lèvre en large collerette. 
Datation proposée : ier - iie siècle apr. J.-C. (Fig. 44)

U.S. 3283

U.S. 3283U.S. 3279-3283

0 10 cm

Fig. 43 Mobilier céramique issu de l'U.S. 3283.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 44 Mobilier céramique issu de l'U.S. 3287.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

U.S. 3287
0 10 cm
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US 3288
Lot de 33 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée de Gaule du centre appartenant à un fond de coupe.
2 tessons de panse en terra nigra.
8 tessons de cruches en commune claire dont un bord à embouchure en 
trompette.
7 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en bourrelet.
11 tessons de panses d’amphores.
Datation proposée : première moitié du iie siècle apr. J.-C.

US 3291 (remplissage de la fosse 3290 installée dans le remblai 3228) 
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de fond de coupelle en sigillée de Gaule du sud.
1 tesson de panse en terra nigra.
1 tesson de bord de couvercle en commune claire.
1 tesson de bord de pot en commune sombre.
2 tessons de panse d’amphore gauloise à pâte brune.
Datation proposée : à partir de la seconde moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 3296 (fosse 3295)
Lot de 67 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de bord de bol en terra nigra (Menez 87).
41 tessons en céramique à engobe blanc et 23 d’un fond de cruche à pâte 
claire sans revêtement.
2 tessons en commune sombre tournée dont un pot à lèvre en bourrelet.
Datation proposée : fin du ier siècle apr. J.-C.

US 4059 (fossé-caniveau 4076)
Lot de 42 tessons en céramique comprenant :
2 tessons en sigillée de Gaule du sud et du centre (Drag. 35 et Lez 084).
4 tessons de gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
17 tessons de panse en commune claire.
11 tessons en commune sombre.
Datation proposée : fin du ier siècle – début du iie siècle apr. J.-C.

US 4060 (fossé-caniveau 4076)
Lot de 12 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse de coupelle en sigillée de Gaule du sud.
2 tessons de bord de coupe carénée en terra nigra.
1 tesson de col de cruche à engobe blanc et 4 tessons à pâte claire sans revê-
tement.
1 tesson d’amphore gauloise brune.
Datation proposée : Antiquité (hétérogène).

2.1.2.9.2. Le mobilier numéraire par Paul-André Besombes

Iso. 4, secteur 3, U.S. 3228.
Vespasien (69-79), dupondius.
[IMP CAES]AR VESPASIAN AV[G COS III (ou IIII)] ; tête radiée à droite.
[SECVRITAS AVGVSTI S C] ; Securitas assise à droite.
(12,61 g. ; 6 h.). U 4 (fortement usé) ; C 2 (peu corrodé).
RIC II2 1156/57 ou 1197. Lyon, 71 ou 72.
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2.1.3 Phase 1, épisode C : puits et niveaux de circulation

Le sommet du puits 3244 a été détruit par le creusement très récent de la 
fosse 3010 dont l’implantation est à peine décalée de celle du puits antique 
(Fig. 11). Ce hasard malencontreux a supprimé des informations stratigra-
phiques importantes. Il a littéralement déconnecté la structure d’une grande 
partie de l’évolution du site au cours de la phase 1. Nous avons fait le choix 
de présenter cette structure dans un épisode particulier de cette phase. L’épi-
sode C inclut aussi des niveaux de circulation dont l’usage n’a pas pu se 
faire au cours des deux épisodes antérieurs, ni durant le dernier épisode de 
la phase 1, l’épisode D.

2.1.3.1 Le puits 3244

Le puits est utilisé après l’abandon de l’ensemble 1 et des niveaux de cour 
associés ; le sommet de son creusement tranche en effet des niveaux liés à la 
phase 1 épisode B (Fig. 23). Par contre, nous ignorons sa période de mise en 
place. Nous ne savons pas si la structure a été remontée au fur et à mesure 
des occupations antiques successives. Un petit sondage manuel a simple-
ment été réalisé en toute fin d’intervention dans le comblement sommital du 
conduit (US 3246).   
En plan, les parois de son creusement circulaire de 1 m de diamètre hors-
tout sont parementées (Fig. 45). 

Les dalles et blocs de schiste bleu posés à plat en couronne contre la paroi 
réduisent l’ouverture à 0,50 m de diamètre (US 3245). La petite trentaine 
de fragments de poterie découverts dans ce niveau de construction est rat-
tachée au iie siècle apr. J.-C.  (cf. 2.1.3.2.6, US 3245). La fin de son comble-
ment a livré une petite quinzaine de tessons essentiellement en céramique 
commune dont la datation ne peut pas être précisée (cf. 2.1.3.2.6., US 3246 
et US 3247=3249). 
Il n’a pas été possible d’établir de lien stratigraphique entre le puits et les 
structures en relation avec l’ensemble 2 (cf. infra). Cependant le sommet 
de son comblement (US 3249, Fig. 23) se trouve à 37,99 m. Cette altitude 
est plus basse d’une cinquantaine de centimètres que celles des niveaux de 
travail en relation avec la mise en place du mur 1 de l’ensemble 2 (cf. infra, 
US 4099 et 4050). Cette constatation permet de proposer une antériorité 
d’usage du puits par rapport à l’ensemble 2.

Fig. 45 Le puits 3244, vu du dessus en fin de 
fouille (l’encaissant schisteux est visible à droite 
du puits). © Marie Millet
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Par conséquent, les indices de datation et la stratigraphie nous incitent à 
envisager un puits en place dans le courant du IIe siècle de notre ère. La né-
cessité de son creusement est peut-être liée à l’usage de l’Ensemble 1. C’est 
pourquoi il apparaît aussi dans la figure 34. La fin d’utilisation du puits est 
envisagée à la fin du IIe siècle. C’est en effet au terme de ce siècle qu’est mis 
en place l’ensemble 2 (cf. infra).

2.1.3.2 Des niveaux de circulation

Les niveaux étudiés ici n’ont été observés qu’en coupe. Des équivalences 
sont proposées après comparaison de leur composition et de leur altitude. 
Ils sont notés entre 38 m et 38,30 m NGF. 
Il s’agit exclusivement de niveaux de voirie. Ils se trouvent immédiatement à 
l’est du mur 1 de l’ensemble 2 (cf. infra), mais ils lui sont bien antérieurs. 

2.1.3.2.1 Dans la coupe 23 (Fig. 49, p. 112)

Posés sur un niveau de remblai indatable (cf. 2.1.3.9.6, US 4143), les sols 
successifs 4139 et 4136 = 4137 apparaissent respectivement à 38 m et à 
38,20 m. Peu épais, ils sont constitués de schiste vert concassé pour le pre-
mier et de petits cailloux et graviers dans une matrice sableuse ocre-orangé 
pour le second. Il s’agit vraisemblablement de sols conçus pour supporter le 
passage de piétons plus que de véhicules. 

2.1.3.2.2 Dans les coupes 2 et 15 (Fig. 22 et 28)

Le sol 4035 a les mêmes caractéristiques que le sol 4139 présenté ci-dessus 
(composition, altitude). Il est également antérieur à la mise en place de la 
maçonnerie 4006 qui participe au mur 1 (cf. infra). Les sols 4035 et 4139 
sont probablement équivalents. 
Il n’y a pas été recueilli d’éléments d’origine anthropique. De la même 
façon, les sept minces niveaux de remblais superposés qui leur succèdent 
n’ont pas livré d’indices de datation (US 4077, 4037, 4033, 4032, 4031, 
4030, 4029). Une chose est sûre, ils précèdent la mise en place des niveaux 
de travail 4099 et 4050 liés à la création de la maçonnerie 4006 (cf. infra). 

2.1.3.2.3 Dans la coupe 6 (Fig.27)

L’abandon du fossé-caniveau 4076 décrit dans l’épisode A de la phase 1 
(cf. supra) est matérialisé par le dépôt d’un remblai limono-sableux meuble 
dans lequel sont piégés des charbons de bois, quelques plaquettes de schiste 
et coquilles d’huître, ainsi qu’une dizaine de tessons (cf. 2.1.3.9.6, US 
4054). Ce petit lot essentiellement composé de fragments de commune et de 
deux morceaux d’amphore gauloise est attribué à une période postérieure à 
150 ap. J.-C.
Les niveaux superposés 4053 et 4056 qui succèdent à ce remblai sont des 
niveaux de circulation. Leur composition est semblable à celle des niveaux 
successifs 4139 et 4136=4137 entrevus dans la coupe 23 (cf. supra, Fig. 49). 
La seule différence correspond à leur altitude d’installation. Les US 4053 et 
4056 sont 5 à 10 cm plus haut (respectivement 38,10 m et 38,15 m). 
Le sol 4056 a livré un petit lot de six tessons dont la datation proposée les 
rattache au début du IIe siècle de notre ère (cf. 2.1.3.9.6, US 4056).  Il est 
évident ici que le lot est insuffisant pour une datation fiable. La stratigra-
phie permet de dire que ce sol est installé après le milieu du IIe siècle.    
Deux niveaux de remblais recouvrent 4056. Les US 4052 puis 4051 renfer-
ment seulement quelques tessons aux datations incertaines (cf. 2.1.3.9.6, US 
4052 et 4051).
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2.1.3.2.4 Dans la coupe 19 (Fig.40)

Au-dessus de la recharge de voierie 3271 dont l’utilisation est rattachée à la 
phase 1 épisode B (cf. supra), des niveaux sont successivement posés pour 
compenser le tassement toujours important de la bande de roulement à cet 
endroit. Il y a d’abord le remblai 3270, un limon brun-noir épais d’une 
quinzaine de centimètres, puis le niveau de blocs de schiste 3269, épais 
d’une grosse vingtaine de centimètres, et enfin le niveau 3268 composé 
de plaquettes de schiste verdâtre concassé sur une dizaine de centimètres 
d’épaisseur. Le niveau 3267 qui succède correspond à une recharge localisée 
de la surface de circulation 3272. Constitué d’une accumulation de 6 cm 
d’épaisseur de galets et de graviers mélangés à un limon compact jaunâtre, 
il se trouve à l’altitude de 38,27 m. Il est aussi le seul de ce groupe à avoir 
livré des éléments mobiliers : huit fragments du fond d’une cruche en céra-
mique commune claire dont la datation ne peut pas être précise 
(cf. 2.1.3.9.6, US 3267).  

2.1.3.2.5 Bilan

Tous ces niveaux semblent participer à une même phase de rénovation et 
d’utilisation de la voie de circulation de direction NNE-SSO et identifiée dès 
la phase 1 épisode B.  Il est possible que les niveaux de sols identifiés dans 
les coupes 23, 2, 15 et 6 correspondent à des niveaux de trottoir. Les ni-
veaux rattachés à cette phase et perçus dans la coupe 19 seraient en relation 
avec la voierie. Leur utilisation se déroulerait durant la seconde moitié du 
IIe siècle de notre ère, entre la phase d’abandon de l’ensemble 1 et la mise en 
place de l’ensemble 2.

2.1.3.2.6 Mobilier céramique associé par Françoise Labaune-Jean

Us 3245 (puits 3244)
Lot de 27 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de sigillée de Gaule du Sud.
1 tesson à engobe blanc et 15 tessons de cruche à pâte claire sans revête-
ment.
4 tessons en commune sombre tournée.
5 tessons de panses d’amphores gauloises.
Datation proposée : iie siècle apr. J.-C.

US 3246 (puits 3244)
Lot de 10 tessons en céramique comprenant : 5 tessons en commune claire 
(panses) et 5 autres en commune réductrice (bords de pots à lèvre en bour-
relet).
Datation proposée : Antiquité, sans précision possible.

US 3247 (= US 3249, remplissage du puits 3244)
Lot de 4 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en commune sombre tournée.
1 bord de mortier à pâte claire.
2 tessons de panse d’amphore.
Datation proposée : ier - iie siècle apr. J.-C

US 3267
Mobilier insuffisant : 8 tessons appartenant à un fond de cruche en céra-
mique commune claire.
Datation proposée : Antiquité.
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US 4051
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
1 fond de coupe / mortier de type Curle 21 en sigillée de Gaule du centre.
2 tessons de fond d’un gobelet à boire à paroi fine à décor guilloché.
Datation proposée : début du iie siècle apr. J.-C.

US 4050
Mobilier insuffisant : 1 tesson de bord de pot à lèvre éversée.
Datation proposée : iie siècle apr. J.-C. ?

US 4052
Lot de 5 tessons de panse d’une amphore à huile de type Dr. 20
Datation proposée : ier-iiie siècle apr. J.-C.

US 4054
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
6 tessons en commune claire dont un bord de cruche à lèvre en bandeau 
concave.
2 tessons de panse en commune sombre.
2 tessons d’amphore gauloise.
Datation proposée : à partir de la seconde moitié du iie siècle apr. J.-C.

US 4056
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 fragment de panse en sigillée de Gaule du centre.
1 tesson de bord de coupe carénée en terra nigra.
1 bord d’écuelle en commune claire.
3 tessons de panse d’amphore gauloise.
Datation proposée : début du iie siècle apr. J.-C.

US 4143
Mobilier insuffisant : 1 tesson de fond épais d’écuelle en terra nigra.
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C. ?

2.1.4 Phase 1, épisode D : mise en place d’une construction maçonnée 
(ensemble 2) et continuité d’utilisation de la voie de circulation

2.1.4.1 L’ensemble 2

2.1.4.1.1 Le mur 1.1

A-Description
Le mur 1, de direction NNE-SSO, a été perçu en pointillés en raison des 
multiples perturbations postérieures qu’il a subies. Son tracé est restituable 
sur une longueur de 25 m (Fig. 46). Il est matérialisé par plusieurs tronçons 
apparus à l’altitude moyenne de 38,50 m, c’est-à-dire immédiatement sous 
le niveau de circulation de la place Sainte-Anne dans l’emprise de fouille. 
Le niveau d’apparition correspond généralement au sommet de la fonda-
tion (US 4006 = 4009 = 4008, US 3013). Le mur ne conserve trois assises 
d’élévation qu’en un seul endroit identifié comme US 4005. Large de 0,65 
m, cette dernière se compose de pierres de schiste bleu posées à plat et liées 
avec un mortier blanc-rosé. Les parements ouest et est présentent des joints 
plus ou moins régulièrement lissés, larges en moyenne de 3 cm (Fig. 47). La 
maçonnerie 4005 est ancrée profondément jusqu’à perforer le paléosol (cf. 
Fig. 69).



110 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Fig. 46 plan de situation de niveaux et structures participant à l’épisode D de la phase 1. 
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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Le reste de la maçonnerie est fondé de la même façon. Dans la tranchée de 
fondation (US 4144 ou 4066) large de 1 m, est d’abord installé un niveau 
de cailloux de schiste bleu sans liant (US 4087, US 4045 épaisse de 0,90 m 
au total (Fig. 27). Au-dessus est posée la semelle de fondation épaisse d’une 
vingtaine de centimètres et faite d’un niveau de cailloux de schiste noyés de 
mortier beige-rosé (fig. 48) (US 4089 (Fig. 49) ; US 4046 (Fig. 28). On note que 
les US de fondation présentent un ressaut (Fig. 27 et 49).

B-Des niveaux de travail associés
Deux niveaux de travail, les US 4099 et 4050, sont associés à la mise en 
place du mur M1. Seulement visibles dans les coupes 2 (Fig. 22), 6 (Fig. 27) et 
15 (Fig. 28), ils correspondent à une accumulation de mortier de chaux rosé 
et de petits fragments de schiste bleu sur une épaisseur moyenne de 2 cm. 
Leur composition est faite des déchets d’installation de la semelle de fonda-
tion, et ces US apparaissent à la même altitude.

2.1.4.1.2 Les murs M2, M3 et M4 liés au mur M1

Disposés à la perpendiculaire de M1 côté ouest, ces trois murs ont égale-
ment été perçus sur de courts tronçons (Fig. 46). 

Seul le mur M3 était un peu visible en plan au terme du décapage (US 4002 
= 4003, Fig. 14). Il a cependant été en grande partie récupéré (tranchée de 
récupération 4004 comblée par l’US 4043) (Fig. 14). 

Fig. 47 Détail des joints lissés visibles sur 
le parement ouest du mur 1 conservé ici en 
élévation (US 4005). © Marie Millet
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4006 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair (mur)
4022 : terre brune, mortier, galets de quartz, coquilles d'huitres, 
           faune (remblai, "terre de cimetière)
4087 : cailloux de schiste en vrac (solin de fondation)
4089 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair (semelle de fondation)
4130 : limon verdâtre compact, quelques graviers, sable, charbons (remblai)
4133 : limon brun, gravillons, quelques fragments de briques, coquilles d’huître, 
           céramique (remblai)
4134 : limon sableux compact brun jaune, nombreux galets, quartz, graviers (sol)
4135 : limon sableux brun clair, quelques coquilles d'huître, tessons, quelques 
           charbons et cailloux de petite taille (+/-8cm), petits fragments de 
           terre cuite architecturale (remblai)
4136 : galets et petits cailloux dans une matrice sableuse ocre-orange (sol)
4137 : galets et petits cailloux dans une matrice sableuse ocre-orange (sol)
4138 : sable ocre-orangé, gravillons (niveau d’installation de sol)
4139 : blocs et dalles de schiste verdâtre superposés (niveau d’installation de sol) 
4140 : creusement (caniveau ?)
4141 : terre sableuse brune, fragments de coquilles d'huître, charbons, céramique, 
           quelques petits cailloux de schiste (remplissage de 4140)
4142 : limon sableux brun-gris, quelques cailloux (remplissage de 4140)
4143 : Limon sableux brun, des charbons, quelques petits cailloux (remblai)
4144 : creusement (tranchée de fondation de 4006)
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Fig. 48 Vue zénithale de la semelle de 
fondation 2032. © Elsa Jovenet

Fig. 49 Coupe 23 - plan de détail de la jonction 
des murs M1 (US 4087) et M2 (US 4088). 
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

Le mur M2 détecté dans la pointe nord de l’emprise a lui aussi été lar-
gement récupéré à cet endroit. Seul son radier de fondation est conservé 
(Fig. 49, US 4088). 

Quant au mur M4 situé dans le secteur 2, il est très mal conservé. L’utili-
sation de cette partie de l’emprise comme cimetière à la fin du Moyen Âge 
et à l’époque moderne (cf. infra) a entraîné une destruction importante des 
niveaux antiques. Dénommé US 2035, il est matérialisé par un radier de 
fondation et une semelle tout-à-fait semblables dans leur constitution à ce 
qui a été observé dans les autres murs associés (Fig. 50).
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Les fondations de M1 sont totalement liées avec celles des murs M2 et M 3. 
C’est ainsi le cas des radiers de fondation en pierres sèches 4087 de M1 et 
4088 de M2 (Fig. 49). Ou encore des radiers 4045 de M1 et 4147 de M3 (Fig. 

51). 
La relation entre M1 et M4 a été détruite par les nombreux creusements de 
sépultures à cet endroit.

Fig. 50 Vue du dessus de la maçonnerie 
2035 et des lambeaux du sol 2042 qui lui est 
antérieur. © Marie Millet

Fig. 51 vue oblique de la jonction en fondation 
de M1 (US 4045) et de M3 (US 4147). 
L’aménagement maçonné 4036 installé contre 
l’angle de ces murs est postérieur.  
© Alexandre Mahé

 



114 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

2.1.4.1.3 Le mur 5

Il est possible qu’un quatrième mur participe à l’aménagement interne de 
l’ensemble 2. Le mur M5 se trouvait à l’emplacement du fait 3105, une 
tranchée de récupération qui rejoint la paroi ouest de M1 (US 3013) et qui 
est parallèle aux murs M3 et M4. La tranchée 3105 est distante de 2,50 m 
de M3. Large de 0,70 m et profonde de 0,44 m, elle a un profil en « U » 
à fond arrondi (Fig. 23). Son comblement est très hétérogène. L’US 3104 
renferme en effet de nombreux blocs de schiste, des morceaux de mortier 
jaune, mais aussi des fragments de béton antique, de tubuli et de bobines de 
cloison, ainsi que des morceaux d’enduit peint coloré (cf. inventaire n°4). 
Ces éléments témoignent de la présence de murs décorés et d’un système de 
chauffage intégré au sol et aux cloisons dans l’ensemble 2. Le petit lot céra-
mique présent dans cette US contient peu d’éléments datables. La datation 
proposée pour ce lot – deuxième moitié du Ier s. de n.è. -, trop précoce par 
rapport à la mise en place de l’ensemble 2 (cf. infra), ne peut pas être rete-
nue (cf. 2.1.4.4, US 3104 : 17 tessons).

2.1.4.1.4 L’ensemble 2, une vaste construction

Les murs M1, M2, M3, M5 et peut-être M4 ont un mode de construction 
commun à celui de maçonneries découvertes lors d’autres fouilles rennaises. 
Profondément ancrées dans le sol, fabriquées avec un matériau rare dans le 
bassin rennais, la pierre, elles appartiennent vraisemblablement à des édi-
fices dont les élévations peuvent être importantes (Pouille 2008 : 311).

Dans notre emprise, les murs en question participent à une longue construc-
tion dont le rez-de-chaussée a des fondations maçonnées. L’Ensemble 2 se 
développe suivant la même direction, NNE-SSO, que la voie de circulation 
(cf. infra) dont il longe le bord ouest. Sa longueur minimale serait de 25 m, 
M1 se prolongeant de part et d’autre des limites de fouille. Un minimum de 
cinq pièces peut être proposé (Fig. 46). 
La pièce A est très peu renseignée en raison de sa situation en limite d’em-
prise (Fig. 46).
La pièce B est peut-être reconnue dans sa totalité. Dans notre emprise 
d’étude, elle est délimitée par M1, M2 et M3. Elle a une largeur 5,70 m. 
La fondation maçonnée M12 repérée en 2017 par Bastien Simier pourrait 
participer à sa clôture côté ouest (Fig. 46). En effet, sa position, son altitude 
d’apparition et sa description, tous ces éléments concordent avec les carac-
téristiques de M1. Cette maçonnerie pourrait avoir une utilisation syn-
chrone des trois autres murs. La pièce B aurait alors une longueur de 5,85 
m et une superficie interne d’un peu plus de 33 m². Sa surface hors-tout 
serait de 49,60 m ² (L = 7,40 m ; l = 6,70 m).
Par contre, nous ne savons pas si le mur M12 se prolonge vers le sud pour 
fermer les pièces C et D. Côté nord, nous ignorons si le tronçon de mur 
repéré par Céline Baudouin dans l’axe de M12 en est la suite (Fig. 46).
La pièce C a une largeur interne de 2,40 m et une largeur totale de 4,10 m 
(Fig. 46).
La pièce D est très mal renseignée. La présence d’un réseau enterré n’a pas 
permis de vérifier l’existence d’une autre maçonnerie antique entre M5 et 
M4. En ne prenant en compte que les données de terrain, elle a une largeur 
interne de 11 m (Fig. 46).

Outre les deux niveaux de travail associés à la construction du mur 1 et 
décrits plus haut (US 4099 et 4050), il n’y a pas de sols en place conservés 
dans l’Ensemble 2 et en relation avec son utilisation. Ils ont vraisemblable-
ment été détruits par les occupations postérieures, notamment les creuse-
ments de sépultures. 
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Les éléments de datation de la mise en place de ces maçonneries sont peu 
nombreux. Seule l’US 3085, semelle de fondation participant à la mise en 
place de M1 a livré un petit lot de onze tessons de poterie (cf. 2.1.4.4, US 
3085). Ce dernier regroupe des morceaux de sigillée, de terra nigra et de 
communes claires et sombres, tous attribués au IIIe siècle de notre ère. 

Les données archéologiques conservées pour l’Ensemble 2 sont insuffisantes 
pour caractériser son architecture et sa fonction. La disparition totale des 
sols dans les pièces A à D empêche d’appréhender la chronologie détaillée 
de l’évolution de ce bâti. Nous ne savons pas si E2 participe à une vaste 
construction privée, publique ou à usage commercial.

2.1.4.2 La voie de circulation

Les seuls niveaux qu’il est possible de rattacher au fonctionnement de M1 
de l’ensemble 2 se situent à l’est de la construction, à l’emplacement de la 
voie de circulation mise en place depuis la fin du Ier siècle de notre ère au 
moins (cf. supra). 
Comme dans le paragraphe  2.1.3.2, les niveaux étudiés ici n’ont été 
observés qu’en coupe. Des équivalences sont proposées après comparai-
son de leur composition et de leur altitude. Ils sont notés entre 38,30 m et 
38,77 m.

2.1.4.2.1 Dans la coupe 23 (Fig. 49)

Le sol 4134 est synchrone avec l’utilisation de la maçonnerie 4006, un tron-
çon de M1. Noté à l’altitude de 38,34 m, épais de 6 cm, il se compose de 
petits galets et cailloux de quartz pris dans un limon sableux brun-jaune. 
Il est posé sur le niveau d’installation 4135, épais de 8 cm. Ce dernier re-
couvre une possible petite fosse (US 4140) qui a perforé le sol 4136 = 4137 
décrit plus haut (cf. 2.1.3.2.1.). 
L’unique tesson mis au jour dans l’US 4135 n’est pas suffisamment carac-
téristique pour proposer une datation resserrée (cf. 2.1.4.4, US 4135). Le 
remplissage de la fosse 4140 n’a livré que deux tessons. Si le premier ne pré-
sente pas de caractéristique remarquable (cf. 2.1.4.4, US 4141), le second 
est un fragment de goulot en sigillée de Gaule du centre attribuable au IIIe 

siècle de notre ère.

2.1.4.2.2 Dans la coupe 6 (Fig. 27)

Le niveau de travail 4050 étudié plus haut est recouvert par le niveau d’ins-
tallation d’un sol lui aussi synchrone avec l’utilisation de la maçonnerie 
4006. Les US superposées 4109 et 4108 se composent respectivement de 
limon brun mélangé avec de nombreux morceaux de faune et de céramique, 
et de plaquettes de schiste concassées noyées de mortier jaune très solide.  
Ce sol, plus haut que 4134, est installé durant l’Antiquité tardive (altitude : 
38,63 m). C’est ce qu’indique la datation proposée pour le lot des 89 tes-
sons mis au jour dans son niveau d’installation (cf. 2.1.4.4, US 4109).

2.1.4.2.3 Dans la coupe 19 (Fig. 40)

La surface de roulement de la voie de circulation continue à être rehaussée. 
Cela se fait par le dépôt d’un remblai localisé (US 3266, 10 cm d’épaisseur), 
ensuite recouvert par le radier 3262, base du sol 3214. Ce dernier se trouve 
à la même altitude que l’US 4134. Correspondant à un amas compact de 
graviers et petits galets, il y a aussi été piégé des fragments de tuiles et de 
briques ainsi que quelques clous. Le sol 3215 est une recharge localisée de 
3214 pour rattraper le tassement encore net du côté ouest de la surface de 
roulement. Épais d’une dizaine de centimètres, il se compose d’un cailloutis 
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très compact verdâtre dans lequel sont piégés de petits charbons de bois. 
Puis le niveau de circulation est à nouveau rehaussé de façon à obtenir 
une surface plane. Le remblai limoneux compact et verdâtre 3187, épais 
au maximum de 20 centimètres, recouvre 3214 et 3215 et sert de base 
au dernier niveau de sol antique conservé à cet endroit de l’emprise de 
fouille : l’US 3186. Si sa composition est très proche de celle de l’US 4109 
(cf. 2.1.3.4.2), son altitude est plus élevée d’une quinzaine de centimètres 
(38,77 m). La composition de l’US 3186 suscite une interrogation quant à 
son usage effectif comme bande de roulement. 

Les éléments de datation en rapport avec cette nouvelle étape ne sont pré-
sents que dans le remblai 3187. Les poteries identifiées dans le lot des 50 
tessons recueillis sont attribuées à la toute fin du IIe siècle et au-delà (cf. 
2.1.4.4, US 3187).

2.1.4.3 Bilan

Durant la phase 1 épisode D, un grand bâtiment maçonné composé d’un 
minimum de cinq pièces se développe le long d’une rue de direction NNE-
SSO, dont l’existence supposée jusque-là est confirmée par notre inter-
vention (Fig. 52). Cette dernière, en place depuis la fin du Ier siècle de notre 
ère au moins, voit sa chaussée rehaussée. Quant à la construction E2, ses 
maçonneries ont les mêmes orientations que celles des parois sur solin d’une 
construction antérieure (E1).  

Le plan complet de l’ensemble 2 est inconnu, la construction se poursuivant 
au-delà des limites nord, sud et ouest de l’emprise de fouille.

Il est fort probable que l’ensemble 2 soit édifié à partir de la fin du IIe siècle. 
Son utilisation est effective durant le IIIe siècle. Son abandon serait progres-
sif. Des parties seraient détruites, d’autres tomberaient lentement en ruines, 
et des pièces seraient encore habitées ou du moins rafistolées. Il est en effet 
vraisemblable que certaines de ses maçonneries soient conservées jusque 
dans la première moitié du Moyen Âge. Nous développerons cette hypo-
thèse plus loin. 

La clôture de la phase 1 épisode D est matérialisée par le dépôt d’un rem-
blai de terre limoneuse brune à noire mélangée avec de nombreux déchets 
de démolition de construction (morceaux de tuiles et de briques, cailloux de 
schiste, boulettes de mortier de chaux rosé, morceaux d’enduit peint) et de 
la vie quotidienne (tessons de céramique, débris osseux de faune, quelques 
clous en fer). Présent dans les zones 2 à 4, il est identifié par plusieurs nu-
méros d’US attribués au moment de la fouille. Il renferme un lot important 
de 115 tessons de poteries attribuables pour la plus grande part à la fin de 
l’Antiquité, du IIIe au Ve siècle (cf. 2.1.4.4, US 2044, US 3023, US 3033, 
US 4049)1. Un bord isolé dont le profil évoque les productions en usage au 
cours du haut Moyen Âge est aussi à noter (cf. 2.1.4.4, US 3033). La pré-
sence de cet individu est liée à la phase suivante d’occupation. C’est en effet 
dans ce remblai que sont creusées les premières sépultures (cf. infra).

1  Ce remblai est visible en certains endroits dès le décapage. Cela explique la présence de   
   céramiques récentes intrusives (cf. 2.1.4.4, US 3065).
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2.1.4.4 Mobilier céramique associé par Françoise Labaune-Jean

US 2044  
Lot de 15 tessons en céramique comprenant :
3 tessons en sigillée de Gaule du Centre.
3 tessons en commune sombre (pots à lèvre en bourrelet rond).
8 tessons en commune claire (anse et panse).
1 tesson de panse d’amphore à engobe blanc.
Datation proposée : à partir du iiie siècle.

US 3023 
Lot de 10 tessons en céramique comprenant :
2 tessons d’une assiette en sigillée de Gaule du Sud (résiduelle).
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 33, 37 et Déch. 72).
3 tessons en céramique commune claire et 1 éclat de panse en commune 
sombre tournée.
Datation proposée : iiie siècle probable.

US 3033 
Lot de 18 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37).
7 tessons de panse en céramique commune oxydante.
2 tessons en céramique commune sombre dont un bord de pot surcuit.
1 bord isolé par sa lèvre assez fine éversée évoquant les productions en 
usage au cours du haut Moyen Âge.
Datation proposée : Antiquité tardive. (fig. 53)

Fig. 52 Tronçons de cardo et de decumanus 
découverts lors des fouilles de 2013 et de 
2018 place Sainte-Anne.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

p l a c e
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b a s i l i q u e  
N o t r e - D a m e -

d e - B o n n e - N o u v e l l e
( é g l i s e  S a i n t - A u b i n )

fouille 2018 fouille 2013 emplacement de l’ancienne église Saint-Aubin 0 20
mètresmaçonneries antiques voirie antique attestée ou restituée
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US 3065 
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
7 tessons antiques.
1 tesson attribuable au Bas Moyen Âge par l’aspect de la pâte.
3 tessons correspondant à des pâtes en usage à partir du xve siècle.
Datation proposée : hétérogène.

US 3085
Lot de 11 tessons en céramique comprenant :
5 tessons en sigillée (Drag. 37, 31 et Déch. 72).
1 tesson de coupe en terra nigra (Menez 110).
3 tessons en céramique commune claire.
2 tessons en commune sombre dont un bord de petit pot à lèvre en bourre-
let rond.
Datation proposée : iiie siècle.

US 3104
Lot de 17 tessons en céramique comprenant :
2 tessons d’une coupe carénée en terra nigra.
1 tesson épais en commune claire.
2 tessons de panse de pot en commune sombre.
13 tessons d’amphore gauloise.
Datation proposée : 2° moitié du ier siècle apr. J.-C.

US 3187
Lot de 50 tessons en céramique comprenant :
8 tessons en sigillée de Gaule du Centre (Drag. 37, assiette).
22 tessons en céramique commune claire dont plusieurs bords de cruche à 
lèvre en anneau et un bord de coupe.
5 tessons de mortier dont un exemplaire de très grand module à lèvre en 
collerette à méplat supérieur concave.
10 tessons en commune sombre dont des bords de pots à lèvre en bourrelet, 
en méplat mouluré ou en amande épaisse, ainsi que le profil d’une écuelle à 
lèvre rentrante.
Datation proposée : à partir de la fin du iie siècle apr. J.-C. (fig. 54)

U.S. 3033

U.S. 3033

all. cuivreux
U.S. 3033

0 10 cm

0 5 cm

Fig. 53 Bords en céramique commune 
réductrice et bouton en alliage cuivreux - 
remblai 3033 .
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Fig. 54 Récipients en commune réductrice et 
mortier - remblai 3187 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

US 3188 (fosse 3176)   
Lot de 104 tessons en céramique comprenant :
4 tessons en sigillée de Gaule du Centre (panse coupelle lisse et Drag. 37).
13 tessons en terra nigra appartenant à une même coupe carénée.
45 tessons de panse dont une anse de petite cruche en commune claire.
15 tessons en commune sombre dont deux bords d’écuelles et plusieurs de 
pots (bourrelet ou lèvre à méplat).
26 tessons d’amphore gauloise à pâte brune, Dr. 20 et indéterminées.
Datation proposée : début du iie siècle apr. J.-C. (coupe des sols de cette 
période), mais un tesson tardif.

US 4049 
Lot de 65 tessons en céramique comprenant :
10 tessons de panses en céramique commune claire.
8 tessons en céramique réductrice fine dont deux bords de gobelets à boire.
34 tessons en céramique commune sombre tournée dont le profil d’une 
écuelle, un pot à lèvre en bourrelet et plusieurs exemplaires de pots à lèvre 
en amande verticale.
13 tessons d’un pot épais à corps cylindrique en pâte claire proche de la 
pâte des amphores.
Datation proposée : Antiquité tardive. (fig. 55)

US 4109
Lot de 89 tessons en céramique comprenant :
2 tessons de bord d’une jatte en engobe micacé.
13 tessons en céramique commune claire (panses).
4 tessons de petit gobelet en céramique réductrice à pâte fine.
62 tessons en céramique commune sombre dont une écuelle (FAC) et 4 
bords de pots à lèvre en amande verticale.
1 tesson épais à pâte claire.
7 tessons de panse d’amphore indéterminée.
Datation proposée : Antiquité tardive. (fig. 56)

US 4135
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire antique.
Datation proposée : i-iiie siècle apr. J.-C.

U.S. 3187
U.S. 3187

U.S. 3187

0 5 cm

0 10 cm

0 10 cm
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U.S. 4049

U.S. 4049 U.S. 4049

U.S. 4049 U.S. 4049

U.S. 4049

U.S. 4049
U.S. 4049

U.S. 4049

U.S. 4049
0 10 cm

Fig. 55 Lot de récipients issus du remblai 
4049.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

U.S. 4109

U.S. 4109

U.S. 4109
0 10 cm

Fig. 56 Jatte micacée et bords de pots en 
commune sombre - remblai 4109.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

US 4141 (fosse 4140)
Mobilier insuffisant : 1 tesson de panse en commune claire antique.
Datation proposée : i-iiie siècle apr. J.-C.

US 4142 (fosse 4140)
Mobilier insuffisant : 1 tesson de goulot en sigillée de Gaule du centre.
Datation proposée : iiie siècle apr. J.-C.
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2.2 Les époques médiévale et moderne

La deuxième grande étape de développement du site se caractérise par un 
changement radical de fonction du lieu : un cimetière et un édifice à vocation 
religieuse sont mis en place. Cette évolution se déroule au cours du Moyen 
Âge, mais les indices archéologiques de datation sont rares. Une chose est 
sûre, nous verrons que les plus anciennes inhumations en place découvertes 
dans l’emprise sont implantées durant le haut Moyen Âge. Par contre, 
l’entrée en fonction du bâtiment religieux est plus délicate à cerner.
Eglise et cimetière sont utilisés durant la période moderne. Et comme nous 
l’avons déjà écrit, le bâtiment religieux sera maintenu jusque dans le début 
du XXe siècle.

2.2.1 L’église Saint-Aubin

Dans la prescription de fouille, l’interrogation principale au sujet de l’église 
concerne la période de sa création. 

2.2.1.1 Phase 2 : la période médiévale

2.2.1.1.1. Les données archéologiques : de l’Ensemble 2 à l’Ensemble 3 
par Françoise Le Boulanger

Nous avons vu que durant la phase d’occupation antique, une vaste 
construction appelée Ensemble 2 a été édifiée le long d’une rue à partir de 
la toute fin du IIe siècle de notre ère ou dans les premières années du siècle 
suivant. Quatre pièces sont identifiées dans notre emprise d’étude. Et c’est 
à la pièce B large de 5,85 m (de mur à mur) que nous allons nous intéresser 
à présent (Fig. 46). C’est en effet de part et d’autre des murs longitudinaux 
qui la délimitent, M2 et M3, que sont installées les fondations maçonnées 
de la nef de l’église moderne (cf. supra) (Fig. 57). Dès la phase terrain, cette 
constatation nous a intrigués.

La durée d’utilisation de l’Ensemble 2 est incertaine, et cela pose évidem-
ment problème. 
Nous avons supposé que son usage se prolongeait jusque dans l’Antiquité 
tardive (IVe-Ve siècle), au vu des indices céramiques recueillis dans le remblai 
d’abandon qui se trouve dans les pièces C et D (respectivement US 3033 
et équivalentes, et US 2044) (cf. supra). Ce scénario est connu sur d’autres 
sites contemporains rennais. 
C’est probablement au cours de cette période que le plan de E2 évolue, 
avec notamment la disparition de la pièce C. Rappelons en effet que M5 est 
totalement démonté, et sa tranchée de récupération remplie de gravats de 
démolition (US 3105) (cf. supra). 

Cependant l’emplacement de ce mur reste en mémoire. Car c’est exactement 
à cet endroit, entamant le sommet de la tranchée de récupération de M5, 
qu’est édifié un nouveau mur. Le tracé de M6 est restituable sur une lon-
gueur de 7 m. Côté ouest, la maçonnerie est en effet visible dans la coupe 
12 (Fig. 23). Et côté est, M6 vient se poser contre M1 (US 3013 ici) qui, de 
fait, est toujours visible (Fig. 57 et 58). 
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Fig. 57 Les maçonneries attribuées à l’église 
Saint-Aubin dans l’emprise de fouille.
© Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean
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Le mode de construction de M6, large de 0,75 m, est différent de celui des 
maçonneries mises en place antérieurement. Dans la tranchée de fondation 
3260 au profil en U à fond plat sont successivement disposées : une épais-
seur de 10 cm de plaquettes de schiste (US 3191) puis des petits blocs de 
schiste de section grossièrement rectangulaire et liés avec un peu de mortier 
rosé (US 3011 = US 3012) (Fig. 59). Le tout a une épaisseur conservée maxi-
male d’une vingtaine de centimètres. Cette base de conception sommaire 
ne peut accueillir qu’une élévation légère comme un mur en terre, ou elle 
peut servir de support à des piliers. Le plan de l’Ensemble 2 évoluerait donc 
quelque peu pour devenir l’Ensemble 3 : en fonction des indices archéolo-
giques dont nous disposons, le long de la rue antique toujours utilisée, E3 se 
compose de la pièce B de l’Ensemble 2 maintenant longée sur son côté sud 
par une possible galerie limitée par M6 au sud.
Nous pouvons dater à partir de quel moment la galerie supposée n’existe 
plus. En effet, parmi les fosses d’inhumation qui perforent les US 3012 = 
3011 qui participent à M6, se trouve la tombe la plus ancienne du groupe 
des sépultures datées par radiocarbone.  Son occupant y a été enterré au 
haut Moyen Âge, entre la deuxième moitié du VIIe siècle et le premier quart 
du siècle suivant (sépulture 3058, cf. infra). Cette datation fournit un ter-
minus ante quem à l’usage de M6. Ce dernier pourrait être en place aux 
Ve-VIe siècles, peut-être jusqu’au début du VIIe siècle. Une fois démonté, des 
tombes sont creusées à son emplacement.

Fig. 58 Vue de la paroi nord de la fosse 
sépulcrale 3016 en fin de fouille. Le solin 3012 
(M6) est accolé au solin 3013 (M1).
© Françoise Le Boulanger
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© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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En ce tout début du haut Moyen Âge, qu’advient-il du reste de l’Ensemble 
3, c’est-à-dire de la pièce B de « E2 devenu E3 » ? Nous disposons d’un 
faisceau d’indices permettant de privilégier l’hypothèse de la conservation 
de cette pièce en plan. 
Le premier indice est fourni par la superposition des tracés de la rue antique 
et de la ruelle médiévale Saint-Aubin à hauteur de cette pièce, ce qui n’est 
plus le cas au-delà (cf. supra). Cette preuve atteste de la pérennité du tron-
çon de M1 qui ferme la pièce B de « E2 devenu E3 ». 
La seconde preuve est fournie par deux aménagements maçonnés, 4036 et 
4086, installés symétriquement contre les angles nord-est et sud-est de la 
pièce en question (pour 4036 : Fig.60, Fig.61, pour 4086 : Fig. 62 et 63). Les 
seuls côtés intacts de ces maçonneries se trouvent contre les parois de M1, 
M2 et M3. Les autres côtés et la partie haute ont été perturbés par le creu-
sement de fosses sépulcrales. Les dimensions de 4036 et 4086 sont alors les 
suivantes :
Fait 4036 : L =1,20 m ; l = 0,84 m ; H = 0,50 m. 
Fait 4086 : L =1 m ; l = 0,90 m ; H = 0,22 m.
Ils sont fabriqués avec des petits blocs de schiste bleu liés avec du mortier 
de chaux jaune clair à blanc. Le fait 4036 se singularise par la présence d’un 
bloc de calcaire vraisemblablement antique et d’un bout de cuve de sarco-
phage en calcaire coquillier1.  
La fonction de ces deux aménagements disposés en vis-à-vis est igno-
rée. Leur emplacement incite à les associer aux murs M1, M2 et M3 qui 
seraient, de fait, toujours en fonction. La présence d’une extrémité de sarco-
phage est un élément particulièrement intéressant. Nous savons aujourd’hui 
qu’en Bretagne orientale, ce type de contenant funéraire apparaît à partir de 
la deuxième moitié du VIe siècle et qu’il peut servir comme caveau jusqu’à 
la fin du VIIIe siècle (Blanchet, Le Boulanger 2015 : volume 1, 483-487). Le 
fragment opportunément récupéré ici pour la construction de 4036 provien-
drait d’un sarcophage abandonné au plus tôt au terme du VIIIe siècle. Il n’y 
a aucun autre indice de datation pour mieux cerner la période d’installation 
de 4036 et 4086 dans la pièce B toujours en fonction. La localisation de 
l’espace funéraire dans lequel le sarcophage a été installé se trouve très pro-
bablement à proximité. La présence de fosses sépulcrales dès le haut Moyen 
Âge dans notre emprise est un indice très favorable pour envisager ici la 
coexistence de ces deux modes d’inhumation. Cela est avéré dans de nom-
breux autres sites funéraires d’Ille-et-Vilaine : La Mézière, Visseiche, Bais, 
etc. En outre, d’autres petits débris de calcaire coquillier sont notés : dans le 
remblai d’abandon de la pièce C (US 3065), dans l’aménagement de la fosse 
sépulcrale 3014 attribuée à la période médiévale (cf. infra) ou encore dans 
la tranchée de fondation 3172 du mur de la sacristie d’époque moderne. 
Tous ces éléments supposent qu’il pouvait y avoir plusieurs sarcophages en 
place dans notre espace funéraire. 

Les preuves sont là pour envisager un cimetière dans notre emprise dès 
le haut Moyen Âge, à partir de la fin du VIe siècle. De même, les indices 
concordent pour considérer que la pièce B de l’Ensemble 2 est encore en 
place durant le haut Moyen Âge. Appartenant maintenant à l’Ensemble 3, 
elle est longée par un chemin au tracé calqué sur celui du tronçon de la rue 
antique à son niveau. Mais cette concordance de temps et de lieu ne suffit 
pas pour assurer que la pièce B de l’Ensemble 2 a une utilisation religieuse 
et/ou funéraire à partir de l’époque mérovingienne. Ailleurs, en Bretagne 
orientale ou dans des terres encore plus à l’est, les études montrent que le 
cimetière apparaît avant l’édifice religieux, que celui-ci est construit une 
fois l’espace funéraire bien en fonction (Colleter 2012 : 36-37). En outre, le 
cimetière peut ne pas renfermer d’édifice durant son fonctionnement (pour 
exemple, site de la ZAC des Lignes de La Gonzée à La Mézière (Blanchet, 

1  Ce fragment de cuve a été prélevé au terme de la fouille, mais la détermination de la 
  carrière d’origine n’a pas pu être éclaircie dans le cadre de ce rapport.



125II. Résultats

Le Boulanger 2015 : volume 1). La mise en place d’une construction a 
souvent pout but de confirmer le cimetière en question comme lieu d’inhu-
mations principal (Colleter 2012 : 37). Ces données sont issues d’études 
de sites ruraux. Ici, notre zone d’investigation se trouve dans le cœur de 
l’espace urbain de Rennes antique, pour lequel les informations sont très 
lacunaires pour le haut Moyen Âge. « Rennes ne se dévoile qu’à partir du 
Moyen Âge central » (Bachelier 2014 : 156). Les fouilles récentes livrent 
des indices, toujours ténus, en faveur d’espaces encore occupés durant la 
première moitié du Moyen Âge, mais sans permettre pour autant d’esti-
mer l’importance et la nature de cette occupation (Pouille 2016 : volume 
1, 216-217). En outre, il n’y a aucune certitude quant au nombre d’églises 
existant entre les Ve-Xe siècles1. Trois sont cependant envisagées dès le cou-
rant du haut Moyen Âge, à l’emplacement d’espaces funéraires antiques 
installés hors la ville, le long d’axes importants, et en usage jusque dans le 
haut Moyen Âge (Bachelier 2014 : 155 ; Pouille 2008 : 78-83). Il s’agit des 
églises Saint-Melaine, Saint-Martin-des-Vignes et Saint-Pierre-du-Marché 
(détruite dans les années 1220). La première est la mieux renseignée. Elle 
bénéficie de la présence de la tombe du saint qui va générer le développe-
ment d’un pèlerinage et la création d’un monastère. Le bâtiment évoqué 
dans les écrits de Grégoire de Tours semble avoir des caractéristiques an-
tiques (construction haute et ronde, avec un toit en tuile) (Bachelier 2014 : 
156). Les historiens ne rattachent pas l’église Saint-Aubin à ce groupe. Sa 
première mention dans les textes est plus récente, le milieu du XIIe siècle.

1  À partir des XIe-XIIe siècles, les textes, plus nombreux, attestent l’existence de huit églises,   
   notamment Saint-Etienne à partir du milieu du XIe siècle, et Saint-Aubin, distante d’un  
   peu plus de 200 m vers l’est, à partir du milieu du XIIe siècle (Bachelier 2014 : 158). A  
   cette période, toutes sont des édifices paroissiaux.
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Fig. 60 Plan de détail de la maçonnerie 4036 
installée à l’angle des murs M1 et M3.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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Fig. 61 Vue du dessus de la jonction de M1 et 
M3, et de la maçonnerie 4036 installée contre 
leur angle. La fosse 4012, creusée à l’époque 
moderne, a partiellement entamé 4036. Le mur 
3008, d’époque moderne, est construit contre 
la paroi sud de M3 et coupe M1.
© Marie Millet

Fig. 62 Coupe 14.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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2.2.1.1.2. Les données historiques : quid de la première église Saint-Aubin ? 
par Pierre Poilpré

Il est très difficile d’évoquer les origines de l’église Saint-Aubin.
Les seules mentions écrites antérieures au XIVe siècle sont contenues dans 
plusieurs actes de confirmation de possession qu’obtient l’abbaye de Saint-
Melaine entre 1152 et 12221. Elle apparaît alors au sein de listes fournies 
d’établissements, toujours aux côtés des églises rennaises de Saint-Jean et 
de Saint-Martin. En 1158 elle est dite située dans le suburbium de la cité 
épiscopale. 
On sait qu’elle est implantée en plein cœur de la ville gallo-romaine du 
Haut-Empire (Fig. 64). Et c’est même d’ailleurs sa particularité. Contraire-
ment aux autres anciennes églises paroissiales de Rennes rive droite (celle de 
la ville antique), Saint-Aubin est la seule qui ne soit pas située en périphérie 
(Fig. 65). C’est la seule aussi, dès lors, à ne pas s’être développée au sein ou à 
proximité d’une zone funéraire gallo-romaine.
Quant à la dédicace de l’église, saint Aubin, c’est un bon mais pas irré-
futable marqueur du haut Moyen Âge2. C’est la référence la plus tardive 
des anciennes églises paroissiales rive droite. Dans le cas des églises Saint-
Etienne et Saint-Germain, le saint n’a jamais vécu au-delà du Ve siècle. 
Aubin, né vers 469 dans le diocèse de Vannes, devient évêque d’Angers en 
529 et décède en 5503. Son culte est attesté dès le VIe siècle.

1  Cartulaire de l’abbaye Saint-Melaine..., n° 5, 32, 55, 57, 63, 77 et 78.
2  Zadora-Rio 2008, p. 55.
3  Port 1874, p. 151.

Fig. 63 Vue du dessus de la jonction des murs 
M1 (US 4009 = 4006/4089/4087) et M2 (US 
4088), ainsi que de l’aménagement maçonné 
4086 installé contre l’angle interne de ces deux 
murs. © Chloé Pfister
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Fig. 64 Saint-Aubin et son quartier à l’époque gallo-romaine (vestiges correspondants). 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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Fig. 65 Églises paroissiales et espaces funéraires à Rennes. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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2.2.1.1.3. Une église dès le courant du haut Moyen Âge ? par Françoise Le Boulanger

La prudence est de mise pour estimer la période d’entrée en fonction de 
l’édifice religieux. Au vu des indices dont nous disposons, il est plausible 
de proposer une mise en place dans le courant du haut Moyen Âge, vrai-
semblablement après la création du cimetière supposée se dérouler à la fin 
du VIe siècle. Ici la dédicace de l’église, Saint-Aubin, serait un marqueur 
valable. L’église serait installée dans une pièce rectangulaire encore en élé-
vation d’un vaste bâtiment antique dont les autres pièces auraient été aban-
données aux IVe-Ve siècles. L’impossibilité de fouiller l’intérieur de la pièce B 
est d’autant plus regrettable que c’est peut-être à cet endroit que se trouvait 
la réponse. La mise en place du cimetière et l’attribution d’une fonction reli-
gieuse à une pièce d’un bâtiment partiellement en ruines supposent égale-
ment que les lieux alentours sont occupés par une communauté des vivants 
en développement au cours de la deuxième moitié du haut Moyen Âge.

2.2.1.1.4 L’église Saint-Aubin du XIVe siècle jusque dans le courant de l’époque mo-
derne d’après les sources historiques par Pierre Poilpré

A-Une église quasi rurale au XIVe siècle 
À cette période, aucun texte ne concerne directement l’église. En revanche 
quelques informations permettent de reconstituer sommairement son envi-
ronnement. Et on constate alors que si la trame générale du paysage est sans 
doute la même au XIVe qu’au XVe siècle, la densité d’occupation est bien 
moindre. On sait ainsi grâce aux rentiers rennais qu’au XVe siècle toutes les 
parcelles du haut de la rue de Sainte-Anne appartenaient au siècle précédent 
à une vaste propriété, Le Clos Busnel1 (Fig. 66). 

1  AD44, B 2187 et B 2188.
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Fig. 66 Saint-Aubin et son quartier au XIVe 
siècle (hypothèse) et vestiges correspondants . 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean



131II. Résultats

De même, l’étude documentaire de L. Schmitt pour la fouille des Jacobins, a 
montré qu’avant l’installation des moines en 1368, c’est une vaste parcelle 
avec des bâtiments et des jardins, celle de Pierre Rouxel, qui occupe l’em-
placement du couvent1. On sait encore que les petites maisons au sud du 
cimetière Saint-Aubin en 1455 appartenaient jadis à une même propriété, 
celle de Michel Le Breton. Enfin, à l’est de l’église, sous l’hôpital Sainte-
Anne créé en 1340, des vestiges de la ville antique ont bien été mis au jour 
mais aucun de la période médiévale2.
Certes on sait qu’en 1331 trois maisons qu’on ne peut placer assurément 
confrontent le cimetière Saint-Aubin3, mais dans l’ensemble c’est un pay-
sage fait de grandes propriétés qui semble entourer l’église. Un paysage en 
somme presque rural ou du moins périurbain.
La reconstitution de ce quartier médiéval fait apparaître également un élé-
ment déjà soupçonné par N. Cozic en 20004, à savoir que la ruelle Saint-
Aubin, qui est prolongée par l’actuelle rue de Saint-Malo au nord et qui se 
dirige tout droit vers la porte Saint-Michel au sud, constituait indéniable-
ment un tronçon du grand chemin qui, de la cité rennaise, se dirigeait vers 
Saint-Malo, avant qu’elle ne soit déclassée et remplacée par la rue Saint-Mi-
chel avant le XVe siècle (Fig. 67). 

B-De la fin du Moyen Âge jusqu’à l’avant XVIIe siècle
Pour cette période d’avant le XVIIe siècle, les documents sont quasiment 
inexistants et on ne peut absolument pas reconstituer l’évolution architec-
turale de l’édifice. On ne peut que supposer, sur la foi des observations de 
Guillotin de Corson à propos du portail occidental, que le bâtiment, rectan-
gulaire, date ou a été remanié dans la première moitié du XVe siècle 
(cf. infra).

Nous ne pouvons faire que quelques maigres constats. 
D’abord, il y avait au XVIe siècle à l’intérieur de l’église un enfeu apparte-
nant au seigneur prééminencier, celui de La Martinière. Nous reproduisons 
ici un passage intéressant du journal de Jean Pichart, un chroniqueur ren-
nais, à propos de la sépulture de l’épouse de ce seigneur, Esther du Bouays, 
une protestante, lui qui était catholique :

« Le landemain seize dudit mois de juillet dudit an 1597 environ les huit 
heures du soir, elle fut enterrée à Saint Aubin dans l’eglise au tombeau et 
enfeu dudit sieur de Montbarot5 où elle fut portée dans des chasses de 
plomb par des gentils hommes et capitainnes de leur maison et force hugue-
nots, sans qu’il y eust prestres ny religieux, ains seulement grand nombre de 
flambeaux desquels la noblesse se sert par ses laquais portés par des pauvres 
revetus de pieces de draps ou revesches noires qui marchoient devant le 
corps, conduits et rangés par le gardien de Saint Yves, messire Pierre Al-
leaune recteur de Saint Estienne pres Rennes, et y assisterent la plus part des 
bourgeois et echevins, et marchoient tous en tourbe sans tenir rang ny ordre 
tant parmy ceux qui portoient le corps que autres sans aucune forme ny 
ordre, aussy qu’ils n’alloient pas loin, il y avoit aussy parmi eux quelques 
uns de la justice, mais je croy que tous ceux qui estoient là, que que soit la 
plus grande partie n’alloit que pour voir qu’elle en seroit l’issue et qu’elle 
forme on garderoit6. »

1  Parcelle certes « composée de deux anciennes propriétés réunies » (Schmitt 2016, p. 875). 
2  Pouille 2000.
3  Cozic 2000, p. 13.
4  Id., p. 11-12.
5  i.-e. le seigneur de La Martinière.
6  BMR, ms 338, fol. 159 r°-v°, voir aussi Le journal de Jean Pichart..., p. 130-131. 
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Signalons aussi un certain Jamet des Mesliers qui en 1493 passe un contrat 
avec les trésoriers de Saint-Aubin afin d’installer une grande croix de pierre 
qu’il a fait construire dans le cimetière du côté du sud à condition qu’il 
puisse avoir une pierre tombale prohibitive1. Cette précision, du côté du 
sud, sous-entend que le cimetière se développe déjà également sur le côté 
nord de l’église. 
Enfin, il nous faut dire un mot sur le presbytère de Saint-Aubin. Au milieu 
du XVe siècle, celui-ci ne se trouve pas encore sur le contour Saint-Aubin 
comme cela sera le cas plus tard (cf. infra). Nous savons grâce au célèbre 
rentier de 1455 que ce presbytère est alors implanté près des murs et douves 
de la cité, non loin de la porte Saint-Michel, à l’extrémité de l’actuelle rue 
de Penhoët. À la fin des années 1480, la fabrique en est expropriée par la 
Ville qui est en train de renforcer ses défenses2. Cette précision est impor-
tante. Elle explique pourquoi la future ruelle Saint-Aubin qui se trouvait 
dans le prolongement de l’actuelle rue de Penhoët, ne formait au XVe siècle 
avec cette dernière qu’une seule et même rue et que l’ensemble était nommé 
rue du presbytère Saint-Aubin. Cet axe servait de liaison entre l’église et son 
presbytère séparés de plus d’une centaine de mètres.

L’identification de cette rue est l’occasion de replacer l’église dans son 
contexte de la fin du Moyen Âge. La partie occidentale du quartier n’est 
malheureusement pas renseignée pour cette période. Le nord avec le cou-
vent des Jacobins et la rue Haute est identique à celui de l’époque moderne. 
Le sud aussi. À l’est, on trouve donc la rue du presbytère Saint-Aubin qui 
longe le chevet de l’église et au-delà l’hôpital Sainte-Anne avec son cimetière 
qui occupe une bonne partie de la future place Sainte-Anne, l’autre partie, 
au sud, étant à cette époque habitée (Fig. 68). 

1  AD35, 2 G 245/10, liasse 1.
2  Leguay 1969, p. 210.
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2.2.1.2 Phase 3 : le XVIIe siècle

C’est à partir de ce siècle que le bâtiment religieux est le mieux renseigné 
sur les plans archéologique et historique. Comme il a été dit, les informa-
tions sont absentes ou très lacunaires pour les siècles précédents.  

2.2.1.2.1 Les données archéologiques par Françoise Le Boulanger

Dans l’emprise de notre fouille, des maçonneries, exclusivement des fon-
dations, ont toutes les mêmes caractéristiques : elles sont faites de dalles de 
schiste bleu avec de nombreuses traces d’oxydation en raison des éléments 
ferreux contenus dans la roche, et liées avec une argile plastique orangée. 
Cette homogénéité de conception associée aux informations historiques 
sur le remaniement complet de l’église dans le courant du XVIIe siècle (cf. 
infra) nous assurent que tous ces vestiges appartiennent sans aucun doute à 
l’église et ses annexes à cette période.

A-L’Ensemble 4 (E4)
Dans l’emprise d’étude, l’ensemble 4 correspond à des tronçons des fonda-
tions maçonnées de la nef, du collatéral sud et à l’extérieur, posé contre le 
mur sud du collatéral, l’amorce d’un petit aménagement de nature indéter-
minée mais visible sur les plans du XVIIIe siècle (US 3030) (Fig. 57).

La nef et le collatéral sud ont été abordés sur leur largeur totale : 9 m de 
largeur pour la nef (entre 4010 et 3008) et 5,70 m de largeur interne pour 
le collatéral (entre 3008 et 3003) (Fig. 57). Par contre, ils n’ont été perçus 
que sur une partie de leur longueur, particulièrement infime dans le cas de 
la nef. La fondation du mur qui ferme le collatéral côté oriental est presque 
entièrement conservée dans l’emprise de fouille (US 3004 = 3015) (Fig. 57). 

Larges en moyenne de 1 m, ces fondations ne sont pas uniformes dans leur 
conception. Elles peuvent se composer d’autant d’assises qu’il est nécessaire 
pour atteindre le sol naturel stable (Fig. 69). Le côté oriental du collatéral 
sud est à part : la fondation maçonnée 3004 = 3015 n’a que 0,70 m de pro-
fondeur car elle repose sur un niveau de radier de rue antique bien solide 
(Fig. 40). A l’inverse, la maçonnerie 3003 qui borde le côté sud du collatéral 
est profondément fondée en raison de son installation à l’emplacement 
d’une très grande et profonde fosse (Fig. 70). Pour assurer la solidité de la 
fondation, les constructeurs ont mis en place un arc de décharge afin d’évi-
ter l’affaissement de la maçonnerie à cet endroit. En conséquence, la tran-
chée de fondation s’élargit (US 3141). Ailleurs, elle est toujours étroite.

Les maçonneries délimitant longitudinalement le collatéral sud se com-
posent chacune de deux entités accolées qui se rejoignent au même niveau 
: 3008 et 3120 côté nord, 3003 et 3026 côté sud (Fig. 57). Cet état de fait 
est lié à la construction du collatéral. L’analyse critique des archives écrites 
nous apprend en effet que ce dernier est mis en place en deux grands temps 
(cf. infra). Le tiers oriental est d’abord construit pour accueillir une chapelle 
dédiée à Saint-Eustache durant la première moitié du XVIIe siècle. Les fon-
dations 3008, 3015 = 3004 et 3003 correspondent à cette nouvelle partie 
de l’église. Puis le collatéral est prolongé vers l’ouest dans une seconde et 
dernière étape. 

Deux bases de pilier contre le parement sud du mur séparant collatéral et 
nef ont aussi été repérées. Deux cas de figure sont répertoriés. Soit la base 
est accolée (base 1), soit elle en fait partie (base 2) (Fig. 57). Quand on étudie 
une photographie de l’intérieur de l’église juste avant sa démolition au dé-
but du XXe siècle, on comprend que ces bases correspondent vraisemblable-
ment aux deux piliers les plus proches du chœur, la base 1 se trouvant à la 
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jonction nef-chœur (Fig. 71). Lors de l’intervention d’urgence en août 2017, 
la base d’un troisième pilier a été découverte (Simier 2018 : 9) (Fig. 57). 
Cette maçonnerie dénommée M13 par le fouilleur a les mêmes caractéris-
tiques que les bases 1 et 2. Elle a pu participer à la séparation de la nef et 
du collatéral nord ; elle se trouve vraisemblablement à la base du mur qui 
supportait la chaire (Fig. 71) (cf. infra).

Fig. 69 Vue du parement sud de la maçonnerie 
3008 qui limite la nef de l’église côté sud. Cette 
fondation atteint le paléosol, et son installation 
tranche nettement le mur 1 de l’Ensemble 2.
© Alexandre Mahé

Fig. 70 Parement nord de la maçonnerie 3003. 
Un arc de décharge est visible.
© Elsa Jovenet

Fig. 71 L'intérieur de l’église Saint-Aubin depuis 
l’ouest.
© Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 956.0002.206 ; 

AD35 : 20 " 413
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La ressemblance des matériaux constitutifs de toutes ces maçonneries mal-
gré les différents agrandissements interpelle. L’étude des sources écrites nous 
apprend que la mise en place des collatéraux n’est pas simultanée et qu’elle 
s’est opérée durant le XVIIe siècle, (cf. infra). Le premier créé correspond à 
celui présent dans notre emprise de fouille ; il est édifié dans une partie du 
cimetière qui se trouve au sud de l’église. 
La création du collatéral sud se déroule en deux étapes mais correspond, 
on le verra, à un programme architectural commun (cf. infra). Ce dernier 
expliquerait l’absence de vestiges de fondation du mur ouest de la chapelle 
Saint-Eustache dans son premier état. En effet, ce mur temporaire a dû être 
beaucoup moins fondé. Le déblaiement opéré sur 1 m d’épaisseur sous le sol 
de l’église au moment de sa démolition en aurait effacé toute trace (cf. su-
pra). En outre, ce programme peut expliquer la similarité des matériaux des 
fondations du mur sud. Au niveau de la jonction nef-collatéral, la présence 
des deux fondations accolées renseignerait sur la méthode de construction. 
Le mur sud de la nef n’a pas simplement été démonté jusqu’à son niveau 
de fondations avant l’agrandissement, comme cela s’observe pour d’autres 
édifices. Au contraire, il aurait été totalement démantelé, et ce en deux fois : 
d’abord pour laisser la place à la maçonnerie 3008 et à la base du pilier 
1, d’ailleurs parfaitement chaînés, au moment de l’extension de l’église à 
cet endroit ; puis au moment de l’instauration du bâti accolé à la chapelle 
Saint-Eustache côté ouest. La structure du bâtiment, au moins au niveau 
des fondations que nous percevons dans l’emprise de fouille, aurait donc été 
refaite dans sa globalité au fur et à mesure des travaux qui se sont déroulés 
tout le long du XVIIe siècle. 

Les éléments de datation en relation avec ce profond remaniement de 
l’église sont inexistants. Lors de la fouille, il a bien sûr été découvert du 
mobilier céramique ou en verre, ou encore numéraire, tous ces éléments 
recueillis au cours du nettoyage des maçonneries en question ou dans les 
sondages localisés au niveau de leurs tranchées de fondation. Mais il s’agit 
d’indices mobiliers résiduels. La très grande majorité provient des niveaux 
et structures antiques tranchés par l’installation des maçonneries de l’En-
semble 4 (cf.  2.2.1.2.1.D : US 3092 ; US 3110 ; US 3116 ; US 3141 ; US 
3100, monnaie Iso 1). Les indices médiévaux sont issus du nettoyage du 
mur sud du collatéral sud, au niveau de sa jonction avec le mur de la sacris-
tie qui est construite dans une étape encore ultérieure, à l’angle du collatéral 
sud et du chevet. L’US 3002 a livré un lot très hétérogène de 83 tessons (cf. 
2.2.1.2.1.D : US 3002) : la majorité est de facture antique, et 28 caracté-
risent des poteries en usage entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIVe 
siècle. Mais ces dernières viennent très probablement des terres et tombes 
du cimetière que les maçonneries traversent ici. Enfin, le remplissage de la 
tranchée de fondation 3141 du mur 3003 du collatéral sud, à l’endroit où 
elle est la plus large, a piégé des poteries de facture antique ou appartenant 
à des productions en usage à partir de la fin du Moyen Âge jusque dans 
l’époque moderne. Rien de probant une fois de plus.

B-L’Ensemble 5 (E5)
L’ensemble 5 se situe immédiatement au sud-est du collatéral sud, avec 
lequel il a en commun la fondation maçonnée 3004 = 3015 (Fig. 57). Le seul 
autre côté aperçu dans notre emprise d’étude est au sud : il s’agit de la ma-
çonnerie 3002, dans le prolongement de 3003, le mur sud du collatéral sud. 
Nous ignorons les dimensions de E5, les côtés est et nord se trouvant hors 
emprise ou détruit. Les sources écrites et le cadastre ancien nous apprennent 
que E5 se trouve à l’emplacement de la sacristie (cf. infra). 
Au terme du décapage, deux US, 3033 et 3032 (= 3198), sont notées dans 
l’espace intérieur de E5 (Fig. 14). Elles sont perforées par les fondations de 
E5 et de E4. L’US 3033 correspond à un remblai d’abandon antique ayant 
servi comme « terre de cimetière », et effectivement des sépultures y ont 
été découvertes (cf. infra). Ce niveau est nettement tranché par 3197, un 
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creusement au plan en « L » rempli d’un sédiment limoneux orangé mêlé 
de morceaux de mortier et de petits blocs de schiste bleu (US 3032 = 3198) 
(Fig. 57 et 72). Le fait 3197 a un creusement en « U » à fond plat large de 
1,20 m au moins et profond de 0,50 m, et il correspond à la tranchée de ré-
cupération de murs (Fig. 40). Il est comblé avec du tout-venant, notamment 
des déchets de matériaux utilisés pour la construction de E5. Les archives 
écrites nous apprennent qu’une sacristie plus petite avait été construite dans 
le premier tiers du XVIIe siècle là où E5 est ensuite édifié (cf. infra).

C-L’Ensemble 6 (E6)
L’ensemble 6 correspond à une partie de cave repérée en limite méridionale 
du décapage (Fig. 73). Le bâtiment au plan polygonal auquel elle appartient 
est démoli au début du XXe siècle (Fig. 16). Le mur sud de la construction 
participe à la clôture de l’espace ecclésial. Dans l’emprise d’étude ont été 
identifiées les maçonneries des deux tiers ouest de la cave (Fig. 10) (Fig. 74 et 

75). Un caniveau (US 1010) disposé au pied du parement externe du mur 
1007 était aussi partiellement visible (Fig. 74). Par contre, aucun niveau de 
sol associé à l’utilisation de cette construction n’est conservé.
E6 est fortement perturbé par des creusements récents : fosses de planta-
tion d’arbre, imposante canalisation en ciment installée dans une large et 
profonde tranchée (US 1008 ; direction NNE-SSO ; l = 0,80 m ; H = 1 m) 
(Fig. 73). 
Les murs sont construits de la même manière : une superposition de dalles 
grossièrement équarries de schiste bleu mais aussi de schiste pourpre, le tout 
lié avec de la terre brune mêlée d’un peu de mortier de chaux et de petits 
graviers. Ils ont une largeur moyenne de 0,50 m. Leurs bases n’ont pas pu 
être atteintes. 

Fig. 72 Au terme du décapage, vue verticale 
des fondations maçonnées participant au 
collatéral sud et à la sacristie. L’US 3198, à la 
couleur orangée qui remplit la tranchée 3197 
au tracé régulier, est également bien visible.
© Emmanuelle Collado
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Côté rue, dans le mur 1005, une ouverture est visible (US 1009). Large de 
0,64 m et haut de 0,30 m, ce soupirail a ensuite été bouché par la pose d’un 
gros bloc (Fig.76).
Le caniveau 1010 est fabriqué avec de simples dalles de schiste posées à plat 
sur une largeur de 0,60 m.

Le mobilier recueilli dans les niveaux de démolition retirés mécaniquement 
de l’intérieur de la cave est divers. Des matériaux provenant probablement 
de la construction détruite y sont notés : un amas d’ardoises de toiture bri-
sées et de fragments de verre plat de vitres (cf. inventaire n°4). Des éléments 
de la vie quotidienne ont également été retrouvés. On y recense quelques 
fragments de verres à boire et de tuyaux de pipe appartenant à des objets 
utilisés dans le cours du XIXe siècle (cf. inventaire n°4). Le lot céramique 
est, quant à lui, très hétérogène. Outre quelques fragments résiduels de po-
teries antiques et de céramiques en usage à la fin du Moyen Âge, il regroupe 
surtout des fragments de récipients d’époque récente (cf. ci-dessous, US 
1002 et 1003). Enfin, c’est aussi dans ces niveaux qu’un fragment de dalle 
funéraire en faïence de 1650 a été retrouvé (cf. supra, US 1002).

Si la période de comblement de la cave est connue, la précision n’est pas la 
même pour dater la période de construction de E6. Le bâtiment dont elle 
fait partie est représenté sur les plans du XVIIIe siècle (cf. Fig.82). L’étude 
de l’espace funéraire montre que l’orientation des sépultures d’époque mo-
derne implantées dans le secteur 2 s’infléchit jusqu’à être perpendiculaire à 
cette construction. La mise en place de cette dernière est très vraisemblable-
ment la cause de cette variation qui permet un gain de place dans ce secteur 
du cimetière (cf. infra, 2.2.2.4.3 « organisation spatiale des inhumations »). 
Dans le groupe des tombes concernées, l’une d’elle est installée au milieu du 
XVIIe siècle (cf. infra, SP2047, datation radiocarbone). En conséquence, il 
est très vraisemblable que E6 ait été édifié au moins dans la première moitié 
de ce siècle. 
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Fig. 73 Plan général des vestiges maçonnés 
participant à l’Ensemble 6.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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Fig. 74 Vue vers le sud des vestiges de E6. Le caniveau 1010 est visible dans l’angle droit inférieur de la photo. © Françoise Le Boulanger

Fig. 75 Vue vers l’ouest des vestiges de E6. © Françoise Le Boulanger
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D-Les éléments de mobilier
Le mobilier céramique et en verre par Françoise Labaune-Jean

US 1002
Lot de 49 tessons en céramique comprenant :
5 tessons antiques dont 2 fragments de bords de mortiers (résiduels).
1 tesson en céramique rose-bleue de Laval.
1 possible tesson du xve siècle 
2 tessons de pot à lèvre en méplat court en céramique moderne locale, 1 
tesson de panse glaçurée, 1 fond de pot encrier en grès de Normandie.
39 tessons de récipients récents : pots de fleur, faïences blanches, porcelaine 
et récipients à glaçure au manganèse.
Datation proposée : hétérogène, xixe siècle pour les plus récents.

US 1003 
Lot de 5 tessons en céramique appartenant à un même récipient complet 
à l’exception du bord et de l’anse. Il s’agit d’un pichet à panse ovoïde en 
grande partie recouverte d’une glaçure incolore donnant une teinte externe 
brun clair.
Datation proposée : xviiie siècle.

US 3002 (mur sud du collatéral sud, jonction avec la sacristie)
Lot de 83 tessons en céramique comprenant :
51 tessons de facture antique (hétérogènes).
28 tessons médiévaux avec des pâtes claires attribuables aux productions 
de Chartres-de-Bretagne avec des bords de pots de type oules, de types pots 
2-1 et 2-2 (réf. Iceramm).
Datation proposée : fin xiie- mil. xive siècle. (Fig. 77)

Fig. 76 Détail du soupirail bouché dans le mur 
sud (US 1005) de E6.
© Françoise Le Boulanger

Fig. 77 Fragments de bords des différentes 
oules présentes dans la couche 3002.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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US 3092 (mur 3008, séparation nef-collatéral sud)
Mobilier insuffisant : tesson de bord de coupe en terra nigra (Menez 110).
Datation proposée : ier siècle apr. J.-C.

US 3110 (tranchée de fondation du mur 3008 = 3009)
Mobilier insuffisant : 
2 tessons en commune oxydante et un en commune réductrice.
1 fragment de coupe en verre : Ier s. de n.è possible.
Datation proposée : Antiquité.

US 3116 (remplissage de tranchée de reprise 3120 du mur 3008)
Lot de 6 tessons en céramique comprenant :
1 tesson de panse en commune claire.
4 tessons en commune sombre dont un bord de pot à lèvre en méplat mou-
luré.
1 tesson de panse de gauloise à pâte brune.
Datation proposée : fin du ier – début du iie siècle apr. J.-C.

US 3141 (tranchée de fondation du mur 3003, mur sud du collatéral sud) 
Mobilier insuffisant : tesson de fond d’assiette en sigillée avec estampille 
MODEST.F
Datation proposée : potier en activité sous les règnes de Claude-Néron.

US 3148 (remplissage de 3141)
Lot de 15 tessons en céramique comprenant :
11 tessons de facture antique.
1 fond de récipient à pâte claire assez proche des productions du bas Moyen 
Âge.
3 tessons d’aspect moderne.
Datation proposée : hétérogène.

US 3202 (= 3148, remplissage de 3141)
Lot de 3 tessons en céramique comprenant :
1 tesson d’écuelle en terra nigra.
2 tessons en céramique locale à pâte claire en usage à partir de la fin du xve 
siècle.
Datation proposée : fin du bas Moyen Âge ou époque moderne.

Le mobilier numéraire par Paul-André Besombes

Iso. 1, secteur 3, US 3100 (tranchée de fondation de 3008 ; équivalente à 
3110).
Antonin le Pieux (138-161) (Faustine II), dupondius.
FAVSTINA AVGVSTA [AVG PII FIL] ; buste drapé à droite.
PVDICITIA S C ; Pudicitia debout à gauche.
(11,64 g. ; 6 h. ; 24,2 mm). Non corrodé.
RIC III 1403. Atelier local, monnaie coulée sur des empreintes de monnaie 
officielle (Rome). Production dans la première moitié du IIIe siècle.

2.2.1.2.2. Les sources historiques : au XVIIe siècle, les grandes transformations de 
l’église par Pierre Poilpré

Quelques plans urbains du XVIIIe siècle représentent l’église Saint-Aubin 
(Fig. 78). Ils sont très sommaires mais ils laissent deviner que l’édifice a déjà 
peu ou prou la forme qu’on lui connaît au XIXe siècle. La seule différence 
notable concerne ses abords. Son cimetière ne se développe pas uniquement 
au sud, comme ultérieurement, mais également au nord (cf. infra) ; et son 
enclos est plus avancé dans la rue qui la borde à l’ouest, le contour Saint-
Martin, qui était dès lors plus étroite. Le portail occidental ne donnait donc 
pas directement dans la rue, il était précédé par l’enclos. 
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Mais cette configuration de l’église est assez récente. C’est au cours du 
XVIIe siècle qu’elle s’est forgée. Voyons comment, en révisant ce qu’avait pu 
écrire sur elle Guillotin de Corson à la fin du XIXe siècle et qui est depuis 
systématiquement repris1.

1  Guillotin de Corson 1884, p. 599.

Fig. 78 Plans du XVIIIe s. sur lesquels apparaît 
l’église Saint-Aubin. 
A-extrait d’un brouillon du plan de la ville de 
Rennes [AMR : 1 Fi 10].
B-extrait du plan des baraques sur les douves 
de la Visitation [AMR : 1Fi 18].
C-extrait d’un plan de projet à exécuter pour la 
place Sainte-Anne (le plan est orienté à l’est).
© Chocat de Grandmaison, AD35 : C 355/5



143II. Résultats

A- Les transformations architecturales d’un édifice trop petit 

Le flanc nord : le côté de l’évangile
Sur la façon dont s’est constitué le collatéral nord de Saint-Aubin, le célèbre 
historien avait vu correctement et nous justifions et précisons ici ce qu’il 
avait seulement ébauché ou supposé. 

À l’est : la chapelle Huart ou Notre-Dame-de-Pitié
Le 3 juin 1618, la fabrique de Saint-Aubin accepte la demande de permis-
sion formulée par François Huart sieur de Bœuvres, chanoine trésorier 
de la cathédrale de Rennes, de « faire construire et ediffier une chapelle a 
l’endroit du chanceau de l’eglise de St Aubin1 », moyennant les sommes de 
1000 livres pour la construction et de 500 livres pour la fondation d’une 
messe. Cette autorisation est confirmée le 18 juin 1634 par la fabrique 
puis le 17 mars 1635 par le seigneur prééminencier de l’église, celui de La 
Martinière2. Le 16 avril 1635 est posée et bénite la première pierre de cette 
chapelle3.
Elle est installée du côté de l’évangile, c’est-à-dire du côté nord de l’édifice et 
près du chanceau, ce qui implique qu’il n’y a pas encore de collatéral sur ce 
flanc-ci. L’acte de fondation précise que la chapelle « aura la longueur de 28 
pieds par le dedans et de 16, 18, ou 20 pieds », soit 9,1 m sur 5,2 ou 5,52 
ou 5,85 m. Elle constitue donc la partie orientale du futur collatéral nord 
et le « mur postérieur aux sépultures » découvert lors de la surveillance de 
travaux en août 2017 correspond à son pignon occidental (Fig. 79). La com-
munication avec la nef devait déjà ressembler à ce qu’elle sera plus tard. En 
1663, alors que la chapelle est dite « construicte de neuf », c’est une grande 
arcade qui la sépare du vaisseau central4.

1  Nous nous fondons ici sur un recensement effectué en 1739 de titres anciens de la paroisse   
   aujourd’hui disparus (AD35, 2 G 245/1, article 14).
2  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8. La Martinière est une ancienne seigneurie attestée dès   
   1240. Elle était implantée dans la partie rurale de Saint-Aubin, dans son extrémité occiden  
   tale, près de Vezin-le-Coquet, entre Villejean et la zone commerciale de Pacé.
3  AD35, 2 G 245/1, op. cit.
4  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 6.

Fig. 79 Reconstitution schématique du plan de 
l’église Saint-Aubin à l’époque moderne.
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean 0 10
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Il s’agit d’une chapelle prohibitive destinée à recevoir les sépultures des 
membres de la famille de son commanditaire, François Huart (pour sa 
propre sépulture, ce trésorier a fait  construire une autre chapelle la même 
année dans la cathédrale de Rennes1). Mais il est clair dès le départ pour 
l’administration de Saint-Aubin que cette chapelle « ne peut se clore, le 
motif de cette concession accordée par la fabrice estoit que l’esglise estoit 
trop petite pour contenir tous les paroissiens ».
P. Banéat a révélé un document notarié du 3 septembre 1654 par lequel 
François Huart passe commande à un modeleur rennais de « la fabrication 
de trois statues en terre cuite, représentant Notre-Dame de Pitié, saint Fran-
çois d’Assise et sainte Marguerite [...] destinées à orner le retable de la cha-
pelle des Huart dans l’église Saint-Aubin2 ».
François Huart décède en 1658. Sa chapelle est d’abord dite « chapelle du 
trésorier » jusqu’en 16613, mais dès au moins 1659 on commence à l’appe-
ler Notre-Dame-de-Pitié4, nom qu’elle conservera. 

La chapelle de Carman : une initiative avortée, un déclenchement ?
On sait qu’à la fin du XVIIe siècle, il existe une chapellenie dite de Carman 
en l’église Saint-Aubin. Ce qui était jusqu’ici ignoré c’est qu’une chapelle, 
une nouvelle construction, était initialement prévue. À l’origine de cette fon-
dation est l’homicide de Christophe de Carman, président au parlement de 
Paris, et de son frère Louis, tous deux tués lors d’un duel à Rennes en 1584 
par Jacques de Tournemine, le marquis de Coëtmeur, qui lui-même décèdera 
quelques semaines plus tard de ses blessures. Quarante ans plus tard, le 13 
juillet 1624, il est ordonné par un arrêt du Parlement de Paris qu’en l’église 
Saint-Aubin « il sera fondé et doté une chapelle pour prier pour les ames 
dedists deffunts et qu’il seroit apposé en laditte chapelle un épitaphe conte-
nant les causes de laditte fondation5 ». Deux mois plus tard, le 8 septembre, 
la fabrique qui accède à la demande du parlement parisien désigne alors 
« l’espace du cimetière qui est au côté de l’evangile pour la construction de 
laditte chapelle ». Dix ans plus tard, le 30 mars 1634, la somme de 8000 
livres est adjugée pour la bâtir. Mais plus rien ensuite. On ne trouve plus 
trace de texte évoquant cette construction et jamais de chapelle de Carman 
ne verra le jour. On ignore la raison de cet échec. On remarque seulement 
que le dernier acte au sujet de cette chapelle qui devait être implantée sur le 
flanc nord de Saint-Aubin, date précisément de l’époque à laquelle celle de 
Huart est relancée. Celle-ci a-t-elle pris l’emplacement de l’autre ? Les deux 
chapelles devaient-elles participer d’un programme architectural commun ?

À l’ouest : le « nouveau bâtiment »
Guillotin de Corson indique qu’à « la suite de la chapelle des Huart, mais 
séparé d’elle à l’origine par un mur, fut bâti le collatéral septentrional de 
la nef, dont la dernière colonne porte la date de 1666 gravée sur son cha-
piteau6 ». Nos recherches corroborent tout-à-fait l’assertion lapidaire de 
l’historien. Nous voyons en effet en avril 1665, les paroissiens de Saint-
Aubin informer le seigneur prééminencier de leur église, celui de La Mar-
tinière, qu’ils « ont dessain de faire quelque nouveau batiment dans ladite 
esglize particulierement l’allée du costé de l’evangille7 ». Plus précisément, 
ils désirent « demollir leur eglize du costé de l’evangille dempuis la porte 
jusques à la chapelle Nostre Dame pour la croistre8 ». 
La date inscrite sur le pilier et dévoilée par Guillotin de Corson, 1666, 
coïncide parfaitement avec ces nouvelles informations. Toujours en manque 
de place, la fabrique aura profité de la nouvelle chapelle pour ancrer son 
extension.

1  Guillotin de Corson 1880, p. 157.
2  Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, t. 35,   
  1906, p. XVII-XVIII.
3  AMR, GGStAub 10. 
4  AD35, 2 G 245/7, liasse 5.
5  AD35, 2 G 245/1, article 13.
6  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
7  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 7.
8  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8.
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Conclusion : la naissance du collatéral nord
La création de cette extension qui peut déjà être considérée comme un 
collatéral annonce celui qu’on connaît au XIXe siècle. La chaire de cette 
époque était d’ailleurs sans doute déjà placée au même endroit au XVIIe 
siècle. En tout cas, il fallait passer par la chapelle Notre-Dame pour y accé-
der. En 1676, les héritiers de François Huart, le couple Bœuvres, sollicités 
par le curé de la paroisse, consentent à ce qu’une porte vitrée permettant 
d’entrer dans la chaire soit installée par les paroissiens dans leur chapelle1. 
Mais l’intrusion qu’on devine permanente de la vie paroissiale au sein de 
leur sanctuaire devait les irriter. En 1692, Madame de Bœuvres voulut fer-
mer à clef sa chapelle et « fit mesme oter un confessional qui y estoit » ; la 
fabrique s’y opposa2.
En 1739, les héritiers Bœuvres jouissent toujours de la chapelle mais en 
1763 le mur occidental est abattu et la chapelle intégrée au collatéral nord3.

B-Le flanc sud : le côté de l’épître
Le flanc sud est moins bien renseigné par les historiens. Guillotin de Cor-
son, repris par ses successeurs, dit seulement « plus tard [après 1666] un 
autre bas-côté fut construit au sud4 ». Cette fois l’abbé se trompe entière-
ment. Car le collatéral sud a très clairement précédé son pendant septentrio-
nal. En effet lorsqu’en 1665, les paroissiens entreprennent la construction 
du collatéral nord, c’est « pour la croistre [leur eglize] et egaller l’aisle dudit 
costé à celle de l’espitre5 ». L’aile de l’épître existe donc déjà et voyons com-
ment celle-ci s’est constituée.

À l’est : la chapelle Saint-Eustache
La chapelle Saint-Eustache n’est mentionnée explicitement pour la première 
fois qu’en 1656, dans les registres paroissiaux de Saint-Aubin6. 
En 1663, elle est dite située « au costé de l’espitre advis ladictte cha-
pelle Nostre Dame de Pitié7 ». Un autel à Saint-Eustache était toujours 
vénéré à cet endroit au XIXe siècle. Alors que Notre-Dame est alors dite 
« construicte de neuf » (cf. supra), aucune précision de ce genre n’est don-
née pour Saint-Eustache qui semble donc au minimum contemporaine 
de son vis-vis. En revanche, il est dit que son autel, lui, « fust rediffié de 
neuff ». Son rétablissement n’est donc pas récent et son établissement ini-
tial, a fortiori, encore moins. Bref, tout porte à croire que la chapelle Saint-
Eustache existe depuis un moment. Notons qu’en cette année 1663, cette 
chapelle est dite possédée deux vitraux. Ceux-ci pourraient correspondre 
aux deux baies les plus orientales de l’édifice connu au XIXe siècle, séparées 
des deux autres baies du gouttereau sud par un massif de mur important 
(Fig. 79). Quoi qu’il en soit, toute la partie centrale de la fouille se trouve 
dans l’espace de cette chapelle Saint-Eustache.

À l’ouest : « le bâtiment d’augmentation »
La construction du collatéral sud a duré quelques temps. En octobre 1660, 
Raoul Bonnier, dont la famille possède un caveau dans l’église (cf. infra), 
fonde deux messes à Saint-Aubin pour la somme de 800 livres. Et on lit 
que ces 800 livres, « payez comptant », « ont esté employez a parachever le 
batiment d’augmentation et anexe du côté de l’espitre de l’esglise8 ». On sait 
aussi que René Le Corvaisier (1578-1652), conseiller au parlement de Bre-
tagne, possédait un enfeu le long de la « seconde voûte et arcade qui est en 

1  AD35, 2 G 245/1, article 14.
2  Loc. cit.
3  Guillotin de Corson 1884, p. 600.
4  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
5  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8.
6  AMR, GGStAub 10.
7  AMR, GGStAub 10. 
8  AD35, 2 G 245/1, article 90.
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la muraille de l’aisle et chapelle de l’esglise du côté de l’espitre1 ». Or cette 
concession lui a été accordée dès 1639, le 10 avril, « en considération des 
soins à l’esligement2 des deniers pour la construction de l’aisle et chapelle en 
question ».

Conclusion
Si la chapelle de 1639 n’est pas nommée, c’est bien évidemment Saint-Eus-
tache qu’il faut reconnaître. De ce côté-ci de la nef, au sud, le bas-côté est 
composé comme au nord d’une chapelle à l’est et d’un collatéral à l’ouest. 
Mais ici les deux composantes paraissent avoir participé dès l’origine d’un 
programme architectural commun, même si la construction de la partie 
occidentale s’est davantage étirée dans le temps. 

C- Le chœur et les augmentations foncières
À propos du chœur, Guillotin de Corson indique seulement qu’en « 1761 
on releva le chœur, dont on augmenta les proportions3 ».

Le chœur en abside qu’on observe au XIXe siècle a été perçu en partie lors 
du diagnostic de 19924 (Fig. 79). D’un point de vue stratigraphique, il repo-
sait sur un axe de circulation identifié alors par N. Cozic comme étant la 
ruelle Saint-Aubin, de direction nord-sud. Cette dernière séparait l’église 
Saint-Aubin de l’hôpital Sainte-Anne qu’elle bordait côté oriental. L’extré-
mité orientale de l’abside a également été observée lors de la fouille de 
1998, elle était installée sur les vestiges arasés de l’hôpital. 
Comme l’a montré N. Cozic, c’est vers 1634 ou 1635 que la Ville de Rennes 
a donné aux paroissiens de Saint-Aubin « une rue située entre le grand autel 
de Saint-Aubin et le despartement du chapelain Sainte-Anne pour prolonger 
et élargir le cimetière Saint-Aubin5 », la ruelle Saint-Aubin donc. Et c’est en 
novembre 1676 que les ruines de l’hôpital sont vendues aux paroissiens de 
Saint-Aubin6. C’est à partir de 1700 que la fabrique remplacera ces vieux 
bâtiments par des constructions neuves (cf. supra).
Ainsi donc c’est nécessairement après 1676 que l’abside a été construite. La 
date fournie par Guillotin de Corson correspond. 

Qu’en était-il avant ? Avant 1634, la ruelle Saint-Aubin est encore un 
axe public. Sa proximité avec l’église empêche toute possibilité de resti-
tuer une abside entre elle et la nef ; la chapelle du trésorier doit d’ailleurs 
empiéter sur l’emprise de la ruelle. C’est donc d’un chevet plat dont était 
doté jusqu’ici l’édifice. En 1663, on parle d’ailleurs du « pignon du grand 
autel7», expression qu’on voit mal appliquer à une abside. 
À propos de ce pignon, il est fait état des actes du 24 mars et du 28 mai 
1638 par lesquels le seigneur de La Martinière autorisaient les paroissiens 
de Saint-Aubin (à condition de rétablir ses armes ensuite) à en démolir la 
partie située du côté de l’évangile8. Ces travaux pourraient être liés à la 
construction de la chapelle Huard (cf. supra).

Avant le XVIIe siècle, l’église Saint-Aubin ne possède ni de collatéral, ni de 
transept, ni d’abside. C’est une nef simple. La chose ne doit pas surprendre. 
Une autre des églises paroissiales primitives de Rennes, Saint-Jean, détruite 
dans les années 1820 et qui se situait près de l’abbaye Saint-Melaine, 
n’avait elle non plus ni transept ni abside9. Elle était en revanche flanquée 

1  AD35, 2 G 245/1, article 102.
2  i.-e. le payement.
3  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
4  Pouille 2000.
5  Cozic 2000, p. 56, d’après un mémoire sur les biens dépendant de la chapellenie Sainte-  
   Anne conservé aux archives municipales. 
6  Ibid., p. 56.
7  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8.
8  Loc. cit.
9  Poilpré 2019, p. 83-103.
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de collatéraux mais qui, comme à Saint-Aubin, ont sans doute été ajoutés 
tardivement. 

D-La sacristie
La sacristie telle qu’elle se présente au XIXe siècle est, comme le chœur 
en abside, nécessairement postérieure à 1676, puisque, comme lui, elle 
recouvre la ruelle et empiète sur les anciens bâtiments de l’hôpital. 
H. Poisson, auteur d’une monographie sur la paroisse Saint-Aubin, indique 
que Macé Atteignant, qui fut recteur de 1606 à 1634, « construisit une mai-
son près le cimetière Sainte-Anne pour le sacriste et officiers. Ayant donné 
deux logis, il demanda qu’on payât à lui et à ses successeurs douze livres 
tournois de rentes1 ». 
Avant 1634, la ruelle existe encore et la chapelle Saint-Eustache n’est sans 
doute pas encore construite. Cette première sacristie, éventuellement plus 
petite que sa remplaçante, a pu se cantonner à l’espace situé entre la ruelle 
et la future chapelle, à moins qu’elle n’occupât l’emplacement de la chapelle 
elle-même (Fig. 79).

2.2.1.2.3 Les sépultures à l’intérieur de l’église

A-Les caveaux
On a déjà vu que René Le Corvaisier avait en 1639 un enfeu le long de 
l’arcade centrale côté sud (cf. supra). Les Huart devaient avoir aussi un 
tombeau dans leur chapelle, sur lequel nous n’avons pas d’information pré-
cise. Il y avait également ce qu’on appelait la Fosse à Bonnier, dans laquelle 
étaient inhumés les parents de Jean Bonnier qui fut recteur de 1659 à 1693 
et qu’il rejoignit à cette date. Elle se situait « pres le milieu de l’arcade de 
la chapelle de Nostre-Dame de Pitié vers la nef2 » et doit se trouver dans 
l’emprise de la fouille (Fig. 79). Jean avait voulu qu’elle participe de certains 
cérémonials ; ainsi le célébrant se rendait dessus pour chanter à haute voix, 
Requiem aeternam notamment.
Relevons enfin qu’en 1663, lors de la prise de possession de l’église par le 
seigneur prééminencier, de l’église, celui de La Martinière, on constate que 
celui-ci ne déclare aucun enfeu ou caveau dans l’édifice. Le document est 
pourtant détaillé et c’est le genre de privilège qu’on n’omet pas. La chose est 
d’autant plus surprenante qu’au siècle précédent, nous l’avons vu, les sei-
gneurs de La Martinière y avaient bien leur tombeau. 

B-Les autres inhumations
Le registre de sépultures le plus ancien de la paroisse date de 1627. Celui-ci 
et ceux qui le suivent indiquent qu’on inhume autant dans l’église que dans 
le cimetière. Mais la tendance en faveur de l’église s’intensifie progressive-
ment, et dans la dernière partie du XVIIe siècle plus de 80% des défunts 
sont enterrés à l’intérieur de l’église3.
Quand nous disons l’église, nous entendons la nef puis, lorsqu’ils seront 
construits, les deux bas-côtés, du moins leur partie occidentale. Car les deux 
chapelles orientales, Notre-Dame-de-Pitié et Saint-Eustache demeurent des 
lieux privilégiés dans lesquels les inhumations sont très rares. Dans la pre-
mière, hormis les Huart, une seule autre famille a ses quartiers, les Henry 
dont le patriarche était conseiller au présidial, et qui était peut-être liée à ces 
Huart. Dans la seconde, c’est principalement la famille de La Monneraye 
qu’on retrouve. Dans les deux cas, même si la chose n’est explicite, on peut 
se poser la question d’un caveau familial. 
On le sait, cette pratique de l’inhumation au sein des lieux de culte parois-
siaux est, en Bretagne, interdite par un arrêt du parlement du 16 août 1719. 
À Saint-Aubin, la loi est bien respectée dès les jours qui suivent. Il y a bien 

1  Poisson 1935.
2  AD35, 2 G 245/7, liasse 6.
3  AMR, GGStAub 9 à GGStAub 17.
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des exceptions comme, par exemple, le 25 avril 1720 pour Me Jacques 
Leplat, « procureur au parlement, ancien trésorier de cette paroisse et pro-
cureur de laditte paroisse » qui « a esté inhumé dans l’eglise par permission 
de monsieur le premier president du parlement1 ». Quant aux caveaux 
familiaux, ils continuent d’être utilisés, comme le 31 décembre 1719 
pour Vincent Grandier, dit L’Espérance, « domestique chez madame de 
Bœuvres » dont le « corps a été inhumé dans la chapelle de maditte dame 
de Bœuvres de son contentement2 ».

2.2.1.2.4 Conclusion et mise en perspective : l’église en son quartier

Les agrandissements successifs de l’église Saint-Aubin sont in fine directe-
ment liés à ses acquisitions foncières, et donc en creux, à la ruine de l’hôpi-
tal Sainte-Anne. Le déclenchement de ce mouvement est l’accaparement en 
1634 ou 1635 de la ruelle Saint-Aubin qui longeait l’hôpital. Aussitôt est 
entamée la construction de la chapelle de F. Huard, puis, dans la foulée, 
celle du bas-côté sud, chapelle Saint-Eustache et collatéral. Les travaux 
de ce collatéral se prolongent jusqu’au tout début des années 1660. Peu 
de temps après on complète le flanc nord, entre l’entrée et la chapelle, par 
un nouveau vaisseau. À la fin du XVIIe siècle, ce sont les ruines même de 
l’hôpital que la fabrique de Saint-Aubin acquiert. Ce nouveau gain de place 
lui permet au siècle suivant de bâtir son chœur en abside.
Il faut bien voir qu’en ce XVIIe siècle, l’espace de Saint-Aubin, entièrement 
entouré de voirie, est très contraint (fig. 80). La seule zone vide qui au XIXe 
siècle existe à ses abords, au sud, est alors occupée par des maisons, notam-
ment celles des Quatre Fils Aymon et de La Salamandre. La ruine de Sainte-
Anne est une aubaine.  
Notons pour finir sur l’organisation du quartier que le presbytère de Saint-
Aubin est alors situé en face de l’église, de l’autre côté du contour
Saint-Aubin.

1  AMR, GGStAub 17.
2  Ibid.
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2.2.1.3 Bilan : l’église du Moyen Âge à l’époque moderne par Françoise Le Boulanger

L’église Saint-Aubin est attestée dans les textes à partir du milieu du XIIe 
siècle. Les indices archéologiques permettent de proposer une mise en place 
plus précoce, au cours de la deuxième moitié du haut Moyen Âge, plutôt 
après le VIIIe siècle. Il est vraisemblable que sa création soit liée au dévelop-
pement d’un cimetière installé à partir de la fin du VIe-début du VIIe siècle, 
ce qui induit la présence d’une population en augmentation alentours. L’em-
placement et les dimensions – du moins la largeur – du bâtiment altomédié-
val seraient semblables à ceux d’une pièce d’un vaste édifice antique en par-
tie délaissé au cours de l’Antiquité tardive. Ce premier bâtiment religieux 
serait installé dans cette pièce aux murs peut-être partiellement conservés en 
élévation. Son orientation ONO-ESE est liée à cette réoccupation. 
De la fin du haut Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, les archives écrites tout 
comme les indices archéologiques ne donnent aucune information architec-
turale directe à propos de l’église. Les sources manuscrites permettent de 
restituer un édifice implanté au même endroit et dont le plan est rectangu-
laire, avec un chevet plat et sans bas-côtés. La mention de la création d’un 
porche occidental dans la première moitié du XVe siècle par l’historien du 
XIXe siècle Guillotin de Corson est indirecte, récente et invérifiable.    
Le XVIIe siècle est le mieux renseigné par les archives écrites. Elles nous 
apprennent que la construction religieuse est agrandie. Elle est remaniée 
dans sa totalité avec l’ajout successif du collatéral sud, puis de son pendant 
nord, et enfin d’un chevet en abside. Ce dernier est implanté sur un tronçon 
de ruelle dont le tracé est hérité d’une rue antique. L’orientation initiale de 
l’église est par contre conservée. D’un point de vue archéologique, dans 
l’emprise de la fouille, les étapes de développement du flanc sud de l’église 
ont été retrouvées. La nef n’a été qu’entraperçue, seule sa largeur a pu être 
précisée. Les murs de cette dernière encadrent les fondations maçonnées 
de la pièce antique qui auraient servi de bases à l’édifice religieux du haut 
Moyen Âge. Comme les imposantes fondations des murs d’époque moderne 
entament les niveaux archéologiques jusqu’au substrat, leur implantation a 
supprimé à leur endroit tout indice potentiel en relation avec un état anté-
rieur de l’édifice. L’impossibilité d’intervenir archéologiquement dans la 
nef est une constatation particulièrement frustrante dans ce contexte. C’est 
toujours au cours de ce siècle que sont ajoutés une sacristie accolée au pi-
gnon oriental du collatéral sud et un bâtiment au-delà vers le sud. Ces trois 
constructions empiètent sur l’espace du cimetière. 

2.2.2 L’espace funéraire par Elsa Jovenet

Dans notre emprise d’étude, quatre-vingt-huit sépultures individuelles et 
primaires ont été repérées. Huit n’ont pas été prélevées : quatre ont été 
identifiées au décapage mais situées hors ou en limite des zones de fouille 
définies, quatre autres ont été observées uniquement en coupe. Une est très 
incertaine (SP4012) : son creusement, dont seul l’angle sud-est a été perçu, 
n’a livré aucun ossement. Soixante-dix-neuf sépultures primaires et indi-
viduelles ont été prélevées dont soixante-quatorze ont été minutieusement 
fouillées et enregistrées. Les cinq autres, faute de temps, ont été dégagées 
sommairement à la truelle et les ossements mis en sac (sépulture « compo-
site »).
Dans le groupe des sépultures découvertes au cours des deux interventions 
estivales en 2017 (cf. supra), vingt-et-une sont intégrées à la présente étude 
car leur localisation permet de les associer à l’utilisation de l’église Saint-
Aubin. Seize ont été fouillées et deux autres simplement prélevées. Trois 
n’ont fait l’objet d’aucun prélèvement car trop détériorées par les travaux 
ou par des inhumations postérieures.
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Au total, cent-neuf sépultures primaires individuelles ont été repérées, dont 
quatre-vingt-dix fouillées et sept autres simplement prélevées, soit un cor-
pus de quatre-vingt-dix-sept individus (Fig. 81). Plusieurs milliers de pièces 
osseuses, situées dans les remblais ou récupérées après des destructions liées 
aux travaux d’aménagement, ont été également comptabilisées.
Le catalogue des sépultures présenté en fin de rapport détaille les caractéris-
tiques de chaque inhumation (étude spécifique n°5). 

0 10

mètres

fouille 2018

réseaux, creusements contemporains, 
zones non accessibles

zones non fouillées

maçonneries

sépultures fouillées

sépultures prélevées sépultures non prélevées

surveillance de travaux 2017

Fig. 81 Plan général des sépultures mises au 
jour au cours des interventions archéologiques 
de 2017 et 2018 place Sainte-Anne.
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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2.2.2.1 La chronologie des inhumations 

2.2.2.1.1 Les éléments de datation

Les éléments de datation ont des origines multiples. Leur pertinence est 
variable. Par exemple, dans le cas d’objets découverts dans les sépultures, 
l’identification de l’US à laquelle ils appartiennent est un élément primor-
dial. 

A-  Le mobilier dans les sépultures avec la contribution de Françoise Labaune-Jean

Le mobilier résiduel 
Le mobilier présent dans les sépultures est le plus souvent résiduel. Il est 
en effet recueilli dans le comblement des fosses. La description et l’iden-
tification de ce mobilier se trouvent dans les paragraphes consacrés aux 
comblements des fosses concernées dans le catalogue des sépultures (étude 
spécifique n°5). 

Le mobilier antique provient de niveaux d’occupation transpercés par les 
tombes. Il s’agit majoritairement de tessons de céramique (18 cas), mais 
aussi d’un fragment de cuillère en os dont on connait actuellement peu 
d’exemplaires dans les contextes antiques rennais (SP3232, US 3234).

Dans six cas, les éléments céramiques appartiennent aux périodes médié-
vale et moderne. Les sépultures concernées sont recoupées par des struc-
tures postérieures (tranchées de fondation de maçonnerie ou creusements 
de sépulture). Néanmoins, pour deux d’entre elles (SP3133 et SP3136), la 
fourchette de datation proposée pour les tessons présents dans leur remplis-
sage, les XIe-XIIIe siècles, est en adéquation avec la période chronologique 
envisagée pour la mise en place de ces deux tombes. Il s’agit en effet d’inhu-
mations en fosse anthropomorphe dont l’usage est courant à cette période 
(cf. infra).

Le mobilier déposé
Les vases funéraires sont difficiles à recenser sur ce site, car rarement en 
place dans les tombes. Cependant, les nombreux recollages notés pour 
certains vases suggèrent que ces récipients étaient très vraisemblablement 
présents dans des sépultures. Mais les aménagements de la place au fil du 
temps les ont fortement déplacés.

Deux cas seulement peuvent être reliés à des sépultures. Leurs caractéris-
tiques permettent de les rattacher à l’époque moderne. 
Dans le cas de la sépulture 4101, le vase a été déposé hors du cercueil, du 
côté des pieds du sujet. Sa disposition – sur sa base ou retourné sur son 
col – est inconnue car il a été fortement fragmenté par le décapage méca-
nique. Il contenait quelques gros charbons de bois, dont la présence est liée 
à l’usage cérémoniel de l’objet. Le type de pot utilisé est en usage aux XVIe 

et XVIIe siècles (Fig. 82).

SP Opération Nature Datation

2002 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2008 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2017
fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

anneau médiéval/moderne

2020 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2026 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2036 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2040 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2041 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

Fig. 82 Tableau récapitulatif des sépultures 
avec mobilier datant.
© Elsa Jovenet
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Le pot identifié sous le numéro d’US 4123 a été découvert en coupe, en 
position retournée (fig. 83). Il contenait également des charbons de bois. 
Un amas de clous a été retrouvé après son prélèvement. Son usage comme 
vase funéraire ne fait aucun doute. Cependant, il ne peut pas être rattaché 
à une sépulture. Il était en effet engagé dans la coupe d’un sondage destiné 
avant tout à identifier les relations chronologiques entre des maçonneries, 
et qui n’a pas été étendu pour confirmer l’une ou l’autre des hypothèses 
faute de temps (Fig. 84). Il pourrait appartenir à une sépulture qui n’a pas 
été dégagée, qui s’intercalerait un peu plus au sud (entre les sépultures 4113 
et 4124). Il peut difficilement être associé à la sépulture 4124 visible côté 
ouest (fig. 83), car le pot ne repose pas sur le niveau d’inhumation et vu sa 
position, il ne peut être placé sur le cercueil. Quelle que soit son apparte-
nance, la présence de cette céramique calée entre deux creusements de sé-
pultures permet d’associer ces dernières à l’époque moderne. Complet après 
remontage, il présente plusieurs perforations volontaires aménagées sur le 
pourtour de la panse (Fig. 85). Ces derniers permettent de le rapprocher de 
certains exemplaires retrouvés dans les sépultures du couvent des Jacobins. 
La forme du pot, variante du Pot 3-5, est typique des récipients en usage 
à Rennes dans le courant des xvi-xviie siècles. Il en allait certainement de 
même pour les nombreux morceaux composant un vase de forme identique 
provenant des remblais dégagés lors du décapage du secteur 4, même si 
aucune perforation n’a été perçue lors de l’inventaire de ce lot.

Trois autres inhumations sont susceptibles d’être concernées par des dépôts 
: les SP5006, SP5008 et SP5016. Le comblement de chacune a livré un 
nombre conséquent de tessons de céramique correspondant à un même 
vase1 (jusqu’à 33 pour SP5016). Deux hypothèses peuvent expliquer l’im-
portante fragmentation des récipients. Ils sont écrasés en place, ou, autre 
pratique également attestée, ils sont jetés dans la fosse (Prigent 1996 : 222). 

1  Information orale F. Labaune-Jean.

SP Opération Nature Datation

2047 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2055 fouille 2018 chapelet XVIIe (?)

2069 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2081 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2085 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2089 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

2095 fouille 2018 épingle XIIIe-XVIIIe

3207 fouille 2018 boucle XIVe-XVIe

4101 fouille 2018 céramique XVe-XVIe

entre 4113 et 4124 fouille 2018 céramique XVIe-XVIIe

5006 Simier 2017 céramique XVIe-XVIIe

5008 Simier 2017 céramique XVIe-XVIIe

5016 Simier 2017 céramique XVIe-XVIIe

Fig. 82 suite Tableau récapitulatif des 
sépultures avec mobilier datant.
© Elsa Jovenet
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Fig. 83 Le pot 4123 découvert en coupe.
© Chloé Pfister

Fig. 84 Coupe 21.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

21
4006

4089

4129=4024

fosse de 
plantation récente

4128

4115

4087

4123

4122

4114

secteur 4, coupe 21

4007

4113

41244132

4131

4127

41304144

0 1

mètre

38,00 m

4006 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair (mur)
4007 : creusement (bac de plantation d’arbre)
4024 : terre brune, mortier, galets de quartz, coquilles d'huitres, 
           faune (remblai, "terre de cimetière)
4087 : cailloux de schiste en vrac (solin de fondation)
4089 : dalles et blocs de schiste bleu, mortier rose clair 
           (semelle de fondation)
4113 : creusement (fosse sépulcrale)
4114 : squelette humain (dans 4113)
4115 : limon compact brun, céramique, des cailloux 
           (remplissage de 4113)
4124 : creusement (fosse sépulcrale)

4126 : bois décomposé, clous (cercueil de 4124)
4127 : limon compact brun foncé, céramique, 
           cailloux de schiste (remplissage de 4124)
4128 : terre brune, mortier, galets de quartz, 
           coquilles d'huitres, 
           faune (remblai, "terre de cimetière)
4129 : terre brune, mortier, galets de quartz, 
           coquilles d'huitres, 
           faune (remblai, "terre de cimetière)
4130 : limon verdâtre compact, quelques graviers, 
           sable, charbons (remblai)
4131 : limon compact brun, céramique, sable, graviers 
           (remplissage de 4132)
4132 : creusement (fosse sépulcrale)
4144 : creusement (tranchée de fondation de 4006)

E
O



154 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Le mobilier porté
Seize ou dix-sept sépultures sont concernées par le mobilier porté. 

Les épingles
Dans la très grande majorité des cas (14 occurrences), il s’agit d’épingles 
avec généralement moins d’une dizaine d’individus par tombe (Fig. 86). Cet 
objet courant sert à la fermeture des linceuls mais se retrouve aussi dans 
l’habillement. Les épingles sont toutes en alliage cuivreux avec parfois une 
couverte blanche correspondant à une argenture ou à un étamage. Cette 
pratique est régulièrement recensée pour ce type de découverte. Ces épingles 
appartiennent à un modèle classique à tige fine de section circulaire, à 
pointe effilée et à tête ronde, généralement réalisée par enroulement d’un 
fil métallique. Les dimensions sont standard, comprises entre 3 et 5 cm de 
longueur. Elles ne livrent pas une datation précise puisque ce type d’épingle 
existe du XIIIe au XVIIIe siècle sans modification notable. Cependant, si l’on 
se réfère à la fouille du couvent des Jacobins, leur emploi en contexte funé-
raire connait un pic à partir du XVIIe siècle (Colleter 2018 : 153).

4123
0 10 cm

Fig. 85 Vase funéraire complet avec 
perforations (US 4123).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 86 Répartition des épingles de linceul par 
sépulture. © Françoise Labaune-Jean

Sép. Couches NR NMI

2002 2004 2 2

2008 2010 9 3

2017 2018 8 2

2020 2021 3 1

2026 2027 2 2

2026 2028 2 2

2036 2036 10 5

2040 2040 1 1

2041 2041 5 2

2047 2048 24 14

2069 2070 5 2
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Les pièces vestimentaires 
Quelques éléments de mobilier recensé dans quatre tombes entrent dans 
le domaine vestimentaire (Fig. 87). Deux objets servent à la fermeture 
d’un vêtement : associé au défunt de la sépulture 2017, outre un petit lot 
d’épingles, est noté un anneau de fermeture ou de laçage ; l’individu de la 
sépulture 2047 a quant à lui livré un ferret. Les deux autres objets sont des 
éléments de chaussure : deux petits clous de possible renfort de chaussure 
ont été mis au jour dans la sépulture 2026 ; et dans la tombe 3207, une 
boucle utilisée pour attacher une chaussure a été découverte sous le pied 
droit du sujet. Ce petit lot est complété par deux objets retrouvés hors 
contexte : une boucle de même type que celle de SP 3207 et un ferret. La 
datation de ces objets est souvent large, les périodes médiévale et moderne 
ne pouvant être distinguées. La boucle découverte dans la sépulture 3207 
est la seule à avoir une fourchette de datation plus resserrée : les XIVe-XVIe 
siècles.

Fig. 86 suite Répartition des épingles de 
linceul par sépulture. © Françoise Labaune-Jean

Fig. 87 Anneau, ferret et boucles de chaussure 
en alliage cuivreux. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 88 SP 2055 : les perles du chapelet. 
© Audrey Le Merrer (photo), Françoise Labaune-Jean, 

Stéphane Jean (dessin)

Sép. Couches NR NMI

2081 2082 4 2

2085 2086 8 7

2089 2090 16 10

2095 2095 4 1

Total 79 42

all. cuivreux
sép. 2017, U.S. 2018

all. cuivreux
sép. 3207, U.S. 3209

cuir

all. cuivreux
hors structure, secteur 3

fer
0 5 cm

Les objets de croyance 
La croyance est illustrée par un lot de vingt-neuf perles en os découvert 
dans la sépulture 2055 (cf. étude spécifique n°5). Elles se trouvaient au ni-
veau de la partie proximale du fémur droit de la personne inhumée (Fig. 88). 
Ces objets trouvent des correspondances avec certaines perles découvertes 
dans les sépultures voisines fouillées au couvent des Jacobins. Ce type d’ob-
jet est en usage à la période moderne (XVIIe s. ?).

os
sép. 2055, U.S. 2058

0 5 cm
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La parure ? 
Un élément issu de la sépulture 3134, probablement de son remplissage, 
présente une forme particulière, plus ou moins ovale avec une perforation 
(Fig. 89). Le matériau non déterminé ainsi que l’aspect de l’objet ne per-
mettent pas de trancher définitivement entre un élément manufacturé ou 
une forme naturelle (certaines concrétions minérales peuvent en effet avoir 
un aspect assez proche). 
On peut également signaler dans cette catégorie, une bague en forme d’an-
neau lisse issu du remblai 2013 (Fig. 90).
Malheureusement, aucun de ces deux objets n’est datable. 

B-Les datations radiocarbone 
Les échantillons osseux de dix sépultures ont fait l’objet d’une datation 
radiocarbone : huit sont issues de la fouille et deux de l’intervention d’ur-
gence en 2017 sous la direction de Bastien Simier (Fig. 91) (cf. étude spéci-
fique n°8). Elles ont été sélectionnées en fonction de leur position dans le 
diagramme stratigraphique, de leur emplacement dans le cimetière, de leur 
relation avec des maçonneries, ou encore de leur mode d’inhumation.
Ces datations indiquent que l’usage funéraire démarre dans la seconde moi-
tié du VIIe siècle au plus tôt et se perpétue jusqu’au milieu du XVIIe siècle 
au moins.

0 1 cm

Fig. 89 Objet de type perle ? (matière 
minérale ?) - sépulture 3166. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 90 Bague/anneau en alliage cuivreux – 
us 2013. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 91 Les résultats bruts et calibrés des 
datations radiocarbone. 
© Elsa Jovenet

all. cuivreux
U.S. 2013

0 5 cm

SP Opération Choix C14 (laboratoire) Calibrée (95%)

2047 fouille 2018 haut dans stratigraphie 245 +/-15 BP (ULA-8117) 1644-1666 AD

1784-1795 AD

2078 fouille 2018 bas dans stratigraphie 700 +/-15 BP (ULA-8112) 1270-1299 AD

3017 fouille 2018 anthropomorphe 985 +/-15 (ULA-8116) 1016-1047 AD

1092-1122 AD

1140-1148 AD

3058 fouille 2018 relation M3012 1320 +/-30 BP (Beta-524101) 652-723 AD

740-768 AD

3073 fouille 2018 haut dans stratigraphie 600 +/-15 (ULA-8118) 1304-1365 AD

1383-1403 AD

3157 fouille 2018 bas dans stratigraphie 1060 +/-15 (ULA-8115) 968-1020 AD

907-915 AD

3173 fouille 2018 bas dans stratigraphie 1020 +/-15 (ULA-8114) 990-1027 AD

3232 fouille 2018 fond tapissé de charbons 1005 +/-15 (ULA-8113) 992-1035 AD

5002 Simier 2017 bas dans stratigraphie 610 +/-30 BP (Beta-524105) 1295-1404 AD

5009 Simier 2017 haut dans stratigraphie 340 +/-30 BP (Beta-524104) 1470-1640 AD

C-Les indices fournis par la typo-chronologie
Deux modes d’inhumation principaux ont été identifiés sur le site : inhuma-
tions en fosse et inhumations en contenant de bois. 

Les inhumations en fosse     
Une certaine variabilité est observable dans la première catégorie : les fosses 
peuvent être oblongues ou anthropomorphes, scellées d’un couvercle ou 
non, le fond parfois tapissé d’un lit de charbons de bois. 
De manière générale, les tombes anthropomorphes se rencontrent du Xe 
au XIIIe siècle (Colardelle et al. 1996). Les exemples régionaux concordent 
avec cette attribution chronologique (Landévennec (29) : Bardel et Pérennec 
2004, Aubigné (35) :  Jovenet 2018), et les sépultures de ce type réperto-
riées dans notre site ne semblent pas faire exception. L’une d’elles a en effet 
été datée au radiocarbone de la première moitié du XIe siècle (SP3017, cf. 
supra). Précisons toutefois que le sujet daté n’est pas le primo-occupant de 
la fosse anthropomorphe.
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La pratique de l’inhumation sur lit de charbons semble s’étendre sur une 
période plus longue : elle est connue dès l’époque mérovingienne (Young 
1977) et se rencontre encore au XIIIe siècle (Pousthomis-Dalle 2008). La 
datation radiocarbone réalisée sur l’une des sépultures du site (SP3232) la 
situe également au premier Moyen Âge (fin Xe-XIe siècle). Comme dans le 
cas précédent, le sujet daté n’est pas le premier occupant de la fosse mais 
le dépôt de charbons semble bien associé à cet individu puisque les os des 
membres inférieurs en étaient recouverts.

Les inhumations en contenant de bois    
Le contenant en bois semble ici exclusivement représenté par le cercueil (cf. 
2.2.2.3.3. Identification des contenants), qui, contrairement au coffrage 
réalisé directement dans la fosse, permet le transport du corps. Son usage 
est courant durant la période gallo-romaine jusqu’au Ve siècle, puis est 
abandonné pour ne réapparaitre qu’à la fin du XIIIe voire au XIVe siècle 
(Colardelle et al. 1996). 

D-  La chronologie relative
L’élaboration du diagramme stratigraphique des sépultures repose évidem-
ment sur les relations stratigraphiques, mais tient également compte des 
différents éléments de datation énumérés plus haut (Fig. 92). En effet, dans 
plusieurs cas, les sépultures ne trouvent pas leur place naturellement dans le 
diagramme. Différents cas de figures existent : 
- soit elles n’ont aucune relation avec des structures, funéraires ou non ;
- soit une relation existe mais elle n’a pu être identifiée (surface de contact 
entre les structures trop faible, présence de structures contemporaines, mau-
vaise représentation des squelettes…) ;
- soit une relation existe mais elle ne permet pas de caler précisément la 
sépulture chronologiquement (cas des sépultures ayant seulement une rela-
tion avec des structures largement antérieures comme les maçonneries ou les 
niveaux de sol antiques).
En conséquence, la majorité des sépultures a été distribuée grâce aux indices 
archéologiques (mode d’inhumation, orientation, localisation…). Sept 
d’entre elles attribuées à la phase médiévale ont été arbitrairement placées 
en bas du diagramme faute de pouvoir les situer dans l’un des niveaux 
de recoupement ou de superposition (SP3025, SP3035, SP3115, SP3155, 
SP3177, SP3220, SP3225). Cinq des sépultures non prélevées y sont inté-
grées (SP2039, SP3055, SP5019, SP5021, SP5022), six autres n’appa-
raissent pas car aucun élément ne permet de les situer chronologiquement 
(SP3024, SP3264, SP3265, SP4018, SP4025, SP4026).

Relations stratigraphiques avec les maçonneries et les sols
Vingt-cinq sépultures recoupent des maçonneries ou des niveaux de sols 
attribués à la phase d’occupation antique. Deux autres coupent la maçon-
nerie 3011, élément du mur M6 utilisé entre la fin de l’Antiquité et le début 
du haut Moyen Âge (cf. supra, 2.2.2.1.1.). 
Quatorze sépultures sont coupées par des maçonneries ou par leur tranchée 
de fondation. Ces dernières sont datées du XVIIe siècle.
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Fig. 92 Le diagramme stratigraphique des tombes. 
© Elsa Jovenet



159II. Résultats

Relations stratigraphiques entre sépultures
L’utilisation du pourtour et du sous-sol de l’église comme cimetière durant 
plusieurs siècles a pour conséquence de fréquents recoupements entre 
sépultures. La chronologie relative entre celles-ci a été établie en fonction 
des relations stratigraphiques identifiées sur le terrain et ponctuellement en 
phase de post-fouille. 
Selon les secteurs, quatre à cinq niveaux de recoupement et/ou de super-
position ont pu être identifiés. Cependant, ils ne couvrent pas les mêmes 
périodes chronologiques : 
- dans le secteur 2 : la sépulture la plus ancienne identifiée date du XIIIe 
siècle (SP2078) et les plus récentes du XVIIe siècle ;
- dans le secteur 3 : la sépulture la plus ancienne identifiée date du VIIe 
siècle (SP3058) et les plus récentes sont antérieures à la construction du 
collatéral sud de l’église Saint-Aubin (XVIIe siècle);
- dans les secteurs 4 et 5 : la sépulture la plus ancienne identifiée date du 
XIVe siècle (SP5002) et les plus récentes du XVIIe siècle.

E-  Synthèse
Des éléments de datation absolue sont présents pour dix-sept sépultures :  
dix sont datées par les analyses radiocarbones et sept par la présence de 
mobilier. La chronologie couverte par ces datations s’étend du VIIe au XVIIe 
siècle. Si les termini sont relativement bien définis, les éléments de datation 
concernant les sépultures entre ces marges sont plus rares et le phasage 
repose alors essentiellement sur la stratigraphie.
De ce fait, seules deux grandes phases ont pu être déterminées : une large 
phase médiévale, du VIIe au XIVe siècle avec cinquante individus, et une 
phase moderne, du XVe au XVIIe siècle avec quarante-sept individus. Dans 
la mesure du possible, les différentes analyses ont été discutées en tenant 
compte de cette répartition chronologique. 

2.2.2.2 Les données biologiques et démographiques, sanitaires et pathologiques

Avant tout, il convient de dresser un bilan de l’état de la collection osseuse, 
qui conditionne fortement la faisabilité de l’étude biologique mais aussi 
celle de l’analyse taphonomique (cf. infra). La représentation et la conserva-
tion individuelle sont indiquées dans le catalogue des sépultures. 
Pour près du tiers des sujets, la représentation est mauvaise avec cinq seg-
ments anatomiques ou moins en place (Fig. 93). Les facteurs sont multiples : 
arasement, densité des sépultures, nombreuses tranchées de réseaux traver-
sant l’emprise, surfaces des sondages restreintes en zones 2 et 4…
La conservation osseuse est dans l’ensemble mauvaise (Fig. 94). Les os ont 
en général subi une fragmentation importante, handicapant fortement leur 
remontage et la prise de mesures.
Par ailleurs, on constate que l’état des squelettes issus des opérations de 
2017 (secteur 5) est dans l’ensemble plus mauvais que celui des squelettes 
provenant de la fouille (Fig. 95), conséquence notamment des travaux réali-
sés avant l’arrivée des archéologues et peut-être des conditions d’interven-
tion de ces derniers dans l’extrême urgence.

46.4%

bonne

32%

21.6%

moyenne mauvaise

Fig. 93 Répartition en pourcentage de la 
représentation des squelettes (N=97). 
© Elsa Jovenet

Fig. 94 Répartition en pourcentage de l'état de 
conservation des squelettes (N=97). 
© Elsa Jovenet

Fig. 95 Comparatif de l'état de conservation 
et représentation des squelettes selon les 
opérations. © Elsa Jovenet

bonne moyenne mauvaise

6,2%

17,5%

76,3%

fouille 2018 opérations 2017

N ind % N ind %

conservation

bonne 6 7,6% 0 0%

moyenne 15 19,0% 2 11,1%

mauvaise 58 73,4% 16 88,9%

total 79 100% 18 100%

représentation

bonne 29 36,7% 2 11,1%

moyenne 14 17,7% 7 38,9%

mauvaise 36 45,6% 9 50%

total 79 100% 18 100%
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2.2.2.2.1 Le Nombre Minimum d’individus (NMI)

Plus de 5200 pièces osseuses1 ont été collectées dans les différents remblais 
(Fig. 96). Les os longs ont été répartis par type et latéralisés afin de participer 
au comptage du NMI. Les os n’ayant pu être identifiés ou latéralisés avec 
certitude en sont exclus. Le reste des ossements a également été réparti par 
section anatomique.

Observé à partir du fémur droit qui est la pièce osseuse la plus représentée, 
le NMI de fréquence des restes osseux épars pour les adultes est de 552 
(Fig. 97). Notons que le NMI de fréquence d’après les tibias est aussi très 
proche de ce décompte. 

La répartition du nombre de fémurs en fonction de leur provenance montre 
une faible représentation du secteur 4, et une distribution équitable entre 
les secteurs 2 et 3 (Fig. 98). Si l’on rapporte ces taux à la surface ouverte, 
la logique est respectée pour le secteur 4 (ouverture d’environ 30 m² mais 
surface fouillée de moins de 5 m²). En revanche, le secteur 2 devient le 
mieux représenté au regard de la surface explorée : environ 30 m² décapés 
et moins de 15 m² fouillés, contre 100 m² décapés et environ 50 m² fouillés 
pour le secteur 3. La densité de ce secteur est donc plus forte, ce qui était 
déjà perceptible sur le plan masse des sépultures.
Concernant le secteur 5, la situation est quelque peu différente. La grande 
majorité des ossements a été récoltée dans les déblais provenant du ter-
rassement mécanique profond qui a entrainé l’opération. Les tibias droits 
et gauches sont les mieux représentés pour ce secteur (21 de chaque). Si 
l’on retire ceux pouvant appartenir à des sujets en place mais perturbés et 
ceux issus des remplissages de fosses, le chiffre passe à 183. On peut toute-
fois penser que le nombre de sépultures détruites par les travaux est assez 
proche de ce chiffre. Reste l’inconnue de la fosse 1 (cf. 5.1), dont on ne sait 
combien de tibias elle a livré (au moins 1 visible sur la photo). 

1  Ce chiffre ne correspond pas au nombre exact de fragments car certaines pièces, même en    
  plusieurs morceaux, ont été comptabilisées comme une unité. C’est le cas par exemple des  
  3 crânes issus de la FS4057, comptés comme 3 unités alors qu’ils sont fortement fragmentés.
2  Dans le temps imparti à cette étude, il n’a pas été possible de comptabiliser le NMI global   
  du site incluant le nombre de fémurs droits issus des sépultures primaires de sujets adultes.
3  Ce décompte ne retient pas les squelettes dont les membres inférieurs sont hors emprise  
   côté oriental puisqu’ils sont a priori en place (SP6, 7, 16, 17 et 18).

adultes immatures total

os longs 1364 180 1544

autres 2948 725 3673

total 4312 905 5217

Fig. 96 Récapitulatif de la répartition des 
pièces osseuses issues des différents remblais. 
© Elsa Jovenet

Fig. 97 NMI des sujets adultes, répartition par 
type d'os. © Elsa Jovenet

Fig. 98 Répartition des fémurs droits adultes 
remaniés selon les zones de fouille. © Elsa Jovenet

Os NMI

D G

femur 55 45

tibia 54 53

fibula 19 21

humérus 41 34

ulna 36 33

radius 30 24

secteur 2 secteur 3

secteur 4 secteur 5

32,7%

29,1%
7,3%

30,9%
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Le fémur est également l’os le mieux représenté chez les immatures avec 18 
exemplaires gauches (Fig. 99), auxquels il faut ajouter deux fémurs droits de 
taille et donc d’âge différent. 

Le NMI de fréquence des sujets immatures est donc de 201. Aucun ne pro-
vient du secteur 4, un seul est issu du secteur 5, et le reste se répartit de 
manière homogène entre les secteurs 2 et 3 (Fig. 100). Le même constat peut 
être fait que pour les sujets adultes. Quant à la rareté des sujets immatures 
provenant des remblais de l’opération de 2017, plusieurs causes sont pos-
sibles : une exclusion des immatures dans ce secteur, qui correspond à la nef 
de l’église moderne, ou un problème de collecte des os dans les remblais : 
plus petits, ils sont plus susceptibles d’être fortement fragmentés par un 
décapage mécanique et moins facilement repérables.
La répartition par âge des immatures permet de mettre en lumière la pré-
sence de tout-petits au sein de la population inhumée, dont deux sujets 
morts en période périnatale (Fig. 101). Or, les individus âgés de moins de 4 
ans sont souvent sous-représentés au sein des corpus funéraires. Leur effec-
tif est ici doublé (huit sujets de moins de 4 ans en place et huit autres en 
position secondaire). Précisons enfin qu’un fœtus, dont l’âge est estimé entre 
5,8 et 6,3 mois calendaires, a été identifié mais n’est pas inclus dans le NMI 
car il est représenté par une hémi-mandibule.
Le calcul du NMI permet donc d’augmenter de manière significative 
l’effectif total des inhumés, et particulièrement celui des immatures qui est 
presque doublé. Un travail complémentaire de comptage doit être envisagé 
pour y inclure les fémurs des sépultures primaires et ainsi obtenir un NMI 
global du site. Il serait aussi nécessaire d’exploiter le corpus des os remaniés 
dans l’étude biologique (détermination du sexe sur les coxaux remaniés, 
évaluation des sphères bucco-dentaires, pathologies…), ce qui n’a pas été 
possible dans le cadre de ce rapport. 
 

1  Dans le temps imparti à cette étude, il n’a pas été possible de comptabiliser le NMI global  
   du site incluant le nombre de fémurs gauches issus des sépultures primaires de sujets imma 
   tures.

Fig. 99 NMI des sujets immatures, répartition 
par type d'os. © Elsa Jovenet

Fig. 100 Répartition des fémurs immatures 
remaniés retenus dans le décompte du NMI 
selon les zones de fouille. © Elsa Jovenet

Fig. 101 Répartition par classes d'âge des 
immatures issus du NMI. © Elsa Jovenet

Os
NMI

D G

femur 11 18

tibia 8 8

fibula 4 4

humérus 6 10

ulna 4 6

radius 4 4

Classe âge N ind.

périnatal 2

- 1 an 2

- 1a ou 1-4 a 1

1-4 a 3

1-4a ou 5-9a 4

5-9 a 1

5-9a ou 10-14a 3

10-14 a 0

10-14a ou 15-19a 1

15-19a 3

total 20

secteur 2 secteur 3

secteur 4 secteur 5

45%

50%

5%



162 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

2.2.2.2.2 Le recrutement de la population inhumée

A-La distribution par âge des individus 
Les sujets adultes
Parmi les soixante-treize adultes, un peu plus de la moitié a pu être répartie 
dans une catégorie d’âge (Fig. 102). Les adultes matures ou matures/âgés 
dominent alors que les jeunes sont peu représentés. Compte-tenu du grand 
nombre d’indéterminés, il est impossible de dire si cette faible proportion 
est représentative de la réalité ou si elle est due à un problème d’identifica-
tion de cette catégorie. En effet, l’ossification de la clavicule, permettant de 
repérer les adultes de moins de 30 ans, n’a pu être observée que dans vingt-
et-un cas. Toutes les catégories d’âge sont néanmoins présentes au sein de 
chaque phase.

catégorie âge
pop° médiévale pop° moderne total pop° AD

N % N % N %

ad jeune 0 0,0 1 2,4 1 1,4

ad jeune/
mature 

2 6,3 1 2,4 3 4,1

ad mature 8 25,0 6 14,6 14 19,2

ad mature/
âgé

7 21,9 6 14,6 13 17,8

ad âgé 1 3,1 5 12,2 6 8,2

AD (indet.) 14 43,8 22 53,7 36 49,3

total 32 100 41 100 73 100

Les sujets immatures
Les vingt-quatre sujets immatures ont reçu un âge individuel (Fig. 103). Ils 
ont été répartis en classes d’âge quinquennales à l’exception des plus petits 
(Fig. 104). Huit sont à cheval sur deux classes d’âge. Parmi les inhumations 
en place, aucune n’appartient à un sujet décédé en période périnatale. Les 
sujets assurément âgés de moins de 4 ans ne sont qu’au nombre de huit, soit 
33,8 % des immatures. Cette proportion est trop faible puisqu’ils sont les 
plus touchés par la mortalité infantile, et devraient donc être majoritaires au 
sein du corpus des immatures. Elle s’approcherait de la normale en incluant 
les trois sujets à cheval sur deux classes d’âge (N=11 soit 46,8 % des imma-
tures). 
Si l’on observe la distribution des immatures par phase, seize sont attribués 
à la période médiévale et toutes les classes d’âge sont représentées. L’effec-
tif des individus assurément âgés de moins de 4 ans constitue la moitié de 
l’effectif. À l’inverse, ils sont totalement absents de la phase moderne, où les 
adolescents sont majoritaires.

Fig. 102 Répartition par catégories d'âge des 
sujets adultes. © Elsa Jovenet

Fig. 103 Estimation de l'âge au décès des 
sujets immatures et distribution dans les 
différentes classes d'âge. © Elsa Jovenet

SP

âge dentaire âge statural maturation osseuse

âge retenu classe d’âge(Moorrees et al. 
1963)

(1-Telkkä et al. 
1962/2-Sundick 
1978/3-Sellier 1933) 

(Birkner 1980)

2008 4a2m - 8a7m 3a - 3a6m (fé, 1) 3-8 a 1-4 ou 5-9

2055 9a10m - 15a2m 12a (hu, 1) 10-14 a 10-14

2062 3a6m - 6a6m (ti, 1) 3-6 a 1-4 ou 5-9

2073 7a (ti, 1) 7a 5-9

3014 13a6m (fé, 1) 15-16 a 13-16 a 10-14 ou 15-19

3018 13a - 13a6m (fé, 1) < 16a 13-15 a 10-14 ou 15-19

3020 17-19 a 17-19 a 15-19

3035 2a (fi, 1) 2 a 1-4
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La proportion adultes / immatures
Les quatre-vingt-dix-sept individus du corpus se répartissent en soixante-
treize sujets adultes et vingt-quatre sujets immatures de moins de 20 ans 
(Fig. 105). Les individus immatures sont en sous-effectif puisqu’ils ne repré-
sentent que le quart du corpus (24,7 %). Compte-tenu de la mortalité 
infantile de ce type de population1, ils devraient être majoritaires. La dispro-
portion adultes / immatures est encore plus marquée si l’on considère la dis-
tribution au sein de la phase moderne : les sujets immatures ne représentent 
plus que 14,9 % de la population, contre 34 % au sein de la population 
médiévale.

1  Population dite archaïque ou pré-jennérienne, avant la découverte du vaccin contre la 
  variole par Jenner en 1796.

Fig. 103 suite Estimation de l'âge au décès 
des sujets immatures et distribution dans les 
différentes classes d'âge. © Elsa Jovenet

Fig. 104 Répartition par classes d'âge des 
sujets immatures, par phase. © Elsa Jovenet

SP

âge dentaire âge statural maturation osseuse

âge retenu classe d’âge(Moorrees et al. 
1963)

(1-Telkkä et al. 
1962/2-Sundick 
1978/3-Sellier 1933) 

(Birkner 1980)

3038 4a - 6a6m 4-6 a 1-4 ou 5-9

3073 14 - 15a (fé, 1) 10-16 a 10-16 a 10-14 ou 15-19

3079 1a1m - 2a8m < 4 a 1-2 a 1-4

3091 1-6m 6-9m (hu, 1) 1-9 m 0-1

3111 2a2m - 4a8m 2a6m - 3a (fé, 1) 2-4 a 1-4

3115 6a - 6a6m (hu, 1) 6 a 5-9

3129 18-20 a 18-20 a 15-19 ou 20-25

3134 1a1m - 2a11m 1a6m (ul, 1) 1-2 a 1-4

3136 5a4m - 11a5m 5a6m (hu, 1) 5-11 a 5-9 ou 10-14

3157 6-9m (fé, 1) 6-9 m 0-1

3177 3a6m - 4a6m (clav, 2) 3-4 a 1-4

3220 2sem-4,5 m 1-2m (hu, 3) 0-4 m 0-1

5004 < 19-20 a 15-18 a 15-19

5016 16-19 a 16-19 a 15-19

5018 16-19 a 16-19 a 15-19

5026 17-19 a 17-19 a 15-19

Classe d’âge
pop° médiévale pop° moderne

 pop° totale 

N % N % N %

0-1 an 3 18,8 0 0 3 13

1-4 ans 5 31,3 0 0 5 20,8

1-4 ou 5-9 ans 1 6,3 2 25 3 13

5-9 ans 1 6,3 1 12,5 2 8,3

5-9 ou 10-14 
ans

1 6,3 0 0 1 4,2

10-14 ans 0 0 1 12,5 1 4,2

10-14 ou 
15-19 ans

3 18,8 0 0 3 13

15-19 ans 1 6,3 4 50,0 5 20,8

15-19 ou 
20-25 ans

1 6,3 0 0 1 4,2

total 16 100 8 100 24 100



164 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Le manque de sujets immatures au sein des corpus funéraires est un phéno-
mène récurrent, plus particulièrement pour les moins de 4 ans. 
Diverses hypothèses sont en général avancées pour tenter de l’expliquer, 
notamment celle d’une conservation moindre des os des plus petits, ou 
d’une disparition des tombes liée à une plus faible profondeur d’enfouisse-
ment. Ici, ces arguments ne semblent pas être recevables : la conservation 
des sujets âgés de moins de 4 ans est comparable à celle de la population 
totale (Fig. 106) et leurs tombes ont été découvertes à toutes les altitudes 
(Fig. 107).

pop° médiévale pop° moderne pop° totale

N % N % N %

adultes 33 66 40 85,1 73 75,3

immatures 17 34 7 14,9 24 24,7

pop° totale 50 100 47 100 97 100
Fig. 105 Répartition par phase de la population 
adulte / immature. © Elsa Jovenet

Fig. 106 Conservation osseuse des 0-1 an, 1-4 
ans et 1-4 ou 5-9 ans. (N=11). © Elsa Jovenet

Fig. 107 Profondeur d’enfouissement des 
sépultures par secteur (de gauche à droite, 
dans l’ordre de numérotation des sépultures). 
© Elsa Jovenet

bonne moyenne mauvaise

9%

18%

73%

37
sect. 2 sect. 3 sect. 4        sect. 5 

adultes 0-4 ans 1-9 ans 10-19 ans 

37,5

38,5

39

altitude

38
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Une autre raison peut être évoquée : la disparition des tombes d’enfants 
pourrait être liée à la forte densité de sépultures et à la durée de l’occupa-
tion funéraire. En effet, ces deux paramètres impliquent un taux de recou-
pement important, et la fosse d’un tout-petit est plus susceptible de par 
sa taille d’être totalement détruite par l’installation d’un nouvel arrivant. 
L’étude des ossements en position secondaire a montré qu’ils étaient bien 
représentés : les moins de 4 ans étant aussi nombreux au sein des os épars 
que parmi les sujets en place (cf. supra). Ceci renforce donc l’hypothèse 
selon laquelle cette sous-représentation serait liée à leur destruction par les 
recoupements. Toutefois, elle ne peut justifier à elle seule l’importance de 
ce déficit, particulièrement pour la période moderne. Il est possible, même 
si la répartition spatiale des immatures ne permet pas de l’appuyer (cf. 
2.2.2.4.2.A- Répartition spatiale des ind immat), que les plus jeunes aient 
été inhumés dans un secteur dédié, hors de l’emprise des zones fouillées. 
Ce type de recrutement n’est pas rare dans les cimetières médiévaux et 
modernes et est bien documenté par l’archéologie funéraire (Guillon 2004, 
Tzortzis et Séguy 2008, Gleize et Morel 2009…).

B-La distribution par sexe des individus
Parmi les quatre-vingt-dix-sept individus du corpus, la diagnose sexuelle 
par les méthodes reposant sur l’os coxal a été concluante sur trente-et-un 
individus adultes ou grands adolescents. La détermination du sexe via les 
analyses ADN a abouti pour vingt-quatre des vingt-neuf échantillons sou-
mis (cf. étude spécifique n°10). Elles confirment le sexe de onze individus et 
permettent de sexer treize nouveaux sujets : cinq sans os coxal ou avec os 
coxal trop détérioré et huit dont le bassin n’est pas mature1 (Fig. 108). 
Au total, le sexe de quarante-quatre individus a été déterminé, dont onze 
enfants et adolescents. Dix-huit sont de sexe féminin et vingt-six sont de 
sexe masculin. Le taux de masculinité2, qui doit s’approcher de 50 % pour 
une population équilibrée, est ici de 59,1 %. Néanmoins, l’évaluation en 
terme statistique de cette différence ne peut être effectuée compte-tenu du 
nombre élevé d’individus dont le sexe reste indéterminé. 

1  Rappelons qu’aucune méthode morphologique ou métrique ne permet d’estimer le sexe  
  des enfants (Majo 1996).
2  Proportion d’hommes dans la population totale (des deux sexes).

Fig. 108 Estimation du sexe des individus 
adultes et sub-adultes, sexe ADN des 
immatures (en jaune). © Elsa Jovenet

SP Bruzek 1991 DSP 2017 ADN sexe retenu

2002 M? M M

2005 cox abs I

2014 cox abs I

2017 M? imp M M

2020 F?? imp F??

2023 F? imp F?

2026 imp imp M M

2029 F F F

2036 F? F F

2037 cox abs I

2038 M? M M

2040 cox abs I

2041 cox abs I

2043 cox abs I

2045 I imp I

2047 F?? imp indet F??

2052 M? M M

2055 imp M M
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SP Bruzek 1991 DSP 2017 ADN sexe retenu

2059 cox abs I

2066 imp M M

2069 cox abs I

2074 cox abs I

2075 M?? I M??

2078 cox abs I

2081 cox abs I

2085 cox abs I

2089 F? I F F

2093 I imp I

2095 M? M M

3014 imp imp M M

3016 M M M M

3017 F F F

3019 cox abs I

3020 I M M

3025 cox abs I

3058 cox abs I

3062 M?? I indet M??

3076 cox abs I

3079 imp M M

3082 M? M M M

3091 imp M M

3093 M? I M M

3096 F? F F F

3111 imp F F

3121 M? M M

3126 M? M M M

3129 F? F F F

3133 cox abs M? M?

3134 imp F F

3136 imp M M

3138 I imp F F

3142 I imp I

3155 cox abs I

3173 F? F F

3178 F? F F F

3182 cox abs I

3194 F? F F

3207 F? F F F

3216 cox abs I

3220 imp M M

3225 cox abs I

3227 cox abs F F

3232 M? M M

4101 cox abs I

4105 M? imp M M

4110 cox abs I

4113 cox abs I

4118 cox abs I

Fig. 108 suite Estimation du sexe des 
individus adultes et sub-adultes, sexe ADN des 
immatures (en jaune). © Elsa Jovenet
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2.2.2.2.3 L’état sanitaire

A- L’état de santé bucco-dentaire
Quarante-et-un des quatre-vingt-quinze individus du corpus offrent la 
possibilité d’observer au moins une dent (39/41) ou, à défaut, un fragment 
de mandibule ou de maxillaire (2/41). Dix sont des immatures dont la 
dentition est en cours d’évolution, trois autres immatures sont des grands 
adolescents dont la dentition peut être considéré comme complète, les vingt-
huit restants sont des adultes.
Le nombre d’individus observés varie selon les items : l’usure dentaire 
n’a été cotée que pour les grands adolescents et les adultes (29 observés 
pour 31 sujets possibles), les dents doivent évidemment être présentes et 
suffisamment conservées pour évaluer le tartre et les caries (38 sujets) et 
inversement, on ne peut juger des pertes ante-mortem qu’en présence de la 
mandibule et / ou du maxillaire (39 sujets).
Six sujets ne montrent aucune affection : il s’agit exclusivement de jeunes 
enfants dont l’âge est estimé entre 0 et 6 ans.
 
Vingt-six des trente-huit individus sont porteurs d’une à plusieurs caries et/
ou abcès, soit 68% de la population observable. Six sont des immatures 
dont deux ont moins de 10 ans (SP2008 et SP3136). Les atteintes varient 
de la simple carie à l’abcès pouvant infecter jusqu’à l’os et/ou provoquer la 
perte de plusieurs dents (Fig. 109). Le tartre concerne 76% de la population 
(29/38) dont six immatures. Le pourcentage pourrait être plus élevé puisque 
les diverses manipulations (fouille, lavage) ont tendance à faire « sauter » 
les dépôts de tartre. Pour plus d’un tiers des sujets (11/38), la majorité des 
dents atteintes le sont au stade le plus élevé (stade 3 : dépôt important). Les 
dépôts concernent préférentiellement les incisives et les canines inférieures. 
Vingt sujets ont perdu au moins une dent (définitive) de leur vivant sur les 
39 observables. Il s’agit exclusivement d’adultes, ce qui porte le taux à 66% 
de la population adulte observée. Les dents le plus souvent manquantes sont 
les molaires et les prémolaires. Deux sujets présentent une édentition totale 
de la mandibule et quasi-totale du maxillaire (SP2017, SP2047) (Fig. 110).

SP Bruzek 1991 DSP 2017 ADN sexe retenu

4124 cox abs I

5002 cox abs I

5003 — imp I

5006 — imp I

5007 cox abs I

5008 — imp I

5009 cox abs I

5010 cox abs I

5011 cox abs I

5015 cox abs I

5016 — F indet F

5017 — M M

5018 cox abs indet I

5023 cox abs I

5024 — M M

5025 — imp I

5026 cox abs I

5027 cox abs I

Fig. 108 suite et fin Estimation du sexe des 
individus adultes et sub-adultes, sexe ADN des 
immatures (en jaune). © Elsa Jovenet
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L’usure dentaire, cotée pour vingt-neuf sujets, est très variable d’un indi-
vidu à un autre. Pour chacun, les dents ont été distribuées selon les stades 
d’usure afin d’évaluer l’usure globale de la denture (Fig. 111). Elle est corrélée 
à l’âge : l’usure faible ne concerne que les individus les plus jeunes (quatre 
sujets de moins de 20 ans) mais elle est aussi dépendante de l’état de la den-
ture. En effet, la perte d’une ou plusieurs dents, liée ou non à des infections, 
peut entrainer une modification de la mastication. Chez le sujet 3082, les 
trois molaires et la deuxième prémolaire supérieures droites sont absentes 
(pertes ante-mortem avec résorption complète ou en cours des alvéoles, 
Fig.109). La première molaire inférieure droite ne rencontre plus de surface 
de contact et se trouve de ce fait bien moins usée que la première molaire 
inférieure gauche, dont l’usure est accrue par une mastication mono-laté-
rale.

Fig. 109 Individu 3082 : abcès des 3e 
molaires inférieure droite et supérieure gauche, 
pertes ante-mortem. © Elsa Jovenet

Fig. 110 Individu 2017 : édentition totale de la 
mandibule et quasi-totale du maxillaire.
© Elsa Jovenet
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Afin de voir s’il était possible de déceler une évolution dans l’état sanitaire 
de la population selon les périodes, un tableau dressant la proportion d’in-
dividus par phase souffrant des différentes affections a été établi (Fig. 112). 

Fig. 111 Les stades d'usure dentaire.
© Elsa Jovenet

Fig. 112 Répartition par phase de la population 
atteinte d'affections dentaires.
© Elsa Jovenet

stade usure N ind.

FA 4

FA/MO 4

MO 5

MO/FO 3

FO 7

FO/TF 1

TF 5

total 29

FA : usure faible, majorité des dents en stade 0-1

MO : usure modéree, majorité des dents en stade 1-2

FO : usure forte, majorité des dents en stade 2-3

TF : usure très forte, majorité des dents en stades 3-4

On observe des pourcentages très comparables pour le tartre et les pertes 
ante-mortem, mais la proportion de sujets atteints de caries et d’abcès est 
sensiblement plus faible pour les sujets attribués à la phase médiévale. Tou-
tefois, cette situation s’explique en grande partie par la présence dans cette 
phase des six sujets immatures en bas-âge totalement exempts de patholo-
gies dentaires. Si le pourcentage est réalisé en les excluant, le taux passe à 
76,4 % et se rapproche ainsi de celui observé pour la phase moderne.
Concernant l’usure dentaire, tous les sujets observés étant concernés, ce 
sont les stades d’usure qui servent de marqueurs. On peut constater que la 
population moderne rassemble la plus grande proportion d’individus pré-
sentant une usure dentaire faible, ce qui est logique puisque trois des quatre 
sujets immatures appartiennent à cette phase (Fig. 113). Les proportions 
sont relativement proches pour les cas d’usure faible à modérée, modérée, 
et modérée à forte. En revanche, un pic est observable dans la population 
moderne concernant la proportion d’individus présentant une usure forte 
(33,3 % contre 14,3 % dans la population médiévale). Au sein de la popu-
lation médiévale, ce pic concerne plutôt les usures très fortes. Au final, si 
l’on compile les proportions des trois stades d’usure les plus fort, 42,8 % de 
la population médiévale est concernée et 46,7 % de la population moderne.
En définitive, il n’apparait pas d’évolution flagrante (amélioration ou dégra-
dation) de l’état de santé bucco-dentaire de la population inhumée. Soit il 
n’en existe effectivement pas, soit les marqueurs utilisés ne sont pas assez 
discriminants. Il se peut aussi que le corpus pris en compte soit insuffisant, 
ou que la distribution chronologique des individus ne soit pas assez affinée 
pour en percevoir une (rappelons que la phase médiévale couvre les deux-
tiers de la durée d’utilisation du cimetière). 

pop° médiévale pop° moderne

affection N/Nobs. %pop. obs. N/Nobs. %pop. obs.

caries/abcès 13/23 56,5% 13/15 86,6%

tartre 17/23 73,9% 12/15 80%

PAM 8/13 61,5% 12/18 66,6%
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B-Les marqueurs de stress non spécifique
L’Hypoplasie Linéaire de l’Émail Dentaire se présente sous la forme de stries 
plus ou moins marquées sur les dents. Elles sont révélatrices d’un stress 
(métabolique, carentiel, infectieux…) survenu durant l’enfance, lorsque 
les couronnes dentaires se forment (jusqu’à 11-12 ans environ pour les 3e 
molaires). 
La recherche d’HLED a pu être menée sur un peu plus d’un tiers de la po-
pulation (35/97 soit 36,1 %). Environ la moitié de la population observée 
présente au moins une dent touchée (54,3 %). Quatre sujets présentent des 
atteintes de stade 3, exclusivement sur des canines.
Parmi les douze sujets immatures observés, six ont des dents déciduales, qui 
ne sont jamais concernées. Cette absence sous-entend un régime alimentaire 
équilibré durant la toute petite enfance, les épisodes de stress survenant 
plutôt après la période de sevrage.

Vingt-deux sujets présentaient au moins une orbite conservée (dix-neuf avec 
les deux et trois avec une seule), permettant la recherche des stigmates de 
cribra orbitalia. Quatre individus sont concernés (SP3014, SP3079, SP3133 
et SP3227), soit 18 % de la population observée. Deux sont adultes et deux 
sont des immatures. L’atteinte est bilatérale dans trois des cas et seule une 
orbite était présente pour le dernier (SP3014).

C- Les pathologies dégénératives, traumatiques et infectieuses
La recherche de traces d’arthrose a pu être menée sur une cinquantaine de 
sujets adultes. Ils ont été relevés sur une ou plusieurs régions anatomiques 
chez 30 individus, soit 60%. Le rachis est le plus fréquemment touché et 
préférentiellement les vertèbres thoraciques (17/23 observés). 
Chez les sujets les plus fortement atteints, on observe la formation de becs 
de perroquet voire la soudure entre des vertèbres (Fig. 114). Pour l’individu 
2026, une pathologie ankylosante non définie est sans doute à l’origine des 
soudures entre les vertèbres VT10 à VL3. Une arthrose sévère du genou 
droit chez le sujet 3173 se caractérise par l’éburnation de la surface articu-
laire du fémur et de la patella (Fig. 115). 

pop° médiévale pop° moderne

usure N %pop. obs. N %pop. obs.

FA 3 21,4 1 6,7

FA/MO 2 14,3 2 13,3

MO 2 14,3 3 20

MO/FO 1 7,1 2 13,3

FO 2 14,3 5 33,3

FO/TF 1 7,1 0 0

TF 3 21,4 2 13,3

total 14 100 15 100

total 100 100

0

10

population médiévale

20

30

40

FA FA/MO FO/TF TFMO/FOMO FO

%

population moderne

Fig. 113 Répartition par phase des stades 
d'usure dentaire.
© Elsa Jovenet
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Les traumatismes sont assez peu fréquents1 et touchent principalement les 
membres inférieurs (quatre cas). Il s’agit d’entorses à répétition au niveau de 
la cheville droite pour les sujets 4110 et 4113. Des infections sont potentiel-
lement consécutives à ces traumatismes :
- une fracture de la malléole droite de l’individu 2052 est peut-être à l’ori-
gine d’une infection généralisée en phase active et touchant l’ensemble des 
os longs (appositions périostées (Fig. 116) ;
- le tibia et la fibula gauche du sujet 2093 présentent les traces d’une infec-
tion (ostéomyélite) pouvant être liée à une fissure ou à une fracture sans 
déviation (Fig. 117). 
Une infection (très légère ostéomyélite) a également été repérée sur le tibia 
et la fibula gauche de l’individu 4101.

Comme cela a été évoqué plus haut, deux cas particuliers ont retenu notre 
attention et nécessitaient l’approche d’un spécialiste. Les squelettes des sé-
pultures 2002 et 2047 ont donc été soumis à l’examen de Frédéric Boursier, 
praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Pontoise et paléopathologiste.

1  Précisons tout de même que quelques fractures ont été constatées sur des os remaniés.

Fig. 114 Individu 3082 : vertèbres thoraciques 
soudées (face antérieure).
© Elsa Jovenet

Fig. 115 Individu 3173 : arthrose du genou 
droit (extrémité distale du fémur en face 
antérieure et patella en face postérieure).
© Elsa Jovenet

Fig. 116 Individu 2093 : ostéomyélite sur le 
tibia et la fibula gauche (face antérieure).
© Elsa Jovenet
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D- Individu de la sépulture 2002 : un cas de tuberculose osseuse 
par Frédéric Boursier

Description
L’individu de la sépulture 2002 est identifié comme un homme âgé de plus 
de 60 ans. Il présente une déformation gibbeuse importante, en cyphose, 
localisée au niveau des vertèbres C2 à C6, avec fusion des corps vertébraux, 
formant ainsi un bloc (Fig. 118). Cette fusion est présente aussi bien à la face 
antérieure des corps, qu’au niveau du mur postérieur. La radiologie stan-
dard montre un effondrement-collapsus de la quatrième vertèbre cervicale 
avec lyse complète du corps. Les plateaux des vertèbres sus et sous-jacente 
présentent une lyse avec un remaniement osseux majeur. Le mur postérieur 
formé par les apophyses épineuses ainsi que les lames semblent indemnes de 
lésions, mais présentent tout de même des coulées osseuses entrainant une 
fusion.

Fig. 117 Individu 2093 : ostéomyélite sur le 
tibia et la fibula gauche (face antérieure).
© Elsa Jovenet

Fig. 118 Individu 2002 : bloc cervical 
soudé de C2 à C6, cliché de chaque face et 
radiographie. © Elsa Jovenet
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Discussion
L’aspect de collapsus d’un corps vertébral avec effondrement et bascule du 
rachis, formant ainsi une cyphose, est bien décrit dans la littérature médi-
cale et paléopathologique comme étant pathognomonique d’un mal de Pott, 
infection rachidienne liée à la Tuberculose. Pathologie décrite par Sir Perci-
val Pott en 1779 chez des patients européens présentant une paralysie asso-
ciée à une déformation cyphotique acquise du rachis. Il s’agit de la forme 
ostéo-articulaire de tuberculose la plus fréquente regroupant la moitié des 
cas. La localisation est principalement thoracique mais les localisations cer-
vicales représentent actuellement entre 5 à 12 % des cas de Pott (Zheng Liu 
et al. 2019, Procopie et al. 2018).
Le mal de Pott représente une forme cicatrisée de l’atteinte tuberculeuse, il 
n’est donc pas possible de déterminer l’âge où l’affection a été active, mais 
le remodelage osseux indique tout de même une période longue.
Le canal médullaire, visible grâce à l’imagerie radiologique, ne semble pas 
être diminué ce qui est cohérent avec l’examen du reste du squelette qui ne 
retrouve aucun signe évident d’une paralysie.
Les diagnostics différentiels sont rares. Il a été décrit des formes de Pott 
avec une infection par germes pyogènes (Gasparini et Mercurio 2019), ainsi 
que de rares cas de pathologies tumorales, de type lymphome, pouvant 
simuler un mal de Pott (Adegboye 2011).

Conclusion
L’individu de la sépulture 2002 présente une affection lytique du rachis cer-
vical entre C2 et C6, responsable d’une gibbosité cyphotique avec un bloc 
vertébral, typique d’un mal de Pott tuberculeux cervical, infection rare mais 
non exceptionnelle. Aucun élément en faveur d’une paralysie associée n’a 
été mis en évidence.

E- Individu de la sépulture 2047 : un cas de nanisme par Frédéric Boursier

Analyse paléopathologique de l’individu 
L’individu SP 2047, mature au moment de son décès, présente une très 
petite taille, mesurée lors de la fouille à 1,27 m (entre le haut du crâne et le 
calcanéum), évoquant ainsi un cas de nanisme (Fig. 119).
L’évaluation de son genre biologique est difficile compte tenu de la fragmen-
tation de l’os coxal, mais oriente plutôt vers le genre féminin. Une analyse 
ADN est en cours1. 
Pour l’évaluation de l’âge au décès, nous ne disposons que d’une demi-arti-
culation ilio-sacrée ne permettant pas de proposer un âge. Le crâne ne pré-
sente pas de fusion des sutures en dehors d’une zone de fusion incomplète 
en région bregmatique, d’aspect peu spécifique pour déterminer un âge. 
L’individu présente des atteintes évoquant une sénilité, perte de l’ensemble 
des dents, arthrose diffuse, mais dans ce contexte malformatif ces éléments 
ne peuvent pas être contributifs. 

Description des lésions pathologiques ou malformatives
Avec une longueur d’environ 50 cm pour le rachis, l’individu présente une 
taille du tronc qui reste dans la norme d’un sujet adulte. La longueur des 
bras depuis l’épaule au coude, arrivant au niveau des dernières côtes, est 
proportionnée et sans dysmorphisme par rapport au tronc. De mêmes les 
mains en se croisant au niveau du petit bassin et l’autre au niveau du coude 
contro-latéral, correspondent aux proportions attendues. C’est au niveau 
des membres inférieurs que l’individu présente un dysmorphisme. Les 
jambes sont trop courtes par rapport au tronc. Elles font la même taille que 
le tronc, alors qu’elles devraient être plus longues d’un tiers.
La morphologie du crâne ne présente pas de dysmorphisme, avec une ab-
sence de fusion des sutures et un métopisme. L’individu a perdu l’ensemble 

1  Cette analyse, en cours lors de la rédaction de cette contribution, n’a malheureusement pas   
   permis de déterminer le sexe de ce sujet.
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de ses dents, aussi bien au niveau du maxillaire que de la mandibule, de 
manière ante-mortem comme l’indique la résorption alvéolaire complète. 
Nous constatons une lésion hautement pathologique au niveau de la face 
endocrânienne de la grande aile du sphénoïde, côté gauche, qui associe des 
appositions périostées exubérantes et épaisses à des porosités de grande 
taille.

Au niveau du rachis, nous ne constatons pas la présence de lésions évoquant 
des tassements de vertèbres, associés à des nodules de Schmorl. Il est noté la 
présence des lésions arthrosiques au niveau principalement des articulations 
inter-apophysaires et d’une moindre mesure au niveau des corps inter-verté-
braux. Il n’est pas noté de lésion scoliotique.
Au niveau des membres supérieurs, l’humérus ne présente pas de dysmor-
phisme particulier (Fig. 120). 

Fig. 119 Individu 2047. 
© Géraldine Jouquand

Fig. 120 Individu 2047 : membres supérieurs 
et détail des radius-ulna droit (face antérieure). 
© Elsa Jovenet
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Sa longueur et ses proportions sont cohérentes avec la taille du tronc. Par 
contre les os de l’avant-bras présentent une déformation arquée, plus mar-
quée du côté gauche. Au niveau de la tête de l’ulna gauche, il existe une 
volumineuse géode remaniée, dont il est difficile de déterminer s’il s’agit 
d’une atteinte taphonomique. Les os du carpe, ainsi que les phalanges ne 
présentent aucune déformation particulière.
Au niveau des membres inférieurs, les fémurs présentent une déformation 
symétrique avec une fermeture partielle de l’angle du col fémoral, un rac-
courcissement de la longueur avec un élargissement au niveau de l’extré-
mité distale (Fig. 121). Les tibia-fibula présentent une déformation arquée 
en forme de S. Il existe une fracture ancienne du tiers inferieur du tibia 
droit, dont la consolidation a été responsable d’une synostose avec la fibula 
(Fig. 122). Le bilan radiologique de cette lésion fait évoquer une fracture 
limitée à un bord uniquement de la corticale, de type fracture en bois vert. 
Les os du tarse, ainsi que les phalanges ne présentent aucune déformation 
particulière.

Fig. 121 Individu 2047 : fémurs, cliché (A) et 
radiographie (B) (face antérieure). 
© Elsa Jovenet

Fig. 122 Individu 2047 : tibia et fibula droit, 
cliché (A) et radiographie (B) (vue antérieure). 
© Elsa Jovenet
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Discussion du diagnostic
Avec une taille évaluée à 1,27 m, nous sommes devant un cas de retard de 
croissance majeur, pouvant s’intégrer dans un cadre de nanisme. Ce type 
d’anomalies, associant une petite taille et une déformation des os longs, se 
retrouve dans plusieurs grands cadres nosologiques, les pathologies caren-
tielles, les pathologies endocriniennes, ainsi que les anomalies congénitales. 
Ces différentes formes de retard majeur de croissance restent très rares dans 
les populations actuelles mais aussi en contexte archéologique. Pour l’illus-
trer, la forme de nanisme la plus connue l’achondroplasie touche 1 individu 
sur 25 000 à 30 0001.

Les ostéochondrodysplasies
Parmi les causes congénitales, on retrouve la grande famille des ostéochon-
drodyplasies qui comptent des centaines de types. Certaines sont létales 
et non compatibles avec la vie. Il existe une classification qui s’attache 
particulièrement au type de raccourcissement du membre. Elles sont dites 
rhizoméliques lorsqu’elles touchent la racine du membre (bras ou cuisse), 
mésoméliques lorsqu’elles touchent le milieu des membres (avant-bras ou 
jambe), acroméliques lorsqu’elles touchent les extrémités des membres, ou 
bien microméliques lorsqu’elles touchent tout le membre.
Le diagnostic d’ostéochondrodysplasie, en contexte paléopathologique, est 
difficile. La variabilité des cas peut être trompeur. Il est donc indispensable 
de discuter chaque diagnostic évocateur pour rechercher les points permet-
tant de les rejeter. Seul le type n’ayant aucun signe excluant pourrait être 
retenu.
Dans notre cas, les atteintes malformatives touchent principalement les 
avant-bras et les jambes, et dans une moindre mesure les racines des 
membres, en excluant complètement les extrémités. Nous pouvons donc 
exclure les formes rhizoméliques et les formes acroméliques.
Parmi les formes mésoméliques, correspondant au type d’anomalie du cas, 
nous avons :
- La dyschondrostéose, d’expression dominante, marquée par une petite 
taille disproportionnée et une déformation uniquement des avant-bras, de 
type de Madelung, mais sans déformation rapportée des os de la jambe2 
- Le nanisme mésomélique de type Langer, d’expression récessive, forme 
grave de la dyschondrostéose, qui s’exprime par une absence ou une hypo-
plasie de la moitié proximale de la fibula, absente dans notre cas3.
- Le nanisme mésomélique de type Nieverglet, d’expression dominante, 
marquée par des atteintes multiples des membres et des extrémités (mains, 
pieds) avec des luxations congénitales, absent dans notre cas4

- Le nanisme mésomélique de type Kozlowsli-Reardon, d’expression réces-
sive, marquée par un tronc court et une scoliose, des anomalies métaphy-
saires du fémur, une coxa vara et une platyspondylie généralisée, absents 
dans notre cas5.
- Le nanisme mésomélique de type Reinhardt Pfeiffer, d’expression domi-
nante, présente des atteintes dysplasiques de l’ulna et de la fibula, ainsi que 
de rares cas d’atteinte du tibia, mais cette forme est rarissime et n’a été ob-
servée que dans quelques rares familles dans le monde, ce qui nous permet 
de ne pas le retenir dans notre cas6.
- Le nanisme mésomélique de type Werner, d’expression dominante, est 
définie entre autres par une polysyndactylie à une hypoplasie ou aplasie du 
tibia7, absente dans notre cas.
- Le nanisme mésomélique de type Robinow, sous forme dominante ou 
récessive, s’exprime par des membres courts sans déformation, des défauts 

1  Pauli 2019.
2  Orphanet 240.
3  Orphanet 2632. 
4  Hess 1978.
5  Orphanet 93314.
6  Orphanet 2634 
7  Petit 2014, p.66.
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de la segmentation costo-vertébrale, des anomalies de la tête 1, absents dans 
notre cas.
- Le syndrome de mésomélie-synostoses, d’expression dominante, se carac-
térise entre autres par des fusions osseuses entracarpienne et intratarsienne2, 
absentes dans notre cas.
- La dysplasie mésomélique de type Kantaputra, d’expression dominante, 
décrit dans cinq familles, se caractérise par une synostose fibulo-calca-
néenne 3, absente dans notre cas.  
- La dysplasie mésomélique de type Savariryan, est caractérisée par des 
tibias hypoplasiques et triangulaires, et une absence de fibula 4, absents dans 
notre cas.
En parcourant l’ensemble des formes mésoméliques, nous trouvons systé-
matiquement des critères pour ne pas les retenir. 
Il existe de plus des formes de dysplasies dites avec « os courbes » qui pour-
raient correspondre compte tenu des déformations constatées.
Parmi les formes de dysplasie avec os courbes, nous pouvons discuter :
- Le dysplasie campomélique, d’expression dominante, s’exprime sous la 
forme de multiples anomalies malformatives, incurvation et gracilité des os 
longs, fente palatine qui ne correspondent pas à notre cas5

- Le syndrome de Cumming d’expression récessive, entraine le décès rapide 
de l’enfant après la naissance6 
- La dysplasie de Stüve-Wiedemann, d’expression récessive, entraine le décès 
dans la première année de vie7.
Le dernier type d’ostéochondrodysplasie qui nécessite d’être discuté est 
l’ostéogénèse imparfaite. Le nanisme y est très marqué, surtout lorsqu’il y a 
des déformations osseuses, correspondant au type III ou IV, et dont la survie 
est rare au-delà de l’enfance8.
Les lésions présentées par le cas de Rennes ne nous permet pas de retenir 
un diagnostic d’ostéo-chondrodysplasie. L’ensemble des syndromes pouvant 
se rapprocher a été listé et on retrouve systématiquement des absences de 
lésions excluant le syndrome.

Les pathologies endocriniennes.
La forme de nanisme la plus fréquente dans un cadre de pathologies endo-
criniennes, est en rapport avec des hypothyroïdies, qui n’entraine pas de 
déformation des os et permet d’être exclue, de même que le nanisme pitui-
taire, pour lequel on retrouve une gracilité importante des os long avec un 
amincissement de la corticale, mais sans déformation9.

Les pathologies carentielles.
Les carences en vitamine D sont à l’origine de rachitisme chez l’enfant et 
d’ostéomalacie chez l’adulte. C’est la principale cause à l’origine des défor-
mations des os longs en contexte paléopathologique. 
La vitamine D n’est pas produite par l’organisme, nous sommes dépendants 
de notre environnement pour nous la procurer, soit par l’alimentation, soit 
en la synthétisant à l’aide des UVB solaires, à partir d’une provitamine pré-
sente dans le derme10. 
Dans ce contexte, des carences alimentaires ou d’exposition solaire sont à 
l’origine de troubles phospho-calciques, responsables de perte de robustesse 
des os, entrainant des déformations ou des fractures. 
Ce type de carences, plus fréquentes chez l’enfant qui est dépendant de son 

1  Orphanet 3107 et 1507. 
2  Orphanet 2496. 
3  Orphanet 1836. 
4  Orphanet 85170.
5  Orphanet 140. 
6  Orphanet 1318. 
7  Orphanet 3206. 
8  Lewis in Buikstra 2019, p 627.
9  Lewis in Buikstra 2019, p 572.
10  Tissandié 2004
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environnement pour survivre, est rarement très prolongé. La reprise d’une 
alimentation riche en vitamine D va entrainer la reprise de croissance et va 
corriger plus ou moins correctement les déformations.
Mais l’absorption de la vitamine D n’est pas suffisante pour être active, 
elle nécessite sa transformation par le foie avant de pouvoir agir sur le tissu 
cible, l’os dans notre cas, puis son élimination par le rein 1. La cascade 
enzymatique nécessaire dans ces organes peut être défaillante à plusieurs 
niveaux et être à l’origine de rachitisme, non pas par déficit alimentaire, 
mais par incapacité à transformer efficacement cette vitamine absorbée. 
Nous parlons dans ce cas de rachitisme vitamino-résistant.

Il en existe de nombreux types 2.
- Le rachitisme vitamino-résistant pseudocarentiel de type I (pseudo-déficit 
en vit D) ou de type II (résistance à la 1,25(OH)2D), très rare.
- Le rachitisme hypophosphatémique héréditaire, le plus fréquent, qui cor-
respond à une hypophosphatémie familiale liée au chromosome X, mais il 
existe d’autres types héréditaires rares :  acquis secondaire à une intoxica-
tion (plomb, mercure, fer par voie IV), associé à une tubulopathie rénale, 
une hypophosphatémie avec hypercalciurie, la maladie de Dent, le syn-
drome de De Toni-Debré-Fanconi idiopathique, les maladies métaboliques 
(tyrosinose, Maladie de Wilson…), beaucoup plus rares.
- Le rachitisme par malabsorption digestive que l’on retrouve dans la mala-
die cœliaque, la mucoviscidose, ou lors d’une résection chirurgicale étendue 
du grêle.
- Le rachitisme secondaire à la cholestase.
- Le rachitisme secondaire aux anticonvulsivants au long cours (phénobar-
bital, hydantoine), qui est anachronique dans notre cas.

Pour le cas SP 2047, la présence de déformations osseuses est typique des lé-
sions de l’enfant rachitique, sans signe de correction, associée à une fracture 
du tibia, avec synostose séquellaire, ainsi que des tassements de vertèbres, 
dont l’ensemble est très évocateur d’une carence vitaminique prolongée. 
L’hypothèse d’un rachitisme vitamino-résistant nous semble donc la plus 
probable.
La lésion de la zone endocrânienne de la grande aile du sphénoïde, autour 
du foramen ovale, est décrite dans la littérature paléopathologique en asso-
ciation avec des contextes carentiels, scorbut ou rachitisme, plutôt chez 
l’immature3. Ce signe est considéré souvent comme non spécifique, mais 
s’intègre dans le tableau carentiel que nous retenons.
Parmi les différentes causes de rachitisme vitamino-résistant, il est très dif-
ficile d’en retenir une unique. Il est possible d’éliminer ceux anachroniques 
ayant nécessité des actes chirurgicaux ou des traitements n’existant pas à 
l’époque. 
Ces pathologies sont très rares, mais la plus fréquente actuellement semble 
être la forme héréditaire, l’hypophosphatémie familiale liée au chromosome 
X. Elle se caractérise par une déformation des membres inférieurs en genu 
varum ou en genu valgum révélatrice d’un rachitisme, des abcès dentaires à 
répétition sur des dents semblant intactes, une craniosténose ou une concen-
tration sanguine de phosphatases alcalines élevée avec une hypophospha-
témie4. Les derniers signes, qui se dosent par prélèvement sanguin, ne sont 
bien sûr plus vérifiables. La perte de dents complète peut être en rapport 
avec des abcès dentaires à répétition. Il ne semble pas exister de craniosté-
nose, mais cela reste difficile à évaluer en l’absence d’estimation de l’âge du 
sujet. Sans pouvoir le confirmer, cette forme d’atteinte rachitique est pos-
sible.

1  Tissandié 2004
2  Gargouri 2016.
3  Geber 2012
4  PNDS mars 2018
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Conclusion
L’individu SP 2047, exhumé à Rennes, avec une taille estimée de 1,27 m, 
présente un retard et un trouble de la croissance majeurs, pouvant être qua-
lifiés de forme de nanisme. Les malformations qu’il présente sont principa-
lement caractérisées par des déformations arquées des os longs, associées à 
des fractures incomplètes (tibia droit) et des tassements vertébraux. 
La recherche étiologique que nous avons réalisée a nécessité de lister une 
grande partie des ostéochondrodysplasies pouvant correspondre, sans pou-
voir en retenir aucune.
Une forme de rachitisme de type vitamino-résistant, responsable d’une ca-
rence sur une longue période, semble correspondre aux signes cliniques ob-
servés. Parmi la longue liste de ces affections, il est très difficile d’en retenir 
formellement une unique, mais la forme héréditaire d’hypophosphatémie 
familiale liée au chromosome X, présente des caractéristiques cliniques que 
l’on retrouve dans notre cas. Ce qui nous permet d’évoquer ce diagnostic en 
première intention, sans pouvoir formellement rejeter les autres formes.

2.2.2.2.4 Données staturales

Malgré une conservation osseuse assez médiocre de la collection, la stature 
a pu être estimée pour quarante individus adultes, soit 54.8 % de cette caté-
gorie de la population. 
La stature individuelle correspond à la moyenne des statures fournies par 
l’ensemble des os longs mesurables. Elle apparaît pour chaque individu dans 
le catalogue des sépultures. La stature moyenne de la population1 calculée 
sur cette base est de 163,52 cm, sexes confondus2 (fig. 123). 
Si seuls le fémur et le tibia (considérés comme plus fiables) sont pris en 
compte, la stature moyenne n’est calculée que sur la base de vingt-sept 
individus et passe à 165,2 cm (fig. 124). La stature moyenne des femmes est 
de 155,86 cm contre 174,14 cm pour les hommes, ce qui suggère un dimor-
phisme sexuel bien marqué. 

Si on compare la stature à celle de la population voisine et en partie 
contemporaine du cimetière de l’Hôpital Sainte-Anne (É. Cabot dans 
Pouille 2016), on constate que les moyennes staturales calculées d’après le 
tibia et l’humérus sont assez proches, alors que celles basées sur le fémur 
présentent un écart de près de 10 cm. Etant donné la différence importante 
entre la stature minimale et maximale au sein de chaque population, la 
moyenne a été recalculée en ôtant l’individu le plus grand et l’individu le 
plus petit, mais cela ne fait que très peu varier la moyenne (moins d’un 
demi-centimètre (fig. 125). 

1  Le cas pathologique 2047 est exclu du calcul de la moyenne de la population pour ne pas   
  biaiser les données.
2  Calculs réalisés avant l’intégration des sexes ADN.

N ind os longs

hommes 11 170,43

femmes 9 155,21

sexe indet. 20 164,93

pop° totale 40 163,52

N ind fémur-tibia

hommes 8 174,14

femmes 9 155,86

sexe indet. 10 165,59

pop° totale 27 165,2

Fig. 123 Stature moyenne (en cm) de la 
population calculée d'après l'ensemble des os 
longs disponibles (équations Cleuvenot et Houet 
1993). © Elsa Jovenet
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Afin de pouvoir également faire ce travail de comparaison avec la popu-
lation du couvent des Jacobins, les statures moyennes de notre corpus ont 
été recalculées d’après les équations utilisées par R. Colleter (Ruff 2012, 
pour les humérus et les fémurs). Cette fois, l’écart est bien marqué quel que 
soit l’os pris en compte : la population de Saint-Aubin est plus grande de 
4,4 cm d’après le fémur et de 4,25 cm d’après l’humérus (Fig. 126). Notons 
d’abord que la taille des corpus est très inégale : le nombre d’individus pris 
en compte pour le couvent des Jacobins est presque décuplé par rapport 
au nôtre. Une fois cette précaution prise, deux paramètres peuvent être 
évoqués afin d’analyser cet écart. D’une part, la population du couvent des 
Jacobins correspond dans l’ensemble à une classe sociale privilégiée, quand 
celle de l’église Saint-Aubin semble être une population paroissiale « clas-
sique ». D’autre part, la chronologie couverte par chaque collection osseuse 
est différente (XIIIe-XVIIIe siècle pour le Couvent des Jacobins et VIIe-XVIIe 
siècle pour le cimetière Saint-Aubin). Or, R. Colleter est parvenue à détermi-
ner une évolution de la stature selon les phases : les hommes ont tendance 
à être plus petits aux XVIe et XVIIe siècles par rapport au XIIIe siècle, alors 
que la taille des femmes varie très peu (Colleter 2018 : 194). En moyenne, 
la taille de cette population diminue au fil des siècles (moyennes par phase 
et par sexe calculées d’après Colleter 2018 : Annexe 8.5, p.409).
On peut alors se demander si l’inclusion dans notre corpus d’une popu-
lation plus ancienne, et donc a priori plus grande, peut être à l’origine de 
cette différence staturale. Le calcul de la stature par phase pour le site de 
Saint-Aubin montre une moyenne staturale plus élevée pour la population 
médiévale, quels que soient les os pris en compte (Fig. 127). Il sera intéressant 
de comparer ces données staturales avec la population tardo-antique et alto-
médiévale issue de la fouille de l’ilot de la Cochardière afin de confirmer ou 
non ces tendances (responsable d’opération R. Ferrette (Inrap), rapport en 
cours).

Fémur Tibia Humérus

Ste-Anne St-Aubin Ste-Anne St-Aubin Ste-Anne St-Aubin

N ind 25 23 10 26 7 15

min 140,4 144,5 149,7 146,2 149,7 156,3

max 173,5 189,1 184,7 183,4 174,5 184,3

moy 157,1 166,9 162,4 164,6 165,7 165,6

Fig. 125 Comparatif des statures moyennes 
(en cm) des populations issues des sites de 
Saint-Aubin et de Sainte-Anne, calculées d'après 
le fémur, le tibia et l'humérus, sexes confondus 
(équations Cleuvenot et Houet 1993). 
© Elsa Jovenet

Fig. 126 Comparatif des statures moyennes 
(en cm) des populations issues des sites de 
Saint-Aubin et de Sainte-Anne, calculées d'après 
le fémur, le tibia et l'humérus, sexes confondus 
(équations Cleuvenot et Houet 1993). 
© Elsa Jovenet

Fig. 127 Stature moyenne (en cm) de 
la population par phase calculée d'après 
l'ensemble des os longs et d'après le fémur et 
le tibia, sexes confondus (équations Cleuvenot 
et Houet 1993). 
© Elsa Jovenet

Fémur Humérus

St-Aubin Jacobins St-Aubin Jacobins

N ind 23 208 15 142

moy 165,1 160,7 161,7 157,45

 pop° médiévale pop° moderne différence

N ind 19 21
2,69 cm

os longs 165,67 162,98

N ind 12 15
2,34 cm

fémur-tibia 166,18 163,84
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2.2.2.2.5 Synthèse

La population exhumée s‘apparente à une population naturelle, de type 
paroissial. Parmi les adultes, les deux sexes sont représentés ainsi que toutes 
les classes d’âge, même si l’on peine à distinguer les jeunes adultes. Comme 
souvent dans ce type de contexte, les sujets immatures sont sous-représen-
tés, particulièrement les plus petits. Deux hypothèses – non contradictoires 
et potentiellement complémentaires – sont possibles pour expliquer cette 
lacune : des zones de densité très forte avec un taux de recoupement impor-
tant, engendrant une destruction accrue des sépultures d’enfants, et une 
possible zone d’inhumation dédiée à cette partie de la population.
Au niveau de l’état sanitaire, les proportions de la population touchées par 
les différentes pathologies sont importantes : plus de 50% de la population 
adulte observée sont concernés par l’arthrose, l’HLED et les pathologies 
bucco-dentaires. L’ensemble des observations effectuées semble témoigner 
d’une population peu favorisée, mais il conviendrait de remettre ce constat 
en perspective avec l’état de santé d’autres populations rennaises, contem-
poraines ou non.

2.2.2.3 Les pratiques funéraires

2.2.2.3.1 Les modes d’inhumation

Parmi les quatre-vingt-dix-sept sépultures du corpus, l’analyse taphono-
mique a été effectuée sur les quatre-vingt-dix ayant été fouillées (Fig. 128). 
Soixante-quatorze sont issues de la fouille et les seize autres proviennent 
des opérations de l’été 2017 (Baudouin 2017 et Simier 2017). Pour trois 
sépultures parmi les sept simplement prélevées, certains indices directs 
(traces d’oxydation sur les ossements pour les sujets 2093 et 2095, forme de 
la fosse pour SP3227) ont permis de les intégrer partiellement à l’étude des 
modes d’inhumation sans que l’analyse taphonomique ne soit réalisée.

Fig. 128 récapitulatif des sépultures du corpus 
selon les opérations.
© Elsa Jovenet

N sep prélevées N sep fouillées total

surv/diag 2 16 18

fouille 5 74 79

total 7 90 97

Les sépultures issues du secteur 5 ont été démontées sans la présence d’un 
anthropologue de terrain et dans l’urgence : les observations ostéologiques, 
même réalisées par une fouilleuse expérimentée dans le domaine funéraire, 
sont donc incomplètes. Pour cinq d’entre elles, l’étude réalisée à partir des 
photographies et des annotations disponibles a permis d’identifier l’espace 
de décomposition et de proposer une architecture funéraire. Pour les onze 
autres, l’espace de décomposition reste indéterminé. Seuls les indices directs 
observés à la fouille (traces ligneuses de bois et présence de clous) ont per-
mis une hypothèse de restitution des contenants dans sept cas.
Par ailleurs, comme souvent dans les contextes de cimetière urbain, la forte 
densité de tombes engendre un taux de recoupement important. De plus, 
l’arasement du site (dans le secteur 3, certaines sépultures apparaissaient 
directement sous le bitume) et la multiplication des réseaux ont sensible-
ment augmenté le nombre de sépultures lacunaires. Ainsi, seules dix-sept 
des quatre-vingt-dix sépultures peuvent être considérées comme intactes ou 
quasi intactes, soit 18,8 % des inhumations fouillées (Fig. 129). Cet aspect 
a entravé de manière significative la réalisation de l’analyse taphonomique 
des soixante-quatorze sépultures issues de la fouille. Lorsque les sépultures 
sont considérées comme « intactes » (17/74), elle a pu être pleinement réa-
lisée (espace de décomposition identifié et architecture funéraire proposée) 
dans quinze cas soit 88,2 %. Comparativement, lorsque les sépultures sont 
recoupées ou arasées (57/74), ce taux chute à 33,3 %. 
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2.2.2.3.2 Les espaces de décomposition

L’espace de décomposition a été déterminé pour cinquante-six des quatre-
vingt-dix individus (Fig. 130).
Un espace vide a été identifié pour vingt-huit inhumés. Dans treize cas, des 
éléments pour démontrer un espace vide sont présents mais ténus (vide 
supposé), et/ou la faible représentation du squelette impose une réserve. 
Par exemple, le sujet 2014 n’est représenté que par les os des jambes et 
des pieds (Fig. 131). Le mouvement du tibia droit vers le nord et l’extrémité 
proximale de la fibula qui s’est écartée latéralement suggèrent un espace 
vide, sans que l’on puisse être totalement formel. Pour dix autres, seul le 
colmatage différé du volume du corps a pu être avancé. Cinq des inhumés 
se sont décomposés en milieu colmaté parmi lesquels trois sont hypothé-
tiques. L’un de ces cas pose question. Dans la sépulture 3016, plusieurs 
ossements en contact direct avec les parois de la fosse montrent qu’elle est 
le seul réceptacle du corps (Fig. 132). Quelques petites déconnexions sont 
observables mais on ne relève aucun mouvement d’ampleur, ni de sortie 
d’os hors du volume corporel initial. Au contraire, les volumes thoraciques 
et pelviens sont préservés et certains os sont en position d’équilibre instable 
(manubrium, phalanges proximales de la main droite). Ces observations 
donnent l’image d’une décomposition en espace colmaté. Néanmoins, deux 
arguments contrebalancent ce point de vue. D’une part, l’étroitesse de la 
fosse et la présence d’un calage céphalique n’ont pas permis la libération 
des ossements. De plus, il a été constaté lors de la fouille que le sédiment 
présent au contact du squelette était plus fin et beaucoup plus stérile que le 
comblement supérieur. Ce phénomène s’observe généralement en présence 
d’un système de couverture qui, à mesure de sa dégradation, laisse passer 
les sédiments les plus fins tout en retenant ceux à granulométrie plus épaisse 
et autres inclusions. Le colmatage de la fosse n’a donc sans doute pas été 
immédiat. Dès lors, s’agit-il d’une décomposition en espace vide impossible 
à identifier à cause de la morphologie de la fosse ou d’une décomposition en 
milieu colmaté car le système de couverture n’était pas assez étanche pour 
retenir l’infiltration des sédiments ? Ce cas illustre parfaitement l’impor-
tance d’intégrer tous les paramètres au raisonnement taphonomique et les 
limites de la discipline. 
Les trente-quatre sépultures pour lesquelles l’espace de décomposition est 
indéterminé sont toutes lacunaires : leur représentation est soit mauvaise, 
soit moyenne mais avec une mauvaise conservation des ossements.  

intacte coupée/arasée total

surv/diag 0 16 16

fouille 17 57 74

total 17 73 90
Fig. 129 Récapitulatif de l'état des sépultures 
fouillées. © Elsa Jovenet

Fig. 130 Les espaces de décomposition. 
© Elsa Jovenet

espace vide espace vide ?

colmaté colmaté ?

colmaté différé indéterminé

38%
31%

14%

11%

3% 2%

N sep %

espace vide 28 31

espace vide ? 13 14

colmaté 2 2

colmaté ? 3 3

colmatage différé 10 11

indéterminé 34 38

total 90 100
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Fig. 131 Sépulture 2014. 
© Elsa Jovenet

Fig. 132 Sépulture 3016. 
© Elsa Jovenet

2.2.2.3.3 Identification des contenants

La détermination de l’espace de décomposition ne signifie pas que la res-
titution de l’architecture funéraire est possible. C’est le cas de dix-sept des 
cinquante-six sépultures avec un espace de décomposition identifié. La 
sépulture 2008 permet d’illustrer ce propos. Malgré l’aspect lacunaire du 
squelette, un espace vide a pu être mis en évidence (rotation secondaire du 
crâne et mouvement de la mandibule, sortie hors du volume corporel initial 
des os du bassin). La présence d’une paroi rigide est suggérée par l’effet de 
butée de la mandibule mobilisée, qui se place sur une même ligne que le 
membre supérieur gauche (Fig. 133). Cependant, le creusement n’étant pas 
lisible, il est impossible de savoir si cette paroi correspond à celle de la fosse 
ou à celle d’un contenant en matériau périssable.
Inversement, pour neuf sépultures dont l’espace de décomposition est indé-
terminé, le mode d’inhumation a pu être proposé grâce aux indices directs 
observés sur le terrain. 
Au final, une architecture funéraire a pu être proposée pour quarante-neuf 
sépultures (fig. 134), dont une a été simplement prélevée (SP3227). 
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A- Les inhumations en fosse
La phase médiévale regroupe toutes les inhumations en fosse (17 cas). Leur 
forme était lisible pour treize d’entre elles (fig. 135). Elles sont majoritaire-
ment oblongues (7/17), parfois assez larges au niveau d’apparition puis se 
rétrécissant autour du squelette (SP3016, SP3178). Quatre sont anthropo-
morphes : SP 3017 (fig. 136), 3133, 3136 et 3227. Dans ce dernier cas, la 
fosse était très incomplète (coupée par un réseau) mais nettement lisible. 
Seule l’extrémité occidentale a pu être observée et dessinait une logette 
céphalique, tandis que le reste du creusement se développait vers l’est et 
entaillait le mur antique 3013. Enfin, deux creusements sont quadrangu-
laires (SP3058 et SP3232, cf. infra).

Fig. 133 Sépulture 2008. 
© Elsa Jovenet

Fig. 134 La restitution des contenants. 
© Elsa Jovenet

Fig. 135 Forme des creusements pour les cas 
d'inhumation en fosse. 
© Elsa Jovenet

Fig. 136 Creusement 3017 : cas de fosse 
anthropomorphe. 
© Marie Millet

Type contenant N Sep.

en fosse 5

en fosse «pleine terre» 2

en fosse + couvercle 10

cercueil 5

contenant bois 27

total 49

Type creusement N Sep.

oblongue 7

quadrangulaire 2

anthropomorphe 4

indéterminée 4

total 17
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Au sein de cette catégorie, dix au moins ont été fermées par un couvercle, 
dont la présence est révélée par différents facteurs.
Pour la sépulture 3178, la mise en évidence de l’espace vide est basée sur 
les déconnexions observées au niveau des coudes (mouvement des humé-
rus vers le buste) et sur la sortie du volume initial du corps de la clavicule 
gauche (fig. 137A). La forme oblongue et étroite de la fosse autour du sque-
lette ne permet pas d’y placer un contenant. Des os des coudes et du pied 
gauche sont en outre directement en contact avec les parois du creusement. 
Tous ces indices attestent que la fosse est le seul réceptacle du corps. Elle 
devait donc être fermée d’un couvercle pour pérenniser l’espace vide. Son 
existence est confirmée par les traces ligneuses observées au-dessus des 
membres inférieurs (fig. 137B).
L’analyse des comblements peut également avoir un rôle clé. La sépulture 
3173 a été fouillée en deux temps car elle était engagée dans une coupe. 
Cette dernière a permis d’identifier les restes d’un couvercle sous forme 
d’une bande de sédiment brun foncé mêlée de charbons de bois (US3190) 
(Fig. 138).

Fig. 137 Sépulture 3178 : vue générale (A) et détail des traces de bois (B). 
© Géraldine Jouquand
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3191
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mètre
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3105

3111

3173

3146

3176

3023 : limon compact brun ocre, nombreuses coquilles d’huître, 
           fragments de briques, d'enduit 
peint, de tuiles, céramique (remblai-abandon)
3011 : schiste bleu et mortier "rose clair" (mur) 
3104 : blocs de schiste, blocs de mortier jaune et rose (hydraulique), 
           fragments de béton antique, céramiques (remplissage de 3105)
3105 : creusement (tranchée de récupération de mur)
3109 : limon brun foncé, charbons de bois, coquilles d’huître, 
           des boulettes de terre cuite (remblai)
3116 : limon brun meuble, poches de liant jaune, quartz, fragments de 
           schiste, terre cuite, os humains en vrac (remplissage de 3146)
3120 : mur (reprise de maçonnerie de 3009)
3129 : creusement (fosse sépulcrale)
3146 : tranchée de fondation (de 3120)
3163 : petits galets liés avec de la terre argileuse (sol)
3173 : creusement (fosse sépulcrale)
3175 : terre brune très granuleuse, quelques cailloux, tessons 
           (remplissage de 3173)
3176 : creusement (fosse)
3188 : terre brune, nombreux cailloux, boulettes de terre cuite et tessons, 
           des coquilles d'huître (remplissage de 3176)
3189 : terre argileuse verdâtre, fragments de tuiles posés à plat (sol)
3190 : nombreux charbons de bois, terre brune 
           (couvercle de la sépulture 3173 

3191 : plaquettes et petits blocs de schiste verdâtre en vrac 
           (radier de fondation de 3011)
3192 : terre brune argileuse, quelques cailloux de schiste, charbons de bois 
           centimétriques, fragments de mortier de chaux (remblai)
3193 : terre brune, quelques cailloux, fragments de terre cuite architecturale,
           coquilles d'huître, petits graviers épars (remblai)
3201 : terre très meuble noire, nombreux fragments de coquilles d'huître et 
           tessons, petits fragments de bronze, quelques scories, 
           clous et fragments de fer oxydé, cailloux (usage/abandon de sol)
3205 : limon sablo-charbonneux, quelques fragments de coquilles d'huître, 
           tessons, clous (usage/abandon de sol)
3206 : cailloutis de galets de quartz, limon brun interstitiel (sol)
3238 : sable argileux brun-orangé (niveau d’installation de sol)

3239 : cendres, charbons de bois, nombreux tessons 
           (usage/abandon de sol)
3240 : cailloutis de galets et cailloux de schiste, limon brun interstitiel (sol)
3249 : blocs de schiste et de terre cuite architecturale, limon brun 
           (remplissage de 3244)
3251 : limon sablo-argileux brun, blocs de schiste, terre cuite architecturale
           (remplissage de 3244)
3260 : creusement (tranchée) 

3257
3192
3193

S N

Fig. 138 Sépulture 3173. 
© Stéphane Jean, Marie Millet
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L’identification est parfois facilitée, lorsque le couvercle est constitué 
d’un matériau impérissable comme dans le cas de la SP3058 (Fig. 139). 
Les mouvements importants d’ossements (dislocation du genou droit) et 
les migrations de certaines pièces directement au contact des parois de 
la fosse (os des pieds), ici creusée dans une maçonnerie, indiquent une 
décomposition en espace vide avec la fosse pour seul réceptacle du corps. 
Deux dalles de schiste dont une encore en position constituent les vestiges 
du système de couverture pour la partie orientale. Le reste de la couverture 
a pu être détruit par l’installation d’une sépulture postérieure (SP3018) ou 
était peut-être composé de matériaux périssables tels que des planches de 
bois.

Hormis pour quelques rares cas comme le précédent, la forme et la 
disposition du couvercle sont rarement connues. Ils peuvent être plats ou 
en bâtière, placés en force contre les parois ou reposer sur des traverses 
ou sur des banquettes. C’est le cas pour la sépulture 3232. Le creusement 
possède un avant-trou très large, puis il se rétrécit nettement à 0,60 m de 
profondeur, formant ainsi des banquettes latérales (Fig. 140A et B). Plusieurs 
ossements remaniés prélevés à ce niveau reposaient donc sur le couvercle.

Fig. 139 Sépulture 3058.
© Alexandre Mahé

Fig. 140A Sépulture 3232 : vue du dessus 
© Géraldine Jouquand
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Pour les sept autres inhumations de ce type, la question du recouvrement du 
corps ou non au moment du dépôt se pose. 
Aucune réponse ne pourra être apportée pour trois d’entre elles. L’analyse 
taphonomique n’a pas été réalisée pour la sépulture 3227 car elle a été pré-
levée. Quant aux sépultures 3177 et 3133, trop faiblement représentées, 
seul le colmatage différé du volume du corps a pu être envisagé, ne permet-
tant pas de privilégier l’une ou l’autre des hypothèses. 
Dans le cas des sépultures 3017 et 3096, il semble que les corps ont été 
recouverts de sédiment directement après leur dépôt (« pleine terre »). En 
effet, la préservation d’ossements en équilibre instable (fig. 141) et le main-
tien partiel des volumes corporels (fig. 142) sous-entendent le colmatage pro-
gressif du volume du corps. 
Pour les deux cas restants (SP3062 et SP3126), le colmatage immédiat est 
incertain. Ces deux sépultures incomplètes présentent certains os en équi-
libre instable, qui suggèrent un colmatage progressif du corps. Au contraire, 
la mise à plat des volumes et l’ouverture des humérus suggèrent un colma-
tage différé du volume du corps. De plus, le sujet 3016 évoqué plus haut 
doit inciter à la prudence : la taphonomie ne permet que très rarement de 
détecter un couvercle peu hermétique ou dont la dégradation a été plus 
rapide que celle des chairs. 

B- Les contenants en bois
Les trente-deux sépultures concernées se répartissent inégalement entre la 
phase médiévale (7 cas) et la phase moderne (25 cas). Cette dernière période 
regroupe la totalité des sépultures attribuées à cette phase et pour lesquelles 
le mode d’inhumation a été identifié (25 cas sur 39). Il semble que le conte-
nant en bois devienne alors la norme, même s’il convient de rester prudent 
puisque le mode d’inhumation de quatorze autres cas est inconnu. Cette 
tendance semble néanmoins en adéquation avec ce qui a pu être observé sur 
le site voisin du Couvent des Jacobins : le cercueil est absent avant le XIVe 
siècle et devient nettement majoritaire à partir du XVIIe siècle (Colleter 
2018 : 142).

Pour les sépultures les mieux conservées, comme par exemple la SP2089, 
la détection d’un contenant en bois repose sur deux indices associés : la 
mise en évidence d’une décomposition en espace vide (identifiée ici par la 
rotation secondaire du bloc crânio-facial, la dislocation du coude droit, la 
chute de la patella droite et la sortie hors du volume du pied gauche d’un 
métatarsien) ; 
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Fig. 140B Sépulture 3232 : relevé en plan et 
en coupe du creusement. 
© Équipe Inrap, Stéphane Jean
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un effet de délimitation linéaire visible sur le côté gauche du squelette 
(depuis l’humérus et le coxal qui ne se sont pas mis à plat, avec un effet 
de paroi sur les os de la main droite jusqu’au pied). Cet effet à distance du 
bord du creusement montre la présence d’une paroi rectiligne appartenant à 
un contenant rigide. Sa forme est probablement trapézoïdale : la paroi ouest 
est restituée d’après la position des clous encore en place, l’effet de paroi sur 
les os de la main gauche et la contrainte sur le pied droit (Fig. 143).

Fig. 143 sépulture 2089 : proposition de 
restitution du contenant. 
© Audrey Le Merrer, Stéphane Jean

Fig. 141 Sépulture 3017 : les pieds, en excellente connexion, ne reposent 
pas sur le fond de la fosse. © Marie Millet

Fig. 142 Sépulture 3096 : on relève le maintien partiel du volume 
thoracique et le poignet droit qui repose sur un vide virtuel. © Marie Millet
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Dans le cas de sépultures incomplètes, où un effet de délimitation linéaire 
est difficilement perceptible, la présence d’indices directs est venue confor-
ter ou alimenter les hypothèses émises durant l’analyse taphonomique. 
Plusieurs contraintes et effets de parois sont décelables sur les pieds du 
sujet 4110 (fig. 144) : les métatarsiens droits forment un angle droit avec les 
os du tarse et s’alignent sur la partie proximale du tibia et sur le fémur, le 
pied gauche s’est mis à plat dans l’axe du membre inférieur, des phalanges 
distales sont retournées. Les bords de fosse étant inconnus, il est théori-
quement impossible de discerner l’origine de la contrainte : bords du creu-
sement ou parois d’un contenant ? Cependant, les nombreux clous dont 
quatre ont été maintenus en place durant la fouille s’accordent avec les ef-
fets observés et ont permis de proposer une inhumation en cercueil (fig. 144). 
Les sujets 2069 et 2085 sont très lacunaires, représentés seulement par les 
pieds et une partie des os longs des membres inférieurs. Dans les deux cas, 
la décomposition en espace vide est supposée (dispersion des tarses du sujet 
2085, sortie hors du volume du pied du naviculaire droit du sujet 2069), et 
une contrainte latérale est visible sur le pied gauche (qui se met à plat dans 
l’axe du membre inférieur) (fig. 145). Pour chacune des sépultures, la pré-
sence de quatre clous en position cohérente et matérialisant le pan de pied a 
constitué un élément-clé dans la proposition de restitution de l’architecture 
funéraire (fig. 145).
Pour sept des sépultures provenant des opérations de 2017, la proposition 
est exclusivement basée sur la présence d’indices directs comme des traces 
ligneuses de bois et des clous (Fig. 146). 

Les contenants en bois peuvent être de deux types : cercueil ou coffrage. Le 
premier se compose d’un assemblage de planches fixées entre elles par des 
chevilles ou des clous et permet le transport du corps jusqu’au lieu d’inhu-
mation. Le second est construit à même la fosse avec des planches calées, 
juxtaposées voire ponctuellement fixées, et ne possède pas nécessairement 
de fond (Henrion et Hunot 1996 : 198).
Cette distinction est ici malaisée en raison de la représentation limitée des 
sépultures. En effet, pour la totalité des inhumations en contenant, des 
clous étaient présents : le plus souvent seulement entre deux et sept. Néan-
moins, ce chiffre doit être mis en parallèle avec la conservation de la sépul-
ture : on peut légitimement se demander si le contenant doit être qualifié 
de cercueil lorsque seulement trois clous sont localisés alors que la tombe 
est complète, comme pour la sépulture 2089 évoquée plus haut. Celui-ci 
était-il bien cloué – et les lacunes seraient à mettre en relation avec une 
mauvaise conservation du métal ou avec le fait qu’ils n’aient pas été repérés 
à la fouille ? S’agit-il d’un assemblage mixte de clous et de chevilles en bois 
aujourd’hui disparues ?  Ou encore d’un coffrage dont les planches ont été 
ponctuellement fixées ?
Parallèlement, lorsque trois clous sont présents en position cohérente avec 
les ossements et les traces de bois, alors que seuls les membres inférieurs du 
squelette sont en place, la dénomination de cercueil peut paraitre adéquate. 
C’est le cas pour la sépulture 5002 (Fig. 146). 
Cette même absence de clous a d’ailleurs été relevée pour les inhumations 
en contenant de bois du couvent des Jacobins. Elle a été interprétée dans 
le sens d’un assemblage avec des chevilles en bois (Colleter 2018 : 144). 
Ici, par précaution, seuls quatre contenants sont qualifiés avec certitude de 
« cercueil » car le nombre de clous (au moins 10) et leur disposition régu-
lière et cohérente autour du squelette le permet (SP2047, SP3207, SP4110 
et SP4124). Les autres sont simplement désignés par « contenant en bois », 
même si l’absence totale des calages que l’on observe habituellement pour 
les coffrages laisse à penser qu’il s’agit bien de cercueils. 
Pour les mêmes raisons de conservation, la forme des contenants a rarement 
été restituée (10/32). Elle serait trapézoïdale dans huit cas et rectangulaire 
pour deux autres.
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Fig. 144 Sépulture 4110 : proposition de restitution du contenant. 
© Chloé Pfister, Stéphane Jean

Fig. 145 Les sépultures 2069 et 2085 : clous matérialisant le pan de pied d’un contenant et localisation des épingles.
© Géraldine Jouquand, Stéphane Jean
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C- Un caveau maçonné
La moitié occidentale d’un caveau maçonné a été fouillée par l’équipe en 
charge de l’intervention d’urgence en août 2017 (numéroté M20, Simier 
2017 : 15). Il utilise de manière opportuniste une maçonnerie antérieure, 
orientée est-ouest (repérée et numérotée M1123 lors du diagnostic de C. 
Baudouin) (fig. 147). En effet, la partie nord du caveau l’entaille tandis que la 
partie sud est aménagée de façon plus légère, composée « d’un unique pare-
ment de 0,20 à 0,30 m [de large de pierres de schiste liées au mortier. Le 
fond se compose d’un assemblage hétérogène de blocs de schiste et de terres 
cuites. L’ensemble est recouvert par un enduit de chaux blanche de 2 à 3 cm 
d’épaisseur » (Simier 2017 : 15). L’espace interne mesure environ 0,90 m de 
large et est conservé sur 0,24 m de profondeur (Fig. 148).
Trois individus sont en lien avec ce caveau : SP5006, SP5016 et SP5021. 
Seul le dernier reposait sur le fond. Son squelette n’a cependant pas été 
prélevé vu son état de dégradation. La sépulture 5006 recoupe et s’installe 
dans la partie nord du caveau tandis que la sépulture 5016 est installée à 
cheval sur la paroi sud (Fig. 149). Ces deux défunts ont été déposés dans un 
contenant en bois cloué, et le comblement des fosses a livré des tessons de 
céramique datés des XVIe-XVIIe siècles (cf. 2.2.2.1.1.A- Le mobilier dans les 
sépultures).

Fig. 146 Les sépultures 5002 (après 
démontage partiel des ossements) et 5009 : 
traces de bois et clous matérialisant les parois 
de contenants. 
© Audrey Le Merrer, Stéphane Jean
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Fig. 147 Un caveau maçonné mettant à profit ou coupant des maçonneries antérieures. 
© Bastien Simier, Stéphane Jean

Fig. 148 Vue vers le nord du caveau maçonné. 
© Bastien Simier, Stéphane Jean
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Fig. 149 Les sépultures 5006 et 5016. 
© Géraldine Jouquand, Stéphane Jean
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D- Les restes de sarcophage(s)
Rappelons que deux éléments de cuve en calcaire coquillier sont notés en 
réemploi : dans un aménagement maçonné (US 4036, Fig. 60, 61 et 63) et dans 
l’aménagement de la sépulture 3014 (Fig. 150 ; cf. catalogue des sépultures). 
Comme proposé plus haut, ils proviennent vraisemblablement de notre 
espace funéraire dans sa phase primitive (cf. 2.2.1.1.1.). Cette phase est très 
difficile à percevoir en raison de la très longue durée d’utilisation du cime-
tière et du réemploi de plusieurs fosses (cf. infra, 2.2.2.4.1). Elle est seule-
ment appréhendée grâce à la sépulture 3058, qui remonterait au plus tôt à 
la première moitié du VIIe siècle. 

Fig. 150 Le fragment de cuve de sarcophage 
remployé dans la sépulture 3014. 
© Géraldine Jouquand 2.2.3.3.4 Les modalités d’inhumation

A- Orientation des défunts
L’orientation des individus est relativement homogène pour les zones 3, 4 
et 5 : ouest/est avec un léger décalage vers le nord, plus ou moins marqué 
selon les cas. Cette orientation est globalement similaire à celle de l’église 
dans ses différentes phases. Seul un sujet immature a été déposé tête vers 
l’est (SP3220).
Les sépultures de la zone 2 s’illustrent par une grande variabilité dans les 
orientations, qui traduit une adaptation à l’espace disponible (cf. infra, 
2.2.2.4.3).

B-Position des corps
La position des corps montre peu de variations. La très grande majorité 
des sujets a été déposée sur le dos, avec les membres inférieurs en extension 
(quarante-sept cas pour quarante-huit sujets avec les deux membres infé-
rieurs observés). Pour le sujet 3155, la position des membres inférieurs, avec 
les os des jambes accolés et présentant un décalage, suggère qu’il pourrait 
avoir été déposé en appui sur son côté gauche (fig. 151). Toutefois, l’absence 
de la partie supérieure du squelette ne permet pas d’en attester. Les cas de 
dépôts sur le côté, identifiés (SP3220) ou suspectés (SP3091, SP3157), cor-
respondent uniquement à des sujets décédés avant 1 an. 
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Même s’il convient de rester prudent compte-tenu de l’effectif très restreint 
de cette catégorie de la population (trois sujets en place), il semble donc que 
les tout-petits aient été préférentiellement déposés dans une attitude rappe-
lant la position fœtale. 

Fig. 151 Sépulture 3155. 
© Audrey Le Merrer

La position des membres supérieurs montre plus de variabilité. Les posi-
tions ont été définies comme suit (fig. 152) : 
- basse : lorsque le membre est faiblement fléchi, avec la main dans la région 
du bassin ou des hanches ;
- intermédiaire : lorsque le membre est fléchi autour de 45°, avec la main au 
niveau de l’abdomen ou du coude contro-latéral ;
- haute : lorsque le membre est fléchi à plus de 45°, avec la main au niveau 
de la poitrine ou de l’épaule.

Fig. 152 les différentes positions des membres supérieurs. 
© Géraldine Jouquand, Audrey Le Merrer
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Quarante-six individus parmi les quatre-vingt-dix fouillés étaient suffisam-
ment conservés pour être observés, soit 51,1 %. Pour dix d’entre eux, la 
position d’un seul des membres supérieurs est connue (Fig. 153).
Pour un quart des sujets (12/46), les membres supérieurs présentent une 
position symétrique et intermédiaire : schématiquement, les avant-bras 
sont ramenés sur le ventre. Cette attitude se rencontre dans des propor-
tions comparables à chacune des phases : environ un quart des sujets. La 
position basse est aussi fréquente avec huit sujets, auxquels s’ajoutent huit 
autres dont la position d’un seul des membres est connue. Là encore, les 
proportions en fonction des phases chronologiques sont proches : ces deux 
combinaisons rassemblent 40,7 % des sujets médiévaux et 36,8% des sujets 
modernes. A l’inverse, la position haute et symétrique est plus rarement 
observée et ne se rencontre que chez des sujets attribués à la phase moderne 
(2/46). Le plus souvent, un seul des membres est en position haute et l’autre 
en position intermédiaire (6/46).
Le croisement des données avec le sexe des individus ne met en évidence 
aucune position préférentielle pour l’un ou l’autre des sexes. Parmi les 
individus immatures, la position basse semble plus souvent adoptée chez 
les sujets jusqu’à 15 ans (9/9), alors que les adolescents présentent la même 
variabilité que les adultes.

Fig. 153 Répartition des différentes positions 
des membres supérieurs. 
© Elsa Jovenet

Fig. 154 Les types d'enveloppes souples. 
© Elsa Jovenet
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C- Les enveloppements de corps et les vêtements
Les éléments textiles sont difficilement détectables par la taphonomie : de 
faible épaisseur, ils sont susceptibles de disparaitre rapidement lors de la 
décomposition et ne seront décelés que s’ils exercent une contrainte ou 
s’ils assurent le maintien en équilibre de tout ou partie du corps (Buquet-
Marcon, Pecqueur, Detante 2009 : 65). Contraintes et maintiens qu’il 
convient de dissocier de ceux qu’ont pu exercer les autres éléments de la 
tombe tels que le contenant, une fosse étroite, un objet déposé, etc… La 
présence d’une enveloppe textile a été proposée pour trente-six individus 
sur les quatre-vingt-douze pris en compte (quatre-vingt-dix fouillés et deux 
prélevés avec indices directs), soit 39 % (Fig. 154). Elles peuvent être de 
deux types : ceux relevant de l’habillement (vêtements et chaussures) et les 
linceuls. 

Type enveloppe souple N Sep.

indet. 4

vêtement/chaussures 2

linceul 28

linceul+vêtement 2

total 36
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Les linceuls peuvent entourer le corps de manière variée, comme en 
témoigne l’iconographie médiévale et moderne (Fig. 155) : ils peuvent 
englober l’ensemble du corps ou laisser les pieds et la tête libres, être à 
jambes séparées ou à manches… Il devient alors délicat de les différencier 
d’un vêtement. Le sujet 3142 témoigne de cette difficulté (Fig. 156). Il 
s’est décomposé dans un espace vide, démontré par la déconnexion de 
l’épaule droite, la rotation des ulnas et la chute de la patella gauche. Ce 
vide a été généré par un contenant en bois mis en évidence par des indices 
directs : traces de bois et clous, s’accordant avec des contraintes. Sa forme 
ne peut être restituée avec certitude : trapézoïdale ou plus probablement 
rectangulaire. Toutefois, quelle qu’elle soit, certains maintiens se produisent 
en retrait de ce contenant et ne peuvent se justifier qu’en présence d’une 
enveloppe souple. C’est le cas notamment du coxal droit qui ne s’est pas 
mis à plat et pour les côtes droites qui sont restées fermées lors de leur 
mise à plat alors qu’elles sont à distance de l’humérus, ce qui plaide en 
faveur d’une enveloppe à manches. La contrainte sur le crâne, qui serait 
un argument vers un élément englobant tout le corps, ne peut être retenue 
car elle est liée au contenant en bois. De même, les membres inférieurs sont 
proches mais non accolés. Quant aux pieds, ils ne sont pas observables. Il 
est donc ici impossible de caractériser l’enveloppe souple : il peut s’agir de 
simples vêtements, type chemise et pantalon, ou d’un linceul à manches 
contraignant peu les membres inférieurs.
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6

Fig. 155 Exemples de linceuls médiévaux et 
modernes (extrait de Alexandre-Bidon 1996, p. 
9, 12-14).
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Au final, le type d’enveloppe souple n’a pas pu être discriminé par l’analyse 
taphonomique dans quatre cas. Elle pourrait correspondre à un vêtement 
à manche dans un cas (SP3111). Chez le sujet 3207, seule la présence 
d’une boucle en position fonctionnelle sous le pied droit suggère le port 
de chaussures (cf. 2.2.2.1.1.A- le mobilier porté) : des contraintes sur les 
pieds sont bien présentes mais elles sont induites par le cercueil (Fig. 157). 

Fig. 156 Sépulture 3142.
© Géraldine Jouquand

Fig. 157 Sépulture 3207.
© Elsa Jovenet
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La combinaison du linceul superposé au vêtement est probable pour 
deux individus. C’est ce que suggère la présence d’un anneau utilisé dans 
l’habillement chez le sujet 2017 (cf. 2.2.2.1.1.A- le mobilier porté) et c’est 
l’hypothèse émise pour la défunte de la sépulture 2089 par V. Gendrot, 
spécialiste du tissu (SRA Bretagne) (annexe 2). Les trente individus restants 
auraient été inhumés dans des linceuls, plus ou moins contraignants et 
pouvant être maintenus par différents moyens : cousus, fixés à l’aide 
d’épingles, ou noués, voire par une combinaison de ces solutions. Le sujet 
2020 présente des compressions importantes (Fig. 158). La décomposition 
en espace vide est argumentée (entre autre) par la chute des patellas, et 
les contours du contenant étroit et trapézoïdal dans lequel il a été inhumé 
étaient en partie lisibles à la fouille. Néanmoins, l’étroitesse du contenant 
n’est pas à l’origine de la plupart des contraintes, qui se produisent en 
retrait de ses limites. Outre le fort resserrement des membres inférieurs et 
les pieds accolés, on note la position des coudes ramenés sur l’abdomen et 
celle du membre supérieur gauche hyperfléchi, main au niveau de l’épaule 
homolatérale. Dans le cadre d’une décomposition en espace vide, ces 
positions ne peuvent être maintenues sans la présence d’une enveloppe 
contraignante. Celle-ci est fermement nouée à l’aide de liens à hauteur des 
épaules et des coudes, et probablement des genoux et des chevilles. Une 
épingle en alliage cuivreux trouvée sur le tiers proximal du tibia gauche 
vient ponctuellement compléter l’assemblage. À partir de ces observations, 
V. Gendrot propose le maintien du corps par un linceul et des liens ou une 
corde (Fig. 159) (annexe n°6).

Fig. 158 Sépulture 2020.
© Elsa Jovenet

Fig. 159 Maintien du corps de la sépulture 
2020 par un lien. © Véronique Gendrot

Comme pour les contenants en bois, la présence d’indices directs a 
conforté l’identification des linceuls pour les sépultures les plus lacunaires 
(cf. Fig. 145). Pour les sujets 2093 et 2095, dont les os ont été dégagés 
grossièrement avant d’être prélevés, les quelques épingles perçues durant 
cette tâche et les nombreuses traces d’oxydation sur les os ont conduit à 
proposer la présence d’un linceul alors que le raisonnement taphonomique 
n’a pas pu être effectué. Au total, des épingles ont été collectées dans 
quatorze sépultures. Leur nombre varie de une à quatorze, mais le plus 
souvent moins de dix (12/14 cas). Les deux sépultures renfermant un 
nombre conséquent d’épingles ont été soumises à l’analyse de Véronique 
Gendrot (SRA Bretagne). À partir de leur répartition sur le squelette, elle 
propose une restitution du mode de pliage des linceuls entourant les corps 
des individus des sépultures 2047 et 2089. Le sujet 2047 aurait été placé 
au centre de la toile. La partie droite du linceul est d’abord rabattue sur 
le corps puis la partie gauche, fixée par six épingles de haut en bas. Les 
excédents de tissus sont ensuite repliés, sous la tête pour celui de la partie 
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supérieure et sur les jambes pour celui de la partie inférieure, maintenu ici 
par quatre épingles (Fig. 160) (cf. étude spécifique n°6).

Si les épingles semblent utilisées préférentiellement à partir de l’époque 
moderne (cf. 2.2.2.1.1.A-), l’inhumation habillée ou en linceul est 
présente durant toute la durée d’occupation du cimetière : les individus 
concernés se répartissent équitablement entre la phase médiévale et la 
phase moderne (respectivement 17 et 19 cas). Rappelons d’ailleurs que 
l’absence de preuve justifiant une enveloppe textile ne signifie pas que les 
défunts aient été enterrés nus. C’est ce que confirme le cas de la sépulture 
3207 : l’inhumation habillée suggérée par la présence d’une boucle est ici 
indétectable par la taphonomie.

Fig. 160 Pliage du linceul - sépulture 2047.
© Véronique Gendrot, Stéphane Jean
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D-Identification de quelques gestes
On observe des gestes funéraires dans quelques sépultures. Certains d’entre 
eux apparaissent différents selon les périodes mais ils semblent traduire une 
même intention. 

Dans quelques sépultures, on note une attention particulière portée au 
maintien de la tête (Fig. 161). Une logette céphalique est aménagée dans les 
fosses SP3017, SP3133, SP3136 et SP3227 et un calage constitué blocs de 
schiste et d’éléments en terre cuite assure la tenue du crâne de l’individu 
3016. Toutes ces sépultures sont attribuées à la phase médiévale. Pour la 
période moderne, le présence d’un coussin funéraire a été mis en évidence 
chez le sujet 2026. Cet individu inhumé dans un contenant en bois présente 
en effet une bascule du crâne qui s’accompagne de la dislocation des ver-
tèbres cervicales dans l’espace du cou et de la sortie du volume du corps de 
la clavicule droite. Ces désordres anatomiques font suite à la disparition 
d’un élément en matière périssable placé sous la tête du défunt.

Connue dès la période mérovingienne, la pratique du dépôt de charbons 
dans la tombe a été identifiée pour quatre tombes (SP3038, SP3121, 
SP3129, SP3232) et est suspectée pour le premier occupant de la sépulture 
3017 (cf. étude spécifique n°5). Les dépôts se matérialisent par un lit de 
gros charbons de bois, de l’ordre du centimètre, qui tapisse le fond des 
fosses (Fig. 162). 

Fig. 161 Les dispositifs de maintien de la tête.
© Elsa Jovenet, Marie Millet

Fig. 162 Sépulture 3232 : lit de charbons de 
bois. © Géraldine Jouquand
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Fig. 163 Sépulture 3129 : détail des membres 
inférieurs. © Marie Millet

Fig. 164 Sépulture 4101 : on note les 
charbons groupés à l’extrémité orientale. 
© Chloé Pfister

À l’inverse des restes de planches, qui présentent souvent une trame ligneuse 
et un agencement linéaire, les fragments de charbons ont ici un aspect 
de vrac, totalement désorganisé et recouvrant parfois en partie le corps 
(Fig. 163). Toutes les sépultures identifiées se placent en bas du diagramme 
stratigraphique.
Cet usage, qui semble s’effacer un temps, trouve une traduction nou-
velle avec le retour du mobilier dans la tombe sous forme des pots à 
encens. Deux cas au moins sont concernés pour la période moderne (cf. 
2.2.2.1.1.A- le mobilier déposé). Un vase était déposé au pied du cercueil 
dans la sépulture 4101. Fracturé par le décapage mécanique, il a été prélevé 
avant photographie, mais son contenu – quelques charbons – a été main-
tenu en place et est visible sur les clichés de fouille (Fig. 164). Le second vase, 
dont l’attribution à une sépulture spécifique est incertaine (cf. 2.2.2.1.1.A-  
le mobilier déposé), était retourné et rempli de charbons (cf. Fig. 87). 
Signalons que la fosse 4012, partiellement appréhendée durant la fouille, a 
livré les restes de plusieurs vases de ce type, probablement récupérés lors de 
vidanges de sépultures et ré-enfouis.
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2.2.3.3.5 Synthèse

De manière générale, les pratiques funéraires observées sur le site corres-
pondent à celles observées dans d’autres cimetières utilisées durant la même 
période par une population chrétienne. Les défunts sont déposés dans les 
tombes globalement orientées ouest-est, dans des positions classiques ; la 
rareté du mobilier déposé et la quasi absence du mobilier porté en dehors 
de l’habillement ou de l’enveloppement de corps témoignent de l’observance 
d’humilité au moment de la mort.
Concernant les modes de décomposition et les contenants, deux points 
sont à souligner. D’une part, la rareté des inhumations en pleine terre (avec 
recouvrement immédiat du corps en contact direct avec le sédiment) semble 
liée à la volonté de séparer le défunt de la terre par un contenant ou par 
un simple couvercle. D’autre part, les contenants de type coffrage, souvent 
bien représentés pour le premier Moyen Âge, sont apparemment absents 
de notre site. Par ailleurs, malgré un grand nombre de sujets pour lesquels 
l’analyse taphonomique n’a pas abouti, il semble possible de discerner 
une évolution des pratiques au travers des modes d’inhumation : les 
inhumations en fosse sont peu à peu délaissées au profit d’inhumations dans 
des coffres en bois. Parallèlement, certains usages semblent perdurer au fil 
du temps comme l’utilisation de linceuls, ou, plus ponctuellement, le dépôt 
de charbons dans la tombe et l’attention portée à la position de la tête.

2.2.2.4 Gestion et organisation spatiale des zones d’inhumation

2.2.2.4.1 La gestion des ossements remaniés et les réemplois de tombes

Près de la moitié des sépultures a livré des ossements remaniés (47/97). Tous 
n’ont pas le même « statut » :
- les os « de remplissage » sont issus du comblement des sépultures en place. 
Ils proviennent de sépultures partiellement ou totalement recoupées, ou 
encore d’un occupant précédent de la tombe ;
- les os « en réduction » sont du même ordre que les précédents à la diffé-
rence qu’ils ont été rassemblés, voire rangés, sur le couvercle, le long d’un 
contenant ou à une extrémité de la fosse par exemple (Fig. 165) ;
- les « os résiduels » correspondent aux os restants après une vidange de 
sépulture, il s’agit le plus souvent de petites pièces osseuses comme des pha-
langes par exemple.

Fig. 165 Sépulture 3207 : détail des os en 
réduction à l’extrémité orientale de la fosse. 
© Elsa Jovenet
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Dans plusieurs cas, la réoccupation de la tombe est manifeste. 
La sépulture 3232 ne recoupe aucune fosse antérieure. Pourtant des osse-
ments ont été replacés sur le couvercle obturant la partie inférieure du creu-
sement ou rejetés dans le comblement supérieur. Leur présence indique que 
le sujet en place est au moins le quatrième occupant1. 
Il en est de même pour la sépulture 3017 : elle recoupe une sépulture 
d’enfant (SP3035), et sa relation avec la SP3025 est inconnue mais ce recou-
pement est superficiel. Ni l’un ni l’autre de ces recoupements ne permettent 
de justifier la présence des ossements de deux sujets adultes2 dans le com-
blement de la fosse 3017. Le sujet en place dans la fosse n’est donc pas son 
premier occupant. 
D’une longueur de 2,15 m, la fosse SP 3207 est clairement trop grande par 
rapport au sujet inhumé : une femme de moins d’1,60 m. L’extrémité est de 
la fosse est occupée par les ossements en réduction d’au moins deux indi-
vidus (cf. Fig.157 et165), dont l’un, particulièrement robuste, pourrait être le 
destinataire initial du creusement. 
Dans le cas de la sépulture 2047, plus que la fosse, c’est peut-être le conte-
nant même qui est remployé (cf. Fig. 119). En effet, cet individu atteint de 
nanisme (Cf. 2.2.2.2.3.E) repose dans un contenant dont les dimensions ne 
sont pas adaptées à sa taille. Soit ces dimensions sont liées à une standardi-
sation de la taille des contenants, auquel cas ce cercueil lui était bien desti-
né, soit le défunt a été inhumé dans un cercueil suffisamment bien conservé 
pour être réutilisé. C’est ce que suggère la présence de nombreux os rema-
niés rassemblés dans le tiers sud du contenant, provenant d’occupant(s) 
précédent(s) et/ou de sépulture(s) recoupée(s).
Parfois, seuls quelques ossements résiduels ont été collectés. La sépulture 
3129 ne perturbe a priori aucune sépulture d’adulte et pourtant deux pha-
langes surnuméraires ont été identifiées.  Cela suggère une vidange complète 
de la fosse avant l’installation du nouvel occupant. 

Dans ce cas, quid des ossements extraits des tombes ? Les fosses 5001 et 
4057 apportent des éléments de réponses : 
- la première, identifiée durant l’opération d’août 2017 (Simier 2017), 
correspond vraisemblablement à un ossuaire (Fig. 166). Elle est malheureu-
sement incomplète (coupée par un réseau à l’ouest), et les ossements qui en 
sont issus ont été incorrectement isolés ou mal reconditionnés. Ils sont donc 
inclus dans le NMI global des os remaniés mais il est impossible d’évaluer le 
nombre de sujets qu’elle renfermait ;

1  NMI de fréquence : 3 tibias droits.
2  NMI de fréquence : 2 fémurs droits et 2 mandibules.

Fig. 166 La fosse ossuaire 5001. 
© Géraldine Jouquand
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- la fosse 4057 est antérieure au mur nord du collatéral sud (US 3008). Elle 
renfermait les crânes de trois individus dont celui d’un immature décédé 
entre 5 et 10 ans, placé entre les deux crânes adultes (Fig. 167). On peut 
ici constater une certaine mise en scène dans ce dépôt. Un soin particulier 
semble aussi avoir géré le dépôt du crâne d’un enfant de 4 à 7 ans, qui ap-
parait comme s’il était en place au nord de la SP3014 (cf. Fig.154) (Fig. 168).
Si l’utilisation d’ossuaires est effective, il faut néanmoins souligner que la 
majorité des ossements remaniés récoltés l’ont été dans les remblais des 
fosses ou épars dans la terre de cimetière.

Fig. 167 La fosse ossuaire 4057. 
© Alexandre Mahé

Fig. 168 Détail d’un crâne d’immature déposé 
au nord de SP3014. 
© Géraldine Jouquand
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2.2.2.4.2 La répartition des sépultures selon les paramètres archéologiques et biolo-
giques

Afin de faciliter la lecture des plans de répartition, l’emplacement des 
tombes a été symbolisé.

A- Répartition spatiale des individus immatures selon leurs âges
La répartition des sépultures d’immatures montre qu’ils sont présents dans 
les secteurs 2 et 3, avec une nette prédominance dans ce dernier où toutes 
les classes d’âge sont représentées (Fig. 169). 

Fig. 169 Plan de répartition des individus 
immatures selon les âges. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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À l’inverse, aucun n’a été prélevé dans le secteur 4, tandis que le secteur 5 
livre exclusivement des sépultures d’adolescents. On peut donc se deman-
der si les plus jeunes font l’objet d’une exclusion de ces deux zones, situées 
principalement sous l’emprise de la nef. Toutefois, plusieurs éléments sont à 
prendre en considération : 
- la surface fouillée dans le secteur 4 est très limitée,
- un certain nombre de sépultures ont été détruites par les travaux d’aména-
gement avant l’intervention des archéologues,
- la nef de l’église est un secteur particulièrement prisé où la densité est 
forte, avec un taux de recoupement important.
L’ensemble de ces paramètres conjoints réduit la probabilité d’y trouver une 
sépulture d’enfant en place. Néanmoins, des ossements appartenant à des 
individus immatures ont bien été prélevés dans ces secteurs : les ossements 
remaniés attestent de la présence de trois ou quatre sujets âgés de moins de 
dix ans1. Ainsi, malgré une apparente absence, l’exclusion ne peut être rete-
nue.
De la même manière, aucun secteur privilégié ne peut être envisagé : la zone 
de densité plus forte observée aux abords de la nef dans le secteur 3 est 
comparable à celle observée pour les adultes.

B-Répartition spatiale selon le sexe des individus
La répartition de la population en fonction du sexe n’est pas plus 
concluante : les deux genres sont présents dans chacun des secteurs 
(Fig. 170). Dans le secteur 3, une zone de concentration d’individus de sexe 
masculin semble se dessiner sur une ligne longeant le mur de la nef, mais 
une fois encore, elle coïncide avec une zone d’inhumation de densité plus 
importante. De plus, il faut garder à l’esprit que le grand nombre de sujets 
indéterminés limite les observations.

C- Répartition spatiale selon les modes d’inhumation
En revanche, la répartition spatiale en fonction des modes d’inhumation 
est plus significative (Fig. 171). Toutes les inhumations en fosse, avec ou 
sans couvercle, se localisent dans le secteur 3. On notera l’alignement de 
trois des quatre fosses anthropomorphes, installées sur un tronçon du mur 
antique M1 (US 3013).
Les inhumations en contenant de bois sont nettement majoritaires dans les 
secteurs 4 et 5. Concernant le secteur 2, elles sont aussi les seules représen-
tées, mais cette fois avec un grand nombre de sépultures pour lesquelles le 
mode d’inhumation n’a pu être déterminé. Il peut ici s’agir d’un problème 
d’identification des tombes en fosses, lié à la quantité de sépultures lacu-
naires du fait de la densité des recoupements et des réseaux.
Quoi qu’il en soit, cette répartition reflète en bonne partie la chronologie de 
l’occupation funéraire et l’évolution des modes d’inhumation, avec la géné-
ralisation du contenant en bois à l’époque moderne (cf. 2.2.2.3.3.). 

2.2.2.4.3 Organisation spatiale des inhumations

Pour tenter de percevoir l’organisation et l’évolution topographique des 
sépultures, elles ont été distribuées par niveau d’inhumation en fonction 
de leur position dans le diagramme stratigraphique (cf. Fig. 92). Quelques-
unes, n’ayant pas trouvé de place précise faute de relations stratigraphiques, 
apparaissent en grisé dès le premier niveau afin de voir comment elles 
s’intègrent à l’ensemble. Afin de faciliter la lecture des plans et d’identifier 
plus aisément les sépultures, celles-ci sont toujours représentées comme des 
fosses complètes, qu’elles le soient ou non.
L’organisation spatiale des sépultures sera d’abord discutée secteur par 
secteur, ce pour deux raisons : d’une part parce que les intervalles chronolo-
giques couverts par les inhumations varient en fonction des zones de fouilles 
(cf. 2.2.2.1.1.D-) ; d’autre part car chaque secteur de fouille correspond à 
une entité topographique différente.

1  Seul un est comptabilisé dans le NMI de fréquence par le fémur gauche.
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Fig. 170 Plan de répartition par sexe. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean



210 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

0 10

mètres

emprise des ouvertures

contenant rigide en fosse en fosse et couvercle indéterminéfosse anthropomorphe

maçonneries et tranchées de récupération

emplacement de l’ancienne église Saint-Aubin et de l’enclos ecclésial

Fig. 171 Plan de répartition par mode d’inhumation. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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Les sépultures du secteur 3 sont dans l’emprise du collatéral sud de l’église, 
mais sont pour la grande majorité d’entre elles antérieures à sa construction 
au XVIIe siècle. 
Le niveau 1 ne contient que deux sépultures, ce qui reflète la difficulté à 
identifier les tombes les plus anciennes, probablement du fait du réemploi 
de plusieurs fosses (cf. 2.2.2.4.1) et/ou de leur destruction par les creuse-
ments postérieurs (Fig. 172).
On peut relever l’alignement des têtes de plusieurs fosses sur une même 
limite rectiligne (niveaux 1 et 2, sépultures anthropomorphes notamment). 
Cela suppose qu’elles soient visibles dans l’espace funéraire. La superposi-
tion plus ou moins stricte de certaines sépultures du niveau 3 sur celles des 
niveaux précédents sous-entend la pérennité de ces rangées. Des espaces de 
circulation sont sans doute ménagés entre ces rangées, même si l’on peine à 
les distinguer car certaines sépultures s‘implantent entre les alignements.
Par ailleurs, une zone particulièrement dense se dessine au nord-ouest du 
secteur (pour aider à situer, entre M3 et M6) avec l’installation de nouvelles 
sépultures à chaque niveau, ce qui suggère un espace prisé. 

Les sépultures des secteurs 4 et 5 sont situées pour quelques-unes dans 
l’emprise du collatéral nord et pour la majorité dans l’emprise de la nef 
de l’église, dans sa morphologie connue d’après les plans du XVIIIe siècle 
(Fig. 173). La disposition des inhumations montre une organisation rigou-
reuse en rangées. Plusieurs sont alignées (niveaux 5 et 6) et ces lignes sont 
reprises au niveau suivant (niveau 7) avec un décalage plus ou moins mar-
qué. Ceci traduit de nouveau un repérage en surface des sépultures. Il est 
corroboré par la présence sur le site, malheureusement hors contexte, d’un 
carreau de faïence destiné à signaler une tombe et portant la date de 1650 
(cf. 2.2.1.2.1.C).

Enfin, le secteur 2 est hors de l’emprise de l’église et correspond à l’empla-
cement du cimetière dans sa configuration connue d’après les plans du 
XVIIIe siècle (Fig. 174). Les sépultures y apparaissent à partir du niveau 4. 
On constate toujours des alignements de fosses traduisant des rangées. A 
partir du niveau 7, l’orientation des sépultures change : elles sont installées 
selon un axe nord-ouest/sud-est voire nord-sud, avec la tête aussi bien d’un 
côté que de l’autre. Ce changement traduit une adaptation à la modification 
de l’espace du cimetière : les tombes sont positionnées perpendiculairement 
aux murs d’enceinte tels qu’ils apparaissent sur les plans du XVIIIe siècle. 
Au niveau 8, on remarque une rangée nette de quatre sépultures (SP2014, 
2020, 2026 et 2029) dont trois sont tête-bêche (SP2020, 2026, 2029). Trois 
sont des inhumations en contenant trapézoïdal : cet agencement avec orien-
tation alternée permet d’optimiser l’espace (Fig. 175). Par ailleurs, aucune 
fosse n’a été perçue pour ces inhumations : seules les empreintes des conte-
nants étaient lisibles. Vu la proximité entre les coffres, on peut se demander 
si une fosse individuelle a bien été creusée pour ces sépultures. La possibilité 
d’une tranchée ouverte dans laquelle auraient été disposés les cercueils doit 
être avancée, d’autant que le niveau d’inhumation de trois d’entre elles 
est très proche (entre 38,55 m et 38,57 m NGF pour les SP2020, 2026 et 
2029). Dans ce cas, l’interprétation à donner à ce type d’aménagement est 
délicat. Répond-il effectivement à une optimisation de l’espace ou à une 
gestion spécifique du cimetière? Un épisode particulier, de type épidémie par 
exemple, aurait-il pu conduire les fossoyeurs à s’adapter à un afflux plus 
conséquent de défunts ? 
Aux niveaux 9 et 10, l’agencement des tombes semble plus anarchique, avec 
des variations dans les orientations. Mais on constate toujours ce même 
souci de rentabiliser au maximum l’espace disponible : une sépulture s’inter-
cale perpendiculairement à deux rangées de sépultures. 
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Fig. 172 Répartition par niveau stratigraphique des sépultures du secteur 3. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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Fig. 175 Les inhumations tête-bêche SP2020 
et SP2026. © Elsa Jovenet

2.2.2.4.4 Évolution et limites du cimetière et de l’église Saint-Aubin

À présent, c’est l’évolution chronologique et spatiale de la globalité de l’aire 
funéraire qui va être abordée, toujours en nous référant à la distribution des 
tombes par niveau d’inhumation.

Les sépultures des trois premiers niveaux se concentrent dans le secteur 3 
(Fig. 176). Elles se situeraient chronologiquement entre le VIIe et le XIe siècle, 
d’après les datations radiocarbones réalisées pour cinq des vingt-et-une 
sépultures de ces niveaux. La zone de plus forte densité constatée au nord-
ouest du secteur est vraisemblablement liée à un pôle d’attraction : elle 
renforce l’hypothèse de l’emplacement d’une église primitive, antérieure à la 
première mention connue au XIIe siècle.
À partir du niveau 4, elles se développent vers le sud. Ceci suggère l’exten-
sion du cimetière médiéval à la fin du XIIIe siècle selon la datation radiocar-
bone de l’une des sépultures (SP2078). Le niveau 5 est marqué par l’appari-
tion des premières sépultures au nord, dont la densité augmente nettement 
dans les niveaux postérieurs. L’absence de sépultures dans les secteurs 4 
et 5 pour les niveaux précédents traduit-elle une réalité ? Ou cette lacune 
résulte-t-elle à nouveau d’un défaut d’identification des inhumations les plus 
anciennes ? Aucune réponse ne peut être apportée à ces interrogations en 
raison des conditions d’intervention dans l’espace de la nef.
Au niveau 7, la densification se poursuit au nord. Côté sud, la construc-
tion de l’Ensemble 6  explique le changement d’orientation des sépultures. 
Parallèlement, les inhumations se font rares dans le secteur 3. La dernière 
identifiée pour ce niveau est en partie détruite par la tranchée d’installation 
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du mur sud du collatéral sud : au XVIIe siècle donc, et probablement dans 
la première moitié de ce siècle (cf. 2.2.1.2.2.B). Dans les niveaux suivants, 
les sépultures sont totalement absentes du secteur 3. Ce phénomène doit 
être mis en corrélation avec l’emplacement de la chapelle Saint-Eustache (cf. 
Fig. 79), dans laquelle les inhumations étaient rares, sans doute réservées à 
une unique famille (Cf. 2.2.1.2.3.B- Les sépultures à l’intérieur de l’église)
Le niveau 8 est représenté dans l’emprise de la nef et dans celle du cimetière. 
Celles situées dans l’espace de la nef doivent être antérieures à l’interdiction 
d’inhumer au sein des lieux de culte, émise par le Parlement de Bretagne en 
août 1719 (Lemaitre 1983, p.250). En revanche, les niveaux 9 et 10 n’appa-
raissent que dans l’emprise du cimetière. La multiplication des niveaux de 
sépultures dans le secteur 2 témoigne peut-être de la durée d’utilisation plus 
longue de cet espace sépulcral. Alors que les inhumations dans l’église de-
viennent exceptionnelles à compter de 1719, on continue d’inhumer dans le 
cimetière jusqu’en 1794, date à laquelle cessent de fonctionner les cimetières 
paroissiaux rennais remplacés par le nouveau cimetière général (l’actuel 
« cimetière du Nord »). 

2.2.2.4.5 Synthèse

Malgré un apparent désordre lié à l’accumulation de sépultures dans une 
aire restreinte, l’ensemble des éléments observés témoigne d’une gestion fine 
et d’une organisation réfléchie de l’espace sépulcral. La présence de rangées 
– qui sous-tendent celles d’espace de circulation, structure le champ des 
morts quelle que soit la période, et participent à l’optimisation recherchée 
de l’espace disponible. Aucun secteur spécialisé n’a été repéré. L’analyse 
spatiale et chronologique des sépultures permet d’appréhender l’évolution 
topographique d’une partie du cimetière et de l’église Saint-Aubin. Un 
espace sépulcral existe dès le VIIe siècle. Une zone d’inhumations prisée se 
dessine rapidement, soulignant l’emplacement du premier lieu de culte. Le 
cimetière s’étend progressivement vers le sud (XIIIe siècle). Sa morphologie 
change à partir du XVIIe siècle : il est réduit suite aux différentes étapes de 
construction du collatéral sud, puis à l’édification de la sacristie (E5) et d’un 
autre bâtiment (E6) un peu plus loin. Dans l’enceinte de l’église, on inhume 
assurément à partir du XIVe siècle. C’est sans doute le cas bien avant cette 
date mais les données archéologiques ne permettent pas de le confirmer. 
Les mises en terre se poursuivent jusqu’au XVIIIe siècle dans la nef, mais 
deviennent exceptionnelles dans le collatéral sud à compter du milieu du 
XVIIe siècle.
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Fig. 176 Répartition générale des sépultures par niveau stratigraphique, sur fond cadastral napoléonien. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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2.2.2.5. Conclusion

La fouille des sépultures de l’ancienne église Saint-Aubin de Rennes et de 
son cimetière a livré de nombreuses informations sur l’identification et 
l’évolution des pratiques funéraires entre le VIIe siècle et le XVIIe siècle. 
Si les caractéristiques des phases d’inhumation les plus anciennes nous 
échappent en grande partie du fait de leur destruction par le long usage 
sépulcral du sous-sol, celles des Xe-XIVe siècles permettent de mieux cer-
ner les usages funéraires pour cette période encore peu explorée dans la 
ville de Rennes. L’inhumation en fosse semble privilégiée jusqu’à la fin de 
la période médiévale. Si la morphologie du creusement peut varier, une 
certaine constante émerge avec la volonté de séparer le corps du défunt 
du sédiment. L’inhumation en coffre prend ensuite le relais et semble se 
généraliser pour devenir le mode d’inhumation dominant durant la période 
moderne. Parallèlement, on observe au fil des siècles la persistance de cer-
taines normes qui répondent aux exigences d’humilité prônées par l’Église, 
telles que l’absence de mobilier dans les tombes ou l’utilisation du linceul. 
La population inhumée ne semble pas favorisée et souffre des pathologies 
généralement observées pour ces périodes. Les données biologiques et sani-
taires ne font pas apparaitre de différences notables entre les populations 
médiévale et moderne, hormis peut-être une évolution dans la stature. D’un 
point de vue démographique, la mortalité de l’échantillon étudié ne reflète 
pas la mortalité naturelle de ce type de population. Une légère surreprésen-
tation masculine existe mais elle n’est pas interprétable en terme statistique. 
Comme souvent au sein des corpus archéologiques, les plus jeunes enfants 
sont en sous-effectif, ce qui soulève le question d’une sectorisation de l’es-
pace cimétérial, particulièrement pour la phase moderne. La répartition des 
sépultures en fonction des critères d’âge ou de sexe n’est pas significative, 
mais il convient de rappeler que les limites de l’occupation funéraire n’ont 
été cernées qu’au sud. 
Outre la mise en évidence d’une gestion structurée de l’espace funéraire, 
l’analyse spatiale et chronologique des inhumations participe également à 
la compréhension de l’évolution topographique de l’église Saint-Aubin et 
de son cimetière. L’existence de ce dernier dès le haut Moyen Âge appuie 
l’hypothèse d’une église primitive, antérieure au XIIe siècle.

Les perspectives d’études sont multiples : dans le cadre du site jusqu’à 
l’échelle plus large de la ville. Nous l’avons vu, les secteurs de fouille 
recouvrent deux espaces distincts : l’intérieur de l’église et son cimetière. 
L’étude de la population pourrait être abordée sous l’angle du statut social 
des défunts en fonction de leur lieu d’inhumation. Ce dernier se reflète-t-il 
dans les modalités funéraires et dans l’état sanitaire des individus ou est-il 
rendu imperceptible par l’uniformisation des pratiques sous l’influence des 
préceptes ecclésiastiques ? Un autre éclairage est-il possible par l’analyse des 
registres paroissiaux pour les époques les plus tardives ? De la même ma-
nière, quelles différences notables existe-t-il entre les populations issues des 
trois sites voisins mais de statut différent que sont le Couvent des Jacobins, 
le cimetière de l’hôpital Sainte-Anne et le cimetière paroissial de l’église 
Saint-Aubin ? Grâce à la multiplication des fouilles à vocation funéraire 
ces dernières années à Rennes, les échantillons de population disponibles 
couvrent à présent une chronologie allant du Bas-Empire au XVIIIe siècle. 
Ils offrent de nombreuses possibilités d’analyses et de comparaisons tant du 
point de vue du recrutement des inhumés, de l’évolution de leurs pratiques 
funéraires, que de leurs conditions de vie.



219II. Résultats

La fouille d’une partie de la place Sainte-Anne réalisée en 2018 livre des 
informations d’importance sur les évolutions spatiale et fonctionnelle depuis 
l’Antiquité de ce secteur de Rennes. 
Elle permet d’approfondir nos connaissances sur l’occupation de la ville 
durant le Haut-Empire. Située dans le cœur de la ville antique, à proximité 
de l’emplacement supposé du Forum, l’emprise conserve des vestiges en 
cohérence avec ceux découverts lors de fouilles contiguës ou voisines. La 
mise en valeur du lieu démarre au début du Ier siècle de notre ère. Sa percep-
tion, fragmentaire, est essentiellement matérialisée par des niveaux de sol 
superposés. Dans le courant de la seconde moitié du Ier siècle, l’organisation 
du secteur évolue. Concomitant à la création d’une rue dont la direction 
NNE-SSO est conforme à la trame urbaine, un édifice sur solins en pierre 
dont les dimensions complètes ne sont pas connues, est construit côté ouest 
de la chaussée. Au nord de la construction, une cour empierrée et peut-
être un puits sont associés à l’utilisation de ce possible atelier de travail du 
bronze. Durant la seconde moitié du IIe siècle, l’installation d’une nouvelle 
construction met un terme à l’usage artisanal du secteur. Les dimensions 
de cet édifice sont ignorées, mais côté rue sa façade repérée par tronçons 
sur un peu plus de 25 m de long et se prolongeant de part et d’autre de 
l’emprise, suggère une vaste construction. Quant à ses profondes fondations 
maçonnées, elles permettent de supposer la présence d’un étage au moins. 
La perception partielle de l’édifice dans lequel aucun sol n’est conservé, 
empêche la détermination de son organisation interne et de sa fonction. Son 
abandon, envisagé au plus tôt au terme du IIIe siècle, serait progressif. Des 
parties seraient détruites, d’autres tomberaient lentement en ruines, et des 
pièces seraient encore utilisées. Ce serait le cas de l’une d’elles dont l’occu-
pation perdurerait jusque dans la seconde moitié du haut Moyen Âge. 
L’opération archéologique de 2018 a permis de réunir des indices pour pro-
poser une fonction religieuse à cette pièce après la mise en place d’un cime-
tière vers la fin du VIe siècle-début du VIIe siècle. Les tombes sont creusées à 
l’emplacement d’anciennes pièces du grand bâtiment antique. L’augmenta-
tion de leur densité dans une zone limitée du cimetière jusqu’à la fin du haut 
Moyen Âge est liée à l’apparition du premier lieu de culte. L’apparition d’un 
cimetière puis d’une église suppose également une population à nouveau en 
croissance aux environs immédiats. C’est assurément pour cette phase pré-
coce du Moyen Âge que notre intervention révèle des informations inédites 
et novatrices, quand les fouilles voisines et les sources historiques livrent 
très peu ou pas d’éléments. 
En revanche, de la fin du haut Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, les infor-
mations archéologiques sur l’évolution et les caractéristiques de l’édifice 
religieux sont absentes. Deux raisons expliquent cette lacune. La première 
est technique : l’emprise fouillée ne permet d’aborder qu’une infime partie 
de la nef. La seconde est historique : le bâtiment religieux a été remanié 
jusque dans ses fondations durant tout le XVIIe siècle et cela a vraisem-
blablement supprimé des indices en relation avec le bâtiment médiéval et 
du début de l’époque moderne. C’est la combinaison des études anthro-
pologique, d’archéologie funéraire et des sources historiques qui permet 
de proposer le scénario de l’évolution spatiale de l’église et du cimetière. 
Avant le XVIIe siècle, le bâtiment religieux est modeste. Il a un plan rectan-
gulaire tout simple composé d’une nef et d’un chevet plat. Installé au même 
emplacement que l’église du haut Moyen Âge créée dans une pièce antique, 

3. Conclusion par Françoise Le Boulanger
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il aurait une largeur comparable à celle-ci. D’ailleurs, la structuration du 
quartier telle qu’elle est perçue durant l’Antiquité va se perpétuer jusqu’à la 
fin du Moyen Âge. La mention de la création d’un porche occidental dans la 
première moitié du XVe siècle est indirecte, récente et invérifiable. Le cime-
tière, quant à lui, se développe progressivement vers le sud jusqu’au début 
de l’époque moderne. Les inhumations apparaissent également dans l’église 
au moins à partir du XIVe siècle, les données archéologiques ne permettant 
pas de remonter plus loin. La section du cimetière étudiée lors de la fouille 
témoigne d’une gestion rigoureuse dans la durée, avec une organisation en 
rangées persistant au fil des siècles. Les pratiques funéraires recensées sont 
semblables à celles observées dans d’autres cimetières contemporains. En 
outre, l’état sanitaire et les pathologies des personnes inhumées caracté-
risent une population paroissiale « classique ». 
Le XVIIe siècle est un siècle de changement radical pour l’édifice religieux et 
ses alentours. L’église est l’objet d’un programme de complète rénovation. 
L’étude documentaire en fournit le détail. Elle est d’abord agrandie côté 
sud avec l’ajout d’un collatéral implanté en deux étapes, ce que la fouille a 
confirmé. Un bas-côté est aussi construit côté nord, lui aussi en deux temps. 
Mais cette partie de l’édifice se trouve hors-emprise. Enfin le chœur en 
abside, également au-delà des limites de fouille, n’est mis en place que dans 
le dernier tiers du siècle. Des bâtiments annexes sont également édifiés. La 
fouille a permis d’en étudier quelques-uns : les fondations de la sacristie et 
la cave d’un autre bâtiment. Collatéraux et annexes empiètent grandement 
sur l’espace cimétérial, et la mise en place du chœur en lieu et place de la 
chaussée d’une rue ancienne illustre la mutation structurelle du quartier, une 
fois l’Hôpital Sainte-Anne disparu. Les enterrements continuent dans la nef 
jusqu’en 1719, et dans le cimetière jusqu’en 1794.
La démolition de l’église Saint-Aubin débute en 1904 quand sa remplaçante 
et voisine, l’actuelle basilique Saint-Aubin en Notre-Dame-de-Bonne-Nou-
velle, est achevée. La construction de cet édifice s’accompagne d’une refonte 
totale de l’organisation du quartier, avec la réalisation de la place 
Sainte-Anne.
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Le catalogue des sépultures présente l’ensemble des données disponibles 
pour chacune. Il rassemble les informations relatives à la fosse (forme, 
dimensions, orientation…), au squelette (position du défunt, données 
biologiques…), l’analyse taphonomique et les modalités du dépôt ainsi 
que les éléments de datation. Les sépultures les plus lacunaires ou ayant 
fait l’objet d’un simple prélèvement sont généralement traitées plus 
succinctement.
Sauf mention contraire, les descriptions, analyses et figures du mobilier sont 
de F. Labaune-Jean.

Abréviations utilisées
Ra : radius ; Ul : ulna ; Hu : humérus ; Fé : fémur ; Ti : tibia ; Fi : fibula ; 
clav. : clavicule.
VC, VT, VL : vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires.
K : côtes.
D, G : droit.e, gauche.
HLED : Hypoplasie Linéaire de l’Émail Dentaire.
DSP : Diagnose Sexuelle Probabiliste.
US : unité stratigraphique.
FS : fosse.
SP : sépulture.
TR : tranchée.
MR : mur.
SL : sol.
TCA : terre cuite architecturale.
HMA : Haut Moyen Âge.
BMA : Bas Moyen Âge.

Légende tableaux dentaires
 Degrés d’usure dentaire :
- 0 : absence d’usure ;
- 1 : usure faible correspondant à une abrasion de l’émail ; 
- 2 : usure moyenne correspondant à la mise au jour de la dentine   

sous forme d’ilot(s)
- 3 : usure forte, confluence des ilots ;

- 4 : usure très forte, la moitié de la dent ou plus a disparu.
 Cotations pour le tartre :
- 0 : pas de dépôt ;
- 1 : dépôt faible ;
- 2 : dépôt moyen ;

- 3 : dépôt important.
 Cotations pour l’HLED :
- 0 : pas de ligne
- 1 : une ligne faiblement marquée ;
- 2 : une ligne profondément marquée ou plusieurs lignes faiblement   
marquées ;
- 3 : plusieurs lignes profondément marquées.
 Caries et abcès : 
- A : abcès ;

- c, C  : caries (petite à envahissante).
 Nob : non observable

5. Catalogue des sépultures par Elsa Jovenet, anthropologue, Inrap
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SP2002
creusement : US 2002 / squelette : US 2004 / comblement : US 2003 / 
architecture funéraire : US 2096.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est arasée. Creusement non lisible : l’espace fouillé 
correspond aux limites du contenant. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupe SP2023, sur SP2026 et SP2029.
Orientation : nord/sud.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, céramique (4 tessons antiques), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,62 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / moyenne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis en position intermédiaire, le gauche légèrement plus que le droit, 
avec la main gauche sur l’aile iliaque droite et la main droite au niveau 
du tiers distal de l’humérus controlatéral. Les membres inférieurs sont en 
extension, genoux et pieds joints. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte âgé (Schmitt +60 ans, usure dentaire très forte, 
cartilage thyroïdien ossifié, arthrose).
Sexe : masculin (DSP : 99,4%).
Stature : 176,1 cm (Hu, Ra, Ul, Fé, Ti).
État sanitaire : sujet atteint de tuberculose : mal de Pott cervical (voir 
étude F. Boursier). Individu souffrant d’enthésopathies : VT, VL, sacrum, 
patellas, calcanéus D et G, et d’arthrose : épaule D, côtes-sternum G, rachis, 
coudes, mains, genoux, chevilles, pieds. Fracture du col du fémur gauche ? 
observation de terrain non confirmée en laboratoire en raison de l’état de 
conservation de l’os. 
Bilan dentaire : 

SP2002 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0

maxil 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

PAM mandib. 1 1

maxil 1

caries/abcès mandib.

maxil c

HLED mandib. 2 2 2 2 nob 2

maxil nob 3 3 2 2

tartre mandib. 3 3 3 3 nob 3

maxil 3 3 3 3 3

usure mandib. 3 3 4 4 4 3

maxil 4 3 3 3 2
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 4 clous en place délimitant le panneau 
de pied d’un cercueil et un élément de type penture ou charnière ayant 
pu participer au maintien des planches (enregistré sous le numéro de 
comblement).
Éléments vestimentaires conservés : une épingle en alliage cuivreux localisée 
sur la première côte droite, une seconde non localisée.
Analyse taphonomique : la position anormale des vertèbres cervicales 
par rapport à l’axe général du rachis doit être mise en relation avec la 
pathologie qui les affecte, tout comme le décalage observable entre les 
membres inférieurs, nettement visible au niveau des genoux, est lié à la 
pathologie de la hanche gauche du sujet (arthrose importante associée à 
une probable fracture du col du fémur). Pour le reste, l’observation des 
ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
•  les humérus sont en position latérale ;
•  le coxal gauche est en position anatomique.
 Contraintes :
•  latérale sur l’épaule droite, ayant entrainé une remontée vers   

 le nord de l’ensemble des os composant l’articulation, avec scapula  
 antéro-latérale, clavicule verticalisée, humérus ;

•  sur les côtes gauches qui sont restées fermées à distance de   
 l’humérus ;

•  bilatérale sur les membres inférieurs qui sont serrés dans une   
 position qui ne peut être maintenue naturellement et sur les pieds  
 qui se sont mis à plat vers l’avant.

 Déconnexions et mouvements :
•  mise à plat des volumes (thorax et coxal droit) ;
•  sortie hors du volume de l’épaule droite de l’extrémité distale de la  

 clavicule et de l’extrémité proximale de l’humérus ;
•  dislocation du coude droit ;
•  affaissement du poignet gauche dans l’espace thoracique droit,  

 déconnexion du poignet et de la main droite avec sortie du   
 scaphoïde hors de son volume initial ;

•  glissement de la patella droite, retenue par la position du genou  
 gauche ;

•  relâchement des articulations talo-crurales et dislocation tarses  
 postérieurs / tarses antérieurs - métatarsiens, avec notamment  
 la chute du naviculaire droit (vue supérieure) en avant des talus- 
 calcanéum (vue antérieure).

Interprétation : l’ensemble du squelette en bonne connexion et la 
persistance d’articulations labiles (pieds) indiquent une sépulture primaire. 
Les déconnexions et mouvements observés rendent compte d’un colmatage 
différé du volume du corps. Seules les sorties hors du volume de l’épaule 
droite peuvent être retenues comme argument en faveur d’un espace vide. 
Cette faible amplitude est le signe que le squelette a évolué dans un espace 
réduit. La présence de clous disposés régulièrement à l’extrémité sud atteste 
de la présence d’un contenant rigide cloué.
Un effet de délimitation linéaire est perceptible sur le côté gauche du 
squelette, longeant le pied, les os en position secondaire, la partie proximale 
du fémur, le coxal et l’humérus (qui ne se sont pas affaissés). Il traduit la 
présence d’une paroi rigide. En l’absence d’un effet similaire franc du côté 
droit, la forme du contenant ne peut être restituée. Toutefois, quelle qu’elle 
soit, certaines contraintes sur les os se produisent en dedans de ses limites. 
Le fort resserrement des membres inférieurs permet d’émettre l’hypothèse 
d’un linceul, confortée par la présence d’épingles. Ce dernier pourrait être à 
manches puisque les côtes gauches sont fermées à distance de l’humérus.
Typologie : contenant en bois, linceul à manches.
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Localisation de la  SP2002. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 2002. 
© Elsa Jovenet

Mobilier : 
- associé au défunt (US 2004) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 2 ; NMI 2. Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée.
(13-18e s.).
associé à l’architecture funéraire (US2096) :  
Clou, Fer. NR 4 ; NMI 4. Fragmentaire. Lot de clous de construction à tête 
plate et tige de section carrée. (insuffisant).
Penture ? charnière ?, Fer. NR 1 ; NMI 1. Fragmentaire. Plaque incomplète 
avec partie à profils courbes assez longue et extrémité arrondie après un 
resserrement. Peut-être charnière de coffre ou de cercueil ? (moderne ?). 
(Fig. 1).

Attribution chronologique : phase moderne.

fer
sép. 2002, U.S. 2003

0 5 cm

Fig. 1 Morceau de fer (penture ?). 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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SP2005
creusement : US 2005 / squelette : US 2007 / comblement : US 2006.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est très arasée, creusement non lisible.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2052.
Orientation : nord/sud
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,52 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur droit est 
fléchi en position intermédiaire, le membre supérieur gauche devait adopter 
la même attitude vu la position de la main contre les côtes droites.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte indéterminé 
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
État sanitaire : enthésopathie VT.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le raisonnement taphonomique est extrêmement 
limité compte tenu du caractère lacunaire du squelette. On relèvera 
seulement la déconnexion du coude droit probablement due à une 
contrainte latérale sur l’humérus : son extrémité distale est en vue latérale et 
déportée vers l’axe médian du squelette. Cette contrainte impacte également 
les côtes, ramassées en fagot, et dont la mise à plat est totale. 
Interprétation : la cohérence anatomique des restes associée à la présence de 
petits os d’une articulation labile (main) indiquent une sépulture primaire. 
La mise à plat du volume costal et la déconnexion franche du coude droit 
indique au moins un colmatage différé du volume corporel. L’origine de la 
contrainte latérale sur l’humérus et les côtes ne peut être déterminée (paroi 
d’un contenant ou de la fosse, enveloppe souple… ?).
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.
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mètre
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2052

Localisation de la SP2005. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP2008
creusement : US 2008 / squelette : US 2010 / comblement : US 2009.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est très arasée, creusement non lisible. Le niveau 
d’inhumation est plat avec un léger pendage descendant vers le sud.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP2081 et SP2062.
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,58 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (3/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
est en extension en position basse. Le membre supérieur droit est absent. 
Seul le fémur gauche est conservé, dans le prolongement du corps.
Données biologiques :
Âge au décès : 3-8 ans (classe 1-4 ou 5-9 ans).
Sexe : indéterminé (os composant l’os coxal non soudés).
Bilan dentaire :

La sépulture 2005. 
© Elsa Jovenet
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : 3 épingles en alliage cuivreux : l’une à 
gauche de la mandibule, les 2 autres dans l’hémi-thorax droit.
Analyse taphonomique : malgré le caractère lacunaire du squelette, on 
observe des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
•  le fémur gauche apparait en vue médiale ; l’extrémité distale de sa  

 diaphyse est surmontée de son point d’ossification secondaire ;
•  ischium gauche vertical (maintenu par la position du pubis ?). 

 Contraintes :
•  sur l’épaule gauche avec la verticalisation de la clavicule ;
•  sur les côtes qui, à l’exception des derniers rangs gauches, sont  

 restées fermées à distance du membre supérieur de ce côté.  
 Déconnexions et mouvements :

•  rotation secondaire du bloc cranio-facial qui apparait en vue   
 latérale droite alors que les vertèbres cervicales sont en vue   
 antérieure ;

•  rotation et glissement de la mandibule vers l’épaule gauche ;
•  mise à plat du volume thoracique ;
•  déconnexion et rotation vers la gauche des dernières vertèbres  

 thoraciques ;
•  déconnexion du coude gauche : radius et ulna ont une composante  

 médiale alors que l’humérus est en vue antérieure ;
•  dislocation au niveau de la hanche : le point d’ossification   

 secondaire du fémur est en vue inférieure latéralement à l’ilium  
 tandis que ischium et pubis reposent médialement  à la partie  
 proximale du fémur, hors de l’espace initial du bassin.

Interprétation : la bonne connexion générale du squelette indique une 
inhumation primaire. Les déconnexions et mouvements d’os (mandibule, 
ischium et pubis sortis du volume corporel initial) montrent que le 
sujet s’est décomposé en espace vide. Un effet de délimitation linéaire 
est perceptible sur le côté gauche, le long du membre supérieur et de la 
mandibule, avec effet de butée sur cette dernière. Il résulte de la présence 
d’une paroi rigide, mais le creusement n’étant pas lisible, il est impossible de 
savoir si cette paroi correspond à celle de la fosse ou à celle d’un contenant 
en matériau périssable. La présence d’épingles suggère le port d’une 
enveloppe souple, et la position de l’une d’elle au niveau de la tête qu’elle 
appartiendrait à la catégorie des linceuls. Il pourrait être à manches puisque 
les côtes gauches sont contraintes à distance du membre supérieur.
Typologie : indéterminé, linceul à manches.

SP2008 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1

maxil. 1 1 1

caries/abcès mandib. c c

maxil. C c C

HLED mandib. 0 0 0

maxil. 0 0 0

DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil.

HLED mandib. nob 2 2 2 3 2 2 2 2 2

maxil. 2 2 2
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La sépulture 2008. 
© Elsa Jovenet
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© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Mobilier : 
- associé au défunt (US 2010) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 9 ; NMI 3. Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. Toutes incomplètes. (13-18e s.).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2014
creusement : US 2014 / squelette : US 2015 / comblement : US 2016.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est très arasée et recoupée de part et d’autre par 
une sépulture et par un réseau, creusement non lisible.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2017, sur SP2073.
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets 
et graviers, fragments de TCA, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,77 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension, genoux rapprochés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 156,7 cm (Ti).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le raisonnement taphonomique est extrêmement 
limité compte tenu du caractère lacunaire du squelette. On notera 
néanmoins des :
 Contraintes :
• bilatérale sur les pieds : le droit s’est mis à plat vers l’avant (tarse  
 postérieur en vue antérieure alors que le naviculaire est tombé en  
 avant de ces derniers en vue supérieure) et le gauche s’est ouvert  
 médialement mais dans l’axe du membre (face antérieure du talus  
 dirigée vers le sud).
 Déconnexions et mouvements :
• l’extrémité proximale de la fibula droite s’est écartée latérale  
 ment et le tibia est légèrement remonté sur son axe ;
• rupture des articulations talo-crurales, à droite liée au mouvement  
 du tibia, à gauche car le tibia est antérieur alors que le pied s’est  
 ouvert médialement.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements indique une 
inhumation primaire. La partie proximale de la fibula est sortie du volume 
initial de la jambe, ce qui suggère un espace vide, sans qu’il soit possible 
de l’affirmer vu l’état du squelette (faible représentation). L’origine de 
la contrainte bilatérale observée sur les pieds ne peut être déterminée 
(enveloppe souple de type linceul, contenant ou fosse étroite ?)
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2017

creusement : US 2017 / squelette : US 2018 / comblement : US 2019 / 
architecture funéraire : US 2097.

Fosse (Fig. 2)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est affleurante. Des contours sont bien lisibles : ils 
ne semblent pas correspondre à un creusement mais plutôt à une empreinte. 
L’espace fouillé correspond vraisemblablement au contenant, de forme 
trapézoïdale et ajusté au sujet. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : contenant : L : 1,80 m l (min/max) : 0,44 m / 0,28 m.
Relations stratigraphiques : coupe SP2014 et SP2023.
Orientation : sud-sud-est/nord-nord-ouest.
Comblement : limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets 
et graviers, céramique (6 tessons Antiquité tardive et HMA, Fig. 3), os 
humains.
Niveau d’inhumation : 38,55 m NGF.

Individu
Représentation et conservation : bonne (10/10) / bonne (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
asymétriques : le gauche est en position basse, main sur le bassin, alors que 
le droit est fortement fléchi, main au niveau de l’épaule homolatérale. Les 
membres inférieurs reposent en extension, genoux et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte âgé (Schmitt >30 ans, ossification cartilage 
manubrium, édentition quasi-totale : voir étude, arthrose).
Sexe : masculin (ADN).
Stature : 159,1 cm (Hu, Ra, Ul, Fé, Ti).
État sanitaire : enthésopathies : patellas et calcanéus, arthrose ; épaules, 
costo-sternale, rachis, pied droit.
Bilan dentaire :

SP2017 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil cA

HLED mandib.

maxil 1

tartre mandib.

maxil 3

usure mandib.

maxil 1
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 5 clous ont été retrouvés à la fouille, 
certains ont été ôtés durant cette tâche. Plusieurs ont été maintenus en 
place, délimitant une paroi cernant les pieds.
Éléments vestimentaires conservés : 3 épingles en alliage cuivreux, localisées 
dans le thorax et au niveau du genou et de la cheville gauche ; un anneau 
en alliage cuivreux : élément de laçage ou de fermeture du vêtement (non 
localisé).
Analyse taphonomique : le squelette touche la paroi ouest de l’espace 
fouillé. L’agencement des os présente des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• les humérus sont en vue latérale ;
• mise à plat des côtes incomplète à gauche, ouverture limitée du fait  
 de la position des humérus ;
• le bassin ne s’est pas mis à plat : les pubis sont restés jointifs.
 Contraintes :
• sur la main droite puisque les têtes des métatarsiens sont orientées  
 vers l’axe central du squelette, le poignet devait donc présenter un  
 angle à 90° ; 
• bilatérale sur les membres inférieurs, qui ne peuvent être maintenus  
 naturellement dans cette position serrée ;
• latérale et distale sur les pieds qui n’ont pas pu s’ouvrir.
 Déconnexions et mouvements :
• rotation secondaire du bloc crânio-facial (en vue latérale droite  
 alors que les vertèbres cervicales sont en vue antérieure) à partir  
 d’une position déjà légèrement tournée vers la gauche (torsion des  
 vertèbres dans cette direction) ;
• mouvements violents et de forte amplitude des os des avant-bras,  
 avec sortie de l’espace initial des chairs : à droite, l’ulna a réalisé  
 une rotation complète (extrémité proximale à hauteur du grand  
 trochanter du fémur), tandis que le radius repose en travers de la  
 poitrine à hauteur des épaules (extrémité proximale vers l’ouest).  
 À gauche, le radius est le plus proche de sa position d’origine  
 (concorde avec les os de la main dans le bassin) mais son  
 extrémité proximale s’est écartée latéralement et l’os a légèrement  
 glissé dans le bassin. L’ulna, perpendiculaire au bassin, a effectué  
 une rotation puisque son extrémité proximale se situe sur l’aile  
 iliaque droite ;
• chute de la patella gauche, en vue inférieure entre les extrémités  
 proximales des tibias ;
• déconnexion et migration hors de l’espace corporel initial de  
 plusieurs os du pied droit, avec ouverture latérale (limitée) de ce  
 dernier entrainant une légère rotation des os longs.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence de 
petits os d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une inhumation 
primaire. Les mouvements observés, parfois de forte ampleur (os des 
avant-bras) et accompagnés de migration (os du pied droit), attestent de la 
présence d’un espace vide durant la décomposition. Un effet de délimitation 
linéaire est visible sur le côté gauche du squelette : sur le crâne, l’extrémité 
proximale du radius (avec effet de butée), le coxal et l’extrémité proximale 
du fémur. A droite, on remarque que la tête humérale s’aligne sur les os 
du pied droit ayant migré, ils sont venus buter contre une paroi rigide. 
Ces effets coïncident peu ou prou avec les limites de l’espace fouillé, qui 
ne sont vraisemblablement pas celles d’un creusement mais celles d’un 
contenant rigide. Ce dernier est de forme trapézoïdale et cloué. Le maintien 
des humérus, qui se produit en-dedans des limites de ce contenant, et les 
contraintes observées sur les membres inférieurs et les pieds indiquent 
la présence d’une enveloppe souple de type linceul, confortée par celle 
d’épingles. On peut penser qu’il était étroitement noué au niveau des coudes 
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(extrémités distales des humérus resserrés vers l’axe médian du corps par 
rapport aux extrémités proximales), engendrant une pression importante 
sur les os des avant-bras et leur bouleversement lors de la rupture de cette 
contention. Le linceul aura ensuite localement cédé avant que le contenant 
ne soit comblé, permettant la libération de certains ossements hors du tissu 
(radius gauche et os du pied droit).
Typologie : contenant en bois, linceul.
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Fig. 2  Plan de détail des SP2017, 2020 et 
2026. 
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Fig. 3 Fragments de récipients en céramique 
et anneau en alliage cuivreux. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Mobilier : 
- associé au défunt (US 2018) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 8 ; NMI 2. Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).
Anneau, Alliage cuivreux. NR 1 ; NMI 1. Intact.
Petit anneau circulaire composé d’une tige à section ronde repliée en anneau 
à extrémités jointives. Utilisé dans le vêtement comme élément de fermeture 
ou de laçage. (Médiéval - moderne). (Fig. 3)
- associé à l’architecture funéraire (US 2097) : 
Clou, Fer. NR 8 ; NMI 5. Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée. 
(insuffisant).

Attribution chronologique : phase moderne.

sép. 2017, U.S. 2019

sép. 2017, U.S. 2019

all. cuivreux
sép. 2017, U.S. 2018

0 10 cm 0 5 cm

La sépulture 2017. 
© Elsa Jovenet
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SP2020
creusement : US 2020 / squelette : US 2021 / comblement : US 2022 / 
architecture funéraire : US 2098.

Fosse (Fig. 2)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est affleurante. Des contours sont bien lisibles : ils 
ne semblent pas correspondre à un creusement mais plutôt à une empreinte. 
L’espace fouillé correspond vraisemblablement au contenant, de forme 
trapézoïdale et étroit. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : contenant : L : 1,85 m l (min/max) : 0,23/0,36 m.
Relations stratigraphiques : sous SP2023.
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets 
et graviers, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,57 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont asymétriques : le droit est en position intermédiaire, main au-dessus 
du coxal gauche, alors que le gauche est hyper-fléchi, main au niveau 
de l’épaule homolatérale. Les membres inférieurs reposent en extension, 
genoux et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt > 30 ans, clav. soudée).
Sexe : féminin ? (Bruzek 3 critères).
Stature : 160,1 cm (Ra, Fé, Ti).
État sanitaire : enthésopathies : patellas, calcanéus, arthrose : VT.
Bilan dentaire :

SP2020 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil maxillaire absent 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib.

maxil

HLED mandib.

maxil

tartre mandib.

maxil

usure mandib.

maxil
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : présence de clous mentionnés sur la 
fiche de démontage mais non localisés.
Éléments vestimentaires conservés : une épingle en alliage cuivreux sur le 
tiers proximal du tibia gauche.
Analyse taphonomique : le squelette est centré dans l’espace fouillé, certains 
os sont en contact de ses limites. La disposition des os présente des :
 Contraintes :
• compression très importante sur l’ensemble du membre supérieur  
 gauche et à hauteur des coudes, qui sont « ramassés » vers le   
 rachis tout en enserrant les côtes ;
• sur la main droite qui est repliée contre le coxal gauche ;
• bilatérale sur les membres inférieurs, qui ne peuvent être maintenus  
 naturellement dans cette position, avec le membre inférieur droit  
 légèrement tourné vers l’intérieur ;
• latérale sur les pieds qui se sont mis à plat vers l’avant et vers l’est,  
 le droit chevauchant partiellement le gauche. Contrainte également  
 distale puisque plusieurs phalanges du pied droit se placent  
 perpendiculairement aux métatarsiens.
 Déconnexions et mouvements :
• on observe un bouleversement des ossements dans la région de la  
 tête, du cou et des épaules. Le crâne est absent, les vertèbres  
 cervicales et les thoraciques des rangs supérieurs sont déplacées en  
 tous sens à l’emplacement de ce dernier sur un axe longitudinal.  
 Les clavicules sont verticales et remontées sur ce même axe, tout  
 comme le manubrium, et la mandibule semble avoir été rejetée sur  
 la poitrine ;
• déconnexion du coude droit avec déplacement de l’extrémité  
 proximale du radius ;
• dispersion des os de la main gauche le long des os de l’avant-bras ;
• rotation externe du tibia gauche (en vue médio-antérieure alors  
 que le fémur est antérieur) qui a suivi la mise à plat du pied ;
• chute des patellas, chacune se trouvant à l’aplomb de son condyle  
 fémoral du côté est ;
• rupture de l’articulation talo-crurale droite suite à la mise à plat  
 vers l’avant du pied (talus en vue supérieure et tibia en vue  
 antérieure) ;
• sortie du volume corporel initial du pied gauche de plusieurs  
 phalanges.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence de 
petits os d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une inhumation 
primaire. Le bouleversement dans la partie supérieure du corps est 
probablement lié à l’extraction du crâne afin de faciliter le dépôt d’un 
autre individu (SP2023). Cette action à elle seule permet de certifier la 
présence d’un espace vide lors de la décomposition, puisque la mandibule 
a pu être rejetée sur la partie haute du thorax. D’autres indicateurs en 
attestent également, notamment la sortie du volume du corps de quelques 
phalanges de pied et la chute des patellas. Aucun effet de délimitation 
linéaire n’est franchement perceptible. Cependant, comme dans le cas des 
sépultures 2017 et 2026, l’espace fouillé délimite nettement les contours 
d’un contenant rigide de forme trapézoïdale. Certains os se trouvent au 
contact de ces derniers (os du carpe droit et extrémité distale du premier 
métatarsien droit avec la paroi est ; phalanges du pied gauche avec la 
paroi sud). Les fortes contraintes, qui pour la plupart se matérialisent en-
dedans des dites parois (coudes, pied droit…), sont à mettre en relation 
avec la présence d’un linceul, étroitement noué au-dessus du bassin et 
ponctuellement maintenu à l’aide d’épingles.
Typologie : contenant en bois, linceul (voir étude V. Gendrot : annexe 6).
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Localisation de la SP2020. 
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Mobilier : 
- associé au défunt (US 2021) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 3 ; NMI 1. Fragmentaire.
Lot de petits éclats d’épingles. (13-18e s.).
- associé à l’architecture funéraire (US 2097) : 
Clou, Fer. NR 8 ; NMI 5. Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée. 
(insuffisant). 

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2023
creusement : US 2023 / squelette : US 2024 / comblement : US 2025.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est arasée et recoupée par les sépultures 
environnantes, creusement non lisible. 
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP2020, coupée par SP2017 et SP2002.
Orientation : ouest-sud-ouest/est-nord-est.
Comblement : limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets 
et graviers.
Niveau d’inhumation : 38,61 m NGF.

Individu (Fig. 20)
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur droit est 
en position intermédiaire, main sur la hanche contro-latérale. La position 
du membre supérieur gauche ne peut être restituée.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt + 40 ans).
Sexe : féminin ? (Bruzek 3 critères).
Stature : 159,1 cm (Hu, Ra, Ul, Fé, Ti).
État sanitaire : arthrose coude D : éburnation et poli sur la tête de radius.
 
Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : elle est rendue impossible par le caractère lacunaire 
du squelette. La cohérence des ossements indique une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.

0 1

mètre

2023

2002

2020

2017

Localisation de la SP2023. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean



245III. Études complémentaires

La sépulture 2023. 
© Elsa Jovenet

SP2026
creusement : US 2026 / squelette : US 2027 / comblement : US 2028 / 
architecture funéraire : US 2099.

Fosse (Fig. 2)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est affleurante. Des contours sont bien lisibles : ils 
ne semblent pas correspondre à un creusement mais plutôt à une empreinte. 
L’espace fouillé correspond vraisemblablement au contenant, de forme 
trapézoïdale et ajusté au sujet. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : contenant : L. : 1,80 m l. (min/max) : 0,26 m / 0,42 m.
Relations stratigraphiques : sous SP2002, sur SP2089.
Orientation : sud-sud-est/nord-nord-ouest.
Comblement : limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets et 
graviers, os humains, céramique (2 tessons modernes : 1 tesson de céramique 
à glaçure interne et un morceau de panse fine en grès normand). 
Niveau d’inhumation : 38,55 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
asymétriques : le droit est fléchi à 90°, main au niveau de la hanche contro-
latérale, alors que le gauche devait être fléchi autour de 45° avec la main 
placée à droite du cou. Les membres inférieurs reposent en extension, pieds 
joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte âgé (Schmitt > 30 ans, nombreuses pertes ante-
mortem, cartilage thyroïdien ossifié, arthrose).
Sexe : masculin (ADN).
État sanitaire : individu souffrant d’une pathologie ankylosante se 
présentant sous forme d’une ossification des vertèbres VT10 à VL3 (Fig. 4), 
atteignant aussi les VC, le sacrum, l’épaule gauche et les pieds.
Bilan dentaire :
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 7 clous coïncidant aux angles des 
panneaux de pied et de tête, traces de bois sous le membre inférieur gauche.
Éléments vestimentaires conservés : 4 épingles en alliage cuivreux, localisées 
au niveau de l’épaule droite, du thorax, et de la cheville gauche.
Analyse taphonomique : cette sépulture a été fouillée et démontée en deux 
temps. Une partie des os a été perturbée et/ou détruite (membre supérieur 
gauche, coxal et fémur gauche), sans doute lors de l’installation de SP2002. 
Pour le reste, l’agencement des os montre des :
 Contraintes :
• sur les côtes gauches qui n’ont pas pu s’ouvrir, liée à la position du  
 membre supérieur qui devait être fléchi par-dessus ces dernières ;
• sur les pieds : le gauche est tourné vers l’intérieur (vue latérale)  
 contre le pied droit qui s’est ouvert mais mis à plat dans l’axe du  
 membre. 
 Déconnexions et mouvements :
• bascule du bloc crânio-facial vers l’arrière : il apparait en vue  
 inférieure, les vertèbres cervicales sont en vrac dans l’espace du cou  
 avec une torsion vers la droite, la mandibule (ôtée à la fouille) se  
 trouvait au contact de l’occipital ;
• sortie de l’espace corporel initial de la clavicule droite, en vue  
 inférieure ;
• déconnexion du coude droit : pince de l’ulna désengagée de la  
 trochlée humérale et migration du radius le long de l’ulna sur  
 3 à 4 cm ;
• mise à plat du volume thoracique et du coxal droit ;
• déplacement de la partie proximale du fémur droit vers l’axe  
 médian du squelette, sans doute lors de la mise en place d’une  
 sépulture postérieure (SP2002). On note que ce dernier n’a pas eu  
 d’impact sur le coxal droit qui est resté en place ;
• mouvement du tibia droit qui a effectué une rotation interne, son  
 extrémité distale se trouve ainsi au contact du tibia gauche, dont  
 l’extrémité proximale est, elle, déplacée vers l’ouest ;
• mise à plat du pied gauche vers l’avant et contre le pied droit, qui  
 s’est de son côté ouvert dans l’axe du membre. On remarque la  
 déconnexion du tarse postérieure (vue antéro-médiale) de la fibula  
 d’un côté (vue antérieure) et du reste du pied de l’autre  
 (vue médiale).
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence de 
petits os d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une inhumation 

SP2026 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

PAM mandib. ? ? ? 1 1 ? 1 0 1 0 ? 1 1 1 ? ?

maxil ? ? ? ? ? 1 1 1 0 0 ? ? 1 1 1 0

caries/abcès mandib. A

maxil

HLED mandib. 2

maxil 0 1 nob

tartre mandib. 2

maxil 3 3 3

usure mandib. 3

maxil 2 2 1
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primaire. Si plusieurs déplacements osseux sont liés à l’installation 
d’une nouvelle sépulture (fémur, tibia gauche), d’autres attestent d’une 
décomposition en espace vide (radius et tibia droit, crâne). Aucun effet de 
délimitation linéaire n’est perceptible. Cependant, comme dans le cas des 
sépultures 2017 et 2020, l’espace fouillé délimite nettement les contours 
d’un contenant rigide de forme trapézoïdale, dont quelques clous sont 
présents au niveau du pan nord. La bascule arrière du crâne doit être mise 
en relation avec la présence sous celui-ci d’un élément en matière périssable 
de type coussin funéraire. Il s’accompagne de la sortie du volume corporel 
de la clavicule droite et de la dislocation des vertèbres cervicales, dont 
l’éparpillement est toutefois limité. En effet, le resserrement des pieds et 
la présence d’épingles révèlent la présence d’une enveloppe souple de type 
linceul.
Typologie : contenant en bois, linceul, coussin funéraire.

Mobilier : 
- associé au défunt (US 2027) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 4 ; NMI 4. Intactes ou fragmentées.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).
- associé à l’architecture funéraire (US 2099) : 
Clou, Fer. NR 9 ; NMI 7. Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée, dont petit 
module (peut-être renforts de chaussure possible). (insuffisant) .

Attribution chronologique : phase moderne.
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Fig. 4 Arthrose sur les vertèbres thoraciques 
avec coulées osseuses latérales. 
© Elsa Jovenet

La sépulture 2026. 
© Elsa Jovenet
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SP2029
creusement : US 2029 / squelette : US 2030 / comblement : US 2031.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est fortement arasée, creusement non lisible. 
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP2002, sur SP2093.
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,57 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les fémurs reposent dans l’axe 
du squelette.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature/âgé (Schmitt >20 ans, arthrose).
Sexe : féminin (DSP 99,2%).
Stature : 146,5 cm (Fé).
État sanitaire : individu souffrant d’enthésopathies : patellas, sacrum et 
d’arthrose des hanches, du genou gauche, des chevilles et des pieds, sévère 
au niveau des VL. 

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : trace d’une épingle en alliage cuivreux 
sur le genou droit.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite 
fortement le raisonnement taphonomique. On notera cependant la position 
des patellas : la droite est maintenue en position d’équilibre instable sur 
le condyle du fémur qui a légèrement tourné vers l’extérieur ; la gauche 
n’est plus en position anatomique et repose en avant des condyles, à 
l’emplacement de l’extrémité proximale du tibia (absent).
Interprétation : la bonne connexion et la cohérence des restes osseux 
indique une inhumation primaire. La sortie du volume corporel initial 
de la patella gauche suggère l’existence d’un espace vide lors de la 
décomposition, sans qu’il soit possible de l’affirmer vu l’état du squelette 
(faible représentation). Rien ne permet de déterminer ce qui a généré cet 
espace (contenant, fosse avec couvercle ?). Le maintien de la patella droite 
pourrait être liée à la présence d’une enveloppe souple, ce que corroborerait 
la trace d’une épingle sur l’extrémité distale du fémur. Cependant, les bords 
de fosse étant inconnus, on ne peut exclure qu’elle soit maintenue par une 
paroi autre (creusement, contenant éventuel), ou que l’épingle provienne du 
comblement, très brassé dans ce contexte. 
Typologie : indéterminé, linceul ??.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2036
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : les limites du creusement ne sont que partiellement cernées 
du fait de l’arasement et de la multiplication des structures dans cette zone. 
Le bord ouest se dessine notamment par la présence d’os en réduction, une 
petite portion du bord oriental apparait car le creusement recoupe une 
sépulture posée sur un niveau de sol dont l’aspect se distingue nettement 
du comblement des sépultures (SL2042). La forme générale du creusement 
ainsi formé est trapézoïdale. La partie de creusement longeant le bassin 
et le membre supérieur droit, qui coupe ce sol et le mur 2035, appartient 
probablement à une fosse antérieure.
Dimensions : L : inconnue  l (bassin) : 0,36 m p : 0,03 m.
Relations stratigraphiques : coupe SP2037, sur SP2043.
Orientation : sud-sud-ouest/nord-nord-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,30 m NGF.
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La sépulture 2029. 
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Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / moyenne (40%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis en position intermédiaire, le droit légèrement plus que le gauche, 
avec la main droite au-dessus du coude gauche et la main gauche au-dessus 
de l’aile iliaque controlatérale. Les membres inférieurs sont en extension, 
genoux serrés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte jeune (Schmitt 20-29 ans, ossification clavicule en 
cours).
Sexe : féminin (DSP 100%).
Stature : 156,7 cm (Ra, Ul, Fé, Ti).
État sanitaire : RAS.
Bilan dentaire :

SP2036 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAM mandib. mandibule absente

maxil maxillaires absents

caries/abcès mandib. c

maxil c c c c c c c c

HLED mandib. 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1

maxil 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

tartre mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

usure mandib. 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0

maxil 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés :  6 épingles en alliage cuivreux localisées 
sur le haut du thorax, au niveau du coxal, du coude, du genou et de la 
cheville côté gauche.
Analyse taphonomique : le crâne et la mandibule ont été détruit lors du 
sondage mécanique, les pieds sont engagés dans la berme. Pour le reste, 
l’observation des ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• les humérus sont maintenus en position latérale.
 Contraintes :
• sur l’épaule droite, traduite par la verticalisation de la clavicule ;
• sur les côtes droites des rangs supérieurs et médians qui ne se sont  
 pas ouvertes alors qu’elles sont à distance des humérus et sans  
 contrainte (à l’inverse de celles des rangs inférieurs ou des côtes  
 gauches maintenues par la position des avant-bras et de la main  
 droite) ;
• sur les membres inférieurs qui ne peuvent être maintenus  
 naturelle ment dans cette position.
 Déconnexions et mouvements :
• mise à plat des volumes thoracique et pelvien ; 
• relâchement des connexions au niveau des coudes : à gauche avec  
 les os de l’avant-bras en vue postérieure alors que l’humérus est en  
 vue latérale et à droite avec l’écart entre les extrémités proximales  
 des radius-ulna et celle de l’humérus ;
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• rotation interne des fémurs, particulièrement à gauche où la partie  
 distale est en vue latérale, moins forte à droite mais qui  
 s’accompagne de la déconnexion de la tête fémorale.  
 Il en découle la :
• chute des deux patellas, pour la droite à l’aplomb de sa position  
 d’origine, entre les condyles fémoraux, et pour la gauche à hauteur  
 du quart distal de la diaphyse du fémur homolatéral ;
• léger déplacement latéral de l’extrémité proximale de la fibula  
 droite.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os des mains et des pieds (articulations labiles) indiquent une 
inhumation primaire. Le relâchement voire la rupture de certaines 
articulations et la mise à plat des volumes révèlent le colmatage différé du 
volume du corps ; la chute des deux patellas suggère une décomposition en 
espace vide. Des effets de délimitation linéaire sont visibles, longeant d’un 
côté comme de l’autre l’humérus, le coxal et l’extrémité proximale du fémur 
ainsi que, à gauche, les os en réduction. Néanmoins, de ce côté, on ne peut 
être certain que l’effet ne soit pas lié justement à ces os en réduction, tandis 
qu’à droite, le bord de la fosse étant incertain, on ne peut le distinguer de 
la paroi d’un éventuel contenant. L’architecture funéraire ayant ménagé 
l’espace vide ne peut donc être déterminée (contenant rigide ou fosse 
fermée d’un couvercle). Par ailleurs, le resserrement des membres inférieurs 
(contraints aux genoux) associée à la présence d’épingles nous oriente vers 
le port d’une enveloppe souple de type linceul, qui pourrait être à manches 
puisque les côtes ne se sont pas écartées.
Typologie : indéterminé, linceul.

Mobilier : 
- associé au défunt : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 10 ; NMI 5. Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).
- issu du comblement :
Monnaie : Louis XIV (1643-1715), pièce de six deniers dite « Dardennes ». 
Droit entièrement lisse. Croix annillée et fleurdelisée. (5,39 g.). Fruste et 
non corrodée. Atelier non identifié 1710-1712. Circulation et perte jusqu’au 
début du XIXe siècle. Duplessis n° 1593 (P.-A. Besombes).

Attribution chronologique : phase moderne.
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La sépulture 2036. 
© Elsa Jovenet

SP2037
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : les contours du creusement sont inconnus du fait de 
l’arasement et des multiples recoupements dans cette zone.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2036 et par un réseau, sur 
SL2042.
Orientation : est-ouest
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,38 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension, genoux et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 162,1 cm (Ti).
État sanitaire : enthésopathie cheville D. 

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le raisonnement taphonomique est très 
limité en raison du caractère lacunaire du squelette. On observe 
toutefois des contraintes sur les pieds qui se sont mis à plat dans l’axe des 
membres (face antérieure des talus pointées vers l’est). Sur le pied droit, 
elle se double d’une contrainte distale : deux métatarsiens se sont placés 
perpendiculairement au tarse et le premier métatarsien s’est retourné. On 
note également la bonne connexion des métatarsiens et des phalanges 
gauches, en vue supérieure alors que le tarse et le tibia ont une composante 
médiale. 
Interprétation : la bonne connexion générale et la présence de petits os 
issus d’articulations labiles (pieds) attestent d’une inhumation primaire. La 
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position du tarse gauche relativement aux métatarsiens indique que le pied 
s’est ouvert latéralement alors que les parties les plus labiles étaient déjà 
décomposées (charnière tarse antérieur/métatarsiens), et donc la présence 
d’un vide ayant persisté à ce niveau. La contrainte distale sur le pied droit 
est étrange puisqu’elle n’impacte pas le pied gauche et qu’une phalange 
se situe en avant des métatarsiens perpendiculaires. L’architecture ayant 
préservé ce vide ne peut être restituée. 
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP2038
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : les limites du creusement sont partiellement connues, là où il 
recoupe le niveau de sol 2042. Les parois longitudinales semblent parallèles.
Dimensions : L : inconnue  l (bassin) : 0,37 m p : 0,12 m.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2040, SP2043 et par un réseau, 
sur SL2042.
Orientation : ouest-est
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,25 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur droit 
est fléchi en position intermédiaire, le gauche est absent. Les membres 
inférieurs sont en extension, genoux serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte jeune-mature (Schmitt 20-49 ans).
Sexe : masculin (DSP 96,4%).
État sanitaire : arthrose VT.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le raisonnement taphonomique est très limité en 
raison du caractère lacunaire du squelette. On observe toutefois quelques 
éléments. Le volume thoracique s’est mis à plat, mais les côtes ne se sont 
pas ouvertes à droite alors qu’elles sont à distance de l’humérus. Ce dernier 
est en équilibre instable puisqu’il se présente en vue antéro-latérale. La 
patella droite est en équilibre instable sur le condyle fémoral en vue antéro-
médial. Enfin, on relève le glissement du radius droit le long de l’ulna.
Interprétation : la bonne connexion et cohérence des ossements présents 
indique qu’il s’agit d’une sépulture primaire. Les quelques légers 
déplacements observés et la mise à plat du volume thoracique indiquent le 
colmatage différé du volume du corps. Le maintien de la patella droite et 
le resserrement des genoux suggèrent la présence d’une enveloppe souple 
de type linceul, qui pourrait être à manches puisque les côtes sont restées 
fermées.
Typologie : indéterminé, linceul à manches ?.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP2039
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Opération : fouille 2018.
Cette sépulture, localisée en limite ouest du sondage 1 de la zone 2, n’a pas 
été prélevée. Le creusement est orienté nord-sud et coupe le SL2042. 

Attribution chronologique : phase moderne.

Localisation de la SP2039. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 2039. 
© Elsa Jovenet
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SP2040
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : cette structure située en limite de sondage n’est que très 
partiellement accessible.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupe SP2038, coupée par un réseau.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,2 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : une épingle en alliage cuivreux sur le 
pied droit.
Analyse taphonomique : le raisonnement taphonomique est extrêmement 
limité en raison du caractère très lacunaire du squelette. Seul le pied droit 
est observable. Il est contraint latéralement : le calcanéus apparait en vue 
latérale et les têtes des métatarsiens sont dans le prolongement du membre. 
On note la déconnexion de plusieurs os du tarse et la sortie du volume 
initial du pied de phalanges proximales.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements, qui plus est 
d’une articulation labile, indique qu’il s’agit d’une sépulture primaire. La 
sortie du volume corporel de deux phalanges révèle la présence d’un espace 
vide localisé au moins au niveau du pied. Une enveloppe souple est sans 
doute présente (contrainte et épingle). Cependant, les bords de fosse étant 
inconnus, on ne peut exclure que la contrainte soit liée à la proximité d’une 
paroi (creusement, contenant éventuel), et l’épingle pourrait tout aussi 
bien ne pas être en place mais provenir du comblement, très brassé dans ce 
contexte.
Typologie : indéterminé, linceul ?.

Mobilier : 
- associé au défunt : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 1 ; NMI 1. Intact.
Épingle entière à tête ronde, tige longue de section circulaire et pointe 
effilée. (13-18e s.).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2041
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : cette structure située en limite de sondage n’est que très 
partiellement accessible.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par un réseau.
Orientation : globalement nord-ouest /sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,26 m NGF.

Localisation de la SP2040. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 2040. 
© Elsa Jovenet



260 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : une épingle en alliage cuivreux sur le 
pied droit.
Analyse taphonomique : la portion du squelette fouillée est trop réduite 
pour se prêter à une étude taphonomique. La présence de petits os du pied 
en connexion indique qu’il s’agit probablement des restes d’une sépulture 
primaire.
Typologie : indéterminé, linceul ?

Mobilier : 
- associé au défunt : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 1 ; NMI 1. Fragmentaire.
Tige d’épingle, tête manquante. (13-18e s.).

Attribution chronologique : phase moderne.
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Localisation de la SP2041. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 2041. 
© Elsa Jovenet
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SP2043
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : cette structure située en limite de sondage n’est que très 
partiellement accessible.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupe SP2038, coupée par un réseau.
Orientation : globalement nord-ouest/sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,20 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose probablement sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : la portion du squelette fouillée est trop réduite 
pour se prêter à une étude taphonomique. La présence de petits os du pied 
en connexion indique qu’il s’agit probablement des restes d’une sépulture 
primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.

La sépulture 2043. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP2045
US composite (sépulture issue du sondage pour évaluer l’épaisseur 
stratigraphique dans le secteur 2)

Opération / Localisation : fouille 2018 / cimetière.
Cette fosse, située en limite sud du sondage 1 de la zone 2, est orientée 
nord-sud. Son creusement entaille le MR 2035. Les ossements accessibles 
ont simplement été prélevés sans fouille.
Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (90%).
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os du bassin absents).

Attribution chronologique : phase moderne.
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Localisation de la SP2045. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 2045. 
© Elsa Jovenet
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SP2047
creusement : US 2047 / squelette : US 2048 / comblement : US 2049 / 
architecture funéraire : US 2050.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : des contours sont bien lisibles : ils ne semblent pas 
correspondre à un creusement mais plutôt à une empreinte. L’espace fouillé 
correspond vraisemblablement au contenant, de forme trapézoïdale. Le 
niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : contenant : L : 1,95 m l (min/max) : 0,20 m / 0,55 m 
p : 0.18 m.
Relations stratigraphiques : coupe SP2052, percée par un réseau.
Orientation : sud-sud-ouest/nord-nord-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, céramique (3 tessons antiques), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,36 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / mauvaise (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont fléchis de façon asymétrique. Le droit est fléchi à 90°, main sur le 
coude opposé ; le gauche est fléchi autour de 130°, main sur le bassin. Les 
membres inférieurs reposent en extension, pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé ? (arthrose sévère et édentition mais 
contexte hautement pathologique).
Sexe : féminin ? (Bruzek 3 critères).
Stature : taille évaluée à 1,27 m (mesure sur le terrain depuis le haut du 
crâne jusqu’à la base des calcanéus).
État sanitaire : individu souffrant de nanisme : voir étude F. Boursier. 
Déformation arquée des os longs (sauf humérus) qui s’accompagne 
d’arthrose sévère au niveau des hanches et des genoux (Fig. 5) notamment ; 
fracture du tiers distal du tibia droit dont la consolidation a engendré la 
synostose avec la fibula ; lésions arthrosiques sur la totalité du rachis avec 
tassement des vertèbres et nodules de Schmorl.
Bilan dentaire : 

Fig. 5 Poli et forte usure du condyle fémoral et 
du plateau tibial droit. 
© Elsa Jovenet

SP2047 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil ? ? 1 0 nob nob nob nob 1 1 1 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil nob

HLED mandib.

maxil nob

tartre mandib.

maxil nob

usure mandib.

maxil 0
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : une quinzaine de clous délimitant les 
parois longitudinales et le pan de pied d’un cercueil. Aucun clou n’a été 
retrouvé en amont du crâne.
Éléments vestimentaires conservés : une quinzaine d’épingles en alliage 
cuivreux réparties sur l’ensemble du squelette. Un ferret en arrière du crâne.
Analyse taphonomique : le squelette n’est pas centré dans l’espace fouillé 
mais est décalé vers l’extrémité nord. De nombreux os en position 
secondaire occupaient l’espace au sud du sujet. L’observation des ossements 
rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• l’humérus droit se présente en vue latérale, maintenu par la  
 paroi du contenant ;
• bonne connexion des os de la main droite malgré son affaissement  
 dans l’espace thoracique gauche
 Contraintes :
• sur les côtes droites qui ne sont pas ouvertes à distance de  
 l’humérus, au moins pour les rangs supérieurs ;
• contrainte latérale sur le coxal droit, en vue postéro-latérale et  
 dont le pubis passe en arrière du pubis gauche. Cette position a  
 engendré la déconnexion l’articulation de la hanche ;
• bilatérale sur les pieds qui se sont mis à plat vers l’avant et médiale 
 ment, le droit au-dessus du gauche, en excellente connexion.
 Déconnexions et mouvements :
• rotation secondaire du bloc-crânio-facial à partir d’une position  
 déjà légèrement tournée vers la gauche. Il apparait en vue latérale  
 droite, tout comme l’axis, alors que les vertèbres suivantes sont  
 en vue antérieure avec une légère composante latérale. L’atlas est  
 déconnecté du crâne et de l’axis et se présente en vue postéro- 
 inférieure ;
• sortie de l’extrémité sternale de la clavicule gauche hors du volume  
 de l’épaule ;
• mise à plat du volume thoracique et du coxal gauche ;
• déconnexion de la hanche droite : la tête fémorale est sortie de la  
 cavité acétabulaire ;
• chute de la patella gauche ? L’os pose un problème d’identification  
 formelle car il est extrêmement poreux. Elle se situerait médiale 
 ment au quart distal du fémur droit.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. Malgré une plausible déconnexion en espace vide 
(rotation secondaire du crâne, chute de la patella ?), les mouvements et 
déconnexions sont rares et d’assez faible ampleur. Ils ont été limités par 
le port d’une enveloppe souple de type linceul (puisqu’elle rassemble les 
membres inférieurs), attestée par la présence de nombreuses épingles. Ce 
dernier était peut-être à manche vu la contrainte sur les côtes droites. Les 
clous disposés régulièrement sur trois côtés témoignent de la présence d’un 
contenant rigide de type cercueil, de forme trapézoïdale. Aucun clou n’a 
été retrouvé en amont du crâne vers le sud (panneau de tête), peut-être en 
raison des très nombreux ossements remaniés qui occupaient cet espace, 
dont le démontage s’est effectué rapidement. 
La position du squelette au sein du contenant, dont les dimensions ne 
sont pas adaptées à la taille pathologique de son occupant, pose question. 
Plusieurs hypothèses sont possibles : 
- soit les dimensions du cercueil relèvent d’une standardisation des 
contenants, construits en grande quantité et à l’avance. Dans ce cas ce 
cercueil peut lui être destiné ;
- soit le sujet est installé dans un cercueil suffisamment bien conservé 
pour être réemployé, ce que laisse à penser la grande quantité d’ossements 
accumulés en amont du sujet en place.
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Localisation de la SP2047. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 2047.
© Elsa Jovenet

Reste encore la possibilité, étant donné l’absence de clous vers le sud, que 
le cercueil ait bien été réalisé pour ce sujet, adapté à sa taille, et qu’il ait été 
installé précisément à l’emplacement d’un cercueil plus grand.
Typologie : cercueil, linceul (voir étude V. Gendrot : annexe 6).

Mobilier : 
- associé au défunt (US2048) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 24 ; NMI 14. Intactes ou fragmentées.
Épingles entière à tête ronde, tige longue de section circulaire et pointe 
effilée. (13-18e s.).
Ferret, Alliage cuivreux. Intact. 
Tube assez long composé d’une feuille de métal enroulée. (13-18e s.).
- associé à l’architecture funéraire (US2050) :
Clou, Fer. NR 18 ; NMI 15. Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée. 
(Insuffisant).

Attribution chronologique : phase moderne.
Datation radiocarbone : (ULA-8117) 245 ± 15 BP :  1644-1666 AD / 1784-
1795 AD.
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SP2052
creusement : US 2052 / squelette : US 2053 / comblement : US 2054.

Fosse (Fig. 9)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est recoupée au nord et à l’est, ses limites ne sont 
donc que partiellement connues. Elles ne permettent pas de définir sa forme, 
on peut simplement constater que les parois longitudinales ne sont pas tout 
à fait parallèles. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : L : inconnue  l (bassin) : 0,34 m p : 0,06 m.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2047 et par un réseau, coupe 
SP2059 et SP2005, sur SP2069.
Orientation : sud-nord.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,40 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / mauvaise (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
asymétriques. Le droit était fléchi autour de 90° vu la position de la main 
au-dessus de la hanche contro-latérale. Le gauche est faiblement fléchi, 
main sur le bassin en position basse. Les membres inférieurs reposent en 
extension, genoux et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte âgé (Schmitt >50 ans, arthrose).
Sexe : masculin (DSP 100%).
Stature : 178 cm (Fé, Fi).
État sanitaire : enthésopathies : patellas, arthrose : VC, poignets (Fig. 6), 
cheville et pied D. Individu souffrant d’une infection généralisée en phase 
active : appositions périostées sur les os longs, peut-être consécutive à une 
fracture de la malléole D (voir étude).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. L’agencement des ossements rend compte de : 
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• les bases des métacarpiens droits sont en position semi-verticale ;
 Contraintes :
• sur les membres inférieurs, qui ne peuvent être maintenus naturelle 
 ment dans cette position resserrée ;
• bilatérale sur les pieds qui se sont mis à plat vers l’avant et vers  
 l’axe médian du squelette.
 Déconnexions et mouvements :
• mise à plat du coxal gauche et affaissement des os de la main  
 gauche dans l’espace pelvien ;
• légère déconnexion distale des os de l’avant-bras ;
• déconnexion de l’articulation talo-crurale gauche : le talus est en  
 vue antéro-supérieure, face antérieure vers l’axe médian alors que  
 le talus est en vue médio-antérieure ;
• déconnexion entre tarse antérieur (antérieur à antéro-supérieur) et  
 tarse postérieur (face supérieure) à droite.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. Les quelques mouvements et déconnexions observés 
sont de faible ampleur et ne sortent pas du volume corporel initial. Ils 
permettent seulement de constater le colmatage différé du volume du 
corps. Le maintien des os de la main droite peut être lié à la proximité de 

Fig. 6 Arthrose avec poli sur les os du carpe 
droit.
© Elsa Jovenet
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la paroi de la fosse, ce qui ne peut être le cas pour les membres inférieurs 
et les pieds. Leur resserrement significatif peut être associé à la présence 
d’une enveloppe souple de type linceul, qui pourrait être cousu ou noué 
puisqu’aucune épingle n’a été retrouvée. 
Typologie : indéterminé, linceul.

Attribution chronologique : phase moderne.
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Localisation de la SP2052. 
© Géraldine Jouquand, Stéphane Jean

La sépulture 2052. 
© Elsa Jovenet
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SP2055
creusement : US 2055 / squelette : US 2056 / comblement : US 2057 / 
isolation mobilier : US 2058 .

Fosse (Fig. 9)
Opération : fouille 2018.
Description : les contours de cette structure arasée et recoupée ne sont que 
très partiellement cernés. Les bords sont droits et le niveau d’inhumation est 
plat.
Dimensions : inconnues
Relations stratigraphiques : sur SP2062, coupée par un réseau.
Orientation : sud-sud-est/nord-nord-ouest.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,45 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / mauvaise (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
faiblement fléchis, mains en position basse sur le bassin. Le fémur droit se 
trouve dans le prolongement du corps.
Données biologiques :
Âge au décès : 10-14 ans (classe 10-14 ans).
Sexe : masculin (ADN).
Bilan dentaire :

SP2055 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil.

HLED mandib. 0 0 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 1 0

maxil. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1

tartre mandib. 0 1 1 0 0 3 3 1 0 0 1 0

maxil. 0 1 1 2 2 2 1 0 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : chapelet composé de perles retrouvées 
sous le bassin et le long du fémur droit. (Fig. 8)
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire. Néanmoins, on 
observe des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• l’extrémité proximale de l’humérus droit repose sur la cavité  
 glénoïde de la scapula, le point d’ossification secondaire en relation  
 étroite avec la diaphyse ; 
 Contraintes :
• en arrière du bloc crânio-facial, qui possède une composante  
 supérieure ;
• sur les épaules, avec les scapulas en position latérale. La clavicule  
 gauche a réalisé une rotation et migré dans l’espace thoracique,  
 extrémité sternale à hauteur de la huitième vertèbre thoracique ;
• sur les membres supérieurs qui se rapprochent de l’axe médian du  
 squelette, se répercutant sur les côtes qui ne se sont pas ouvertes ;
• sur le coxal droit, en vue latérale ;
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 Déconnexions et mouvements :
• glissement de la mandibule sur le haut du thorax ;
• mise à plat du volume thoracique et pelvien et affaissement des os  
 en avant de ces volumes (main sur le bassin notamment) ;
• déconnexion et rotation du segment lombaire et de la dernière  
 vertèbre thoracique, en vue antéro-latérale droite ;
• l’humérus gauche est cassé à hauteur du tiers proximal. La partie  
 distale a glissé le long du corps vers le nord sur 3 à 4 cm, tout en  
 restant connectée avec les os de l’avant-bras. On relève que ces  
 derniers se trouvent décalés vers le nord par rapport aux os contro- 
 latéraux ;
• la partie proximale du radius gauche, également cassée, est   
tombée latéralement, alors que le reste de l’os reste au contact de   
 l’ulna ;
• migration importante de la patella droite qui se trouve en avant  
 des pubis.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. Les mouvements et déconnexions sont bien présents mais ils 
restent limités à l’emprise globale du corps. Seule la migration de la patella 
droite atteste de la persistance d’un espace vide lors de la décomposition. 
En l’absence d’effet de délimitation linéaire, il est impossible de restituer 
l’architecture ayant pu maintenir ce vide (fosse fermée d’un couvercle ou 
contenant rigide). L’effet de compression du squelette vers son axe médian 
est assimilable à celui que produirait une fosse en gouttière, ce qui n’est pas 
le cas ici. Un effet de délimitation non linéaire rend compte de la présence 
d’une enveloppe souple cernant la globalité du squelette (englobe le crâne), 
très contraignante vu l’effet de contention observé.
Typologie : indéterminé, linceul.

Mobilier : 
- associé au défunt (US2058) : 
Chapelet, Os. NR 29 ; NMI 1. Fragmentaire.
Lot de perles en os regroupant 2 modèles différents : perles annulaires 
simples à tranche convexe lisse et perles tubulaires à surface striée 
horizontalement. (Moderne ; 17e s. ?). (Fig. 7)

Attribution chronologique : phase moderne.

Fig. 7 Détail des perles de chapelet. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Localisation de la SP2055 . 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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La sépulture 2055. 
© Elsa Jovenet

Fig. 8 Détail des perles de chapelet. 
© Elsa Jovenet

SP2059
creusement : US 2059 / squelette : US 2060 / comblement : US 2061.

Fosse (Fig. 9)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est extrêmement arasée et recoupée, aucune limite 
de creusement n’a pu être identifiée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2052.
Orientation : ouest-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,48 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé ? (arthrose, usure dentaire).
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
État sanitaire : arthrose VC.
Bilan dentaire :
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est trop lacunaire, le raisonnement 
taphonomique ne peut être effectué.
Interprétation : la cohérence et les connexions des restes osseux indiquent 
une sépulture primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.

SP2059 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PAM mandib. mandibule absente

maxil maxillaires absents

caries/abcès mandib.

maxil nob

HLED mandib.

maxil nob

tartre mandib.

maxil 1

usure mandib.

maxil 4
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Localisation de la SP2059 . 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP2062
creusement : US 2062 / squelette : US 2063 / comblement : US 2064 / 
architecture funéraire : US 2065.

Fosse (Fig. 10)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est recoupée mais la moitié orientale du 
creusement est lisible, large et quadrangulaire. Les parois sont verticales et 
le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : L cons. : 0,80 m l : 0,50 m p : 0,32 m. 
Relations stratigraphiques : sous SP2055 et SP2008, coupée par un réseau, 
sur SL2051.
Orientation : ouest-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,21 m NGF.

La sépulture 2059.
© Elsa Jovenet

Fig. 9 Plan de détail des SP2052, 2055 et 
2059. 
© Géraldine Jouquand, Stéphane Jean
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Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension et parallèles.
Données biologiques :
Âge au décès : 3-6 ans (classe 1-4 ou 5-9 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : clous disposés de façon cohérente à 
l’est et au nord des membres inférieurs.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On observe néanmoins l’ouverture du 
pied gauche qui a entrainé la rotation du tibia (vue médiale alors que le 
fémur est antérieur). Le pied gauche est contraint latéralement puisque les 
métatarsiens se trouvent dans le prolongement du membre. Plusieurs os 
sont déconnectés et certains sont sortis du volume initial du pied.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la 
présence de petits os issus d’une articulation labile (pied) indiquent une 
inhumation primaire. L’ouverture du pied gauche qui s’accompagne de 
la rotation latérale du tibia, et la sortie du volume corporel initial de 
quelques ossements attestent de la persistance d’un espace vide durant 
la décomposition, au moins dans cette région du corps. Aucun effet de 
délimitation linéaire n’est perceptible (squelette trop lacunaire), mais la 
contrainte latérale sur le pied gauche à distance du bord de fosse et la 
présence de quelques clous nous oriente vers une inhumation en contenant 
rigide cloué, dont la forme ne peut être déterminée.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP2066
creusement : US 2066 / squelette : US 2067 / comblement : US 2068.

Fosse (Fig. 10)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est arasée et recoupée, aucun creusement n’a pu 
être perçu. 
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2069 et par un réseau, sur 
SP2078.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,41 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis en position intermédiaire.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : masculin (ADN).
Bilan dentaire  :

La sépulture 2062.
© Elsa Jovenet

SP2066 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

PAM mandib. mandibule absente

maxil maxillaire absent 0 1 0 1

caries/abcès mandib.          

maxil c A

HLED mandib.

maxil nob 1 1

tartre mandib.

maxil 1 3 1

usure mandib.

maxil 3 1 1
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le caractère très lacunaire du squelette ne permet 
pas d’effectuer l’analyse.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP2069
creusement : US 2069 / squelette : US 2070 / comblement : US 2071 / 
architecture funéraire : US 2072.

Fosse (Fig. 10)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est recoupée mais l’extrémité orientale du 
creusement est lisible, il semble de forme quadrangulaire. Les bords sont 
droits et le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : L cons. : 0,70 m  l : 0,40 m  p : 0,30 m.
Relations stratigraphiques : coupe SP2066, sous SP2052, coupée par un 
réseau.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, céramique (1 tesson antique), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,23 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension, chevilles rapprochées et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
État sanitaire : enthésopathie calcanéus D.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 5 clous délimitant un panneau de pied, 
un cinquième entre les chevilles.
Éléments vestimentaires conservés : 4 épingles en alliage cuivreux sur et 
sous les pieds.
Analyse taphonomique : le caractère lacunaire du squelette limite le 
raisonnement taphonomique. Néanmoins, on peut observer l’ouverture du 
pied gauche (tarse postérieur en vue médiale), avec une contrainte latérale 
sur ce dernier (face antérieure du talus et tarse antérieur orientés vers l’est). 
Sur les métatarsiens, la contrainte va au-delà puisque leurs extrémités 
distales se rapprochent de l’axe médian du corps. Le pied droit est 
également fortement contraint latéralement, il s’est mis à plat vers le pied 
gauche. La connexion de la cheville est rompue puisque le talus apparait en 
vue supérieure alors que le tibia est antérieur. On note la déconnexion entre 
le tarse antérieur et le tarse postérieur et la chute du naviculaire hors du 
volume initial du pied.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (pieds) indiquent une inhumation 
primaire. L’ouverture latérale du pied gauche et la sortie du volume 
corporel initial du naviculaire gauche révèlent la persistance d’un espace 
vide lors de la décomposition, au moins dans cette région du corps. Le fait 
que les pieds aient évolué ensemble permet d’envisager la présence d’une 
enveloppe souple de type linceul, ce que confirme la présence d’épingles. 
Les clous disposés de manière régulière au-delà de ces derniers permettent 
d’envisager la présence d’un contenant rigide cloué. 
Typologie : contenant en bois, linceul.
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Mobilier : 
- associé au défunt (US 2069) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 5 ; NMI 2 ; Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).
- associé à l’architecture funéraire (US 2072) : 
Clou, Fer. NR 6 ; NMI 5 ; Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée. 
(insuffisant). 

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2073
US composite (sépulture très lacunaire).

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est largement recoupée, aucun contour de fosse 
lisible.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupé par SP2074, sur SP2075.
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,63 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : 7 ans (classe 5-9 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le sujet est trop lacunaire pour se prêter à l’analyse 
taphonomique. Le tibia et la fibula gauche sont probablement en place, 
tandis que le tibia et la fibula droite ont été replacés sur le pied droit du 
sujet 2074 qui le recoupe.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.

SP2074
US composite (sépulture très lacunaire).

Fosse)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est très partielle, recoupée dans sa quasi-totalité. 
Aucun creusement n’a été perçu.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP2014, sur SP2073.
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,63 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les pieds sont joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est extrêmement lacunaire et ne permet 
pas de mener le raisonnement taphonomique. Seuls la moitié distale des 
pieds est présente : éléments du tarse antérieur, métatarsiens et phalanges 
en connexion. Le pied gauche est en vue dorsale et le droit en vue médio-
plantaire, tous deux sont joints.
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Interprétation : malgré une très faible représentation du squelette, la bonne 
connexion des os présents, qui plus est appartenant à une articulation labile 
(pieds), montre qu’il s’agit bien des restes d’une inhumation primaire. La 
position des pieds est caractéristique d’une inhumation en linceul, mais elle 
ne permet pas à elle seule d’en attester. 
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.

0 1

mètre

2073 / 2074

Localisation des SP2073 et 2074. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Les sépultures 2073 et 2074.
© Elsa Jovenet



280 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

SP2075
creusement : US 2075 / squelette : US 2076 / comblement : US 2077.

Fosse (Fig. 11)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a pu être appréhendée dans sa totalité car 
elle se situe en limite de sondage. Les limites du creusement ne sont que 
partiellement cernées, la forme de la fosse ne peut être restituée. Le niveau 
d’inhumation est plat.
Dimensions : L : inconnue l (bassin) : 0,32 m p : 0,07 m.
Relations stratigraphiques : sous SP2073, coupée par un réseau.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, céramique (1 tesson antique), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,51 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (8/10) / mauvaise (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis en position intermédiaire, mains sur les ailes iliaque contro-latérales. 
Les fémurs sont dans le prolongement du corps.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt 30-49 ans).
Sexe : masculin ? (Bruzek 3 critères).
État sanitaire : arthrose VT.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On observe un bouleversement dans la partie 
supérieure du corps, probablement lié à l’arrachement du bloc crânio-facial 
pour faciliter l’installation d’une nouvelle sépulture. La partie supérieure 
du thorax est lacunaire et les humérus sont également absents. Les volumes 
thoraciques et pelviens se sont affaissés. Le coxal gauche est à plat, le droit 
semble avoir été maintenu par la proximité de la paroi. On note la très 
bonne connexion de la main gauche qui repose sur l’aile iliaque droite.
Interprétation : la bonne connexion générale du squelette et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. Les éléments observés permettent seulement de proposer un 
colmatage différé du volume du corps, mais pas de restituer le mode 
d’inhumation.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP2078
creusement : US 2078 / squelette : US 2079 / comblement : US 2080.

Fosse (Fig. 10)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’est que très partiellement appréhendée du 
fait des nombreux recoupements qu’elle subit. Seule la limite sud du 
creusement est connue, la forme de la fosse ne peut être restituée. Le niveau 
d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP2066, coupée par SP2069, SP2047 et 
par un réseau.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,35 m NGF.
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Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre inférieur droit est 
en extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le caractère lacunaire du squelette ne permet pas 
de mener le raisonnement taphonomique.
Interprétation : la bonne connexion générale de ce membre inférieur, dont la 
position est cohérente par rapport au bord identifié de la fosse, indique qu’il 
s’agit bien du reste d’une sépulture primaire. L’espace de décomposition ne 
peut être déterminé.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (ULA-8112) 700 ± 15 BP :  1270-1299 AD.
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Fig. 10 Plan de détail des SP2062, 2066 et 
2069 et 2078.
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

SP2081
creusement : US 2081 / squelette : US 2082 / comblement : US 2083 / 
architecture funéraire : US 2084.

Fosse (Fig. 11)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a pu être appréhendée dans sa totalité du fait 
de nombreux recoupements. Les limites du creusement sont inconnues. Le 
niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP2008, sur SP2085. 
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, galets et graviers, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,44 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les tibias sont parallèles, 
genoux serrés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 166,3 cm (Ti).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 2 clous en avant des pieds.
Éléments vestimentaires conservés : 2 épingles en alliage cuivreux au niveau 
de la cheville gauche.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On peut observer la position médiale du pied 
et des os de la jambe droite, sans pour autant qu’il soit possible de dire, en 
l’absence du fémur, si elle résulte d’une rotation liée à l’ouverture du pied 
ou s’il s’agit d’une position primaire. Le pied subit une contrainte latérale, 
mais cette dernière pourrait être due à la présence d’un crâne en position 
secondaire. On relèvera cependant la déconnexion du tarse antérieur qui 
est passé contre la face plantaire du talus (en vue médiale), et la sortie du 
volume initial du pied d’un métatarsien venu se placer perpendiculairement 
à l’axe du squelette, en avant des phalanges. 
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À gauche, on note la sortie du volume initial du corps de l’extrémité 
distale de la fibula, qui s’est écartée latéralement de 3 cm environ. Le 
pied, fortement contraint, s’est mis à plat sur le pied droit, entrainant les 
dislocations du calcanéus, du naviculaire (qui a migré en avant de la cheville 
droite) et des métatarsiens 4 et 5. 
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (pieds) indiquent une inhumation 
primaire. Les déconnexions importantes au niveau des pieds et la sortie 
du volume corporel de l’extrémité distale de la fibula gauche attestent 
de la présence d’un espace vide durant la décomposition, au moins pour 
cette partie du corps. Les effets de butée observés sur le naviculaire droit 
à l’ouest, le métatarsien gauche perpendiculaire au sud et la fibula à l’est 
(qui n’est pas lié à la présence d’une fibula sous-jacente dont l’altitude est 
plus basse) permettent de délimiter les contours d’un contenant rigide, 
qui pourrait être cloué. Sa forme ne peut être déterminée. Par ailleurs, la 
réunion des pieds suggère la présence d’un linceul, ce que corrobore la 
présence de deux épingles.
Typologie : contenant en bois, linceul.

Mobilier : 
- associé au défunt (US 2082) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 4 ; NMI 2 ; Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).
- associé à l’architecture funéraire (US 2084) : 
Clou, Fer. NR 4 ; NMI 2 ; Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée. 

(insuffisant).

Attribution chronologique : phase moderne.
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La sépulture 2081. 
© Elsa Jovenet

SP2085
creusement : US 2085 / squelette : US 2086 / comblement : US 2087 / 
architecture funéraire : US 2088.

Fosse (Fig. 11)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a pu être appréhendée dans sa totalité du fait 
de nombreux recoupements. Les limites du creusement sont inconnues. Le 
niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP2081, sur SP2089.
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, fragments 
de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,41 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos, pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 4 clous délimitant le pan de pied d’un 
contenant (mobilier non prélevé ?).
Éléments vestimentaires conservés : 7 épingles en alliage cuivreux localisées 
au niveau des chevilles et du pied gauche.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. Le calcanéus droit, et dans une moindre 
mesure le talus, sont déplacés. Ces mouvements sont probablement liés à 
l’extraction des os des membres inférieurs pour faciliter la mise en place 
d’une nouvelle sépulture. Le reste du pied gauche semble en place. Il est 
fortement contraint latéralement puisqu’il s’est mis à plat vers l’axe médian 
du squelette, et distalement puisque les phalanges sont retournées. Les os du 
tarse antérieur sont déconnectés mais groupés, à l’exception du cunéiforme 
médial qui est passé en avant des métatarsiens. Le pied gauche s’est mis 
à plat vers l’avant, il subit une contrainte latérale. Le tarse antérieur est 
déconnecté du tarse postérieur.
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Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (pieds) indiquent une inhumation 
primaire. Les nombreuses déconnexions observées au niveau des pieds et 
notamment la sortie du volume initial du pied d’un cunéiforme révèlent la 
présence d’un espace vide lors de la décomposition, au moins pour cette 
partie du corps. Seule la présence de 4 clous disposés de manière régulière 
en avant des pieds, associée aux contraintes latérale et distale sur le pied 
gauche, permet d’envisager la présence d’un contenant cloué, dont la forme 
ne peut être définie. Par ailleurs, la réunion des pieds suggère la présence 
d’une enveloppe souple de type linceul, attestée par les indices directs 
(épingles). 
Typologie : contenant en bois, linceul.

Mobilier : 
- associé au défunt (US 2086) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 8 ; NMI 7 ; Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP2089
creusement : US 2089 / squelette : US 2090 / comblement : US 2091 / 
architecture funéraire : US 2092.

Fosse (Fig. 11)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est intacte et a pu être appréhendée dans sa 
totalité. Les limites du creusement sont nettes dans la partie nord, alors 
qu’au sud, l’espace fouillé correspond vraisemblablement aux limites 
d’un contenant. Les bords sont droits, le fond est plat avec un pendage 
longitudinal ascendant depuis le bassin vers les pieds.
Dimensions : L min. : 1,66 m  l : 0,50 m  p : 0,17 m.
Relations stratigraphiques : sous SP2085, sur MR2032.
Orientation : nord-nord-ouest/sud-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA, céramique (1 tesson moderne), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,35 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / moyenne (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 80°, mains au niveau des coudes contro-latéraux. Les 
membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte âgé (Schmitt >30 ans, arthrose, nombreuses pertes 
ante-mortem).
Sexe : féminin (ADN).
Stature : 159,2 cm (Ra, Ul, Fé).
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État sanitaire : arthrose rachis, costo-sternale, épaules, poignet D avec 
éburnation et poli (MTC2 et trapézoïde).
Bilan dentaire :

SP2089 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

PAM mandib. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ? 1 1 1 1 0

maxil 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

caries/abcès mandib. c C A

maxil A

HLED mandib. 0 0 2 2 nob nob 2 2 0

maxil nob nob nob

tartre mandib. 1 0 2 1 nob nob 3 3 1

maxil

usure mandib. 1 2 1 2 4 4 2 2 1

maxil 3 3 4

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 3 clous disposés le long des parois 
longitudinales.
Éléments vestimentaires conservés : 15 épingles en alliage cuivreux réparties 
sur l’ensemble du squelette.
Analyse taphonomique : l’agencement des os présente des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• les humérus sont en position latérale ;
• les pieds ne sont pas totalement à plat : les os du tarse antérieur  
 reposent sur un vide virtuel.
 Contraintes :
• en arrière du bloc crânio-facial, qui possède une composante supé 
 rieure ;
• sur les côtes des rangs médians et supérieurs qui ne se sont pas  
 ouvertes alors qu’elles sont à distance des humérus et ne sont pas  
 surmontées des os des avant-bras ;
• sur l’os coxal droit dont le pubis passe en arrière du pubis gauche ;
• sur les membres inférieurs qui ne peuvent être maintenus  
 naturelle ment dans cette position, plus importante à droite puisque  
 le membre apparait en vue latéro-antérieure ;
• sur les pieds, plus importante à droite puisqu’il s’est affaissé contre  
 le pied gauche.
 Déconnexions et mouvements :
• rotation secondaire du bloc crânio-facial ayant entrainé une  
 rupture entre atlas et axis (en vue latérale gauche pour les premiers  
 et antérieure pour le suivant) ;
• mouvement global de la partie supérieure droite du squelette qui a  
 sensiblement glissé vers le sud. En découlent la dislocation du  
 coude droit, avec les extrémités proximales du radius et de 
• l’ulna qui se sont écartées de part et d’autre de la trochlée  
 humérale ; la rotation de la scapula dont la partie médiale est  
 passée
• sous les vertèbres thoraciques ; un écart trop important entre la  
 clavicule d’une part et la scapula et la tête de l’humérus d’autre  
 part ;
• mise à plat complète du volume thoracique ;
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• chute de la patella droite (passée sous l’extrémité distale du fémur  
 gauche) et glissement de la patella gauche (en vue postérieure sur  
 l’extrémité proximale du tibia homolatéral) ;
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. Les mouvements et déconnexions sont nombreux 
(dislocation du coude droit, rotation secondaire du bloc crânio-facial, 
chute de la patella droite…) et attestent d’une décomposition en espace 
vide. Ils restent toutefois de faible amplitude car ils ont été limités par la 
présence d’un contenant rigide et par une enveloppe souple de type linceul. 
Le premier peut être détecté grâce à un effet de délimitation linéaire sur le 
côté gauche du squelette, longeant l’humérus (avec un clou en partie engagé 
sous celui-ci), le coxal, le grand trochanter, la base des métatarsiens et la 
tête d’une phalange (effet de butée sur celle-ci). La présence de deux clous 
le long de l’humérus droit ne permet pas de déterminer sa forme générale, 
mais il pourrait être trapézoïdal si l’espace fouillé dans la partie sud 
correspond bien à ses limites et non à celles de la fosse. Pour la seconde, sa 
présence se traduit par les fortes contraintes relevées (en retrait des limites 
du contenant quelle que soit sa forme) particulièrement à droite sur le 
bassin, le membre inférieur et le pied ainsi que par les nombreuses épingles 
recueillies sur le squelette.
Typologie : contenant en bois, linceul (voir étude V. Gendrot : annexe 6).
  
Mobilier : 
- associé au défunt (US 2090) : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 16 ; NMI 10 ; Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée (avec restes organiques). (13-18e s.).
Anneau, Alliage cuivreux. NR 1 ; NMI 1 ; Intact.
Petit anneau circulaire composé d’une tige à section ronde repliée en anneau 
à extrémités jointives. Utilisé dans le vêtement comme élément de fermeture 
ou de laçage. (Médiéval - moderne).
- associé à l’architecture funéraire (US 2092) : 
Clou, Fer. NR 3 ; NMI 3 ; Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée. 

(insuffisant). 

Attribution chronologique : phase moderne.
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Localisation de SP2089. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP2093
US composite (sépulture prélevée).

Opération : fouille 2018. (Fig. 11)
Cette sépulture, orientée globalement nord-ouest/sud-est, n’a pas fait 
l’objet d’une fouille minutieuse. Le squelette a été dégagé très rapidement et 
prélevé lors du dernier jour de la fouille. 
Le contour de la fosse a été relevé, il est de forme trapézoïdale. 
Cette sépulture est antérieure à la sépulture 2029. 
Les nombreuses empreintes vertes laissées sur les os par des épingles 
indiquent le port d’un linceul.

Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / moyenne (40%).
Données biologiques :
Âge au décès : adulte jeune-mature (Schmitt 20-49 ans). 
Sexe : indéterminé (Bruzek 3 critères).
Stature : 166,4 cm (Hu, Fé, Ti).
État sanitaire : ostéomyélite tibia et fibula G : abcès lié à une fissure ou à 
une fracture sans déviation (voir étude). 

Attribution chronologique : phase moderne.

Localisation de SP2089. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP2095
US composite (sépulture prélevée).

Opération : fouille 2018. 
Cette sépulture, orientée globalement nord-ouest/sud-est, n’a pas fait 
l’objet d’une fouille minutieuse. Le squelette a été dégagé très rapidement et 
prélevé lors du dernier jour de la fouille.
Les contours de la fosse n’ont pas pu être relevés, le creusement est resitué 
sur le plan d’après croquis.
Les nombreuses empreintes vertes laissées sur les os par des épingles indique 
le port d’un linceul ; l’une d’elles a été prélevée.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / moyenne (60%).
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (Schmitt >40 ans, arthrose).
Sexe : masculin (DSP 100%).
Stature : 181,9 cm (Fé, Ti).
État sanitaire : enthésopathies patellas, calcanéus, VL et sacrum.

Mobilier : 
- associé au défunt : 
Épingles, Alliage cuivreux. NR 4 ; NMI 1 ; Fragmentaire.
Lot d’épingles plus ou moins complètes à tête ronde, tige longue de section 
circulaire et pointe effilée. (13-18e s.).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP3014
creusement : US 3014 / squelette : US 3052 / comblement : US 3051 / 
architecture funéraire : US 3068.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est arasée mais a pu être appréhendée dans sa 
totalité. Les limites du creusement sont nettes sauf à l’ouest. Vers l’est, les 
pieds ont sans doute été recoupés par l’élément maçonné 3069. Au sud, 
l’US3068 correspond à un fragment de sarcophage en calcaire coquillier 
d’environ 1 m de long pour une largeur variant de 0,20 à 0,30 m et une 
épaisseur d’environ 0,10 m. Ce bloc semble avoir servi d’aménagement 
pour la paroi sud de la sépulture. Le bord nord est plutôt abrupt. Le fond 
est marqué par un pendage descendant depuis la tête et les pieds vers le 
bassin ; il est en cuvette sur le plan transversal. 
Dimensions : L : 1,76 m  l : 0,40 m  p : 0,26 m.
Relations stratigraphiques : coupé par MR3069.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets 
et graviers, fragments de TCA, céramique (1 tesson antique, 1 tesson 
moderne), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,27 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / moyenne (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 130°, mains en position basse sur le bassin et coudes 
légèrement écartés du corps. Les membres inférieurs sont en extension, 
genoux serrés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : 13-16 ans (classe 10-14 ou 15-19 ans).
Sexe : masculin (ADN).
État sanitaire : cribra orbitalia à G (D non observable).
Bilan dentaire :

SP3014 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1? 1 1

caries/abcès mandib. A

maxil. C c c c C

HLED mandib. 0 2 nob 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1

maxil. 0 1 2 1 nob 2 nob 2 2 2 2 1 1 1 2 0

tartre mandib. 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 1 nob 0 0

maxil. 0 0 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : le bloc de calcaire coquillier désigné par 
l’US3068, qui correspond à un fragment de sarcophage, a ici été réemployé 
afin de constituer la paroi sud de la sépulture.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
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Analyse taphonomique : plusieurs ossements présentent des pendages 
importants. De manière générale, ils sont descendants depuis le crâne 
et les pieds vers le bassin, à l’exception de l’humérus droit qui subit un 
pendage disto-proximal. Le fémur gauche subit aussi un pendage plus fort 
que le droit (environ 0,10 m d’écart entre l’extrémité distale et l’extrémité 
proximale contre 0,02 m à droite). Pour le reste, on observe des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• l’extrémité distale de l’humérus droit est largement surélevée (+  
 0,06 m par rapport à l’extrémité proximale et + 0,15 m par  
 rapport au fond de fosse au niveau de la colonne thoracique). Elle  
 repose en partie contre le bloc de calcaire coquillier mais n’a pas  
 chuté malgré la rotation de l’os ;
• l’extrémité distale de l’ulna repose sur un vide virtuel au-dessus du  
 bassin ; 
• les côtes droites des rangs médians et inférieurs ne se sont pas  
 affaissées.
 Contraintes :
• sur l’épaule et le thorax droit : la scapula est de chant, les côtes  
 fermées et leur extrémités distales passent en avant des vertèbres  
 thoraciques ;
• sur l’épaule gauche qui est remontée vers l’ouest par rapport à la  
 droite, avec verticalisation de la clavicule ;
• sur l’os iliaque et sur le fémur droit (en vue antéro-latérale), en lien  
 avec le bloc calcaire ;
• sur les membres inférieurs et les pieds qui ne peuvent être  
 maintenus naturellement dans cette position resserrée.
 Déconnexions et mouvements :
• rotation interne de l’humérus droit, en vue postéro-médiale ; 
• dislocation de l’épaule droite : la partie proximale de la diaphyse  
 est tombée médialement contre la face antérieure de la scapula  
 tandis que son point d’ossification secondaire se situe latéralement  
 à la cavité glénoïde ;
• dislocation du coude et du poignet droit : les extrémités proximales  
 du radius et de l’ulna reposaient à la même altitude que l’extrémité  
 distale de l’humérus, mais elles se sont affaissées contrairement  
 à ce dernier. L’ulna a basculé en arrière du radius pour apparaitre  
 en vue médiale ;
• mise à plat du volume thoracique avec large ouverture des côtes  
 gauches à partir des rangs médians ;
• dislocation du rachis à partir des dernières vertèbres thoraciques ;
• ouverture latérale du pied gauche : le tarse postérieur se présente  
 en vue médiale alors que le membre est en vue antérieure.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. 
Les altitudes relevées sous le crâne et sous les pieds sont équivalentes et 
correspondent sans doute au niveau d’inhumation initial. À l’inverse, 
les altitudes prises sous l’abdomen ou le bassin montrent un écart allant 
jusqu’à 0,15 m par rapport à ces derniers (sous l’ilium gauche par 
rapport au crâne). Le squelette s’est donc affaissé, de manière progressive 
puisqu’on n’observe pas de mouvement violent hormis pour le membre 
supérieur droit qui présente une situation particulière. La partie distale 
de l’humérus droit est plus haute que l’ensemble des ossements. En appui 
contre le bloc calcaire, le coude devait être surélevé par rapport au reste 
du corps. Cette surélévation cumulée à l’affaissement du tronc a engendré, 
lors de la décomposition, la dislocation des articulations du membre. Si 
les ruptures de l’épaule et du poignet peuvent être liées à la disparition 
des parties molles (espaces vides secondaires), celle du coude et la bascule 
de l’ulna n’ont pu s’opérer que dans un espace resté vide de sédiment. La 
configuration de la fosse (profil en cuvette et aménagement du bloc calcaire) 
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ne permet pas d’y placer un contenant rigide en matière périssable. L’espace 
n’a donc pu rester vide qu’en présence d’un système de couverture. Une 
brique qui reposait sur le crâne en était peut-être un élément. L’origine 
de l’affaissement sous le tronc est difficilement déterminable. Aucun 
creusement sous-jacent n’a été observé. Nous l’avons signalé, il ne peut être 
lié à la disparition d’un plancher, qui provoque généralement des désordres 
plus important dans l’agencement du squelette. Il pourrait être en lien avec 
la disparition progressive d’un élément en matière périssable sous le défunt 
(litière végétale par exemple), ou au tassement des terres dans laquelle la 
fosse a été ménagée (remblais massifs, US3065, US3089). 
Par ailleurs, le resserrement important des pieds et des genoux pose la 
question de la présence d’une enveloppe souple. Cependant, en l’absence 
d’autre indice (compressions dans d’autres régions du corps, pieds ayant 
évolué dans un même espace – ceux-ci étant lacunaires, on ne peut le 
savoir), le rapprochement des membres sera imputé à la forme en cuvette 
du creusement et à la présence du bloc calcaire qui contraint latéralement le 
membre inférieur droit.
Typologie : inhumation en fosse avec système de couverture.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3016
creusement : US 3016 / squelette : US 3050 / comblements : US 3048 et US 
3049.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète, elle a pu être appréhendée dans ses 
deux-tiers ouest. Les limites du creusement sont nettes, il est ménagé dans 
les fondations des murs 3012 et 3013 qu’il entaille presque jusqu’au fond 
du radier. La fosse est relativement large en surface mais étroite autour du 
squelette. Les bords sont droits et le fond plat.
Dimensions : L cons. : 1,45 m  l : 0,60 m  p : 0,46 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3172 et par le réseau 3005, sur 
MR3012 et MR3013, relation avec SP3134 inconnue.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : deux comblements ont été observés : l’us 3048 correspond 
à un sédiment limoneux argileux gris foncé avec des inclusions de mortier, 
de schiste, de terre cuite, d’os humains, des nodules de charbons de bois 
et des tessons de céramique (lot de 9 tessons en céramique correspondant 
essentiellement à des panses. Parmi eux, on peut signaler un bord de gobelet 
en commune sombre lustrée. Datation proposée : iv-ve siècles.). Au contact 
du squelette, l’us 3049 est constituée de la même matrice mais avec très peu 
d’inclusions et de facture plus fine, d’aspect « trié ».
Niveau d’inhumation : 37,94 m NGF.

Individu)
Représentation / conservation : bonne (9/10) / bonne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 90°, mains au niveau des coudes controlatéraux. Les 
membres inférieurs sont en extension, genoux serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature/ âgé (Schmitt +40 ans, usure dentaire forte et 
pertes dentaires ante-mortem, arthrose).
Sexe : masculin (DSP 100%, ADN).
Stature : 187,4 cm (Hu, Ra, Ul, Fé).
État sanitaire : enthésopathies : patellas, coude D (épine au quart distal de 
l’humérus), arthrose : costo-sternale, VT, VL, coudes.
Bilan dentaire  :

SP3016 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

maxil 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

PAM mandib. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

maxil 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0

caries/abcès mandib. A

maxil A

HLED mandib. 2 1 1 2 0 nob nob nob 2 0 nob 2

maxil 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des blocs et fragments de schiste ainsi 
qu’un élément en terre cuite architecturale ont été utilisés afin de ménager 
un calage céphalique.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : les humérus, le coxal gauche et les parties 
proximales des fémurs sont au contact des parois du creusement. On 
observe peu de déconnexions ou de mouvements : 
• la partie distale de la clavicule droite s’est légèrement écartée vers  
 l’ouest ;
• le bloc crânio-facial s’est affaissé puisqu’il présente une  
 composante latérale alors que les vertèbres cervicales sont  
 strictement antérieures ; 
• affaissement de la partie proximale de l’ulna droite dont la pince  
 est désengagée de l’humérus ;
• légère migration de deux métacarpiens droits entre le tiers distal de  
 l’humérus gauche et les côtes ;
• glissement médial de la patella droite mais qui repose toujours en  
 partie sur le condyle fémoral, maintenue par le fémur gauche.
• À l’inverse, on relève des maintiens : 
• les volumes thoraciques et pelviens sont préservés, les pubis sont  
 restés presque jointifs ; 
• le manubrium est resté en position anatomique sur les premières  
 vertèbres thoraciques ;
• les phalanges proximales gauches sont verticales, en relation lâche  
 avec les métacarpiens 
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. On ne relève aucun mouvement d’ampleur, ni de sortie d’os hors 
du volume corporel initial. Au contraire, les volumes sont préservés et 
certains os sont en position d’équilibre instable (manubrium, phalanges 
proximales main droite). Ces observations donnent l’image d’une 
décomposition en espace colmaté. Néanmoins, il faut nuancer ce point de 
vue car l’étroitesse de la fosse n’a pas permis la libération des ossements. 
De même, il semble que le crâne ait amorcé une rotation vers la gauche 
mais celle-ci a été limitée par le calage céphalique. Il est donc possible que le 
colmatage de la fosse n’ait pas été immédiat. De plus, il a été constaté lors 
de la fouille que le sédiment présent au contact du squelette était plus fin et 
beaucoup plus stérile que le comblement supérieur. Ce phénomène s’observe 
généralement en présence d’un système de couverture, qui laisse passer les 
sédiments les plus fins tout en retenant ceux à granulométrie plus épaisse 
et autres inclusions. La fosse est le seul réceptacle du corps (os au contact 
direct des parois), elle était peut-être fermée par un système de couverture 
qui aura laissé le sédiment s’infiltrer rapidement.
Typologie : inhumation en fosse, fermée d’un couvercle ?

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation et profils de SP3016. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 3016. 
© Elsa Jovenet

SP3017
creusement : US 3017 / squelette : US 3054 / comblement : US 3051 / 
architecture funéraire : US 3068.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est intacte et a pu être appréhendée dans 
sa totalité. Les limites du creusement sont nettes et dessine une fosse 
anthropomorphe, ajustée au squelette. Le profil transversal forme un 
U (bords droits et fond plat). Dans le sens longitudinal, on observe une 
surélévation correspondant à l’emplacement de la logette céphalique, 
puis un pendage descendant depuis les épaules vers les genoux avant de 
remonter légèrement vers les pieds. 
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Dimensions :  L : 1,65 m  l : 0,50 m  p : 0,30 m logette : L : 
0,23 m l : 0,22 m
Relations stratigraphiques : coupe SP3038, relation avec P3025 inconnue.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon brun avec inclusions de mortier jaune, plaquettes de 
schiste et charbons de bois, céramique (6 tessons antiques), os humains 
(dont os réattribués à SP3038).
Niveau d’inhumation : 38,26 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / moyenne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
est fléchi à 90°, main sur l’abdomen, le droit autour de 110°, main sur le 
bassin. Les coudes sont légèrement écartés du corps. Les membres inférieurs 
sont en extension, genoux et pieds serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature/ âgé (Schmitt >30 ans, usure dentaire très 
forte, pertes dentaire ante-mortem, arthrose).
Sexe : féminin (DSP 100%).
Stature : 148 cm (Ul, Fé, Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies calcanéus D, patella G, arthrose VT, coude D 
(lésion tubérosité radius).
Bilan dentaire  :

SP3017 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

maxil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

PAM mandib. 1 1 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 1

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?

caries/abcès mandib.

maxil C A c

HLED mandib. nob nob 3 2 1 1 3 nob nob nob

maxil 2 1 1 nob nob nob nob nob nob nob nob nob nob nob nob

tartre mandib. 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1

maxil 2 3 3 nob nob nob nob nob nob nob nob nob nob 2 3

usure mandib. 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4

maxil 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : de nombreux charbons de bois étaient 
présents à la fois en surface et dans l’espace du creusement, généralement 
quelques centimètres au-dessus des ossements (US3042). Présence 
d’ossements en position secondaire, groupés, au niveau d’apparition de la 
sépulture (réduction US3043, voir cliché illustrant SP3038).
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : les humérus et le coxal gauche sont au contact 
direct des parois de la fosse, les membres inférieurs sont légèrement 
décentrés. L’agencement des ossements présente des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le crâne est en position primaire ;
• le volume thoracique est en partie préservé à droite et les côtes ne  
 sont pas ouvertes ;
• du sédiment est présent entre l’extrémité distale du radius droit et  
 l’aile iliaque, il repose donc sur un vide virtuel, tout comme  
 plusieurs éléments de la main ;
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• les pieds ne se sont pas mis à plat, les métatarsiens reposent sur un  
 vide virtuel ;
• la mise à plat des ailes iliaques est incomplète et les pubis sont  
 restés jointifs.
 Contraintes :
• sur le bloc crânio-facial qui possède une composante supérieure ;
• sur les membres inférieurs dont le resserrement à distance des  
 parois de la fosse n’est pas naturel ;
• sur les pieds qui se trouvent dans l’axe du squelette, plus  
 importante sur le pied gauche qui est légèrement tourné vers l’axe 
• médian du corps. Une contrainte distale est aussi visible sur le pied  
 droit avec les phalanges proximales qui forment un angle droit par  
 rapport aux métatarsiens.
 Déconnexions et mouvements :
• l’extrémité distale de la clavicule gauche s’est affaissée en arrière de  
 la scapula ;
• légère ouverture de l’humérus gauche
• ouverture latérale limitée du pied droit, en vue supéro-médiale  
 alors que le membre inférieur est en vue antérieure.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. La préservation d’équilibres instables (en particulier 
les pieds, voir cliché dans l’étude) et le maintien partiel des volumes 
suggèrent le colmatage progressif du volume du corps. La fosse est le seul 
réceptacle du corps puisque les humérus sont en contact avec les parois 
du creusement. Les charbons de bois présents dans la fosse (US3042) ont 
dans un premier temps été interprétés comme les restes d’un système de 
couverture. Il se serait partiellement affaissé dans l’espace sépulcral et ce 
alors que du sédiment s’était déjà infiltré puisque les charbons ne sont pas 
au contact des ossements. Toutefois, ces charbons ne semblaient pas former 
une entité « organisée » : aucune trame pouvant permettre de les associer 
à des planches n’était perceptible. Une autre hypothèse peut être envisagée. 
La présence d’ossements en réduction (US3043) indique que le creusement a 
très certainement été réemployé pour le dépôt du sujet 3017. Il est possible 
que le premier occupant ait été déposé sur un lit de charbons, comme cela 
a été observé pour trois autres inhumations du site dont la sépulture 3038 
située directement au nord. La fosse aura été vidée et curée, réinvestie et de 
nouveau comblée avec les sédiments extraits. 
Par ailleurs, le fort rapprochement des membres inférieurs et les contraintes 
sur les pieds, à distance des bords de fosse, permettent d’envisager la 
présence d’une enveloppe souple de type linceul. Il pourrait être à manches 
puisque les coudes sont écartés du corps.
Typologie : inhumation en fosse anthropomorphe, linceul (à manches ?).

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (ULA-8116) 985+/-15 BP :  1016-1047 AD / 1092-
1122 AD / 1140-1148 AD.
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La sépulture 3017. 
© Elsa Jovenet

Localisation de SP3017. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean



301III. Études complémentaires

SP3018
creusement : US 3018 / squelette : US 3056 / comblement : US 3057.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est fortement arasée et incomplète. La forme du 
creusement ne peut être déterminée. Le niveau d’inhumation montre un 
léger pendage ascendant du bassin vers les pieds.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP3058, coupée par FS3010.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon brun hétérogène, fragments de mortier et de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,40 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
devaient reposer le long du corps puisque les os des mains se trouvent 
latéralement aux extrémités proximales des fémurs. Les membres inférieurs 
sont en extension, genoux et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : 13-15 ans (classe 10-14 ou 15-19 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire et dégradé. On 
observe que les pubis sont restés jointifs, et la patella droite est en position 
anatomique. Le tibia gauche semble avoir tourné pour apparaitre en vue 
médiale alors que le fémur est antérieur.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements indique qu’il 
s’agit des restes d’une sépulture primaire. Pour le reste, rien ne permet 
de statuer sur l’espace de décomposition ou une éventuelle architecture 
funéraire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP3019
creusement : US 3019 / squelette : US 3045 / comblement : US 3046.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est très arasée et lacunaire, la forme du 
creusement ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP3020, coupée par le réseau 3007.
Orientation : ouest-est.
Comblement : limon argileux brun très compact riche en graviers et 
plaquettes de schiste, fragments de TCA et nodules de mortier.
Niveau d’inhumation : 38,45 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos, membres inférieurs en 
extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est extrêmement lacunaire et dégradé, 
le raisonnement taphonomique ne peut être conduit. Seuls quelques 
segments anatomiques sont conservés. Les os de la jambe gauche ainsi 
qu'un fragment de fibula droite apparaissaient directement sous le niveau 
de décapage (voir illustration SP3025). La partie supérieure de l’humérus 
droit et de la scapula et un tronçon vertébral (thoraciques inférieures et 
lombaires) ont été dégagés lors de la fouille de la sépulture 3020, presque 
au contact des os appartenant à cette dernière.
Interprétation : la cohérence dans la position des différents ossements, dont 
certains en connexion (tronçon vertébral, tibia-fibula gauche), atteste qu’il 
s’agit des restes d’une sépulture primaire. Pour le reste, rien ne permet de 
statuer sur l’espace de décomposition ou sur une éventuelle architecture 
funéraire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.

La sépulture 3018. 
© Elsa Jovenet
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La sépulture 3019. 
© Elsa Jovenet
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Localisation de SP3019. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

SP3020
creusement : US 3020 / squelette : US 3053 / comblement : US 3047.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : apparaissant directement sous le décapage du niveau de la 
place actuelle, la tombe a souffert d’un très fort compactage qui a nettement 
handicapé son dégagement. Les limites du creusement n’ont pu être 
perçues ; les ossements ont été dégagés au mieux. Le fond de fosse n’a pas 
été recherché.
Dimensions : L cons. : 1,45 m  l min. : 0,52 m.
Relations stratigraphiques : sous SP3019, coupe SP3121.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun très compact, riche en graviers et 
plaquettes de schiste, fragments de TCA et nodules de mortier, céramique (4 
tessons antiques), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,42 m NGF.
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Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis, coudes légèrement écartés du corps. Le gauche est fléchi autour de 
110°, main sur l’abdomen, et le droit à 75° environ, main sur la poitrine. 
Les membres inférieurs sont en extension, genoux serrés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : 17-19 ans (classe 15-19 ans).
Sexe : masculin (DSP 99,8%).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’observation des ossements rend compte de : 
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• mise à plat partielle des volumes thoracique et pelvien, les pubis  
 sont restés presque jointifs ; 
• les pieds, en excellente connexion, ne reposent pas sur le fond de la  
 fosse.
 Contraintes :
• bilatérale sur les épaules avec la verticalisation des clavicules et les  
 têtes humérales remontées vers l’ouest par rapport aux cavités  
 glénoïdes des scapulas ;
• sur les côtes gauches qui ne se sont pas ouvertes malgré leur mise  
 à plat et alors qu’elles ont à distance de l’humérus et ne sont pas  
 surmontées par les os de l’avant-bras ;
• sur les membres inférieurs qui ne peuvent être maintenus naturelle 
 ment dans cette position et sur les pieds qui se sont mis à plat vers  
 l’avant.
 Déconnexions et mouvements :
• l’humérus gauche s’est ouvert latéralement (un membre supérieur  
 en flexion induit une position latérale de cet os), provoquant le  
 relâchement de l’articulation du coude ;
• légère déconnexion de l’ulna droite par rapport à la trochlée  
 humérale (pince désengagée) et au radius ;
• déconnexion des chevilles suite à l’affaissement des extrémités  
 distales des tibias par rapport aux talus, en vue supérieure ;
• déconnexion et déplacement hors du volume du pied de la  
 phalange proximale du rang 1 à droite.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la 
présence de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent 
une inhumation primaire. On relève très peu de mouvements ou de 
déconnexion, et ils restent majoritairement limités au volume du corps. 
Seule la sortie d’une phalange de pied constitue un argument en faveur 
de la persistance d’un espace vide à ce niveau au moins et au début de la 
décomposition (articulation labile). Ces observations indiquent surtout que 
le squelette a évolué dans un espace restreint et contraignant. L’hypothèse 
d’une fosse étroite semble peu plausible puisque plusieurs contraintes se 
produisent en retrait des coudes (légèrement écartés du corps), à moins 
d’imaginer un creusement qui suive les contours du corps. Il semble plus 
adéquat d’avancer la présence d’une enveloppe souple de type linceul 
puisqu’elle englobe les membres inférieurs, qui serait à manche puisque 
les membres supérieurs sont écartés et ont évolué séparément. Il est par 
ailleurs impossible de savoir si la fosse était le seul réceptacle du corps ou 
de déterminer la présence d’un contenant rigide.
Typologie : indéterminé, linceul à manches.

Attribution chronologique : phase médiévale.



305III. Études complémentaires

0 1

mètre

3020
3019

3121 

La sépulture 3020. 
© Elsa Jovenet

Localisation de SP3020. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

SP3024
US composite (sépulture repérée non fouillée)

Opération : fouille 2018.
Cette probable sépulture n’a pas été fouillée. Coupée en grande partie par 
un réseau (3027), elle se trouvait de plus en limite de décapage.

Attribution chronologique : indéterminée.
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creusement : US 3025 / squelette : US 3041.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure apparait directement sous le décapage du niveau 
de la place actuelle, elle est extrêmement arasée. Les limites du creusement 
n’ont pas été perçues.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : relation avec SP3017 non déterminée.
Orientation : globalement est/ouest.
Comblement : limon argileux brun très compact riche en graviers et 
plaquettes de schiste, fragments de TCA et nodules de mortier.
Niveau d’inhumation : 38,48 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre inférieur droit est 
en extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le caractère très lacunaire du squelette ne permet 
pas d’effectuer l’analyse. Il ne reste que les os longs du membres inférieur 
droit et le tibia gauche, tous extrêmement fragmentés.
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements, globalement en 
connexion, indique une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.

Localisation de SP3024. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP3035
creusement : US 3035 / squelette : US 3036 / comblement : US 3037.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est arasée et incomplète car recoupée dans sa 
moitié ouest par une maçonnerie. Les limites et la forme du creusement 
n’ont pas été perçues. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous MR3004. 
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun gris, inclusions de plaquettes de schiste, 
de graviers et nodules de mortier.
Niveau d’inhumation : 38,62 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension, tibias parallèles.

La sépulture 3025. 
© Elsa Jovenet
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© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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Données biologiques :
Âge au décès : 2 ans (classe 1-4 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le caractère très lacunaire du squelette limite très 
fortement l’analyse. On relèvera seulement un métatarsien gauche déplacé 
latéralement aux os de la jambe, qui suggère la persistance d’un espace vide 
au moins à ce niveau.
Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits os 
issus d’articulations labiles (pieds) indiquent une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation de SP3035. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 3035. 
© Elsa Jovenet
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SP3038
creusement : US 3038 = US 3135 / squelette : US 3040 / comblement : US 
3315 / architecture funéraire : US 3039 = US 3161.

Cette sépulture a été fouillée en deux temps : l’extrémité ouest (US3038) 
a été dégagée lors de la fouille de la sépulture 3017, et la partie orientale 
(US3135) plus tardivement, après l’enlèvement du réseau 3007. 
L’association de ces deux parties de fosses en une seule entité n’a été faite 
que durant la phase de post-fouille, en s’appuyant sur différents indices. 
Aucun ossement n’a été prélevé dans la partie orientale du creusement, mais 
ceux de la partie occidentale contenaient les restes d’un sujet immature, ce 
qui est compatible avec la taille de la fosse ainsi restituée. De plus, dans 
chacune, un lit de charbons tapissait le fond du creusement. Le relevé des 
altitudes montre une différence d’une dizaine de centimètres entre l’ouest et 
l’est, ce qui n’est pas discordant.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a pu être que partiellement appréhendée : 
outre un fort arasement, elle est recoupée par un réseau (3007). La forme 
de la fosse est inconnue à l’ouest. Dans la partie orientale, les bords 
du creusement sont parallèles et relativement large pour une sépulture 
d’immature, avec l’extrémité arrondie. Le fond est plat.
Dimensions : L cons. : 1,22 m  l : 0,32 m p : 0,06 m.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 3007 et par SP3017.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun riche en graviers et plaquettes de schiste, 
fragments de TCA et nodules de mortier.
Niveau d’inhumation : 38,42 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : 4-6 ans (classe 1-4 ou 5-9 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).
Bilan dentaire :

SP3038 DROITE GAUCHE
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des charbons de bois sont présents 
sous les ossements. Il ne semble pas s’agir des restes d’une planche de fond 
(pas « d’organisation » lisible) mais plutôt d’un dépôt, peut-être à vocation 
purificatrice (US3039=US3161). (Fig. 12)
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le caractère très lacunaire du squelette ne permet 
pas d’effectuer l’analyse.
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements, globalement en 
connexion, indique une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé, lit de charbons de bois.

Attribution chronologique : phase médiévale.

0 1

mètre

3038

Localisation de SP3038. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 3038. 
© Elsa Jovenet



311III. Études complémentaires

Fig. 12 Vue de détail de l'extrémité ouest de la 
sépulture 3038 : on distingue le lit de charbons 
sous le squelette. 
Juste au sud, les os remaniés provenant du 
creusement 3017 (US 3043, voir SP3017). 
© Elsa Jovenet

SP3055
US composite (sépulture repérée non prélevée)

Opération : fouille 2018
Les ossements très fragmentés de cette sépulture incomplète, apparaissant 
directement sous le niveau de décapage, ont été sommairement dégagés. 
Les restes osseux n’ont pas été prélevés. La structure a été localisée sur la 
coupe 5. Elle est recalée sur le plan général en longitude mais sa latitude est 
imprécise.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3058
creusement : US 3058 / squelette : US 3059 / comblement : US 3060 / 
architecture funéraire : US 3061.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car elle est recoupée dans sa moitié 
ouest par une fosse contemporaine. Les limites du creusement, ménagé dans 
les fondations du mur 3011, sont nettes : il est irrégulier et globalement de 
forme quadrangulaire. Les bords sont droits et le fond est plat.
Dimensions : L cons. : 1,04 m  l max. : 0,48 m p : 0,12 m.
Relations stratigraphiques : coupée par FS3010, sous SP3018, sur MR3011.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon brun hétérogène avec inclusions de nodules de mortier 
et fragments de TCA.
Niveau d’inhumation : 38,36 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension, tibias parallèles.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 175,9 cm (Fé, Ti).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : deux dalles de schiste témoignent d’un 
système de couverture de la fosse (US3061). L’une s’est affaissée directement 
sur les tibias, l’autre est encore partiellement en appui sur le rebord de 
la fosse. Leurs dimensions respectives sont de : L : 0,40 m / l : 0,12 m / 
ép : 0,01 m et L : 0,26 m / l : 0,09 m / ép : 0,02 m.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est bien centré dans la fosse. Il est 
lacunaire mais l’agencement des os présente de nombreux mouvements et 
des déconnexions : 
• dislocation totale du genou droit. L’extrémité distale du fémur est  
 déplacée contre le fémur gauche, la fibula s’est écartée  
 latéralement ;
• le tarse antérieur gauche s’est mis à plat vers l’avant (vue supéro- 
 antérieure du talus), les métatarsiens sont placés latéralement à ce  
 dernier, certains contre le bord de fosse (effet de butée) en position  
 verticale. Une phalange a migré vers le bord est du creusement ;
• les métatarsiens gauches se trouvent dans le prolongement du tarse  
 (mise à plat vers l’avant et latéralement) mais sont déconnectés, en  
 tous sens.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (pieds) indiquent une inhumation 
primaire. Les nombreux mouvements observés, qui sortent pour la plupart 
du volume corporel initial, attestent d’une décomposition en espace vide. 
Certains os sont venus buter contre le bord de la fosse, ce qui confirme 
qu’elle est le seul réceptacle du corps. La fermeture était assurée par une 
couverture de dalles de schiste, du moins pour la partie orientale de la fosse. 
Le reste de la couverture a pu être détruit par l’installation de la sépulture 
3018 ou était composé de matériaux périssable.  
Typologie : inhumation en fosse avec système de couverture.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (Beta-524101) 1320 ± 30 BP :  652-723 AD / 740-
768 AD.
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SP3062
creusement : US 3062 / squelette : US 3063 / comblement : US 3064.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a pu être que partiellement appréhendée car elle 
est coupée dans sa moitié orientale par un réseau (3007). Les limites du 
creusement n’ont pas été perçues du fait d’un comblement indifférenciable 
de l’encaissant (US3022). La fosse est au moins ajustée voire large vu 
l’écartement des coudes.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 3007, sous SP3055, sur 
SP3091.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon compact gris, nombreuses inclusions de nodules de 
mortier, fragments de TCA, plaquettes de schiste, quelques os humains.
Niveau d’inhumation : 38,29 m NGF.
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Localisation de SP3058. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 3058. 
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Individu
Représentation / conservation : bonne (8/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 90°, coudes écartés du corps et mains sur l’abdomen. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt >30 ans).
Sexe : masculin ? (Bruzek 3 critères).
Stature : 163,2 cm (Hu, Ra, Ul).
État sanitaire : arthrose mains.
Bilan dentaire) :

SP3062 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib.

maxil A A C

HLED mandib. 1 nob nob nob nob 3 2 2 2 2 3 0 nob nob nob 1

maxil 2 2 3 0 2 1 nob 2 nob 2 2 nob 2

tartre mandib. 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 nob 2 1

maxil 1 2 2 3 3 2 3 3 nob 1 2 3 1

usure mandib. 1 3 4 4 2 1 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2

maxil 2 3 4 2 1 2 3 2 4 2 4 3 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’observation des ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le crâne est en position primaire en vue antérieure ;
• le manubrium est en position anatomique sur la face antérieure des  
 vertèbres thoraciques ;
• l’extrémité distale des os de l’avant-bras gauche et certains os des  
 mains reposent sur un vide virtuel au niveau de l’abdomen.
 Contraintes :
• sur l’épaule gauche avec la verticalisation de la clavicule, liée à  
 l’écartement du coude ;
• sur les côtes gauches qui ne se sont pas écartées sans la contrainte  
 du membre supérieur.
 Déconnexions et mouvements :
• mise à plat des volumes thoraciques et pelviens ; 
• ouverture des humérus, entrainant une légère déconnexion du  
 coude gauche.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. Les rares déconnexions observables sont de faible ampleur et 
restent limitées l’emprise du corps. Le maintien d’ossements en équilibre 
instable suggère un colmatage rapide voire immédiat de l’espace sépulcral, 
mais l’aspect lacunaire du squelette ne permet pas d’en être certain. 
Typologie : inhumation en fosse ?.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3073
creusement : US 3014 / squelette : US 3074 / comblement : US 3075.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure apparait directement sous le niveau de décapage, 
elle est fortement arasée et incomplète car coupée par un réseau. Les limites 
du creusement n’ont pas été perçues.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 3027, coupe SP3076.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun noir très compact, hétérogène, avec 
nombreuses inclusions de graviers, TCA, blocs et plaquettes de schiste.
Niveau d’inhumation : 38,36 m NGF.
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Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
est en position basse. Les membres inférieurs reposent en extension, tibias 
parallèles.
Données biologiques :
Âge au décès : 10-16 ans (classe 10-14 ou 15-19 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire et dégradé, le 
raisonnement taphonomique ne peut être conduit. On relèvera que la 
position des os de l’avant-bras gauche ne peut être que le résultat d’une 
forte contrainte latérale, dont l’origine ne peut être déterminée (enveloppe 
souple à lien, fosse très étroite et /ou en cuvette…).
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements, globalement en 
connexion, indique une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (ULA-8118) 600 ± 15 BP :  1304-1365 AD / 1383-
1403 AD.
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SP3076
creusement : US 3076 / squelette : US 3077 / comblement : US 3078.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est fortement arasée et incomplète car coupée par 
une fosse récente et par une autre sépulture. Les limites du creusement n’ont 
pas été perçues. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par FS3010 et SP3073, sur SP3129.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun noir très compact, hétérogène, avec 
nombreuses inclusions de graviers, TCA, blocs et plaquettes de schiste, 
céramique (1 tesson antique).
Niveau d’inhumation : 38,35 m NGF.
  
Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur droit 
devait être très légèrement fléchi. Les membres inférieurs sont en extension, 
tibias parallèles.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 160,3 cm (Fé).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire et dégradé, le 
raisonnement taphonomique ne peut être conduit. On notera simplement 
le fort rapprochement des membres inférieurs, qui suggère la présence 
d’une enveloppe souple de type linceul, mais qui pourrait aussi être lié à un 
creusement étroit.
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements, globalement en 
connexion, indique une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3079
creusement : US 3079 / squelette : US 3080 / comblement : US 3081.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est fortement arasée et incomplète. Les limites du 
creusement n’ont pas été perçues. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP3126, SP3129 et coupée par SP3096.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun noir compact, hétérogène, avec 
nombreuses inclusions de graviers, TCA, blocs et plaquettes de schiste, os 
humains.
Niveau d’inhumation : 38,29 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. 
Données biologiques :
Âge au décès : 1-2 ans (classe 1-4 ans).
Sexe : masculin (ADN).
Bilan dentaire :

La sépulture 3076. 
© Elsa Jovenet

SP3079 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

caries mandib.

maxil.

HLED mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil.

HLED mandib. 1 2 2 nob 1

maxil. 0 2 1 nob 1
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire et dégradé, le 
raisonnement taphonomique est très limité. On relève la mise à plat du 
volume thoracique et l’ouverture des côtes. On note aussi une contrainte 
sur les épaules qui se traduit par la verticalisation des clavicules. L’extrémité 
distale de la clavicule droite semble trop écartée de la scapula, elle est 
probablement sortie du volume initial de l’épaule.
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements, globalement 
en connexion, indique une inhumation primaire. L’ouverture des côtes et le 
déplacement de la clavicule droite supposent a minima un colmatage différé 
du volume du corps. Néanmoins, nos observations sont trop limitées pour 
proposer une quelconque interprétation.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3082
creusement : US 3082 / squelette : US 3083 / comblement : US 3084 / 
architecture funéraire : US 3088.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est presque complète, elle est coupée au nord par 
la tranchée de fondation du mur 3120. Les limites du creusement n’ont pas 
été perçues : l’espace fouillé correspond au contenant. Le profil longitudinal 
montre un pendage descendant important depuis les pieds vers le bassin, 
puis plat sous la partie supérieure du corps. 
Dimensions : contenant L : 1,75 m  l : 0,38 m  p : 0,15 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3146, coupe SP3126, sur 
SP3173.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun hétérogène, peu compact, inclusions de 
graviers, fragments de TCA, plaquettes de schiste, os humains, céramique (2 
tessons antiques : commune claire et amphore gauloise ; 5 tessons à pâte fine 
et claire, appartenant aux productions des ateliers de Chartres-de-Bretagne. 
Datation proposée : xi-xiiie siècles, par l’aspect des pâtes).
Niveau d’inhumation : 38,20 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / moyenne (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
est légèrement fléchi, main sur l’abdomen, le gauche est en extension, main 
sur la hanche homolatérale. Les membres inférieurs sont en extension, 
genoux et chevilles serrées.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte âgé (Schmitt >40 ans, cartilage thyroïdien ossifié, 
arthrose, usure dentaire forte, perte dentaires ante-mortem : voir étude).
Sexe : masculin (DSP 100%, ADN).
Stature : 169,5 cm (Ra, Ul, Fé, Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies : calcanéus D, patella D, arthrose : costo-
sternale et rachis (Fig. 13), coude droit, mains.
Bilan dentaire :

SP3082 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

maxil 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAM mandib. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

maxil 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. A

maxil A

HLED mandib. nob 0 0 1 nob nob nob nob nob 2 0 nob nob nob

maxil nob 1 1 1 2 nob 2 0 1 nob nob nob

tartre mandib. nob 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2

maxil 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3

usure mandib. 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4

maxil 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : cinq clous ont été retrouvés à la fouille, 
dont quatre en position cohérente avec la présence d’un contenant.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
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Analyse taphonomique : l’observation des ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le crâne repose en vue antérieure dans une position instable ;
• l’épaule et le coude droit sont surélevés mais les articulations sont  
 restées en connexion étroite ;
• les côtes des rangs supérieurs (K2 à K4 à gauche, K2 à K7 à droite)  
 ont conservé du volume
• le bassin ne s’est pas ouvert : les pubis sont jointifs.
 Contraintes :
• sur l’épaule gauche, avec la verticalisation de la clavicule et la  
 position de la scapula qui n’est plus dans sa position anatomique ;
• sur le membre supérieur droit, en vue postéro-latérale et surélevé ;
• sur les genoux plus serrés que le chevilles (à peine 2 cm d’écart  
 pour les premiers contre 4,5 cm pour les seconds), position qui ne  
 peut être maintenue naturellement.
 Déconnexions et mouvements :
• ouverture de l’angle crânio-mandibulaire (menton sur la face  
 antérieure des vertèbres ) ;
• rotation de la clavicule droite (vue inférieure) ;
• large ouverture des côtes (hors rangs supérieurs) ;
• franche déconnexion du poignet gauche : plusieurs centimètres  
 séparent le radius des métacarpiens ;
• glissement médial de la patella droite, retenue par la proximité du  
 genou gauche ;
• la fibula gauche s’est légèrement écartée latéralement ;
• dislocation totale et dispersion des os des pieds avec de multiples  
 effets de paroi.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. Les nombreux mouvements et les déconnexions 
(sans tenir compte du mouvement du radius gauche qui peut être lié au 
recoupement), qui s’accompagnent notamment au niveau des pieds, de 
sorties du volume initial du corps de plusieurs pièces osseuses, rendent 
compte d’une décomposition en espace vide. Les effets de parois et de 
délimitation linéaire sur les os des pieds ainsi que les indices directs (clous) 
montrent la présence d’un contenant rigide, qui serait trapézoïdal. Par 
ailleurs, les os des jambes et des pieds reposent à une altitude similaire 
à celle du coude droit, ce qui traduit l’affaissement du corps depuis les 
genoux jusqu’au crâne. Ce dernier a sans doute été progressif puisqu’il 
n’a pas engendré de mouvement brusque dans l’agencement des os. Si le 
contenant possédait une planche de fond, il est possible qu’il ne reposait pas 
directement sur le fond de la fosse, à moins que l’affaissement ne soit dû au 
tassement des terres dans les sépultures sous-jacentes. Une enveloppe souple 
devait également être présente pour justifier le resserrement des genoux, le 
maintien du bassin (le coxal droit est en retrait des limites du contenant) et 
du crâne. Le fait qu’elle englobe la tête et rassemble les membres inférieurs 
l’apparente à la catégorie des linceuls. Elle aura cédé avant que le contenant 
ne soit comblé, permettant la libération des os des pieds, à moins qu’ils ne 
soient restés libres. 
Typologie : contenant en bois, linceul.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 3088) : 
Clou, Fer. NR 13 ; NMI 4 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate et tige de section 
carrée, pointe effilée. (médiéval-moderne).

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Fig. 13 Arthrose sur les vertèbres thoraciques 
avec becs de perroquet et soudures. © Elsa 

Jovenet
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SP3091
creusement : US 3091 / squelette : US 3092 / comblement : US 3103.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète, elle est arasée et recoupée par 
d’autres sépultures. Les limites du creusement sont inconnues. Au nord, 
la sépulture repose partiellement sur un élément maçonné (MR3101). Le 
niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP3062, coupée par SP3096, sur SP3093.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun hétérogène, inclusions de graviers, 
fragments de TCA, plaquettes de schiste.
Niveau d’inhumation : 38,26 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / mauvaise (50%).
Position du corps : le sujet repose en appui sur son côté gauche. Le membre 
supérieur gauche est en extension.  
Données biologiques :
Âge au décès : 1-9 mois (classe 0-1 an).
Sexe : masculin (ADN).
Bilan dentaire :

SP3091 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1

caries mandib.

maxil.

HLED mandib. nob nob nob nob nob nob nob nob nob nob

maxil. nob nob nob

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est incomplet, ce qui handicape 
l’analyse taphonomique. 
On relève l’ouverture des côtes gauches alors que les droites sont 
contraintes latéralement (certaines extrémités distales passent en avant 
des vertèbres). On note aussi que la scapula droite est en vue postérieure, 
masquant les côtes des rangs supérieurs. Un corps vertébral est déplacé en 
avant des arcs postérieurs.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements indique une 
inhumation primaire. L’attitude générale des ossements (courbure du rachis, 
position latérale du crâne, des côtes, scapula droite en vue postérieure) 
traduit une position en appui sur le côté gauche du corps. Deux hypothèses 
sont possibles. Soit cette situation est liée à un dépôt du corps en décubitus 
latéral, soit elle résulte d’une forte compression sur le côté droit du corps, 
qui n’impacte que la partie supérieure (ilium droit en face antérieure).
Dans le premier cas, le squelette se serait un peu ouvert, libérant l’ilium 
droit qui est en vue antérieure et laissant les côtes gauches s’affaisser 
latéralement. Ce mouvement nécessite un espace vide en arrière du corps. 
On remarque d’ailleurs l’alignement de ces os et de la face postérieure du 
crâne, qui pourrait traduire la présence d’une paroi. 



324 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Dans le second cas, les os seraient restés proches de leur position d’origine, 
et seul le colmatage différé peut être retenu (corps vertébral déplacé dans 
l’espace abdominal mise à plat des côtes).
Quoiqu’il en soit, une paroi est présente pour justifier un effet de 
délimitation linéaire ou une contrainte latérale. Il nous est cependant 
impossible de déterminer la nature de celle-ci (paroi du creusement ou d’un 
contenant ?).
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3093
creusement : US 3093 / squelette : US 3094 / comblement : US 3095 / 
architecture funéraire : US 3101, US3150.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car elle est recoupée au sud par une 
autre sépulture et à l’extrémité est par un réseau. Les limites du creusement 
ne sont que partiellement connues. Au nord, il est matérialisé par une 
maçonnerie (MR3101), et à l’extrémité sud-est, il coïncide avec le mur 
3011. Le niveau d’inhumation est strictement plat.
Dimensions : L min : 1,60 m l : inconnue p : 0,14 m.
Relations stratigraphiques : sous SP3091, coupée par SP3096 et par le 
réseau 3007.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon brun peu compact, inclusions de nodules de mortier, 
cailloux de quartz et plaquettes de schiste.
Niveau d’inhumation : 38,18 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (8/10) / moyenne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur 
gauche devait être en extension ou faiblement fléchi, main sur la hanche 
homolatérale. Les membres inférieurs sont en extension, pieds serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (Schmitt 20-49 ans, clav. soudée, usure 
dentaire moyenne à forte, perte ante-mortem, arthrose).
Sexe : masculin (ADN).
Stature : 163,4 cm (Hu, Ra, Ul).
État sanitaire : arthrose VT.
Bilan dentaire :

SP3093 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

maxil 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

PAM mandib. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

maxil 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

caries/abcès mandib. C A A

maxil A A A C A

HLED mandib. 0 0 nob 1 1 0 1 1 0 1 0 0 nob 0

maxil nob 0 0 0 0 2 2 0 0 0 nob 0 0

tartre mandib. 0 0 nob 0 0 1 1 1 1 1 0 0 nob 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nob 0 0

usure mandib. 1 2 4 2 2 2 3 3 2 2 1 2 4 1

maxil 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : un fin niveau d’argile orangé a été 
dégagé sous l’emplacement du crâne (US3150). Il pourrait correspondre 
un aménagement ponctuel du fond de la fosse. La question se pose pour 
la maçonnerie 3101 : s’agit-il d’un aménagement lié à la sépulture ou d’un 
reste d’élévation réutilisé de façon opportuniste ? (Fig. 14)
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
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Analyse taphonomique : l’observation des ossements rend compte d’un 
important bouleversement dans la partie supérieure du squelette. 
• la position du crâne est anormale, il se situe latéralement aux  
 vertèbres cervicales et à la mandibule. Il est en vue latérale gauche  
 et antéro-supérieure alors que ces dernières sont en vue latérale  
 droite, et la mandibule en vue antéro-supérieure ;
• dislocation complète du membre supérieur gauche : l’extrémité  
 distale de l’humérus est venue buter contre la face supérieure de  
 l’aile iliaque, les extrémités proximales des os de l’avant-bras  
 reposent sur ce dernier à mi-diaphyse, leurs extrémités distales se  
 sont écartées vers le nord, avec un effet de butée du radius contre  
 MR3101. Quelques métacarpiens contre la face interne du fémur  
 montrent l’emplacement de la main ;
• bouleversement complet du thorax et du rachis. Les vertèbres
• thoraciques reposent en tous sens mais restent à peu près à hauteur  
 de leur rang, les vertèbres lombaires s’inscrivent dans la courbe  
 décrite par un fagot de côtes (contraintes par la position de  
 l’humérus), également en tous sens (VL1 en vue supérieure, VL2 en  
 vue latérale droite, VL3 en vue antérieure, VL4 et 5 en vue  
 inférieure).  le manubrium et le sternum sont déplacés vers l’est ;
• la clavicule gauche est totalement verticale, la droite a tourné sur  
 son axe car son extrémité sternale pointe vers le sud.
Les déconnexions sont de moindre ampleur au niveau des membres 
inférieurs mais sont bien présentes. Les pieds se sont ouverts, comme en 
témoigne la position des calcanéus en vue médiale (tibia droit antérieur). 
À droite, le pied est contraint puisque les métatarsiens se sont mis à plat 
vers l’avant. Le tarse antérieur est totalement disloqué.
Interprétation : la cohérence du squelette la présence de petits os issus 
d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une inhumation primaire. La 
décomposition en espace vide est attestée par les multiples déplacements et 
déconnexions. Le radius gauche venu buter contre la maçonnerie indique 
que la fosse est le seul réceptacle du corps. Elle était fermée par un système 
de couverture que s’appuyait peut-être sur MR3101. Le bouleversement 
observé dans la partie supérieure est surprenant car il reste limité à 
l’emprise du corps. On observe même un effet de tassement des os les uns 
contre les autres (contraintes) et un mouvement de plusieurs ossements vers 
l’est : crâne, sternum, humérus. Ceci alors que l’espace disponible jusqu’à 
la paroi nord ne manque pas. L’hypothèse qui nous semble la plus plausible 
est celle d’une enveloppe souple englobant le crâne, très contraignante, 
avec sans doute un système de liens créant un emmaillotement. Sa présence 
justifierait aussi la contrainte latérale sur le pied droit. Elle aura cédé avant 
que la fosse ne soit comblée, libérant les os de l’avant-bras.
Typologie : inhumation en fosse avec système de couverture, linceul.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation de SP3093. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 3093. 
© Elsa Jovenet

Fig. 14 Détail de l'US3150 de la maçonnerie 
3101. 
© Elsa Jovenet
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SP3096
creusement : US 3096 / squelette : US 3097 / comblement : US 3098.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est presque complète, seul le bord sud-ouest est 
entamé par une fosse récente. Les limites du creusement sont nettes, de 
forme oblongue à légèrement hexagonale avec un bord rectiligne à l’est, et 
ajustée au corps. Les bords sont abrupts et le fond est plat, un peu irrégulier 
dans le tiers oriental.
Dimensions : L. : 1,90 m  l : 0,40 m p : 0,20 m.
Relations stratigraphiques : coupe SP3091 et SP3093, coupée par FS3010, 
relation avec SP3058 inconnue.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon brun peu compact, inclusions de nodules de mortier, 
cailloux de quartz et plaquettes de schiste, os humains, céramique (Lot de 3 
tessons en céramique comprenant : 2 fragments de panse en terra nigra et 1 
tesson de panse d’amphore gauloise à engobe blanc. Datation proposée : ier 
siècle apr. J.-C. (seconde moitié probable)).
Niveau d’inhumation : 38,01 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / bonne (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont fléchis autour de 90°, mains sur l’abdomen. Les membres inférieurs 
reposent en extension, pieds serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt >40 ans).
Sexe : féminin (DSP 99,8%, ADN).
Stature : 158,9 cm (Hu, Ra, Ul, Fé, Ti, Fi).
État sanitaire : arthrose rachis.
Bilan dentaire :

SP3096 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. C C C C

maxil

HLED mandib. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 0 1 1

maxil 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2

tartre mandib. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

maxil 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

usure mandib. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1

maxil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est centré dans la fosse. L’agencement 
des os rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• mise à plat partielle des volumes thoracique et pelvien, avec les  
 pubis restés presque jointifs ;
• os des carpes en équilibre instable sur des vides virtuels, bonne  
 connexion des mains de manière générale ;
• pied droit en parfaite connexion alors qu’il ne repose pas sur le  
 fond de la fosse (Fig. 15).
 Contraintes :
• sur les pieds alors qu’ils sont à distance des parois du creusement :  
 les métatarsiens droits sont dans l’axe du membre, le pied gauche  
 s’est mis à plat vers l’axe médian.
 Déconnexions et mouvements :
• légère déconnexion de l’ulna droite, dont l’extrémité distale s’est  
 écartée vers l’est ;
• mise à plat du pied gauche et ouverture latérale limitée du pied  
 droit ayant entrainé le tibia (vue antéro-médiale alors que le fémur  
 est antérieur).
Interprétation : la très bonne connexion générale des ossements et la 
présence de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent 
une inhumation primaire. Les déconnexions sont rares et très limitées 
(ulna droite liée à l’affaissement partiel des côtes, mise à plat pied gauche), 
au contraire, on observe la persistance d’ossements en équilibre instable. 
Ces observations suggèrent le colmatage progressif du volume du corps. 
L’humérus gauche est en contact avec la paroi du creusement, ce qui révèle 
qu’il est le seul réceptacle du corps. Il n’existe aucun indice d’un système 
de fermeture de la fosse, probablement comblée immédiatement. Les 
contraintes sur les pieds à distance des bords de fosse supposent la présence 
d’une enveloppe souple. Il peut s’agir d’un linceul peu contraignant 
(englobe les pieds) ou d’un vêtement de type chausses ou chaussures. 
 Typologie : inhumation en fosse, enveloppe souple de type indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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La sépulture 3096. 
© Elsa Jovenet

Fig. 15 Détail du pied droit en équilibre 
instable. © Elsa Jovenet

SP3111
creusement : US 3111 / squelette : US 3112 / comblement : US 3113.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète, elle est masquée à l’est par un 
réseau. Les limites du creusement sont globalement cernées, incertaines 
à l’ouest. Il est relativement large, de forme rectangulaire aux extrémités 
arrondies. Les bords sont légèrement évasés et le niveau d’inhumation est 
plat, remontant sous le crâne.
Dimensions : L obs. : 1,40 m  l  : 0,50 m p : 0,16 m.
Relations stratigraphiques : sous le réseau 3007 et SP3055, sur SP3173.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon brun gris avec inclusions de nodules de mortier, de 
fragments de TCA, plaquettes de schiste, céramique (22 tessons antiques), 
os humains.
Niveau d’inhumation : 38,09 m NGF.
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Individu
Représentation / conservation : bonne (01/10) / bonne (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
reposent le long du corps, mains placées latéralement au bassin. Les 
membres inférieurs sont en extension, tibias parallèles.
Données biologiques :
Âge au décès : 2-4 ans (classe 1-4 ans).
Sexe : féminin (ADN).
Bilan dentaire :

SP3111 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1 1

caries mandib.

maxil.

HLED mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil. 0 0 0 0 0 0 0

DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil.

HLED mandib. nob 2 nob 2 2 2

maxil. 1 1 2 2 nob 2

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : quelques os des pieds ont été retrouvés après 
l’enlèvement de la structure en béton du réseau 3007. L’observation des 
ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• maintien partiel du volume thoracique et ouverture limitée des  
 côtes ;
• les os de la main et le radius droit reposent 6 à 7 cm au-dessus du  
 fond de fosse sur un vide virtuel.
 Contraintes :
• en arrière du crâne qui s’est affaissé vers l’avant, menton sur les  
 premières vertèbres thoraciques ;
• sur l’épaule gauche, avec la clavicule totalement verticale.
 Déconnexions et mouvements :
• mouvement important du radius droit vers l’axe médian, séparé de  
 plus de 5 cm du reste du membre ;
• migration vers l’est des os de la main gauche, qui sont néanmoins  
 restés groupés ;
• mouvement des os du bassin droit : l’ilium est rapproché de l’axe  
 médian, le pubis est vertical et perpendiculaire à l’axe du rachis et  
 l’ischium est passé en arrière du pubis et plaqué contre ce dernier ;
• chute de la patella gauche entre les deux fémurs ;
• le calcanéus et le premier métatarsien droits sont déplacés entre les  
 tibias ;
• un os du tarse (ôté en cours de fouille) a été retrouvé à hauteur du  
 bassin bien au-dessus du niveau d’inhumation.
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Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. Il convient de dissocier deux phénomènes : le déplacement médial 
du radius droit et la dispersion de plusieurs os de la main, qui reposent 
largement au-dessus du fond de la fosse, ainsi que la mobilisation des 
os du bassin de ce même côté doivent probablement être mis en rapport 
avec le passage d’un animal fouisseur. L’os de tarse retrouvé dans le 
comblement au-dessus du squelette ainsi que la présence d’inclusions de 
bonne dimension sous et entre ces os en sont les indices. La migration des 
os de la main gauche et d’os du pied droit, qui reposent bien sur le niveau 
d’inhumation, associés à la chute de la patella sont eux les indicateurs d’une 
décomposition en espace vide. En l’absence d’effet de délimitation linéaire, 
d’effet de paroi ou de restes d’architecture conservés, il est impossible de 
déterminer ce qui a permis la persistance de cet espace vide (inhumation 
en fosse avec système de couverture ou contenant rigide). Une enveloppe 
souple peut être envisagée pour expliquer le maintien des côtes alors 
qu’elles sont à distance des membres supérieurs. Il serait à manches puisque 
ceux-ci ont évolué séparément et de type vêtement puisqu’il ne semble pas 
englober la totalité du corps (la contrainte sur le crâne peut être associée 
au fond de fosse qui remonte à ce niveau). Il faut toutefois rester prudent 
puisque le squelette n’est pas totalement accessible (pieds non visibles). 
Typologie : indéterminé, enveloppe souple (de type vêtement ?).

Attribution chronologique : phase médiévale.
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La sépulture 3111. 
© Elsa Jovenet

SP3115
US composite (sépulture très lacunaire)

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée : elle 
est en grande partie coupée par l’installation d’un mur et engagée sous un 
réseau. Les limites du creusement n’ont pas été perçues.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous réseau 3007, coupée par MR3008.
Orientation : globalement ouest/est.
Comblement : limon brun gris avec inclusions de nodules de mortier, de 
fragments de TCA, plaquettes de schiste.
Niveau d’inhumation : 38,18 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur droit est 
en extension, main placée latéralement au fémur homolatéral.
Données biologiques :
Âge au décès : 6 ans (classe 5-9 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est trop lacunaire, le raisonnement 
taphonomique ne peut être conduit.
Interprétation : la bonne connexion des ossements restant et la présence de 
petits os issus d’une d’articulation labile (main) indiquent une inhumation 
primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3121
creusement : US 3121 / squelette : US 30122 / comblement : US 3123 / 
architecture funéraire : US 3124.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète, coupée dans son tiers nord-ouest 
par une fosse récente et à l’extrémité orientale par une sépulture. Les limites 
de la fosse sont nettes : oblongue et ajustée au corps. Les bords sont droit et 
le niveau d’inhumation est plat avec un pendage descendant des pieds vers 
le crâne.
Dimensions : L cons. : 1,56 m l : 0,40 m p : 0,13 m.
Relations stratigraphiques : coupée par FS3010 et par SP3020.
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Comblement : limon argileux brun, compact et hétérogène, avec inclusions 
de plaquettes de schiste, fragments de TCA, faune et céramique (1 tesson 
antique), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,31 m NGF.
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Individu (Fig. 138)
Représentation / conservation : bonne (9/10) / moyenne (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont fléchis autour de 90°, mains sur l’abdomen. Les membres inférieurs 
reposent en extension, genoux serrés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt 20-39 ans, clav. soudée).
Sexe : masculin (DSP 99,4%).
Stature : 162,3 cm (Hu, Ra, Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies : VL, sacrum, arthrose : coude D et VL avec 
becs de perroquets.
Bilan dentaire  :

SP3121 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM mandib. mandibule absente

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 maxillaire absent

caries/abcès mandib.

maxil

HLED mandib.

maxil 1 nob 1 nob nob 2

tartre mandib.

maxil 1 nob 1 nob nob 2

usure mandib.

maxil 0 2 1 1 1 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : un lit de gros charbons de bois tapisse 
le fond de la fosse (US3124). Il ne semble pas s’agir des restes d’une planche 
de fond (pas « d’organisation » lisible) mais plutôt d’un dépôt, peut-être à 
vocation purificatrice.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’observation des ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en équilibre instable :
• l’humérus droit est resté en position latérale
• le coxal gauche est en position anatomique.
 Contraintes :
• sur les côtes droites dont l’ouverture et la mise à plat restent  
 limitées même après le déplacement des os de l’avant-bras qui les  
 surmontait ;
• sur l’épaule droite avec la verticalisation de la clavicule ;
• sur la main gauche dont la position n’est pas naturelle ;
• sur les membres inférieurs et les pieds qui ne peuvent être  
 maintenus serrés dans cette position naturellement.
 Déconnexions et mouvements :
• dislocation du coude droit : les extrémités proximales du radius et  
 de l’ulna se sont écartées de l’humérus de 5 cm vers l’est, sortant  
 du volume initial du membre ;
• chute de la patella gauche qui est passée sous la diaphyse.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. La franche déconnexion du coude droit et la 
migration de la patella suggèrent d’une décomposition en espace vide. 



336 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

La faible ampleur de ces mouvements montre toutefois que le squelette 
a évolué dans un espace restreint. Les contraintes et effets de parois ne 
sont pas accompagnés d’effets de délimitation linéaire et certains os 
viennent buter contre la paroi de la fosse (extrémité distale de l’humérus 
et proximale de l’ulna à droite). Elle est donc le seul réceptacle du corps et 
devait être fermée d’un couvercle. Une enveloppe souple de type linceul doit 
aussi être présente pour justifier le resserrement des membres inférieurs et le 
maintien du coxal gauche.
Typologie : inhumation en fosse fermée d’un couvercle, lit de charbons, 
linceul.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3126
creusement : US 3126 / squelette : US 3127 / comblement : US 3128.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète, coupée au nord par une sépulture 
et superficiellement à l’ouest par un réseau. Le limites de la fosse sont nettes 
au sud, mais sa forme générale ne peut être restituée. Les bords sont droit et 
le niveau d’inhumation est plat, remontant légèrement sous le crâne.
Dimensions : L cons. : 1,80 m  l min. : 0,50 m p : 0,16 m.
Relations stratigraphiques : coupée par SP3082, par le réseau 3027, sur 
SP3157.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun gris assez fin, quelques inclusions de 
cailloux (quartz), plaquettes de schiste, fragments de calcaire coquillier, os 
humains.
Niveau d’inhumation : 38,16 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (8/10) / moyenne (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les supérieurs sont fléchis 
autour de 90°, mains sur l’abdomen. Le membre inférieur droit est en 
extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (Schmitt 20-49 ans, clav. soudée, usure 
dentaire forte).
Sexe : masculin (DSP 100%, ADN).
Stature : 182,2 cm (Hu, Ra, Ul, Fé).
État sanitaire : enthésopathies : patella D, arthrose : VT.
Bilan dentaire :

SP3126
DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes
mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

PAM
mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès
mandib.

maxil

HLED
mandib. nob 0 1 1 1 3 2 nob nob nob 3 1 1 0 0 0

maxil 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 0 0 1 0

tartre
mandib. nob 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1

maxil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

usure
mandib. 0 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 0

maxil 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 2

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : quelques clous ont été retrouvés à la 
fouille mais ils ne forment pas un ensemble cohérent.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’aspect lacunaire du squelette handicape l’analyse. 
Néanmoins, l’agencement des os rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le carpe gauche reposent sur un vide virtuel ;
• le coude droit est surélevé contre le bord de fosse
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• maintien du coxal droit en position anatomique.
 Contraintes :
• sur les épaules avec la verticalisation des clavicules et la scapula  
 droite en vue antéro-latérale ;
• sur la main droite qui forme un angle à 90° avec l’avant-bras (liée  
 à la position de l’avant-bras gauche disparu ?).
 Déconnexions et mouvements :
• mise à plat du volume thoracique et du coxal gauche ;
• glissement de la patella droite mais elle reste dans le volume de la  
 cuisse ;
• la fibula droite s’est ouverte latéralement, elle repose en vue  
 médiale ;
• un naviculaire droit est plaqué contre l’extrémité distale du fémur  
 droit, un autre, plus robuste, est déplacé en bout de fosse à l’est.  
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation 
primaire. Les quelques mouvements observés (mise à plat des volumes, 
patella) rendent compte du colmatage différé du volume du corps. Les 
rares indices d’une décomposition en espace vide ne peuvent être retenus 
car ils sont susceptibles d’être liés au recoupement de la fosse par la 
sépulture 3082. C’est le cas de la fibula (mouvement latéral pouvant 
être lié à l’extraction du tibia absent), mais aussi du naviculaire en bout 
de fosse, dont la taille semble cohérente avec la robustesse du squelette 
(contrairement au naviculaire plaqué contre le fémur qui est issu du 
comblement). Seul l’humérus droit, en contact direct avec le bord du 
creusement, nous permet d’affirmer qu’il est le seul réceptacle du corps. Le 
maintien d’ossements en équilibre instable suggère son comblement rapide 
voire immédiat mais l’aspect lacunaire du squelette ne permet pas d’en être 
certain.
Typologie : inhumation en fosse.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation de SP3126. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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La sépulture 3126. 
© Elsa Jovenet

SP3129
creusement : US 3129 / squelette : US 3131 / comblement : US 3132 / 
architecture funéraire : US 3130.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est presque complète, seulement coupée 
superficiellement à l’est par une fosse récente. Le contour de la fosse est 
assez irrégulier : assez large dans la partie ouest, les bords se resserrent dans 
la moitié est. Le profil longitudinal remonte nettement sous la tête et les 
pieds. Le profil transversal montre un fond plat mais des bords légèrement 
incurvés.
Dimensions : L cons. : 1,65 m  l min. : 0,40 m p : 0,16 m.
Relations stratigraphiques : coupée par FS3010, sous SP3076, coupe 
SP3157, sur MR3011.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun gris assez fin, quelques inclusions de 
cailloux (quartz), plaquettes de schiste, fragments de calcaire coquillier, 
céramique (2 tessons antiques : 1 tesson en commune claire et un autre en 
commune sombre), os humains (dont réattribués à SP3157).
Niveau d’inhumation : 38,16 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / bonne (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont fléchis, coudes écartés du corps. Le droit autour de 90°, main sur 
l’abdomen, le gauche autour de 130°, main sur le bassin. Les membres 
inférieurs reposent en extension, genoux écartés mais pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : 18-20 ans (classe 15-19 ou 20-25 ans).
Sexe : féminin (DSP 100%, ADN).
Bilan dentaire :



340 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : un lit de gros charbons de bois tapisse 
le fond de la fosse (US3130). Il ne semble pas s’agir des restes d’une planche 
de fond (pas « d’organisation » lisible) mais plutôt d’un dépôt, peut-être à 
vocation purificatrice. On retrouve également quelques charbons sur les os.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’agencement des os rend compte de :
Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le manubrium et le sternum sont restés en position anatomique sur  
 les vertèbres thoraciques ;
• le coude droit est surélevé contre le bord de fosse et l’humérus  
 gauche ne s’est pas ouvert totalement, également maintenu par le  
 bord de fosse ;
• le coxal gauche est en position anatomique ;
• maintien de la patella droite sur le fémur alors que ce dernier est  
 vue antéro-médiale ;
 Contraintes :
• sur l’épaule droite avec la scapula en vue antéro-latérale, liée à la  
 position surélevée du coude ;
• sur les pieds qui se sont mis à plat dans l’axe des membres.
 Déconnexions et mouvements :
• léger glissement vers l’avant des os de la face ;
• très large ouverture des côtes ;
• dislocation de la quatrième vertèbre lombaire ; 
• déconnexion des os de la main gauche dans le bassin et glissement  
 vers l’avant du sacrum ;
• ouverture du pied droit, en vue médiale alors que le membre est  
 en vue antéro-médiale, entrainant la rupture de l’articulation de la  
 cheville
• les métatarsiens 1 et 2 droits sont sortis du volume du pied : ils ont  
 glissé médialement, le  métatarsien 1 gauche est retourné, extrémité  
 distale vers l’ouest.
Interprétation : la bonne connexion générale des ossements et la présence 
de petits os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une 
inhumation primaire. Les déconnexions sont rares et de faible ampleur. La 
très large ouverture des côtes, qui s’écartent au-delà du volume corporel 
initial, et les mouvements au niveau des pieds révèlent cependant la 
persistance d’un espace vide lors de la décomposition. Les coudes en contact 
direct avec les bords de fosse montrent qu’elle est le seul réceptacle du 
corps. Elle devait être fermée d’un couvercle. La présence d’une enveloppe 
souple doit être envisagée pour justifier le maintien du coxal gauche, de la 

SP3129 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. c

maxil c c c

HLED mandib. 2 nob 0 2 2 2 1 nob 1 2 2 1 1 1 1 2

maxil 2 2 nob 1 1 1 0 nob 1 1 1 1 nob 2 2

tartre mandib. 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

maxil 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0

usure mandib. 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 0

maxil 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
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patella droite et la contrainte sur les pieds en hyper-extension, à distance 
des bords de la fosse. Peu contraignante, elle parait néanmoins englober les 
membres inférieurs (pieds réunis). Elle appartiendrait donc à la catégorie 
des linceuls, et pourrait être à manches puisque les coudes sont écartés.
Typologie : inhumation en fosse avec couvercle, linceul.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3133
creusement : US 3133 / squelette : US 3169 / comblement : US 3170.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que partiellement appréhendée, elle est en 
grande partie coupée par un réseau. Les limites du creusement conservé sont 
nettes, de forme anthropomorphe. Il s’installe en partie dans le mur 3013 et 
une logette se dessine nettement dans l’US3152. La fosse est large, à bords 
droits et fond plat. Dans le sens longitudinal, l’espace de la logette marque 
un palier permettant la surélévation du crâne.
Dimensions : L cons. : 0,55 m  l : 0,50 m p : 0,20 m 
logette : L : 0,20 m l : 0,23 m
Relations stratigraphiques : coupée par la TR3172 et par le réseau 3005, 
coupe MR3013.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé peu compact avec inclusions de 
nodules de mortier, de fragments de TCA, plaquettes de schiste, céramique 
(2 tessons antiques, 1 tesson XI-XIIIe s. (Fig. 16), métal (2 clous de 
construction en fer à tête plate et tige de section carrée, fragmentaires), os 
humains.
Niveau d’inhumation : 38,18 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 90°, coudes écartés du corps et mains sur l’abdomen. 

Fig. 16 Bord d’écuelle en céramique. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

sép. 3133, U.S. 3170

0 10 cm
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Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (Schmitt >30 ans, cartilage thyroïdien 
ossifié, usure dentaire forte, arthrose).
Sexe : masculin ? (ADN).
Stature : 165,9 cm (Hu).
État sanitaire : cribra orbitalia D et G, arthrose VC, maladie parodontique.
Bilan dentaire  :

SP3133 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

PAM mandib. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 ? ? 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 ? 0

caries/abcès mandib. c A A

maxil A

HLED mandib. 0 0 nob 1 3 3 nob 2 2 2 nob nob nob 0

maxil 1 nob nob nob nob nob 2 nob nob nob 2

tartre mandib. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

maxil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

usure mandib. 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3

maxil 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : logette céphalique.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’agencement du squelette rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• manubrium et sternum sont en position anatomique sur les  
 vertèbres thoraciques et mise à plat partielle du volume  
 thoracique ;
• les humérus ne sont pas totalement ouverts alors qu’ils sont à  
 distance des bords du creusement.
 Contraintes :
• sur les épaules avec la verticalisation des clavicules, liée à la  
 position des coudes écartés du corps ;
• sur les côtes des rangs supérieurs et médians qui ne se sont pas  
 écartées qu’elles sont libres de la contrainte des membres  
 supérieurs.
 Déconnexions et mouvements :
• affaissement du bloc crânio-facial vers l’arrière : il est en vue  
 antérieure alors que les vertèbres cervicales sont en vue supérieure,  
 en appui contre le ressaut de la logette ;
• chute de la mandibule, menton sur la clavicule droite ;
• déconnexion du coude et du poignet droit : la pince de l’ulna n’est  
 plus engagée dans la trochlée humérale et le radius s’est affaissé  
 en avant de la trochlée humérale ; vu l’angle entre le radius et  
 l’ulna au niveau proximal, ils sont déconnectés au niveau distal.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique une inhumation 
primaire. La mise à plat du crâne vers l’arrière, la chute de la mandibule 
et les déconnexions du membre supérieur droit suggèrent le colmatage 
différé du volume du corps. La morphologie de la fosse ne permettant pas 
d’y placer un contenant, elle est le seul réceptacle du corps et était peut-
être fermée d’un couvercle. La présence d’une enveloppe souple doit être 
envisagée pour justifier la position des côtes et le maintien des humérus. 
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Elle doit être à manches vu l’écartement des coudes mais on ne peut 
caractériser son type en l’absence d’autres indices (vêtement ou linceul). 
L’aspect lacunaire de la tombe nécessite toutefois de rester prudent.
Typologie : inhumation en fosse (avec couvercle ?), logette céphalique, 
enveloppe souple à manches ?.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation de SP3133. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 3133. 
© Elsa Jovenet
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SP3134
creusement : US 3134 / squelette : US 3166 / comblement : US 3168 / 
architecture funéraire : US 3167.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est presque complète, coupée superficiellement 
à l’ouest par un réseau. Les limites du creusement sont lisibles au sud et à 
l’est, incertaines au nord. La fosse semble globalement rectangulaire aux 
extrémités arrondies, avec des bords droits. Dans le sens longitudinal, le 
niveau d’inhumation est plat avec un léger pendage descendant d’ouest en 
est.
Dimensions : L cons. : 0,90 m  l : 0,33 m p : 0,12 m.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 3007, relation avec 
SP3016 indéterminée.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun gris avec inclusions de nodules de 
mortier, de fragments de TCA, plaquettes de schiste, charbons de bois, 
céramique (3 tessons antiques).
Niveau d’inhumation : 38,28 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / mauvaise (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
reposent en extension le long du corps, mains sur ou latéralement au bassin. 
Les membres inférieurs sont en extension et rapprochés. 
Données biologiques :
Âge au décès : 1-2 ans (classe 1-4 ans)
Sexe : féminin (ADN).
Bilan dentaire :

SP3134 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

caries mandib.

maxil.

HLED mandib. 1 0 0 0 0 0 1

maxil. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil.

HLED mandib. 2 2 2 2 2

maxil. 2 2 2 2

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des traces ligneuses de bois ont été 
dégagées en surface (Fig. 17), présence de clous en position cohérente 
(US3167).
Éléments vestimentaires conservés : une perle, dont on ne sait si elle est bien 
associée au sujet ou si elle est résiduelle.
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Analyse taphonomique : les membres inférieurs sont décentrés dans la fosse 
et par rapport au reste du corps. L’agencement du squelette rend compte 
de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le bloc crânio-facial est en vue antérieure, légèrement latérale  
 droite et inférieure.
 Contraintes :
• sur les côtes gauches qui ne se sont pas ouvertes ;
• latérale et distale sur le pied droit, qui semble s’être mis à plat vers  
 l’avant, et dont les métatarsiens sont fichés verticalement ou placés  
 perpendiculairement à l’axe du membre ;
 Déconnexions et mouvements :
• ouverture de l’angle crânio-mandibulaire : la mandibule est tombée  
 vers l’avant, menton sur le haut du thorax ;
• mouvement de la clavicule droite, dont l’extrémité distale s’est  
 déportée vers le nord contre la mandibule ;
• mise à plat du volume thoracique et ouverture des côtes droites  
 au-delà du membre supérieur ;
• connexion lâche des coudes : le radius droit a glissé sur son axe  
 (1 cm vers l’est) et le gauche s’est rapproché de l’axe médian ;
• déconnexion des genoux : 2 cm séparent les fémurs des os des  
 jambes. Elles sont liées à un affaissement à ce niveau puisque les  
 extrémités distales des fémurs reposent 2 à 4 cm plus bas que les  
 extrémités distales des tibias ;
• la moitié distale de la fibula gauche, cassée, s’est légèrement  
 écartée vers le nord ;
• migration de 2 métatarsiens droits, qui sortent du volume initial du  
 pied.
Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits 
os issus d’articulations labiles (pieds, mains) indique une inhumation 
primaire. La mise à plat des volumes et les déconnexions observées (coudes, 
genoux) révèlent le colmatage différé du volume du corps. Les arguments en 
faveur d’une décomposition en espace vide sont ténus (métatarsiens), ce qui 
suggère que le sujet a évolué dans un espace réduit. Un effet de délimitation 
linéaire, ténu, est observable à gauche sur le crâne, le coude et l’extrémité 
distale de la fibula. Associés aux indices direct (traces ligneuses de bois 
et clous), ils permettent de restituer un contenant rigide, probablement 
de forme rectangulaire. Une enveloppe souple de type linceul peut être 
envisagée pour justifier le rapprochement des membres inférieurs, la 
contrainte sur le pied droit en-dedans des limites du contenant et la position 
des côtes gauches. 
Typologie : contenant en bois, linceul.

Attribution chronologique : phase médiévale.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 3167) : 
Clou, Fer. NR 5 ; NMI 2 ; Fragmentaire.
Lot de clous de construction à tête plate et tige de section carrée, pointe 
effilée. (médiéval-moderne). 
- intrusif ou associé au défunt ? (US 3166) :
Perle, indéterminé. NR 1 ; NMI 1. Intact.
Perle réalisée dans un élément difficile à déterminer, présentant un aspect 
un peu poreux (peut-être lithique ?). La perle est de forme ovale irrégulière, 
présentant un aspect aplati de profil. Il est impossible de préciser s’il 
s’agit d’une pièce isolée de parure ou s’il faut la rattacher à un chapelet. 

(indéterminée)(Fig. 18).
Fig. 18 Perle (?). 
© Françoise Labaune-Jean
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Fig. 17 Détail des traces ligneuses au-dessus 
du squelette. © Elsa Jovenet,
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SP3136
creusement : US 3136 / squelette : US 3164 / comblement : US 3165.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que partiellement appréhendée, elle est en 
grande partie coupée par une tranchée et par un réseau. Le creusement de 
forme oblongue s’installe en partie dans le mur 3013 et dans l’US3137. La 
fosse est ajustée au sujet, à bords faiblement évasés et à fond plat irrégulier. 
Dans le sens longitudinal, l’espace creusé dans l’US3137 et accueillant le 
crâne est plus profond que le reste du creusement ménagé dans le mur. 
Dimensions : L cons. : 0,56 m  l : 0,29 m p : 0,06 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3172 et par les réseaux 3005 et 
3007, coupe MR3013.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux « plastique » brun, avec inclusions de nodules 
de mortier, de fragments de TCA, plaquettes de schiste, céramique (1 tesson 
antique, 3 tessons XI-XIIIe s.), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,49 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
reposent en extension le long du corps. 
Données biologiques :
Âge au décès : 5-11 ans (classe 5-9 ou 10-14 ans).
Sexe : masculin (ADN).
Bilan dentaire :

SP3136 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1

caries mandib. C C

maxil. C C

HLED mandib. 0 0 0 0

maxil. 0 0 0 0

DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 Pm2 Pm1 C I2 I1 I1 I2 C Pm1 Pm2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib.

maxil.

HLED mandib. nob 1 2 2 2 2 2 2 2 nob 2 2 2

maxil. 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

tartre mandib. 0 nob nob nob 3 3 3 3 nob nob 0 nob

maxil. nob 0 nob nob nob 0 0 0 0 nob 0 nob
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état lacunaire du squelette limite l’analyse. 
Cependant, l’agencement du squelette rend compte de :
 Contraintes :
• sur l’épaule droite avec la scapula en vue antéro-latérale et la partie  
 proximale de l’humérus légèrement surélevée.
 Déconnexions et mouvements :
• affaissement du bloc crânio-facial et des vertèbres cervicales par  
 rapport au reste du squelette. Ils reposent 5 à 6 cm plus bas que  
 le haut du thorax. Cette situation est liée au fait que l’espace   
 accueillant le crâne est creusé dans des remblais alors que le reste  
 de la fosse s’installe dans le mur 3013. Cela a entrainé une   
 déconnexion crânio-mandibulaire : les branches de la mandibule  
 reposent sur le fond de fosse, 4 cm plus bas par rapport à leur  
 situation anatomique normale ;
• l’extrémité distale de la clavicule droite s’est affaissée vers le crâne  
 (plus bas que les reste du creusement), elle est sortie du volume  
 initial de l’épaule ;
• mise à plat et ouverture des côtes ;
• l’humérus est cassé à mi-diaphyse, la partie distale s’est écartée de  
 la partie proximale d’1,5 cm ;
• déconnexion au niveau des épaules suite à l’ouverture latérale des  
 humérus ;
• déconnexion des coudes avec un espace trop important entre les  
 extrémités distales des humérus et celles des os de l’avant-bras  
 (jusqu’à 3 cm à droite)
• déconnexion entre radius et ulna droit au niveau distal.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique une inhumation 
primaire. Les déconnexions observées et la mise à plat des volumes attestent 
du colmatage différé du volume du corps. Les mouvements sont de faible 
ampleur, et seuls ceux accompagnant l’affaissement de l’extrémité ouest 
du creusement (clavicule droite et mandibule) révèlent la persistance d’un 
espace vide, au moins à ce niveau. Cela montre surtout que le squelette a 
évolué dans un espace réduit. La morphologie de la fosse ne permettant 
pas d’y placer un contenant, elle doit être le seul réceptacle du corps, alors 
fermée par un couvercle.
Typologie : inhumation en fosse avec couvercle.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3138
creusement : US 3138 / squelette : US 3139 / comblement : US 3140.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a pu être que très partiellement appréhendée : 
outre un fort arasement, elle est recoupée par la tranchée de fondation 
d’un mur moderne au sud et par une sépulture à l’ouest. Les limites du 
creusement n’ont pas été reconnues. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3141, sur SP3207, relation avec 
SP3142 et SP3225 inconnue.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun compact, avec graviers, plaquettes de 
schiste, fragments de TCA, nodules de mortier, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,38 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
est en extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (usure dentaire très forte, pertes dentaires 
ante-mortem).
Sexe : féminin (ADN).
Bilan dentaire :

SP3138 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

maxil 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0

PAM mandib. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ?

maxil 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. C

maxil

HLED mandib. nob nob nob nob 1 1 nob 2 nob nob

maxil nob nob nob nob nob nob nob nob nob

tartre mandib. 3 2 2 0 0 nob nob nob 3 3

maxil 3 1 2 3 3 2 2 1 1

usure mandib. 2 2 4 3 3 4 4 4 3 2

maxil 4 4 4 4 4 4 4 1 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le caractère très lacunaire du squelette ne permet 
pas d’effectuer l’analyse. Notons que le crâne visible sur la photo est en 
position secondaire : soit il appartient bien au sujet mais a été perturbé par 
le creusement de la tranchée, soit il provient d’une autre sépulture.
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements, globalement en 
connexion, indique qu’il s’agit bien des restes d’une inhumation primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP3142
creusement : US 3142 / squelette : US 3143 / comblement : US 3144 / 
architecture funéraire : US 3145.

Fosse (Fig. 20)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est presque complète. Elle est superficiellement 
coupée au sud par une tranchée de fondation et coupée à l’est par un 
réseau. Les limites du creusement sont nettes, de forme trapézoïdale. Les 
bords sont droits et le fond est plat, remontant légèrement à l’extrémité 
ouest.
Dimensions : L cons. : 1,50 m  l : 0,57 m p : 0,25 m.
Relations stratigraphiques : coupée par réseau 3007, par TR3141, relation 
avec SP3138 inconnue.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun noir très compact, hétérogène, avec 
nombreuses inclusions de graviers, TCA, blocs et plaquettes de schiste, 
céramique (2 tessons antiques), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,35 m NGF.
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Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
faiblement fléchis, mains sur le bassin. Les membres inférieurs reposent en 
extension, tibias parallèles. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt >30 ans).
Sexe : indéterminé (Bruzek 3 critères).
Stature : 159,9 cm (Hu).
Bilan dentaire  :

SP3142 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

maxil 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

PAM mandib. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 ?

maxil ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ?

caries/abcès mandib. C C

maxil C C

HLED mandib. 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 1 1

maxil 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 nob 1

tartre mandib. 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

usure mandib. 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

maxil 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 6 clous sont disposés de manière 
cohérente à l’ouest et au sud, traces de bois sous le squelette et comblement 
différenciable autour de celui-ci.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est centré dans la fosse. L’observation 
des ossements rend compte de :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• manubrium en position anatomique sur les vertèbres thoraciques ;
• mise à plat partielle de l’os coxal droit, avec les pubis restés  
 jointifs;
• patella gauche de chant plaquée contre la face latérale du condyle  
 fémoral.
 Contraintes :
• sur les humérus qui n’ont pas pu s’ouvrir latéralement, ce qui a  
 engendré la rotation des ulnas (vue postérieure à droite et médiale  
 à gauche) ;
• sur le crâne qui possède une composante supérieure et qui est  
 plaqué contre l’épaule droite ;
• sur les côtes droites qui ne sont ouvertes alors qu’elles sont à dis 
 tance du membre supérieur.
 Déconnexions et mouvements :
• position incohérente du crâne et de la mandibule révélant un  
 mouvement secondaire du crâne vers le sud : contraint depuis  
 l’arrière, il n’a pu se mettre en position stable qu’en pivotant vers  
 l’épaule ;
• mise à plat des volumes thoracique et pelvien et des os reposant sur  
 ces volumes (os des avant-bras, mains) ;
• déconnexion de l’épaule droite : la tête de l’humérus repose sur le  
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 fond de fosse entre la tête de l’humérus et la scapula à droite
• rotation médiale du tibia droit, en vue antéro-médiale alors que le  
 fémur est antérieur (lié à l’ouverture du pied ?)
• glissement latéral de la patella gauche.
Interprétation : la bonne connexion du squelette et la présence de petits os 
issus d’articulations labiles (mains) indiquent une inhumation primaire. 
Le mouvement secondaire du crâne, la dislocation des coudes et la chute 
de la patella suggèrent que le sujet s’est décomposé en espace vide. Ils 
restent néanmoins de faible ampleur, ce qui révèle qu’il a évolué dans un 
espace restreint. Aucun effet de délimitation linéaire n’est perceptible, 
mais les quelques clous en place permettent de restituer le tracé de parois à 
l’ouest et au sud qui s’accordent avec les contraintes observées sur le crâne 
et sur l’humérus. Le défunt a donc été déposé dans un contenant rigide 
cloué, dont la forme ne peut être restituée avec certitude (probablement 
rectangulaire). Quelle qu’elle soit (rectangulaire, trapézoïdal ou 
hexagonale), certaines contraintes ou maintiens ne peuvent se justifier qu’en 
présence d’une enveloppe souple (coude gauche, côtes et coxal à droite). 
Elle est probablement à manches (position des côtes) mais les indices sont 
toutefois insuffisants pour déterminer sa nature (type linceul ou vêtement ?)
Typologie : contenant en bois, enveloppe souple à manches.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 3145) : 
Clou, Fer. NR 8 ; NMI 6 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en forme de 8 et tige 

de section rectangulaire, pointe effilée. (médiéval-moderne) (Fig. 19). 

Attribution chronologique : phase médiévale.
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La sépulture 3142. 
© Elsa Jovenet

Fig. 20 Plan de détail des SP3142, 3207, 
3225 et 3227. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP3155
creusement : US 3155 / squelette : US 3156 / comblement : US 3106.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que partiellement appréhendée : outre 
un fort arasement, elle est en grande partie coupée à l’ouest par une fosse 
récente. Les limites du creusement sont nettes au sud et à l’est, incertaines 
au nord. La fosse semble être oblongue et relativement large ; le niveau 
d’inhumation est plat.
Dimensions : L cons. : 1 m  l : 0,40 m p : 0,13 m.
Relations stratigraphiques : coupée par FS3010.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon brun foncé compact, inclusions de nodules de mortier, 
de fragments de TCA, plaquettes de schiste, céramique (2 tessons antiques), 
os humains.
Niveau d’inhumation : 38,28 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : la position du sujet est incertaine. Les os des jambes sont 
resserrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, le raisonnement 
taphonomique ne peut être conduit. On relèvera néanmoins un décalage 
entre les os des membres inférieurs, dont l’origine ne peut être déterminée 
vu l’état du squelette. Il pourrait être lié à différents facteurs, comme 
une pathologie affectant le membre inférieur et/ou le bassin gauche de 
l’individu, ou à une position en appui sur le côté gauche du corps au 
moment du dépôt qui justifierait le fort rapprochement des os des jambes.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique une inhumation 
primaire.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.

3155

0 1

mètre
Localisation de SP3155 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean



356 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

SP3157
creusement : US 3157 / squelette : US 3158 / comblement : US 3160.

Fosse (Fig. 21)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée, elle 
est en grande partie coupée par les sépultures environnantes. Les limites du 
creusement n’ont pas été perçues.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP3126 et SP3129, relation avec 
SP3079 inconnue.
Orientation : globalement ouest/est.
Comblement : limon brun gris avec inclusions de nodules de mortier, de 
fragments de TCA, plaquettes de schiste.
Niveau d’inhumation : 38,20 m NGF.

Individu (Fig. 167)
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : la position du corps ne peut être restituée. Le membre 
inférieur gauche semble légèrement fléchi.
Données biologiques :
Âge au décès : 6-9 mois (classe 0-1 an).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des traces ligneuses ont été observées en 
surface, mais conservées sur quelques centimètres.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est trop lacunaire, le raisonnement 
taphonomique ne peut être conduit.
Interprétation : la cohérence dans la position des ossements (situation 
du crâne, fémur et tibia gauche en connexion) et la présence d’ossements 
immatures ayant pu être réattribués à cet individu dans le comblement de 
la sépulture 3126 qui le recoupe indiquent qu’il s’agit bien des restes d’une 
inhumation primaire. En l’absence d’indices d’ordre taphonomique, la 
seule présence de traces ligneuses (US3159) au-dessus du squelette ne peut 
être interprétée en faveur d’un contenant ou d’un couvercle associé à cette 
sépulture.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (ULA-8115) 1060 ± 15 BP :  968-1020 AD / 907-
915 AD.

La sépulture 3155. 
© Elsa Jovenet
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Fig. 21 Plan de détail de SP3058, 3093, 3096, 3111, 3115, 3128, 3129 et 3157. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP3173
creusement : US 3173 / squelette : US 3174 / comblement : US 3175 / 
architecture funéraire : US 3190.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète, elle est coupée dans sa partie 
nord-ouest par l’installation d’un mur moderne. Les limites de la fosse 
sont nettes, elle est de forme oblongue et ajustée au sujet. Le niveau 
d’inhumation est plat, remontant légèrement vers l’est ; le profil transversal 
montre une fosse en cuvette. 
Dimensions : L cons. : 1,45 m  l : 0,50 m p : 0,30 m.
Relations stratigraphiques : sous SP3082 et SP3111, coupée par MR3120.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun noir granuleux, avec quelques cailloux 
et graviers (quartz), céramique (21 tessons antiques), os humains.
Niveau d’inhumation : 37,66 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (8/10) / moyenne (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont fléchis autour de 90°, mains sur l’abdomen. Les membres inférieurs 
reposent en extension, chevilles serrées.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (Schmitt >40 ans, arthrose).
Sexe : féminin (DSP 96,5%).
Stature : 160,1 cm (Hu, Fé, Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies : calcanéus D, patellas, os coxaux, arthrose : 
coxo-fémorale D et G, genoux : voir étude, VL.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : le squelette était engagé dans une 
coupe, ce qui a permis l’observation d’une fine couche de sédiment 
charbonneux quelques centimètres au-dessus du squelette, correspondant à 
un système de fermeture de la fosse (US3190). Le comblement interne de la 
fosse, sous ce couvercle, présente un aspect trié (peu d’inclusions).

La sépulture 3157. 
© Elsa Jovenet



359III. Études complémentaires

3173

3082 3111

0 1

mètre
maçonneriesLocalisation de SP3173 

© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : Le squelette a été dégagé en deux fois car il était 
engagé dans une coupe au-delà du bassin. On peut observer des :
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• excellente connexion de la main gauche depuis le carpe jusqu’aux  
 phalanges distales alors qu’elle repose sur des volumes qui se sont  
 affaissés (abdomen/thorax) ;
• coxal droit en vue antéro-médiale.
 Contraintes :
• sur le bras droit avec la scapula de chant et l’humérus maintenu en  
 position latérale (lié à la forme de la fosse en cuvette ?);
• sur les membres inférieurs qui sont resserrés ;
• bilatérale sur les pieds qui se sont affaissés vers l’avant et vers l’axe  
 médian du corps.
 Déconnexions et mouvements :
• mise à plat des côtes droites et du coxal gauche ;
• déconnexion du coude droit : la pince de l’ulna n’est plus engagée  
 dans la trochlée humérale et l’extrémité proximale du radius s’est  
 écartée vers l’est ;
• déconnexion des chevilles, liées à la mise à plat des pieds ;
• déplacement limité du cinquième métatarsien gauche et affaisse 
 ment médial du premier métatarsien droit.
Interprétation : la bonne connexion du squelette et la présence de petits 
os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent une inhumation 
primaire. La mise à plat des volumes et les quelques déconnexions observées 
montrent le colmatage différé du volume du corps. On ne relève cependant 
aucun mouvement d’ampleur ni de sortie du volume initial du corps, ce qui 
suggère surtout qu’il a évolué dans un espace réduit. La morphologie de la 
fosse ne permettant pas d’y placer un contenant, le creusement doit être le 
seul réceptacle du corps. L’analyse de la coupe montre qu’elle était fermée 
d’un couvercle. Une enveloppe souple de type linceul doit être présente pour 
justifier le rapprochement des membres inférieurs et l’effet « arrondi » sur 
les pieds. 
Typologie : inhumation en fosse avec couvercle, linceul.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (ULA-8114) 1020 ± 15 BP :  990-1027 AD.
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SP3177
creusement : US 3014 / squelette : US 3199 / comblement : US 3200.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée, elle 
est en grande partie coupée par une tranchée et le crâne a été détruit par le 
décapage mécanique. Les limites du creusement sont nettes, mais sa forme 
générale ne peut être restituée. Elle est étroite et en cuvette, dans le sens 
longitudinal comme transversal.
Dimensions : L : inconnue  l : 0.26 m p : 0,03 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3197, coupe SL3186.
Orientation : globalement ouest/est.
Comblement : limon argileux brun foncé, avec inclusions de plaquettes de 
schiste, fragments de TCA, galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 38,73 m NGF.

La sépulture 3173. 
© Elsa Jovenet



361III. Études complémentaires

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos.
Données biologiques :
Âge au décès : 3-4 ans (classe 1-4 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents et non soudés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite 
fortement le raisonnement taphonomique. Toutefois, on peut observer 
des contraintes importantes liées à l’étroitesse et à la forme de la fosse en 
cuvette :
• sur les épaules, avec les scapulas de chant et les humérus  
 surélevés. Ceux-ci se sont néanmoins ouverts puisqu’ils ne reposent  
 plus sur les cavités glénoïdes ;
• sur les vertèbres cervicales qui « s’empilent » contre le bord de  
 fosse (atlas en vue supérieure), déconnectées les unes des autres.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. La déconnexion des épaules et des vertèbres cervicales 
montre le colmatage différé du volume du corps. La proximité des os avec 
les parois de la fosse et la morphologie de celle-ci (ne permettant pas d’y 
placer un contenant rigide) révèlent qu’elle est le seul réceptacle du corps.
Typologie : inhumation en fosse.

Attribution chronologique : phase médiévale.

3177

3197

0 1

mètre
tranchée de fondation

Localisation de SP3177 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean



362 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

SP3178
creusement : US 3178 / squelette : US 3179 / comblement : US 3180 / 
architecture funéraire : US 3181.

Fosse
Opération : fouille 2018 .
Description : la structure est complète, seulement superficiellement coupée à 
l’ouest par l’installation d’un mur moderne. Les limites du creusement sont 
nettes au nord, un peu moins certaines au sud. Il serait de forme oblongue. 
La fosse est plutôt large en surface mais ajustée voire étroite autour du 
squelette, et en cuvette dans le sens transversal. Le profil longitudinal 
montre un niveau d’inhumation plat remontant sous le crâne et les pieds.
Dimensions : L cons. : 1,45 m l : 0.50 m p : 0,35 m.
Relations stratigraphiques : coupée par MR3015, coupe SL3186 et SP3194.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun foncé, avec inclusions de plaquettes 
de schiste, fragments de TCA, galets et graviers, nodules de mortier, os 
humains.
Niveau d’inhumation : 38,37 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 90°, mains sur l’abdomen et coude écartés du corps. Les 
membres inférieurs reposent en extension, genoux serrés et pieds joints.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt 20-39 ans, clav. soudée).
Sexe : féminin (DSP 99,8%, ADN).
Stature : 159,9 cm (Hu, Ra, Ul, Fé, Ti, Fi).
Bilan dentaire :

La sépulture 3177. 
© Elsa Jovenet
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des traces ligneuses (US3181) 
correspondant aux restes d’une planche en bois (Fig. 22) ont été dégagées 
quelques centimètres au-dessus des ossements, au niveau des membres 
inférieurs.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est bien centré dans la fosse. 
L’observation des ossements rend compte de : 
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le sternum repose sur la face antérieure des vertèbres thoraciques ;
• la patella droite n’a pas chuté alors que le fémur a tourné (vue  
 antéro-latérale) ;
• les métatarsiens droits ne reposent pas tous sur le fond de la fosse.
 Contraintes :
• sur le crâne qui a une composante supérieure (liée au fond de fosse  
 qui remonte ?) ;
• sur les épaules, avec les scapulas antéro-latérales et les clavicules  
 verticalisées, liée à la position écartée des coudes ;
• sur les côtes, majoritairement restées fermées, probablement en lien  
 avec la forme en cuvette de la fosse ;
• sur le bassin, dont la mise à plat est incomplète et qui est resté  
 fermé. La contrainte est plus forte sur le coxal droit, dont le pubis  
 passe en arrière du pubis gauche ;
• sur les membres inférieurs qui ne peuvent être maintenus dans cette  
 position naturellement ;
• latérale et distale sur le pied droit : il s’est affaissé contre le pied  
 gauche et les phalanges sont retournées, perpendiculaires aux  
 métatarsiens.
 Déconnexions et mouvements :
• mouvement et sortie du volume corporel de la clavicule gauche ;
• mise à plat du volume thoracique et large ouverture des côtes 8 et  
 9 à gauche ;
• mouvement de l’extrémité distale de l’humérus droit : la position  
 des extrémités proximales des os de l’avant-bras indiquent la  
 position initiale du coude. Ne pouvant se mettre à plat vers le sud  
 (bord de fosse), l’os a glissé vers l’intérieur de la fosse ;
• mouvement de l’humérus gauche : la position surélevée de l’ulna  
 et l’angle inférieur de la scapula écarté vers le nord montrent que  
 le coude était surélevé contre le bord de fosse. Ne pouvant se   
 mettre à plat latéralement, l’os a glissé vers l’intérieur de la fosse ;

SP3178 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

maxil 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1

PAM mandib. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ?

maxil ? 0 0 1 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 0 0 0

caries/abcès mandib.

maxil

HLED mandib. 1 1 nob nob 1 2 2 2 2 2 1 0 nob

maxil 0 2 nob 1 2 2 1 2 0 0

tartre mandib. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

maxil 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1

usure mandib. 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3

maxil 1 3 1 1 2 3 1 3 1 0
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• dislocation du poignet droit : l’extrémité distale de l’ulna s’est  
 écartée de celle du radius de 2 cm vers l’est ;
• dislocation des os de l’avant-bras gauche : les extrémités  
 proximales sont écartées et les extrémités distales sont fichées  
 sous les vertèbres lombaires ;
• déconnexion et sortie hors du volume initial du pied gauche de  
 phalanges proximales qui ont glissé le long des métatarsiens.
Interprétation : la bonne connexion des ossements, notamment de ceux 
issus d’articulations labiles (mains, pieds), indique qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. Les nombreuses déconnexions observées, qui pour 
certaines s’accompagnent de sortie hors du volume corporel, montrent que 
le sujet s’est décomposé en espace vide. Les mouvements restent néanmoins 
de faible ampleur car le sujet a évolué dans un espace restreint. La 
morphologie de la fosse et les os en contact avec les parois attestent qu’elle 
est le seul réceptacle du corps et des indices directs (traces de bois) qu’elle 
était fermée d’un couvercle. Certaines des contraintes observées peuvent 
être mises en rapport avec le profil en cuvette. Cependant, le rapprochement 
des membres inférieurs avec les pieds réunis, le maintien de la patella droite 
et la contrainte sur le coxal droit, qui s’effectue en retrait par rapport au 
bord de la fosse, suggèrent la présence d’une enveloppe souple. Elle serait à 
manches pour justifier l’écartement des coudes. 
Typologie : inhumation en fosse fermée d’un couvercle, linceul à manches.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Fig. 22 Détail des traces ligneuses dégagées 
au-dessus du squelette. © Elsa Jovenet

La sépulture 3178. 
© Elsa Jovenet

SP3182
creusement : US 3182 / squelette : US 3183 / comblement : US 3184 / 
architecture funéraire : US 3185.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée : outre 
un arasement lié au décapage mécanique, elle est en grande partie coupée 
par l’installation d’un mur moderne. Les limites du creusement n’ont 
pu être identifiées qu’au sud, sa forme ne peut être restituée. Le niveau 
d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par MR3015, coupe SL3186, sur 
SP3232.
Orientation : globalement ouest/est.
Comblement : limon argileux brun foncé, avec inclusions de plaquettes de 
schiste, fragments de TCA, galets et graviers, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,63 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos, tête orientée vers l’ouest. 
Les membres inférieurs reposent en extension, genoux et chevilles serrés.
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Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : deux clous en position cohérente et des 
traces ligneuses (US3185) ont été dégagés lors de la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire et limite fortement 
le raisonnement taphonomique. Toutefois, on peut observer différentes 
contraintes :
• l’une sur les pieds, avec les métatarsiens qui forment un angle avec  
 le tarse (effets de paroi) ;
• une seconde sur les os des jambes resserrés, qui doit être dissociée  
 de la première car elle s’effectue en-dedans des limites de celle-ci. 
Par ailleurs, on note aussi la sortie du volume initial des pieds des premiers 
métatarsiens (le gauche retourné sur le tarse, tête vers l’ouest ; et le droit 
perpendiculaire en avant du calcanéus) et de plusieurs os du tarse antérieur 
droit qui remontent le long de la fibula.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. La sortie du volume corporel initial de plusieurs os 
des pieds montre une décomposition en espace vide, au moins à ce niveau. 
Les effets de parois observés associés aux indices directs (clous et traces 
ligneuses) permettent de restituer la présence d’un contenant rigide, dont la 
forme ne peut toutefois être déterminée. Par ailleurs, le resserrement des os 
des jambes suggère la présence de liens au niveau des genoux et des chevilles 
ou d’une enveloppe souple de type linceul qui aurait laissé évolué les pieds 
séparément.
Typologie : contenant en bois, liens ou linceul.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 3185) : 
Clou, Fer. NR 2 ; NMI 1 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate et tige de section 
carrée, pointe effilée. (médiéval-moderne). 

Attribution chronologique : phase médiévale.
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La sépulture 3182. 
© Elsa Jovenet

SP3194
creusement : US 3194 / squelette : US 3195 / comblement : US 3196.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que partiellement appréhendée car elle est 
coupée à l’ouest par une sépulture et à l’est par une tranchée. Les limites du 
creusement sont nettes mais sa forme ne peut être restituée. Elle est ajustée à 
l’individu, avec des bords droits et un fond plat. 
Dimensions : L : inconnue  l : 0.34 m p : 0,35 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3197 et par SP3178, coupe 
SL3186.
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Comblement : limon brun foncé argileux, avec inclusions de plaquettes de 
schiste, fragments de TCA, galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 38,38 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension, genoux serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (Schmitt >30 ans).
Sexe : féminin (DSP 96%).
Stature : 153,5 cm (Fé).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite 
fortement le raisonnement taphonomique. On relèvera seulement que les 
pubis sont restés presque jointifs (le droit ne s’est pas du tout écarté alors 
qu’il est à distance de la paroi du creusement) et le fort resserrement au 
niveau des genoux.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique qu’il s’agit 
d’une inhumation primaire. Le resserrement des genoux et le maintien des 
os coxaux pourraient être liés à la présence d’un élément souple mais le 
squelette est trop peu représenté pour en faire état.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3207
creusement : US 3207 / squelette : US 3209 / comblement : US 3210 / 
architecture funéraire : US 3208.

Fosse (Fig. 23)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est presque complète, coupée superficiellement au 
sud par une tranchée de fondation. Les limites du creusement sont nettes, 
mais sa forme – rectangulaire ou trapézoïdale, ne peut être restituée. Elle est 
large, à bords droits et fond plat avec un pendage descendant d’ouest en est. 
L’espace restant au-delà du contenant à l’extrémité orientale de la fosse est 
occupé par des os en réduction (au moins 2 individus). Compte-tenu de la 
taille de cet espace disponible, on peut se demander si la présente sépulture 
ne reprend pas en décalé le tracé de la fosse précédente (d’un des individus 
réduits).
Dimensions : L : 2,15 m  l cons. : 0.54 m  p : 0,30 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3141, sous SP3138.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun gris, avec inclusions de plaquettes de 
schiste, fragments de TCA, nodules de mortier, os humains, céramique 
(4 tessons antiques et 27 tessons modernes), métal : lot de clous en fer 

La sépulture 3194. 
© Elsa Jovenet
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fragmentaires ; NR : 15 ; NMI : 5. Lot de fragments de plaque : NR : 
6, NMI : 1 ?. Deux présentent une forme en L et un autre est recourbé : 
pouvant correspondre à un renfort de cercueil ? (médiéval-moderne). N.B. : 
une partie du comblement est peut-être à associer au comblement de la 
tranchée 3141 qui recoupe cette sépulture)
Niveau d’inhumation : 38,16 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (10/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 90°, coudes écartés du corps et mains sur l’abdomen. Les 
membres inférieurs reposent en extension dans le prolongement du corps.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (Schmitt >40 ans, usure dentaire forte, 
pertes ante-mortem, arthrose).
Sexe : féminin (DSP 97,8%, ADN).
Stature : 153,9 cm (Fé, Ti).
État sanitaire : enthésopathie : VT, arthrose : coxo-fémorale, VC, VT.
Bilan dentaire :

SP3207 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

maxil 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

PAM mandib. ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0

maxil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib.

maxil c c A A

HLED mandib. 2 nob 1 2 nob nob nob nob 2 0 1 0

maxil 0 nob 0 1 2 1 2 2 nob 2 nob nob 2 1

tartre mandib. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

maxil 1 3 2 1 0 1 1 3 3 3 3 3 1

usure mandib. 2 3 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1

maxil 1 2 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 1 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : une vingtaine de clous a été retrouvée 
à la fouille, dont la plupart sont disposés de façon cohérente et dessinent 
les contours d’un cercueil trapézoïdal (US3208). (voir aussi métal issu du 
comblement). Ses dimensions restituées sont : L : 1,65 m / l : 0,45 m à 
l’ouest et 0,30 m à l’est. 
Éléments vestimentaires conservés : une boucle de chaussure (?) a été 
trouvée sous le pied droit.
Analyse taphonomique : l’agencement du squelette rend compte de : 
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• le manubrium est resté sur la face antérieure des vertèbres  
 thoraciques ;
• la patella droite est en position anatomique malgré la rotation du  
 membre inférieur.
 Contraintes :
• sur les épaules avec la verticalisation des clavicules (liée à  
 l’écartement des coudes ?) ;
• latérale sur les pieds : les métatarsiens forment un angle droit avec  
 les tarses. Également une contrainte distale sur le pied gauche avec  
 la phalange distale qui forme un angle droit avec le premier  
 métatarsien.
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 Déconnexions et mouvements :
• mouvement secondaire du crâne vers la gauche (déconnexion  
 crâne/atlas) : il est décalé par rapport à l’axe de la colonne  
 vertébrale et à la mandibule qui repose sur les vertèbres cervicales ;
• mise à plat des volumes thoracique et pelvien ;
• mouvement des os de l’avant-bras droit : ils se sont écartés de  
 presque 5 cm vers l’est par rapport à la position du carpe, et sont  
 en relation lâche entre eux ;
• rotation latérale du membre inférieur droit (fémur en vue antéro- 
 médiale, tibia et pied en vue médiale) ;
• ouverture latérale du pied gauche ayant entrainé celle du tibia et  
 de la fibula (en vue médiale alors que le fémur est antérieur) et  
 donc la déconnexion du genou ;
• sortie hors du volume du pied gauche des métatarsiens 4 et 5 (avec  
 effet de butée) et du cunéiforme intermédiaire.
Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits 
os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. Les mouvements et déconnexions observés montrent 
une décomposition en espace vide. Les effets de délimitation linéaire (côté 
droit : coude, fémur et patella avec effet de paroi sur celle-ci, pied) et 
de paroi (pied gauche), associés aux clous disposés autour du squelette 
permettent de restituer un contenant rigide cloué de forme trapézoïdale. 
L’inhumation habillée est déduite de la présence de mobilier en position de 
port.
Typologie : cercueil, inhumation habillée.

Mobilier : 
- associé au squelette (US 3209) : 
Boucle, Alliage cuivreux. NR 1 ; NMI 1 ; Intact.
Petite boucle à deux fenêtres et profil en 8. La section est ovale. La 
surface présente des restes de corrosion correspondant certainement à 
l’emplacement de l’ardillon en fer. On distingue également des restes de la 
sangle en cuir minéralisée par la corrosion métallique. Ce modèle est utilisé 
pour la fermeture des chaussures. (14-16e s.). (Fig. 24)
- associé à l’architecture funéraire (US 3208) : 
Clou, Fer. NR 21 ; NMI 13 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en forme de 8 et tige 
de section rectangulaire, pointe effilée. (médiéval-moderne).

Attribution chronologique : phase moderne.

all. cuivreux
sép. 3207, U.S. 3209

cuir
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Fig. 24 Boucle de chaussure à profil en 8. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

3207

3138

0 1

mètre
maçonneriesLocalisation de SP3207. 

© Elsa Jovenet, Stéphane Jean



371III. Études complémentaires

SP3216
creusement : US 3216 / squelette : US 3217 / comblement : US 3218 / 
architecture funéraire : US 3219.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée, elle 
presque totalement détruite par un mur. Les limites du creusement sont 
inconnues.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par MR3015 et par le réseau 3005, sur 
SP3232.
Orientation : globalement ouest/est.
Comblement : limon argileux brun foncé, avec inclusions de plaquettes de 
schiste, fragments de TCA, galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 38,58 m NGF.

La sépulture 3207. 
© Elsa Jovenet

Fig.23 Plan de détail et profils de SP3207. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose probablement sur le dos.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 3 clous ont été retrouvés en position 
cohérente en avant des pieds (US3219). Non prélevés ? absents de 
l’inventaire.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est trop lacunaire, ce qui empêche de 
mener le raisonnement taphonomique. 
Interprétation : la bonne connexion des ossements, issus d’une articulation 
labile (pied), indique qu’il s’agit des restes d’une inhumation primaire. 
Les trois clous alignés en avant du pied sont peut-être les vestiges d’un 
contenant cloué mais la structure est trop peu conservée pour en faire état.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation de SP3216. 
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SP3220
creusement : US 3220 / squelette : US 3221 / comblement : US 3222.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée, elle 
a été identifiée trop tardivement lors d’un sondage manuel nécessitant 
l’utilisation de pelle et de pioche. Les limites du creusement sont inconnues.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : aucune.
Orientation : globalement est/ouest.
Comblement : limon sableux gris verdâtre avec rares galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 37,81 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / moyenne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur son côté gauche.
Données biologiques :
Âge au décès : 0-4 mois (classe 0-1 an).
Sexe : masculin (ADN).
Bilan dentaire :

SP3220 DROITE GAUCHE

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1

maxil. 1

caries mandib.

maxil.

HLED mandib. nob nob nob nob

maxil. nob

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite 
fortement le raisonnement taphonomique. Seule une petite partie supérieure 
du squelette a été dégagée finement (ceinture scapulaire gauche, corps et 
arcs postérieurs de vertèbres cervicales et thoraciques, éléments du crâne, 
fragments de côtes). L’agencement des os indique que le sujet a été déposé 
en position latérale sur son côté gauche (positions relatives de la scapula 
en vue antérieure et de la clavicule en vue postérieure, côtes en vue interne 
notamment). 
Interprétation : la position cohérente des ossements, en relative connexion, 
et la présence de nombreux os récupérés dans les déblais, indique qu’il s’agit 
des restes d’une inhumation primaire. La dispersion des éléments cervicaux 
montre le colmatage différé du volume du corps.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3225
creusement : US 3225 / comblement : US 3226.

Il s’agit d’une fosse en grande partie détruite par une tranchée de fondation 
d’un mur moderne, dont le comblement brassé a livré des ossements parfois 
encore en connexion (un tronçon de vertèbres lombaires et le sacrum 
notamment). Cela indique que le sujet n’était pas totalement décomposé 
lors du creusement de fondation du mur ; il est cependant impossible de 
dire si ces ossements doivent être associés à ce creusement. Ils ont donc été 
intégrés au calcul du NMI.
Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure n’a été que très partiellement appréhendée, elle 
presque totalement détruite par une tranchée. Les limites du creusement 
sont nettes au nord-est mais la forme de la fosse ne peut être restituée.
Dimensions : p : 0,26 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3141, relation avec SP3207 et 
SP3138 inconnue.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de plaquettes de schiste, 
fragments de TCA, galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 38,10 m NGF.

Attribution chronologique : phase médiévale ?
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La sépulture 3220. 
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SP3227
US composite (sépulture très lacunaire).

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : seule l’extrémité ouest de cette sépulture a été appréhendée. 
Elle est superficiellement coupée par une tranchée et en grande partie 
engagée sous des réseaux. Les contours du creusement dessinent une logette 
céphalique ménagée dans l’US3137 tandis que le reste de la fosse entaille le 
radier d’un mur (observation en coupe), vraisemblablement MR3013.
Dimensions : inconnues logette : L : 0,23 m l : 0,25 m.
Relations stratigraphiques : coupée par TR3141, sous les réseaux 3005 et 
3007, coupe MR3013.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de plaquettes de schiste, 
graviers.
Niveau d’inhumation : 38,10 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / bonne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : impossible (os coxaux absents).
État sanitaire : cribra orbitalia D et G.
Bilan dentaire :
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le bloc crânio-facial, la mandibule et les vertèbres 
cervicales ont été prélevés mais n’ont pu être dégagés finement car ils étaient 
engagés dans la coupe. L’analyse ne peut être menée. 
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique qu’il s’agit des 
restes d’une inhumation primaire. 
Typologie : inhumation en fosse.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP3227 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

maxil 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. A

maxil A c c

HLED mandib. nob nob 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1

maxil nob 0 1 0 1 2 2 2 2

tartre mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 1 1 1 1 1 1 1 1

usure mandib. 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2

maxil 0 1 3 2 1 1 2 2 2
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SP3232
creusement : US 3232 / squelette : US 3233 / comblement : US 3234 / 
architecture funéraire : US 3235.

Fosse (Fig. 25)
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car elle est coupée dans son tiers 
ouest par un mur moderne. Les limites de la fosse sont nettes, de forme 
rectangulaire aux angles arrondis. Le creusement possède un avant-trou très 
large, puis il se rétrécit nettement à 0,60 m de profondeur, formant ainsi 
des banquettes latérales. Les bords sont droits et le fond est plat, remontant 
légèrement sous les pieds.
Dimensions : L. cons. : 1,45 m  l : 0,92 m p : 0,90 m.
Relations stratigraphiques : coupée par MR3015, sous SP3182 et SP3216, 
coupe SL3186.
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de plaquettes de schiste, 
fragments de TCA, galets et graviers, céramique (23 tessons antiques), os 
humains, cuillère en os (NR : 1 ; NMI : 1. Cuilleron ovale assez creux, 
avec amorce de départ de la tige de préhension, terminée en pointe effilée 
en faible relief débordant au moins jusqu’à la moitié de la longueur de la 
cupule de la cuillère. Objet intrusif : antiquité). 
Niveau d’inhumation : 37,92 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (8/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
fléchis autour de 90°, coudes légèrement écartés et mains sur l’abdomen. 
Les membres inférieurs reposent en extension, genoux et chevilles serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte jeune-mature (Schmitt 20-39 ans).
Sexe : masculin (DSP 99,8%).
Stature : 170,6 cm (Ra, Ul, Fé, Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies calcanéus D et G.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : le creusement dessine des banquettes 
qui ont sans doute servi à disposer un système de couverture. Un lit de gros 
charbons de bois tapisse le fond de la fosse, ponctuellement remontant un 
peu sur les bords, voire recouvrant les os (os des jambes). Il ne semble pas 
s’agir des restes d’une planche de fond (pas « d’organisation » lisible) mais 
plutôt d’un dépôt, peut-être à vocation purificatrice (US3235, voir étude). 
Une concentration plus dense d’ossements a été identifiée à une profondeur 
de 0,60 m environ, à hauteur des paliers du creusement. Il s’agissait sans 
doute d’une réduction reposant sur un couvercle. (Fig. 26)
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’observation des ossements rend compte de : 
 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• coxal droit en position anatomique.
 Contraintes :
• latérale sur les pieds qui se sont mis à plat vers l’avant et vers l’axe  
 médian du squelette.
 Déconnexions et mouvements :
• mise à plat du coxal gauche et des os en avant de ce dernier  
 (extrémités distales des os de l’avant-bras et os de la main droite) ;
• dislocation des extrémités distales des os de l’avant-bras gauche ;
• ouverture latérale (limitée) du pied gauche ayant entrainé la  
 déconnexion de la cheville (tibia et fibula en vue antérieure alors  
 que le tarse postérieur est en vue supéro-médiale) ;
• chute des hallux vers l’arrière, entre les os des tarses antérieurs. 
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Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits 
os issus d’articulations labiles (mains, pieds) indiquent qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. Les déconnexions observées indiquent le colmatage 
différé du volume du corps. Les indices de persistance d’un espace vide 
sont très ténus : seule la sortie hors du volume initial des pieds des 
phalanges proximales des premiers rayons peut être retenue. Les coudes 
sont en contact avec les parois de la fosse, ce qui montre qu’elle est le seul 
réceptacle du corps. Elle était fermée d’un système de couverture reposant 
sur les banquettes. La présence d’une enveloppe souple de type linceul peut 
être envisagée pour justifier le maintien du coxal droit, le rapprochement 
des membres inférieurs et la réunion des pieds. Elle pourrait être à manches 
puisque les coudes sont légèrement écartés du corps.
Typologie : inhumation en fosse fermée d’un couvercle, lit de charbons de 
bois, linceul.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (ULA-8113) 1005 ± 15 BP :  992-1035. 
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Fig. 25 Plan de détail et profils de SP3232. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 26 Vue rapprochée, charbons de bois 
tapissant le fond de la fosse et recouvrant en 
partie les os. © Elsa Jovenet
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SP3264
US composite (sépulture repérée non prélevée)
Opération : fouille 2018. 
Cette sépulture a été observée uniquement en coupe à l’occasion du sondage 
mécanique dans les niveaux de voierie antiques.

Attribution chronologique : indéterminée.

SP3265
US composite (sépulture repérée non prélevée)
Opération : fouille 2018
Cette sépulture a été observée uniquement en coupe à l’occasion du sondage 
mécanique dans les niveaux de voierie antiques.

Attribution chronologique : indéterminée.
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© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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 FS4012
US composite (sépulture ? pas d’os). 
Opération : fouille 2018.
Il s’agit d’un creusement dans le remplissage duquel plusieurs fragments de 
pot à encens ont été récupérés. 

Attribution chronologique : indéterminée.

SP4018
US composite (sépulture repérée non fouillée). 
Opération : fouille 2018.
Sépulture repérée et topographiée au terme du décapage mais située hors 
zone de fouille.

Attribution chronologique : indéterminée.
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SP4025
US composite (sépulture repérée non fouillée). 
Opération : fouille 2018.
Sépulture repérée et topographiée au terme du décapage mais située hors 
zone de fouille.

Attribution chronologique : indéterminée.

SP4026
US composite (sépulture repérée non fouillée). 
Opération : fouille 2018.
Sépulture repérée et topographiée au terme du décapage mais située hors 
zone de fouille.

Attribution chronologique : indéterminée.
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P4101
creusement : US 4101 / squelette : US 4100 / comblement : US 4102 / 
architecture funéraire : US 4103 / isolation mobilier : US4104.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète : outre un arasement lié au 
décapage mécanique, sa moitié occidentale est recoupée par un réseau. Les 
limites du creusement ne sont pas lisibles.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 4007, sur SP4110.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de fragments de TCA, 
galets et graviers, céramique (2 tessons antiques), os humains.
Niveau d’inhumation : 38,16 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension et sont joints. Le pied gauche, arraché par le 
décapage mécanique, reposait sur le pied droit.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 164,1 cm (Ti, Fi).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 4 clous ont été retrouvés en position 
cohérente autour des membres inférieurs (US4103), et des traces de bois ont 
été identifiées sous le squelette.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On observe toutefois une forte contrainte 
sur les membres inférieurs et les pieds, qui ne peuvent être maintenus 
naturellement dans cette position. Elle est plus prononcée sur le membre 
inférieur droit qui apparait en vue antéro-latérale.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. Les observations sont trop limitées pour déterminer 
le milieu dans lequel s’est décomposé le sujet. Seuls les indices directs 
permettent d’envisager une inhumation dans un contenant rigide étroit 
et contraignant (clous en contact avec les os au nord). Il serait de forme 
trapézoïdale.
Typologie : contenant en bois.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 4103) : 
Clou, Fer. NR 8 ; NMI 6 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en 8 et tige de 
section rectangulaire, pointe effilée. (médiéval-moderne).
- mobilier déposé (US4104) : 
Une céramique déposée à l’extrémité est de la fosse, hors du contenant. 
Fracturée par le décapage mécanique, elle a été prélevée rapidement. Son 
contenu composé de quelques gros morceaux de charbons de bois a pu être 
maintenu en place durant la fouille de la sépulture. Voir étude. (XV-XVIe 

siècles).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP4105 
creusement : US 4105 / squelette : US 4106 / comblement : US 4107.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète : outre un fort arasement général, 
sa moitié orientale est recoupée par un réseau et un creusement récent 
l’entame au nord. Les limites du creusement ne sont pas lisibles.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 3005 et par FS4014.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de fragments de TCA, 
plaquettes de schiste, galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 38,58 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
semble faiblement fléchi.
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SP4105 DROITE GAUCHE
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La sépulture 4105. 
© Elsa Jovenet

Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (clav. soudée, usure dentaire forte, pertes 
ante-mortem, arthrose).
Sexe : masculin (ADN).
État sanitaire : arthrose VC.
Bilan dentaire :

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On observe toutefois une rotation secondaire 
du bloc crânio-facial (en vue latérale droite alors qu’atlas et axis sont en vue 
antérieure). Les volumes thoracique et pelvien sont totalement à plat. On 
note aussi la franche déconnexion du coude gauche, sans que l’on puisse 
déterminer si celle-ci est liée à la décomposition ou au creusement 4014.
Interprétation : la bonne connexion des ossements indique qu’il s’agit d’une 
inhumation primaire. La mise à plat des volumes et la rotation secondaire 
du crâne révèlent le colmatage différé du volume du corps voire un espace 
vide. Ces rares observations ne permettent pas d’aller plus loin dans 
l’analyse.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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SP4110
creusement : US 4110 / squelette : US 4111 / comblement : US 4112 / 
architecture funéraire : US 4116.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car sa moitié occidentale est 
recoupée par un réseau. Les limites du creusement ne sont pas lisibles.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 4007, sous SP4101, sur 
SP4118.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de fragments de TCA, 
galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 37,98 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 171,5 cm (Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies calcanéus D et G, patella G, arthrose 
chevilles, lésion extrémité distale de la fibula D sans doute liée à des 
entorses à répétition.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : 5 clous ont été retrouvés à la fouille 
dont 4 en position cohérente autour des pieds (US4116) et nombreux clous 
dans le comblement.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On note des différences altimétriques 
importantes sur les ossements, traduisant un affaissement du membre 
inférieur droit par rapport au gauche (6 à 12 cm d’écart entre les deux 
membres). Pour le reste, on observe des :
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 Maintiens d’os en position d’équilibre instable :
• les métatarsiens droits ne reposent pas sur le fond de la fosse.
 Contraintes :
• latérale et distale sur les pieds : le gauche s’est mis à plat dans l’axe  
 du membre et les phalanges sont retournées ou se sont placées  
 perpendiculairement (effet de paroi), les métatarsiens droits  
 forment un angle à 90° avec le tarse ;
 Déconnexions et mouvements :
• rotation latérale du membre inférieur droit avec légère  
 déconnexion du genou (fémur moins tourné que le tibia);
• l’affaissement du membre inférieur droit a engendré des  
 déconnexions : la cheville repose 10 cm plus bas que les  
 métatarsiens ;
• dislocation des os du pied gauche : les os du tarse adoptent des  
 vues différentes (vue plantaire pour le talus dont la face antérieure  
 est tournée vers le sud, supéro-médiale pour le calcanéus avec la  
 face antérieure vers le nord), le calcanéus et les phalanges sont  
 sortis du volume initial du pied.
Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits os 
issus d’articulations labiles (pieds) indiquent qu’il s’agit d’une inhumation 
primaire. Les déconnexions observées et la sortie du volume corporel initial 
d’os du pied gauche montrent que le sujet s’est décomposé en espace vide. 
Les effets de paroi ou de butée (phalanges et calcanéus gauche, métatarsiens 
- extrémité proximale du tibia – diaphyse fémorale droits) associés à la 
présence d’indices directs (clous) permettent de restituer un contenant 
rigide de type cercueil, probablement de forme rectangulaire. Par ailleurs, 
l’affaissement du membre inférieur droit est sans doute lié à la présence 
d’une sépulture sous-jacente (SP4118).
Typologie : cercueil.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 4116-US4112) : 
Clou, Fer. NR 24 ; NMI 14 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate et tige de section 
carrée, pointe effilée. (médiéval-moderne).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP4113
creusement : US 4113 / squelette : US 4114 / comblement : US 4115 / 
architecture funéraire : US 4117.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car sa moitié occidentale est 
recoupée par un réseau et elle est en partie engagée dans une coupe au sud. 
Les limites du creusement ne sont pas lisibles.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 4007, sur SP4124.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de fragments de TCA, 
galets et graviers, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,06 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension, genoux serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 169,5 cm (Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies calcanéus G, lésions arthrosiques des 
extrémités distales des tibias et fibulas sans doute liées à des entorses à 
répétition, arthrose sévère aux pieds (MTT2 D notamment).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous ont été retrouvés lors de la 
fouille mais aucun n’a pu être maintenu en place (US4117) ; des traces de 
bois ont été identifiées sous le squelette.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On note des différences altimétriques 
importantes sur les ossements, traduisant un affaissement du membre 
inférieur gauche par rapport au droit (8 à 10 cm plus bas au niveau du 
genou et de la partie proximale du fémur). Pour le reste, on observe 
l’ouverture du pied gauche (vue médiale du tarse postérieur), qui a entrainé 
la rotation du tibia et des déconnexions au niveau de la cheville et du genou 
(tibia en vue antéro-médiale, fémur en vue antérieure). Les os du tarse 
antérieur et les bases des métatarsiens 2 à 4 se sont écartés vers le nord (vue 
médio-plantaire, avec effet de butée) tandis que le premier métatarsien est 
tombé en vue latérale vers l’axe médian du corps. Le volume initial du pied 
n’est plus respecté.

La sépulture 4110. 
© Elsa Jovenet
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Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits 
os issus d’articulation labile (pied) montrent qu’il s’agit d’une inhumation 
primaire. Les déconnexions observées, l’ouverture du pied gauche qui 
s’accompagnent de sortie d’os hors de son volume initial indiquent une 
décomposition en espace vide, au moins à ce niveau. L’effet de paroi sur ce 
dernier et la présence de clous et de traces de bois sont les seuls indices de 
la présence d’un contenant rigide dont la forme ne peut être déterminée. 
Par ailleurs, l’affaissement du membre inférieur droit est sans doute lié à 
l’effondrement de la paroi nord du contenant de la sépulture sous-jacente 
(SP4124).
Typologie : contenant en bois probable.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 4117) : 
Clou, Fer. NR 8 ; NMI 7 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en 8 ou circulaire et 

tige de section rectangulaire fine, pointe effilée. (médiéval-moderne).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP4118
creusement : US 4118 / squelette : US 4119 / comblement : US 4121 / 
architecture funéraire : US 4120.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car sa moitié occidentale est 
recoupée par un réseau. Les limites du creusement ne sont pas lisibles. Le 
niveau d’inhumation est plat avec un pendage descendant des pieds vers le 
bassin.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 4007, sous SP4110.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de fragments de TCA, 
galets et graviers, céramique (3 tessons antiques).
Niveau d’inhumation : 37,90 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension, tibias parallèles.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous ont été retrouvés lors de la 
fouille, dont un seul a pu être maintenu en place, et des traces de bois ont 
été identifiées sous le squelette (US4120).
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est très lacunaire, ce qui limite 
fortement le raisonnement taphonomique. Outre une contrainte latérale sur 
les métatarsiens droits, on peut constater la position de la patella en vue 
antérieure sur le niveau d’inhumation, pointe inférieure vers le sud.
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Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits 
os issus d’articulation labile (pied) montrent qu’il s’agit d’une inhumation 
primaire. La position de la patella ne peut être retenue comme argument 
en faveur d’une décomposition en espace vide car elle pourrait ne pas 
être sortie du volume de la cuisse (si la totalité du membre inférieur était 
en position latérale lors du dépôt). Seuls les indices directs supposent la 
présence d’un contenant rigide.
Typologie : contenant en bois.

Mobilier : 
- associé à l’architecture funéraire (US 4120) : 
Clou, Fer. NR 4 ; NMI 2 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en 8 ou circulaire et 
tige de section rectangulaire fine, pointe effilée. (médiéval-moderne).

Attribution chronologique : phase moderne.

SP4124
creusement : US 4124 / squelette : US 4125 / comblement : US 4127 / 
architecture funéraire : US 4122, US 4126.

Fosse
Opération : fouille 2018.
Description : la structure est incomplète car sa moitié occidentale est 
recoupée par un réseau. Les limites du creusement ne sont pas lisibles.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par le réseau 4007, sous SP4113.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, avec inclusions de fragments de TCA, 
galets et graviers.
Niveau d’inhumation : 37,66 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs 
reposent en extension.

Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 150 cm (Ti).
État sanitaire : kyste osseux cicatrisé dans la partie médiane et médiale du 
tibia G.

La sépulture 4118 
© Elsa Jovenet
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des restes de charbons de bois ainsi 
qu’une série de clous dont la majorité en position cohérente ont été dégagés, 
dessinant les dessinant les parois est et sud d’un contenant rigide en matière 
périssable. Par ailleurs, une ligne de charbons associée à deux clous a été 
fouillée quelques centimètres à peine au-dessus du membre inférieur gauche 
(US4122), dont l’altitude est proche de l’altitude supérieure relevée pour 
la paroi sud (US4122 : 37,80 m NGF /  US4126 : 37,77 m NGF). Elle 
correspond très probablement aux restes de la paroi nord effondrée.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est lacunaire, ce qui limite le 
raisonnement taphonomique. On peut cependant observer le mouvement 
important du tibia gauche vers l’axe médian du squelette. En vue 
latérale, son extrémité distale est venue buter contre le tibia droit. On 
relève également que le pied gauche s’est mis à plat contre et sur le pied 
controlatéral. On notera enfin l’effet de délimitation linéaire sur le membre 
inférieur droit avec un effet de paroi important sur le pied, qui s’accorde 
avec les indices visibles du contenant.
Interprétation : la bonne connexion des ossements et la présence de petits os 
issus d’articulations labiles (pieds) montrent qu’il s’agit d’une inhumation 
primaire. Le mouvement violent du tibia gauche indique une décomposition 
en espace vide. Les indices directs permettent d’identifier un contenant 
rigide en matière périssable de type cercueil (US4126). Le mouvement 
violent subi par le tibia gauche, associé à l’US4122, révèle l’effondrement de 
sa paroi nord. Sa forme ne peut toutefois être restituée car le squelette est 
trop lacunaire. (Fig. 27)
Typologie : cercueil.

Mobilier : 
- associé au squelette (Iso 8) : 
Plaque, Fer. NR 1 ; NMI 1. Fragmentaire.
Fragment de plaque effilée en pointe incomplète dont l’usage ne peut être 

précisé. (médiéval-moderne ?)
- associé à l’architecture funéraire (US4122-4126) :
Clou, Fer. NR 16 ; NMI 12 ; Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en 8 ou circulaire et 
tige de section rectangulaire fine, pointe effilée. (médiéval-moderne).
Entre US 4122 et 4124 :
Clous, Fer. NR 9 ; NMI 7. Fragmentaire.
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate circulaire et tige de 
section carrée, pointe effilée. Associés à un fragment de plaque (penture ?). 

(Médiéval-moderne).
- céramique US4123  : soit elle a été déposé sur le cercueil de cette sépulture 
et s’est affaissée vers le bord sud du creusement, soit elle est associé à une 
sépulture qui s’intercalerait entre les SP4113 et SP4124 mais sans squelette 
associé (SP4132). Récipient en usage à Rennes dans le courant des XVIe-

XVIIe siècles (Fig. 85, p. 154). 
- sous cette céramique : 
Lot de clous en fer plus ou moins complets, à tête plate en 8 ou circulaire 
et tige de section rectangulaire fine, pointe effilée. NR 12 ; NMI 10 ; 

Fragmentaire. (médiéval-moderne).

Attribution chronologique : phase moderne.
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La sépulture 4124. 
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Fig. 27 Détail de l'US4122.
© Elsa Jovenet
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SP5002
US composite (sépulture initialement numérotée SP2).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est coupée au nord par une sépulture ; la forme de 
la fosse ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupée par SP5008, sous SP5007 ?.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : 37,82 m NGF.

Individu)
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont 
joints ou le tibia gauche a été repoussé lors de l’installation de SP5008.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous et des restes de bois ont été 
observés à la fouille (Fig. 28).
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : le squelette est trop lacunaire pour se prêter à 
l’analyse taphonomique. L’espace de décomposition ne peut être déterminé.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide cloué.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase médiévale.
Datation radiocarbone : (Beta-524105) 610 ± 30 BP : 1295-1404 AD.
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La sépulture 5002. 
© Elsa Jovenet

SP5003
US composite (sépulture initialement numérotée SP3).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la sépulture est fortement arasée voire détruite dans sa partie 
ouest, la forme de la fosse ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : coupe SP5008.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, os humains, céramique (1 tesson 
moderne, information orale F. Labaune-Jean).
Niveau d’inhumation : 37,82 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres 
supérieurs est inconnue. Les membres inférieurs sont en extension et 
convergents, pieds réunis.

Fig. 28 Détail des restes de bois et clous. 
© Elsa Jovenet
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La sépulture 5003. 
© Elsa Jovenet

Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (indéterminé (os du bassin trop dégradés).
Stature : 154.33 cm (Ti/Fi).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous et des restes de bois ont été 
observés à la fouille, délimitant un contenant de forme trapézoïdale plutôt 
étroit.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique et interprétation : l’analyse taphonomique est 
limitée car le squelette est lacunaire, et repose essentiellement sur les clichés 
de fouille. La déconnexion et la dispersion de nombreux os des pieds, 
associés à des effets de paroi et à la présence d’indices directs (bois et 
clous) attestent d’une décomposition en espace vide et de la présence d’un 
contenant rigide cloué. Par ailleurs, le maintien de la patella gauche contre 
la partie distale du fémur alors que celui-ci a effectué une rotation interne 
suggère le port d’un vêtement à jambes.
Typologie : contenant en bois, vêtement à jambes.

Attribution chronologique : phase moderne.
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 SP5004
US composite (sépulture initialement numérotée SP4).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est arasée et recoupée au nord par un réseau. Le 
forme de la fosse ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : aucune identifiée.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : 37,95 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur droit est 
en extension, main sur le bassin. La position des membres inférieurs n’est 
pas déterminable.
Données biologiques :
Âge au décès : 17-18 ans (classe 15-19 ans).
Sexe : indéterminé (os du bassin absents). 
Bilan dentaire :

SP5004 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1

maxil 1 1

PAM mandib. 0 0 0

maxil 0 0

caries/abcès mandib. A

maxil

HLED mandib. 2 1 3

maxil 1 2

tartre mandib. 0 0 0

maxil 0 0

usure mandib. 1 0 2

maxil 0 1

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous et des restes de bois ont été 
observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation ne 
permet pas l’analyse taphonomique. L’espace de décomposition ne peut être 
déterminé.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide cloué.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5006
US composite (sépulture initialement numérotée SP6).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : le sujet est installé dans un caveau maçonné construit de blocs 
schiste liés par un mortier jaune. Il est coupé à l’est par des réseaux.
Dimensions : caveau : L : inconnue  l : 1,30 m p : 0,24 m
Relations stratigraphiques : sur SP5021.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, céramique, os humains.
Niveau d’inhumation : 38,02 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / moyenne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
croisés sur le bassin. La position des membres inférieurs est inconnue.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature-âgé (usure dentaire très forte et nombreuses 
pertes ante-mortem, arthrose).
Sexe : indéterminé (os du bassin trop dégradé).
Stature : 171,2 cm (Hu, Ul).
État sanitaire : enthésopathies : VT, VL, arthrose : épaules, VC, VT.
Bilan dentaire  :
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SP5006 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0

maxil 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

PAM mandib. 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1

maxil ? ? 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

caries/abcès mandib. c c A A A A c

maxil A

HLED mandib. nob 2 nob 0 nob nob nob 0 0

maxil nob nob nob nob

tartre mandib. 3

maxil

usure mandib. 0 1 4 3 4 4 4 1 2

maxil 4 4 4 4

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : caveau maçonné, restes de clous et 
bois.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique et interprétation : l’analyse taphonomique est 
limitée car le squelette est lacunaire, et repose essentiellement sur les 
clichés de fouille. Les nombreuses déconnexions observables au niveau des 
membres supérieurs (épaules et coudes) ainsi que le mouvement secondaire 
du crâne, qui s’accompagne d’un déplacement de la mandibule et des 
vertèbres cervicales, attestent d’une décomposition en espace vide. La 
présence d’un contenant rigide en matériaux périssable est suggérée par les 
clous et les traces ligneuses. 
Typologie : contenant en bois.

Mobilier : le comblement de cette sépulture a livré 19 tessons pouvant 
appartenir à un même vase, qui a peut-être été jeté dans la fosse. Céramique 
en usage entre les XVIe-XVIIe s. (Information orale de Françoise Labaune-
Jean).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5007
US composite (sépulture initialement numérotée SP7).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est arasée et coupée à l’est par un réseau. La forme 
de la fosse ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP5002 ?.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, os humains.
Niveau d’inhumation : 37,90 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Le membre supérieur gauche 
est fléchi à 90° avec main sur l’hémi-thorax opposé, le droit à 130°environ, 
main sur le bassin. La position des membres inférieurs est inconnue.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 154,8 cm (Ra, Ul).
État sanitaire : enthésopathie sacrum.
Bilan dentaire :

SP5007 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1

maxil maxillaires absents

PAM mandib. ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 ? 1 0 ?

maxil

caries/abcès mandib. A c

maxil

HLED mandib. 1 nob 0 1

maxil

tartre mandib. 0 0 0 0

maxil

usure mandib. 2 4 1 1

maxil

La sépulture 5006. 
© Elsa Jovenet
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des restes de bois conservés sous forme 
de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : la sépulture a été fouillée en deux temps. 
On relèvera la déconnexion de l’épaule droite et le déplacement de la 
mandibule, dont la branche droite est déconnectée du crâne. Néanmoins, 
l’état de conservation et de représentation du squelette ne permet pas la 
détermination de l’espace de décomposition.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5008
US composite (sépulture initialement numérotée SP8).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est recoupée au nord par une sépulture. La forme 
de la fosse ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP5003, sur SP5002.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, céramique, os humains.
Niveau d’inhumation : 37,82 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (5/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres 
supérieurs ne peut être déterminée. Le membre inférieur droit repose en 
extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os du bassin trop dégradés).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous et des restes de bois conservés 
sous forme de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation ne 
permet pas l’analyse taphonomique. L’espace de décomposition ne peut être 
déterminé.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide cloué.
Typologie : contenant en bois.

Mobilier : le comblement de cette sépulture a livré 10 tessons pouvant 
appartenir à un même vase, qui a peut-être été jeté dans la fosse. Céramique 
en usage entre les XVIe-XVIIe s. (Information orale de Françoise Labaune-
Jean).

Attribution chronologique : phase moderne.

La sépulture 5007. 
© Elsa Jovenet
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SP5009
US composite (sépulture initialement numérotée SP9).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est fortement arasée et en grande partie détruite 
par les travaux d’aménagement. La forme de la fosse ne peut être 
déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP5016.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : 38,20 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (2/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres 
supérieurs ne peut être déterminée. Les membres inférieurs sont en 
extension et serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).

0 1

mètre

5008

5003

5002

Localisation de SP5008. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 5008. 
© Elsa Jovenet



404 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous et des restes de bois conservés 
sous forme de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation ne 
permet pas la détermination de l’espace de décomposition. On observe 
cependant une forte contrainte latérale et distale sur le pied gauche, qui se 
produit à distance de la paroi est du contenant, matérialisée par des restes 
de bois et des clous. Une enveloppe souple de type linceul est sans doute à 
l’origine de cette contrainte.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide cloué, étroit. La présence d’une enveloppe 
souple de type linceul est envisageable.
Typologie : contenant en bois, linceul ?.

Attribution chronologique : phase moderne.
Datation radiocarbone : (Beta-524104) 340 ± 30 BP : 1470-1640 AD.
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SP5010
US composite (sépulture initialement numérotée SP10).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est en grande partie détruite à l’ouest par 
les travaux d’aménagement et coupée au nord par une sépulture. Le 
creusement semble large.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP5011.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : 37,76 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres 
supérieurs ne peut être déterminée. Le membre inférieur droit repose en 
extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 156,1 cm (Ti).

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des restes de bois conservés sous forme 
de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation ne 
permet pas l’analyse taphonomique. L’espace de décomposition ne peut être 
déterminé.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5011
US composite (sépulture initialement numérotée SP11).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est détruite dans sa moitié ouest par les travaux 
d’aménagement et coupée au nord par une maçonnerie (M13). Seul le bord 
sud de la fosse est identifié, la forme de la fosse ne peut être déterminée.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP5010, sous MR13.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : 37,84 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres 
supérieurs ne peut être déterminée. Les membres inférieurs sont en 
extension.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 170,9 cm (Fé, Ti, Fi).
État sanitaire : enthésopathies calcanéus D et G, patella D.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation limite 
fortement l’analyse taphonomique. Le recoupement de cette sépulture par 
une maçonnerie est problématique. Les connexions au niveau des pieds 
n’ayant pu être observées finement (comportant des articulations labiles 
qui auraient pu être des indicateurs), on ne peut être certain que les os de 
la jambe gauche soient en position primaire. Si tel est le cas, les membres 
inférieurs sont très fortement contraints, soit par l’étroitesse du creusement, 
soit par une enveloppe souple. S’ils ont été repoussés vers le sud lors de 
l’installation de la maçonnerie, alors un espace vide était encore présent. 
C’est ce que suggère la chute de la patella droite, même si elle reste dans le 
volume de la cuisse. L’espace de décomposition est donc indéterminé.
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.

Les sépultures 5010 et 5011. 
© Elsa Jovenet
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SP5015
US composite (sépulture initialement numérotée SP15).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est fortement arasée et détruite à l’ouest par les 
travaux d’aménagement. La forme de la fosse ne peut être déterminée. Le 
niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur MR12.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, os humains.
Niveau d’inhumation : 37,89 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres 
supérieurs ne peut être déterminée. Les membres inférieurs sont en 
extension et serrés.
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Stature : 167,8 cm (Fé, Ti).
État sanitaire : enthésopathie calcanéus D.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des restes de bois conservés sous forme 
de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation ne 
permet pas l’analyse taphonomique. L’espace de décomposition ne peut être 
déterminé.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5016
US composite (sépulture initialement numérotée SP16).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est détruite à l’est par un réseau et perturbée à 
l’ouest par une sépulture. La forme de la fosse ne peut être déterminée. Le 
niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP5009, sur SP5017 ?, sur MR12.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, céramique.
Niveau d’inhumation : 38,12 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (7/10) / moyenne (50%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs sont 
croisés sur la poitrine. La position des membres inférieurs est inconnue. 
Données biologiques :
Âge au décès : 16-19 ans (classe 15-19 ans).
Sexe : féminin (DSP 98,7%).
Bilan dentaire :

La sépulture 5015. 
© Elsa Jovenet

SP5016 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. A

maxil c c c c

HLED mandib. 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 2 nob

maxil 0 nob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tartre mandib. 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2

maxil 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0

usure mandib. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

maxil 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
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Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des clous et des restes de bois conservés 
sous forme de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation du 
squelette limite fortement l’analyse taphonomique. On observe une 
contrainte importante sur l’humérus droit (en vue postéro-latérale), dont la 
partie proximale est passée en avant de la scapula. Le point d’ossification 
secondaire proximal est déconnecté et repose en vue inférieure. L’humérus 
gauche est cassé au niveau du tiers distal qui s’est ouvert latéralement, 
entrainant la dislocation du coude, alors que le reste de l’os est resté dans sa 
position initiale. Cela montre au moins le colmatage différé du volume du 
corps. Cependant, les restes d’un contenant conservés sous forme de traces 
ligneuses et de clous suggèrent bien la présence d’un vide initial lors du 
dépôt.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide cloué.
Typologie : contenant en bois.

Mobilier : le comblement de cette sépulture a livré 33 tessons pouvant 
appartenir à un même vase, qui a peut-être été jeté dans la fosse. Céramique 
en usage entre les XVIe-XVIIe s. (Information orale de Françoise Labaune-
Jean).

Attribution chronologique : phase moderne.
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© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP5017
US composite (sépulture initialement numérotée SP17).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est coupée au sud par une sépulture. La forme de 
la fosse ne peut être déterminée. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sous SP5018, sur SP5022.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, céramique (1 tesson moderne, 
information orale F. Labaune-Jean).
Niveau d’inhumation : 38,09 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (60%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. La position des membres ne 
peut être déterminée. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (clav. soudée).
Sexe : masculin (DSP 99,8%).
Stature : 175,2 cm (Hu).
État sanitaire : arthrose costo-sternale G.

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : aucun.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation limite 
fortement l’analyse taphonomique. Le crâne n’est pas en place mais deux 
blocs crâniens sont présents, posés sur la moitié supérieure droite du 
squelette. La scapula gauche est retournée : elle apparait en face postérieure, 
la partie proximale de l’humérus (également en vue postérieure) encore en 
connexion. Deux hypothèses pour expliquer cette situation :
•  les ossements du sujet 5017 ont été repoussés lors de l’installation  

 du sujet 5016 au nord. Dans ce cas, la décomposition n’était pas  
 achevée puisque des connexions sont conservées, et l’espace était  

La sépulture 5016. 
© Elsa Jovenet
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 vide pour pouvoir « rabattre » les restes humains ;
•  la position des os résulte d’une situation initiale fortement   

 contrainte latéralement, ce que peut corroborer le coxal gauche  
 également contraint. Dans ce cas, il existe au moins un colmatage  
 différé du volume du corps, voire un espace vide si l’ulna visible  
 en coupe appartient bien à ce sujet (dislocation du coude avec  
 mouvement de grande ampleur entre humérus et ulna).

En l’absence d’autres éléments observables, il est impossible de trancher 
entre ces deux hypothèses. 
Typologie : indéterminé.

Attribution chronologique : phase moderne.
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La sépulture 5017. 
© Elsa Jovenet
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SP5018
US composite (sépulture initialement numérotée SP18).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure est détruite à l’est par un réseau. La forme de la 
fosse ne peut être déterminée. Le niveau d’inhumation est plat.
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur MR12, coupe SP5017.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, os humains.
Niveau d’inhumation : 37,97 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : moyenne (6/10) / mauvaise (80%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres supérieurs 
sont croisés, mains sur le thorax. La position des membres inférieurs est 
inconnue. 
Données biologiques :
Âge au décès : 16-19 ans (classe 15-19 ans).
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
Bilan dentaire :

SP5018 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maxil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

maxil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

caries/abcès mandib. c

maxil A A c c A A

HLED mandib. 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

maxil 0 0 0 nob 2 1 2 2 2 2 2 1 nob nob 0 0

tartre mandib. 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0

maxil 0 0 0 nob 0 0 0 0 0 0 0 1 nob nob 0 0

usure mandib. 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0

maxil 0 0 0 nob 0 0 0 0 0 0 0 1 nob nob 0 0

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des restes de bois conservés sous forme 
de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation limite 
l’analyse taphonomique. Le crâne est contraint postérieurement puisqu’il 
apparait en vue supérieure. Il est en position secondaire (vertèbres 
cervicales déplacées). L’articulation de l’épaule droite est disloquée : le 
point d’ossification secondaire proximal de l’humérus droit est déconnecté 
et l’extrémité proximale de l’humérus repose latéralement à la scapula de 
chant. Les coudes sont également déconnectés. Ces éléments suggèrent une 
décomposition en espace vide mais aucun os n’est sorti du volume corporel 
initial. 
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase moderne.
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© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

La sépulture 5018. 
© Elsa Jovenet
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SP5019
US composite (sépulture non prélevée initialement numérotée SP19).

Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Cette sépulture très dégradée n’a pas été prélevée.
Relations stratigraphiques : sous SP5023.

Attribution chronologique : phase médiévale.
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Localisation de SP5019. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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Localisation de SP5021 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

SP5021
US composite (sépulture non prélevée initialement numérotée SP21).

Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Cette sépulture très dégradée n’a pas été prélevée.
Relations stratigraphiques : sous SP5006
.
Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5022
US composite (sépulture non prélevée initialement numérotée SP22).

Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Cette sépulture très dégradée n’a pas été prélevée.
Relations stratigraphiques : sous SP5017.

Attribution chronologique : phase médiévale.

Localisation de SP5022 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

SP5023
US composite (sépulture initialement numérotée SP23).

Fosse
Opération : surveillance travaux (10-11/08/17, B. Simier).
Description : la structure a été presque totalement détruite par les travaux 
d’aménagement. La forme de la fosse ne peut être déterminée. 
Dimensions : inconnues.
Relations stratigraphiques : sur SP5019.
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Comblement : limon argileux brun, os humains.
Niveau d’inhumation : inconnu.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont 
probablement en extension et serrés. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os coxaux absents).
État sanitaire : enthésopathie calcanéus G, arthrose pied D.
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La sépulture 5023. 
© Elsa Jovenet

Observations taphonomiques et modes de dépôt
Éléments architecturaux conservés : des restes de bois conservés sous forme 
de traces ligneuses ont été observés à la fouille.
Éléments vestimentaires conservés : aucun.
Analyse taphonomique : l’état de conservation et de représentation limite 
fortement l’analyse taphonomique. La dispersion des os du pied et le 
déplacement du tibia droit vers l’axe médial du corps suggère un espace 
vide, au moins à ce niveau.
Interprétation : seuls les indices directs permettent de proposer une 
inhumation en contenant rigide.
Typologie : contenant en bois.

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5024
US composite (sépulture initialement numérotée SP8).

Fosse
Opération : diagnostic (18/07 au 04/08/2018, C. Baudouin).
Les ossements issus de cette sépulture ont simplement été prélevés. 
Initialement numérotée SP8, elle a été renumérotée à la suite des sépultures 
dégagées durant la surveillance de travaux (B. Simier) afin d’éviter un 
doublon.
Relations stratigraphiques : aucune identifiée.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun, os humains.
Niveau d’inhumation : environ 37,67 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : bonne (9/10) / mauvaise (70%).
Position du corps : inconnue. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte mature (usure dentaire forte, arthrose).
Sexe : masculin (DSP 97,7%).
État sanitaire : arthrose costo-sternale, VT (fusion de deux corps de rang 
indéterminé).
Bilan dentaire :

Attribution chronologique : phase moderne.

SP5024 DROITE GAUCHE

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

dents présentes mandib. 1 1 1 1 1 1 1

maxil mandibule absente

PAM mandib. 0 0 0 0 0 0 0

maxil maxillaires absents

caries/abcès mandib. nob nob nob nob nob nob nob

maxil

HLED mandib. nob nob nob nob nob nob nob

maxil

tartre mandib. 3 3 3 3 3 3 3

maxil

usure mandib. 2 2 2 3 3 3 2

maxil
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Localisation de SP5024. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean
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SP5025
US composite (sépulture initialement numérotée SP9).

Fosse
Opération : diagnostic (18/07 au 04/08/2018, C. Baudouin).
Les ossements issus de cette sépulture ont simplement été prélevés. 
Initialement numérotée SP9, elle a été renumérotée à la suite des sépultures 
dégagées durant la surveillance de travaux (B. Simier) afin d’éviter un 
doublon.
Relations stratigraphiques : aucune identifiée.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun, os humains.
Niveau d’inhumation : environ 37,90 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (1/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : inconnue. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os du bassin trop dégradés).

Attribution chronologique : phase moderne.
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SP5026
US composite (sépulture initialement numérotée SP1).

Fosse
Opération : diagnostic (18/07 au 04/08/2018, C. Baudouin).
Les ossements issus de cette sépulture ont été rapidement dégagés avant 
d’être prélevés. Initialement numérotée SP1, elle a été renumérotée à la suite 
des sépultures dégagées durant la surveillance de travaux (B. Simier) afin 
d’éviter un doublon.
Relations stratigraphiques : relation avec SP5027 inconnue.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : environ 37,5 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (3/10) / mauvaise (100%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension et serrés. 
Données biologiques :
Âge au décès : immature 17-19 ans.
Sexe : indéterminé (os du bassin absents).

Attribution chronologique : phase moderne.

SP5027
US composite (sépulture initialement numérotée SP2).

Fosse
Opération : diagnostic (18/07 au 04/08/2018, C. Baudouin).
Les ossements issus de cette sépulture ont été rapidement dégagés avant 
d’être prélevés. Initialement numérotée SP2, elle a été renumérotée à la suite 
des sépultures dégagées durant la surveillance de travaux (B. Simier) afin 
d’éviter un doublon.
Relations stratigraphiques : relation avec SP5026 inconnue.
Orientation : ouest/est.
Comblement : limon argileux brun.
Niveau d’inhumation : 37,52 m NGF.

Individu
Représentation / conservation : mauvaise (4/10) / mauvaise (90%).
Position du corps : le sujet repose sur le dos. Les membres inférieurs sont en 
extension et serrés. 
Données biologiques :
Âge au décès : adulte.
Sexe : indéterminé (os du bassin absents).
État sanitaire : enthésopathie patella G.

Attribution chronologique : phase moderne.
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Les sépultures 50256 et 5027. 
© Elsa Jovenet
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6.1 Le Matériel

Cette étude concerne une petite boîte « miflex » contenants dix-huit 
prélèvements issus de la sépulture n° 2047 provenant de la place Sainte 
Anne à Rennes (Fig. 1). Dix-sept de ces prélèvements ont livré des épingles 
entières ou fragmentées. La plus grande épingle a été prélevée sous la tête 
du défunt. Deux prélèvements présentent des fibres (Prélèvement : 5-6).

Deux autres sépultures ont fait l’objet d’une étude sur la probable présence 
de linceul maintenu par des épingles ou par des liens. Il s’agit des sépultures 
n° 2089 et n° 2020.

6. Informations sur les linceuls d’après les indices
archéologiques et taphonomiques 
par Véronique Gendrot, experte en textiles archéologiques, SRA Bretagne

N° prélèvement Prélèvement N° épingle Longueur d’épingle

1 Épingle all.cu sous scapula gauche 3.3

2 Épingle Tibia droit 2.8

3 1 épingle localisation indéterminée 3.8

4 1 épingle localisation indéterminée 3.5

5 Épingle main droite 2

6 Épingle +organique 5 Trop fragmenté

7 Épingle +organique 1 3

8 Épingle sous scapula 1.5

9 Épingle extérieur fémur droit mi-diaphyse 2.8

10 Épingle coude gauche 1.6

11 Épingle +organique 2 3

12 Épingle +organique 3 Trop fragmenté

13 Épingle +organique niveau pied 2.2 environ

14 Épingle tibia gauche 3

15 Épinage arrière tête 3.5

16 Épingle +organique 4 2.9

17 organique

18 Épingle sous humérus droit 1.2

6.2 Protocole d’étude

Avant toute analyse les prélèvements ont été numérotés et photographiés.
L’étude des fibres textiles a été réalisée dans les locaux de l’UMR 6566 à 
Rennes. Elle a consisté tout d’abord à observer les prélèvements sous la 
loupe binoculaire.
Un tissage toile (Fig  2) a pu être observé, malheureusement, les fibres sont 
totalement minéralisées et agglomérées. Le nombre de fils au cm n’a pas pu 
être déterminé. Les fils ont un filage en S (Fig  3).

Fig.1 Liste des prélèvements. 
© Véronique Gendrot

Fig.2 Armure toile. 
© Véronique Gendrot, Stéphane Jean
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6.3 Sépulture 2047

6.3.1 Les prélèvements

Très peu de prélèvements ont livré des indices de textiles, seules des fibres 
minéralisées sur les prélèvements 5 et 6, sépulture n° 2047, présentent un 
tissage toile (Fig 4 et 5).

Fig 3 Filage, Prélèvement 5-main droite. 
© Véronique Gendrot

Fig 4 Prélèvement 5- main droite.
© Véronique Gendrot

Fig 5 Prélèvement 6-épingle 5. 
© Véronique Gendrot
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6.3.2 Le linceul

La toile est l’armure la plus ancienne, la plus simple et la plus employée 
pour les linceuls (Alexandre-Bidon 1996).
L’interprétation de pliage de linceul pour cette sépulture se fonde sur la 
seule position des épingles réparties sur ou à proximité du corps. Il est 
important de noter que le dessin reste une suggestion, la position primaire 
des épingles pouvant avoir bougé lors de la décomposition du corps.
Les suggestions de pliages des linceuls ont été réalisées une fois le corps 
positionné au centre de la toile.

Le positionnement des épingles laisse supposer un pliage du linceul sur le 
côté pour une toile d’environ 2 m à 2.50 m de long sur 1 m à 1.50 m de 
large (Fig. 6).

Fig 6 Pliage du linceul sépulture 2047. 
© Véronique Gendrot, Stéphane Jean
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Ainsi, la partie droite du linceul est placée sur le corps, maintenue en place 
par une épingle (Prélèvement 8), la gauche est rabattue sur le côté droit puis 
fixé par :- 
- 4 épingles dans la partie supérieure (Prélèvements : 1-12-11-16)
- 2 épingles dans la partie inférieure (Prélèvements : 14-7)
Le surplus de linceul de la partie inférieure est rabattue sur le corps sur 
environ 55 cm. Celui-ci est maintenu en place par 4 épingles (Prélèvements : 
9-2-18-6)
Le surplus de linceul de la partie supérieure a probablement été rabattu à 
l’arrière du crâne et  maintenu en place, soit par l’épingle du prélèvement 
15 soit par plusieurs épingles non localisées lors de la fouille.

6.4 Sépulture 2089

La sépulture n° 2089 présente 14 épingles réparties comme telle (Fig.  7):

Le positionnement de dix épingles laisse supposer un pliage du linceul 
démarrant sur le milieu du visage et se poursuivant sur le côté gauche du 
corps, pour une toile d’environ 2 m à 2.50 m de long sur 1 m à 1.50 m de 
large

Fig 8 Première phase de pliage du linceul de la 
sépulture 2089. © Véronique Gendrot

Fig 7 Positionnement des épingles. © Véronique Gendrot

Fig 9 Deuxième phase de pliage du linceul de 
la sépulture 2089. © Véronique Gendrot

1 sur le crâne

2 sous la mandibule gauche

2 Sur les scapulaires

2 sur les vertèbres thoraciques hautes

3 sur les vertèbres thoraciques basses

1 sur le poignet gauche

1 sur le bassin (à gauche)

Pliage supposé du linceul :
Le côté gauche du linceul est positionné sur le corps, la partie inférieure 
dans un premier temps est enroulée autour des jambes (Fig. 8) . Le côté droit 
du linceul est rabattu, tout d’abord sur le milieu du visage puis légèrement 
en biais vers la gauche du corps. Une épingle maintient le linceul sur le 
visage (laissant présager une possible présentation du visage avant la mise 
en terre). Huit épingles de maintien du linceul sont réparties le long de la 
partie supérieure du corps jusqu’au bassin (Fig. 9). Le surplus de tissus de 
la partie inférieure est replié au niveau des pieds puis épinglé tandis que la 
partie supérieure est glissée sous la tête, faisant office de coussin.

Cette sépulture a peut-être bénéficié d’un soin particulier. En effet, les deux 
épingles sous la mandibule gauche sont peut-être liées à la présence d’une 
sangle permettant la fermeture de la bouche (Fig. 10).

Deux épingles positionnées sur les clavicules laissent supposer la présence 
d’un vêtement. De plus, la taphonomie des côtes laisse présager une 
contrainte du corps par une enveloppe plus ou moins rigide. La première 
hypothèse de la présence de ces épingles est peut-être liée à l’attache des 
bretelles d’un corset sans baleines. La deuxième hypothèse est en lien avec 
le costume, c’est-à-dire au maintien d’un mouchoir de cou (foulard) sur un 
casaquin. En effet, vers la fin du 17e siècle, le vêtement populaire féminin se 
compose de deux parties principales, une jupe et une petite veste nommée 
casaquin. Le décolleté du casaquin laisse voir l’arrondi des seins (Fig. 10). 
Celui-ci est pudiquement caché par un fichu souvent maintenu par deux 
épingles (Beaulant 2001, p.19 ; Delpierre 1987, p.86).
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6.5 Sépulture 2020

La sépulture n°2020 ne présente aucune épingle. Cependant, la taphonomie 
du corps laisse supposer un maintien du corps par un linceul et des liens ou 
corde.
La position du linceul n’est pas déterminable. Néanmoins, il est probable 
que ce dernier une fois plié ou cousu, soit maintenu sur le corps par un lien 
positionné tout d’abord au niveau du cou, puis aux épaules, aux coudes, au 
bassin, aux genoux puis enfin aux chevilles (Fig. 11). Ce type de maintien du 
corps par des liens est assez courant au XVIIe siècle. La sépulture supposée 
d’Anne d’Alègre était maintenue par des liens en chanvre (Bedat 1992, 
p.110-111), tout comme celle de Louis du Plessis découverte à l’église 
Toussaints de Rennes (Colleter 2017, p.37).

6.6 Conclusion

Bien que les fibres de la sépulture n°2047 ne soient pas lisibles sous 
microscope à lumière polarisée, on peut supposer qu’il s’agisse de lin issu 
du tissage toile d’un linceul.
Même si aucune fibre n’a pu être déterminée, le positionnement des épingles 
sur le corps permet de deviner certaines pratiques funéraires en lien avec les 
linceuls mais également avec la présence de vêtements.
Ces pliages, dans certains cas, attestent les longueurs et largeurs de linceul 
pour une période déterminée. De plus, la position du corps ainsi que la 
taphonomie de celle-ci permet d’envisager certaines pratiques funéraires en 
lien avec les textiles.
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La présente étude a été intégrée par chapitre dans la démonstration 
générale. Pour ce faire, l’étude de P. Poilpré a été déstructurée. Elle est 
présentée ici dans sa forme initiale. 

L’ancienne église Saint-Aubin, démolie au début du XXe siècle, est un 
édifice peu connu de la ville de Rennes. Elle est si peu documentée qu’on 
commencera par l’appréhender à partir des sources les plus récentes, les 
plus nombreuses et les plus détaillées, et qu’on remontera progressivement 
dans le temps. 
On replacera également l’édifice dans son contexte urbain grâce aux rentiers 
de la ville, comme nous l’avons déjà fait, mais aussi en intégrant les données 
des différentes opérations archéologiques menées depuis les années 1990 
(Fig. 1).

7. L’église Saint-Aubin et son environnement : 
étude historique par Pierre Poilpré, spécialiste en recherches documentaires, Inrap
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7.1 L’église au XIXe : première prise de contact avec l’édifice

7.1.1 Description de l’église au XIXe et tout début XXe siècles : plans, 
photographies, dessins, textes

L’ancienne église Saint-Aubin est démantelée à partir de 1904, lors de 
l’achèvement de l’édifice qui la remplace à quelques mètres de distance, 
l’actuelle basilique Saint-Aubin en Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.
Il n’en existe aucun plan d’architecture et on ne peut donc apprécier son 
agencement au sol qu’à partir des plans urbains, en particulier ceux dressés 
lors du projet de la nouvelle église (Fig. 2). Elle est bien sûr également 
représentée sur le cadastre napoléonien de 1849.
Son élévation et son intérieur sont dévoilés par quelques photographies, 
notamment celles du rennais Désiré Fenaut dès 1887, ou d’autres sur des 
cartes postales (Fig. 3). 

Fig. 1 L'actuelle place Sainte-Anne et les 
différentes opérations archéologiques. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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Fig. 2 Plans du projet de la nouvelle église, 1875.
A : Extrait d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l'église Saint-Aubin en 
Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AMR : 1 # 107].
B : Détail d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l'église Saint-Aubin en 
Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, 1875, AMR : 2 " 1697].
C : Plan général du quartier pour la reconstruction de l'église Saint-Aubin en Notre 
Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AD35 : 6 V 213].
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Fig. 3  Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin avant et pendant sa démolition.
En 1887 
A : vue depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 956.0002.204 ; AD35 : 20 " 411].
B : vue depuis le nord-est [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 956.0002.207 ; AD35 : 20 " 410].
C : intérieur depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, AD35 : 20 " 414].
Dans les années 1890 
D : vue depuis le nord ; on aperçoit seulement un vitrail à droite du cliché [anonyme, AD35 : 5 V 
245/8, liasse 3-3].
Vers 1900 
E : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale L. Bahon-Rault, édit. 
Rennes 104, cliché Le Michel, Collection YRG].
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Fig. 3 suite  Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin pendant sa démolition.
F : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale Warnet-Lefèvre, 510, Collection YRG].
G : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud [carte postale A. G., 68, Collection YRG].
H :  la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-est [source inconnue, dans Rennes naguère 1850-1939, p. 81].
En 1904
I : vue depuis le sud-ouest (rue Saint-Louis) [Étienne Maignen, musée de Bretagne : 2010.0000.22]. 
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Sur les plus anciennes, le nouveau bâtiment n’est pas encore commencé, 
tandis que sur les plus récentes, en 1904, la carcasse en cours de démolition 
de la vieille église est écrasée par sa remplaçante. Une vue d’artiste de 1891, 
jusque là inédite, complète utilement les informations fournies par ces 
clichés (Fig. 4). 
Enfin quelques textes finissent de nous faire connaître l’édifice. L’historien 
Guillotin de Corson l’a connu et en a livré en 1884 une description, 
certes des plus sommaires ; il faut dire que l’architecture essentiellement 
moderne de la construction ne stimulait pas chez lui un vif intérêt. Sur sa 
forme générale, il indique seulement que l’église « se compose de trois nefs 
ayant trois travées, et d’un chœur en hémicycle ; il n’y a ni transepts ni 
chapelles1 ». Il détaille un peu le « petit portail occidental » qu’il estime être 
la partie la plus ancienne de l’édifice, bien que du « commencement du XVe 
siècle » selon lui. Il rapporte ainsi que « la baie ogivale en tiers-point de 
cette porte est décorée d’une moulure arrondie reçue des deux côtés sur une 
colonnette couronnée d’un chapiteau de feuillages2 ». 
Intéressant aussi est un devis dressé par la Ville en novembre 1801 sur les 
travaux à réaliser dans l’église, car certains aspects de l’architecture de 
l’édifice y sont précisés. On le reproduit ici :

[...] L’église de Saint-Aubin située auprès d’une grande place était très 
fréquentée. Elle est gothique, composée d’une nef, deux bas côtés et 
chapelles, rond point3 et un chœur. Tout ce qui tient au culte a été détruit 
dans les premières années de la Révolution, pour y établir un magasin 
de fourrages. Depuis quelques tems elle a été remise en état, aux frais du 
citoyen Fortin, prêtre qui l’occupe actuellement. Il existe une sacristie et 
un cimetière. La chambre des délibérations et le mur à l’occident on été 
démolis ainsi que l’escalier.

1  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
2  Ibid., p. 595.
3  i. e. une abside demi-circulaire.

Fig. 4 En 1891, représentation artistique de 
l’ancienne église Saint-Aubin depuis le sud–
ouest (vue générale (A) et détail (B)) [AD35 : 5 
V 245/8, liasse 3-4].
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1e Les réparations à faire dans la porte d’entrée au couchant, qui a été 
bouchée en pierre sèche :
- enlever les dites pierres pour en déboucher l’entrée,
- ensuite l’on rétablira cette porte à deux ventaux ainsi que ses ferrures et 
serrures,
- l’on garnira les ventaux, 
- il sera fournis quatre mètres de planches,
- l’on rétablira les deux ventaux de la porte au couchant en les ferrans,
- l’on peindra les dites portes à l’huile en couleur brune à deux couches,
- l’on rajustera la porte du cimetière au midi,
- il sera rapporté des tringles pour boucher les ouvertures,
- elle sera peinte aussi sur ses deux faces,
Lequel article coutera pour faire et fournir cent soixante francs, ci 160 f

2e examen des douze fenêtres qui servent à éclairer cette église des côtés 
oriant, midi, occident et nord. Nous avons vu que les dites fenêtres ont été 
vitrées à neuf, qu’il est nécessaire de fournir soixante carreaux de verre en 
plomb et garnir les tableaux et appuis des fenêtres en mortier de chaux et 
sable. 
Lequel article coutera pour faire et fournir soixante francs, ci 60  

3e la voûte de l’eglise et les bas-côtés sont lambrissés en planches. Il est 
necessaire de rétablir et boucher les trous, garnir au besoin, évalué à quinze 
mètres de lambris, garnir en terrasses et faire les blancs à la chaux et 
raccordements, ce que nous estimons devoir couter pour le tout cent vingt 
francs, ci 120

4e la couverture en ardoise de cette église est en très mauvais état surtout 
du côté du midi, où les lattes paraissent enfoncés, la couverture du clocher 
sur le milieu du comble de cette église est également en mauvais état, ainsi 
que les couvertures au dessus de la sacristie il sera fait une forte recherche 
sur les dites couvertures pour les remettre en bon état il sera fournis douze 
milliers d’ardoises et les enfaiteaux nécessaires,
- l’on fera les garnitures des mortiers en chaux de sable de rive.
Lequel article nous estimons devoir couter pour faire et fournir neuf cent 
cinquante francs, ci 950

5e les planchers au dessus de la première sacristie au midi du chœur 
ont été détruits ainsi que le mur de refend au couchant et l’escalier qui 
communiquait à la chambre des délibérations. Il est nécessaire de rétablir 
les deux planchers et le mur de refend, les dits planchers en soliveaux 
recouverts de fusées et carrelés en terre cuite auront cinq mètres de 
superficie, le mur à rétablir aura seize mètres de hauteur et sept mètres de 
largeur sur soixante quatre centimètres d’épaisseur
- il sera construit en pierre de moëlon et mortier de chaux et sable
- l’on fournira à l’entrepreneur les pierres de moëlon et le sable,
- il fournira la chaux et main d’œuvre et le surplus des matériaux,
- il fournira également un escalier et un venteau de porte et ses ferrures et 
serrure pour fermer la chambre.
Lequel article nous estimons devoir couter pour faire et fournir une somme 
de neuf cent quatre vingt dix francs, ci 990

Il en coutera pour faire les réparations urgentes à l’église de Saint-Aubin y 
comprenant celles de la sacristie, une somme de deux mille deux cent quatre 
vint francs, ci 2280 f1 

1  AMR, 2 M 1, liasse 3-1, pièce 3.
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Fig. 5 Reconstitution schématique du plan de 
l’église Saint-Aubin au XIXe. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Notons qu’au cours de l’année 1832, la Ville entreprend de nouveaux 
travaux. Il s’agit de « consolidations » et non de véritables réparations1. Des 
bouts de murs sont repris en sous œuvre au nord et à l’ouest, des pièces de 
bois sont remplacées dans la charpente et dans le clocher, et la couverture 
de ce dernier est refaite.  

L’ensemble de ces données, cartographiques, photographiques et textuelles 
permettent de reconstituer schématiquement le plan de l’édifice (Fig. 5). Il 
est composé d’une nef de 23 m de long sur 9 m de large, ponctuée par un 
chœur en abside d’environ 8 m de profondeur. Ce couloir central est flanqué 
de deux bas-côtés d’une largeur sensiblement identique, autour de 6 m, 
dont celui-ci du sud est de même longueur que la nef tandis que celui du 
nord se développe un plus vers l’est, près du chœur, et atteint près de 25 m. 
Quatre piliers matérialisent cette partition interne et forment trois travées. 
Celui du nord-est n’est pas de plan centré mais allongé et accueille une 
chaire. Chaque bas-côté est percé de quatre baies mais qui ne paraissent pas 
situées strictement en vis-à-vis. Un grand vitrail orne le pignon occidental de 
la nef et trois autres baies s’ouvrent sur le chœur. On pénètre dans l’église 
par deux portes, une principale dans l’axe de la nef, sous le grand vitrail, 
une secondaire dans le bas-côté sud, sous la première baie occidentale. 
Chaque vaisseau est voûté sous charpente. Au sud du chœur, à un 
emplacement habituel, est accolée une sacristie. Elle possède un étage dans 
lequel se trouve la chambre des délibérations.

7.1.2 La démolition de 1904 : intérêt archéologique

Le 19 mai 1904, alors que les travaux de démolition vont bon train, le 
curé écrit au maire de Rennes pour signaler qu’ « une grande quantité 
d’ossements humains » a été découverte2. Le contraire aurait certes été 
étonnant. 
Il faut dire que le monument n’a pas seulement été arasé au niveau du sol. 
Le cahier des charges du contrat de démolition, édicté par la Ville, stipule 
en effet que « [l]es bâtiments de la vieille église et ses dépendances seront 
démolis jusqu’à 1,00 [mètre] au-dessous du sol de l’église3 ». L’entrepreneur 
remportant le marché pourra même « descendre plus bas pour extraire les 

1  AMR, 2 M 2, liasse 1, pièce 2.
2  AMR, 2 M 2, liasse 2, pièce 1.
3  AMR, 2 M 2, liasse 2, pièce 2.
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matériaux, mais il devra remblayer les parties défoncées ». La propriété 
de tous les matériaux revenant à cet entrepreneur, on suppose que celui-
ci accomplit convenablement sa tâche. Cette clause explique le degré 
d’écrêtement des vestiges archéologiques.
Plus anecdotique, le contrat précise que le chantier de démolition 
devra être ouvert à l’architecte de la Ville ainsi qu’ « aux délégués de la 
Société archéologique », celle d’Ille-et-Vilaine qui existait depuis 1844. 
L’administration est d’ailleurs consciente du potentiel patrimonial du site 
puisqu’à l’article 10, il est écrit que « [t]out objet présentant un intérêt 
archéologique ou artistique, tout objet ayant un caractère historique qui 
viendrait à être découvert pendant les travaux restera la propriété exclusive 
de la ville ».
Lors de la séance tenue le 10 mai 1904 par la Société archéologique, l’un de 
ses membres, M. Joüon des Longrais, demande d’ailleurs si celle-ci « a pris 
quelques mesures pour surveiller la démolition de la vieille église de Saint-
Aubin, et conserver ce qui peut s’y trouver d’intéressant1 ». Il signale à cette 
occasion la « disparition absolue de toutes les pierres tombales, munies 
d’inscriptions, de reliefs et de profils au trait, qui ont dû s’y trouver. À 
une époque, sans doute peu reculée, on a établi un carrelage de niveau 
dans toute l’église. À ce moment on a dû abaisser l’église d’une manière 
considérable, de façon à mettre presque à fleur de terre les cercueils et les 
nombreux ossements que l’on rencontre ces jours-ci. L’enlèvement des 
pierres tombales a dû avoir lieu lors de ce travail d’abaissement. Leur perte 
est regrettable, on les croyait en dessous du pavement, et on attendait de la 
démolition actuelle plusieurs renseignements historiques ».
Et, de fait, il y eu bien quelque surveillance, notamment par le vieux Lucien 
Decombe, un célèbre archéologue rennais. Celui-ci fait exhibition dans les 
séances suivantes, respectivement celle du 14 juin et celle du 12 juillet, d’un 
cœur en plomb trouvé au mois de mai « dans les démolitions » puis de pots 
acoustiques et de 20 fragments d’amphore découverts dans le chœur2.

7.1.3 L’église dans son quartier

La construction de la nouvelle église s’accompagnait d’un projet urbanis-
tique d’ampleur visant à rectifier et rationaliser l’espace de la place Sainte-
Anne et de ses abords. Bien que non tout à fait achevé, tout comme le 
nouvel édifice d’ailleurs, ce programme urbain a profondément modifié la 
physionomie des lieux. Avant ces transformations, la place est plus modeste 
et n’occupe que la partie orientale de l’actuelle esplanade. La partie occiden-
tale est occupée par un îlot urbain formée par l’ancienne église et plusieurs 
bâtiments adossés à son chœur et débordant sur ses côtés (Fig. 6 ).

Le flanc nord de cet îlot est bordé par une rue qui a totalement disparue, la 
rue Sainte-Anne.
Avant la Révolution, cet îlot appartient en grande partie à la fabrique de 
l’église qui y a fait construire des logements avec boutiques au début du 
XVIIIe siècle (cf. infra).
L’organisation générale de ce quartier, on le verra, est l’héritière de celle qui 
s’est formée au Moyen Âge.

1  Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, t. 34,     
  1905, p. XXIX.
2  Ibid., p. XXXII, p. XXXIX.
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7.2 Au XVIIe siècle : les grandes transformations de l'église

Quelques plans urbains du XVIIIe siècle représentent l'église Saint-Aubin 
(Fig. 7). Ils sont très sommaires mais ils laissent deviner que l'édifice a déjà 
peu ou prou la forme qu'on lui connaît au XIXe siècle. La seule différence 
notable concerne ses abords. Son cimetière ne se développe pas uniquement 
au sud, comme ultérieurement, mais également au nord ; et son enclos est 
plus avancé dans la rue qui la borde à l'ouest, le contour Saint-Martin, 
qui était dès lors plus étroites. Le portail occidental ne donnait donc pas 
directement dans la rue, il était précédé par l'enclos. 
Mais cette configuration de l'église est assez récente. C'est au cours du 
XVIIe siècle qu'elle s’est forgée. Voyons comment, en révisant ce qu'avait pu 
écrire sur elle Guillotin de Corson à la fin du XIXe siècle et qui est depuis 
systématiquement repris1.

1  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
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7.2.1 Les transformations architecturales d’un édifice trop petit

7.2.1.1 Le flanc nord : le côté de l'évangile

Sur la façon dont s'est constitué le collatéral nord de Saint-Aubin, le célèbre 
historien avait vu correctement et nous justifions et précisons ici ce qu'il 
avait seulement ébauché ou supposé. 

7.2.1.1.1 À l'est : la chapelle Huart ou Notre-Dame-de-Pitié

Le 3 juin 1618, la fabrique de Saint-Aubin accepte la demande de 
permission formulée par François Huart sieur de Bœuvres, chanoine 
trésorier de la cathédrale de Rennes, de « faire construire et ediffier une 
chapelle a l’endroit du chanceau de l’eglise de St Aubin1 », moyennant 
les sommes de 1000 livres pour la construction et de 500 livres pour la 
fondation d'une messe. Cette autorisation est confirmée le 18 juin 1634 par 
la fabrique puis le 17 mars 1635 par le seigneur prééminencier de l'église, 
celui de La Martinière2. Le 16 avril 1635 est posée et bénite la première 
pierre de cette chapelle3.
Elle est installée du côté de l'évangile, c'est-à-dire du côté nord de l'édifice et 
près du chanceau, ce qui implique qu'il n'y a pas encore de collatéral sur ce 
flanc-ci. L'acte de fondation précise que la chapelle « aura la longueur de 28 
pieds par le dedans et de 16, 18, ou 20 pieds », soit 9,1 m sur 5,2 ou 5,52 
ou 5,85 m. Elle constitue donc la partie orientale du futur collatéral nord 
et le « mur postérieur aux sépultures » découvert lors de la surveillance 

1  Nous nous fondons ici sur un recensement effectué en 1739 de titres anciens de la paroisse  
  aujourd’hui disparus (AD35, 2 G 245/1, article 14).
2  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8. La Martinière est une ancienne seigneurie attestée dès  
  1240. Elle était implantée dans la partie rurale de Saint-Aubin, dans son extrémité    
  occidentale, près de Vézin-le-Coquet, entre Villejean et la zone commerciale de Pacé.
3  AD35, 2 G 245/1, op. cit.

Fig.7 Plans du XVIIIe s. sur lesquels apparaît 
l’église Saint-Aubin. 
A-extrait d’un brouillon du plan de la ville de 
Rennes [AMR : 1 Fi 10].
B-extrait du plan des baraques sur les douves 
de la Visitation [AMR : 1Fi 18].
C-extrait d’un plan de projet à exécuter pour la 
place Sainte-Anne (le plan est orienté à l’est).
© Chocat de Grandmaison, AD35 : C 355/5
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de travaux en août 2017 correspond à son pignon occidental (Fig. 8). La 
communication avec la nef devait déjà ressembler à ce qu'elle sera plus tard. 
En 1663, alors que la chapelle est dite « construicte de neuf », c'est une 
grande arcade qui la sépare du vaisseau central1.
Il s’agit d’une chapelle prohibitive destinée à recevoir les sépultures des 
membres de la famille de son commanditaire, François Huart (pour sa 
propre sépulture, ce trésorier a fait  construire une autre chapelle la même 
année dans la cathédrale de Rennes2). Mais il clair dès le départ pour 
l’administration de Saint-Aubin que cette chapelle « ne peut se clore, le 
motif de cette concession accordée par la fabrice estoit que l'esglise estoit 
trop petite pour contenir tous les paroissiens ».
P. Banéat a révélé un document notarié du 3 septembre 1654 par lequel 
François Huart passe commande à un modeleur rennais de « la fabrication 
de trois statues en terre cuite, représentant Notre-Dame de Pitié, saint 
François d’Assise et sainte Marguerite [...] destinées à orner le retable de la 
chapelle des Huart dans l’église Saint-Aubin3 ».
François Huart décède en 1658. Sa chapelle est d’abord dite « chapelle 
du trésorier » jusqu’en 16614, mais dès au moins 1659 on commence à 
l’appeler Notre-Dame-de-Pitié5, nom qu’elle conservera.

7.2.1.1.2 La chapelle de Carman : une initiative avortée, un déclenchement ?

On sait qu'à la fin du XVIIe siècle, il existe une chapellenie dite de Carman 
en l'église Saint-Aubin. Ce qui était jusqu'ici ignoré c'est qu'une chapelle, 
une nouvelle construction, était initialement prévue. À l'origine de cette 
fondation est l'homicide de Christophe de Carman, président au parlement 
de Paris, et de son frère Louis, tous deux tués lors d'un duel à Rennes en 

1  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 6.
2  Guillotin de Corson 1880, p. 157.
3  Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine,
   t. 35, 1906, p. XVII-XVIII.
4  AMR, GGStAub 10. 
5  AD35, 2 G 245/7, liasse 5.

Fig.8 reconstitution schématique du plan de 
l’église Saint-Aubin à l’époque moderne. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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1584 par Jacques de Tournemine, le marquis de Coëtmeur, qui lui-même 
décèdera quelques semaines plus tard de ses blessures. Quarante ans plus 
tard, le 13 juillet 1624, il est ordonné par un arrêt du parlement de Paris 
qu'en l'église Saint-Aubin « il sera fondé et doté une chapelle pour prier 
pour les ames dedists deffunts et qu'il seroit apposé en laditte chapelle un 
épitaphe contenant les causes de laditte fondation1 ». Deux mois plus tard, 
le 8 septembre, la fabrique qui accède à la demande du parlement parisien 
désigne alors « l'espace du cimetière qui est au côté de l'evangile pour la 
construction de laditte chapelle ». Dix ans plus tard, le 30 mars 1634, la 
somme de 8000 livres est adjugée pour la bâtir. Mais plus rien ensuite. 
On ne trouve plus trace de texte évoquant cette construction et jamais 
de chapelle de Carman ne verra le jour. On ignore la raison de cet échec. 
On remarque seulement que le dernier acte au sujet de cette chapelle qui 
devait être implantée sur le flanc nord de Saint-Aubin, date précisément 
de l'époque à laquelle celle de Huart est relancée. Celle-ci a-t-elle prit 
l'emplacement de l'autre ? Les deux chapelles devaient-elles participer d'un 
programme architectural commun ?

7.2.1.1.3 À l'ouest : le « nouveau bâtiment »

Guillotin de Corson indique qu’à « la suite de la chapelle des Huart, mais 
séparé d’elle à l’origine par un mur, fut bâti le collatéral septentrional 
de la nef, dont la dernière colonne porte la date de 1666 gravée sur son 
chapiteau2 ». Nos recherches corroborent tout à fait l’assertion lapidaire 
de l’historien. Nous voyons en effet en avril 1665, les paroissiens de 
Saint-Aubin informer le seigneur prééminencier de leur église, celui de 
La Martinière, qu’ils « ont dessain de faire quelque nouveau batiment 
dans ladite esglize particulierement l’allée du costé de l’evangille3 ». Plus 
précisément, ils désirent « demollir leur eglize du costé de l’evangille 
dempuis la porte jusques à la chapelle Nostre Dame pour la croistre4 ». 
La date inscrite sur le pilier dévoilée par Guillotin de Corson, 1666, 
coïncide parfaitement avec ces nouvelles informations. Toujours en manque 
de place, la fabrique aura profité de la nouvelle chapelle pour ancrer son 
extension.

7.2.1.1.4 Conclusion : la naissance du collatéral nord

La création de cette extension qui peut déjà être considérée comme un 
collatéral annonce celui qu’on connaît au XIXe siècle. La chaire de cette 
époque était d’ailleurs sans doute déjà placée au même endroit au XVIIe 
siècle. En tout cas, il fallait passer par la chapelle Notre-Dame pour y 
accéder. En 1676, les héritiers de François Huart, le couple Bœuvres, 
sollicités par le curé de la paroisse, consentent à ce qu’une porte vitrée 
permettant d’entrer dans la chaire soit installée par les paroissiens dans leur 
chapelle5. Mais l’intrusion qu’on devine permanente de la vie paroissiale 
au sein de leur sanctuaire devait les irriter. En 1692, Madame de Bœuvres 
voulut fermer à clef sa chapelle et « fit mesme oter un confessional qui y 
estoit » ; la fabrique s’y opposa6.
En 1739, les héritiers Bœuvres jouissent toujours de la chapelle mais en 
1763 le mur occidental est abattu et la chapelle intégrée au collatéral nord7;

1  AD35, 2 G 245/1, article 13.
2  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
3  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 7.
4  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8.
5  AD35, 2 G 245/1, article 14.
6  Loc. cit.
7  Guillotin de Corson 1884, p. 600.
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7.2.1.2 Le flanc sud : le côté de l'épître

Le flanc sud est moins bien renseigné par les historiens. Guillotin de 
Corson, repris par ses successeurs, dit seulement « plus tard [après 1666] 
un autre bas-côté fut construit au sud1 ». Cette fois l’abbé se trompe 
entièrement. Car le collatéral sud a très clairement précédé son pendant 
septentrional. En effet lorsqu'en 1665, les paroissiens entreprennent la 
construction du collatéral nord, c'est « pour la croistre [leur eglize] et 
egaller l’aisle dudit costé à celle de l’espitre2 ». L’aile de l’épître existe donc 
déjà et voyons comment celle-ci s’est constituée.

7.2.1.2.1 À l'est : la chapelle de Saint-Eustache

La chapelle Saint-Eustache n’est mentionnée explicitement pour la première 
fois qu’en 1656, dans les registres paroissiaux de Saint-Aubin3. 
En 1663, elle est dite située « au costé de l'espitre advis ladictte chapelle 
Nostre Dame de Pitié4 ». Un autel à Saint-Eustache était toujours 
vénéré à cet endroit au XIXe siècle. Alors que Notre-Dame est alors dite 
« construicte de neuf » (cf. supra), aucune précision de ce genre n'est 
donnée pour Saint-Eustache qui semble donc au minimum contemporaine 
de son vis-vis. En revanche, il est dit que son autel, lui, « fust rediffié de 
neuff ». Son rétablissement n'est donc pas récent et son établissement 
initial, a fortiori, encore moins. Bref tout porte à croire que la chapelle 
Saint-Eustache existe depuis un moment. Notons qu'en cette année 
1663, cette chapelle est dite possédée deux vitraux. Ceux-ci pourraient 
correspondre aux deux baies les plus orientales de l'édifice connu au XIXe 
siècle, séparées des deux autres baies du gouttereau sud par un massif de 
mur important (Fig. 8). Quoi qu’il en soit toute la partie centrale de la fouille 
se trouve dans l’espace de cette chapelle Saint-Eustache.

7.2.1.2.2 À l'ouest : « le bâtiment d'augmentation »

La construction du collatéral sud a duré quelques temps. En octobre 1660, 
Raoul Bonnier, dont la famille possède un caveau dans l'église (cf. infra), 
fonde deux messes à Saint-Aubin pour la somme de 800 livres. Et on lit 
que ces 800 livres, « payez comptant », « ont esté employez a parachever le 
batiment d'augmentation et anexe du côté de l'espitre de l'esglise5 ». On 
sait aussi que René Le Corvaisier (1578-1652), conseiller au parlement de 
Bretagne, possédait un enfeu le long de la « seconde voûte et arcade qui est 
en la muraille de l’aisle et chapelle de l’esglise du côté de l’espitre6 ». Or 
cette concession lui a été accordée dès 1639, le 10 avril, « en considération 
des soins à l’esligement7 des deniers pour la construction de l’aisle et 
chapelle en question ».

7.2.1.2.3 Conclusion

Si la chapelle de 1639 n’est pas nommée, c’est bien évidemment Saint-
Eustache qu’il faut reconnaître. De ce côté-ci de la nef, au sud, le bas-
côté est composé comme au nord d’une chapelle à l’est et d’un collatéral 
à l’ouest. Mais ici les deux composantes paraissent avoir participé dès 
l’origine d’un programme architectural commun, même si la construction 
de la partie occidentale s’est d’avantage étirée dans le temps. 

1  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
2  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8.
3  AMR, GGStAub 10.
4  AMR, GGStAub 10. 
5  AD35, 2 G 245/1, article 90.
6  AD35, 2 G 245/1, article 102.
7  i.-e. le payement.
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7.2.1.3 Le chœur et les augmentations foncières

À propos du chœur, Guillotin de Corson indique seulement qu'en « 1761 
on releva le chœur, dont on augmenta les proportions1 ».
Le chœur en abside qu’on observe au XIXe siècle a été perçu en partie lors 
du diagnostic de 19922 (Fig. 8). D’un point de vue stratigraphique, il reposait 
sur axe de circulation identifié par alors par N. Cozic comme étant la ruelle 
Saint-Aubin, une ruelle qui bordait du nord au sud l'hôpital Sainte-Anne à 
l'est, et séparait ce dernier de Saint-Aubin. L'extrémité orientale de l'abside 
a également été observée lors de la fouille de 1998, elle était installée sur les 
vestiges arasés de l'hôpital. 
Comme l'a montré N. Cozic, c'est vers 1634 ou 1635 que la Ville de Rennes 
a donné aux paroissiens de Saint-Aubin « une rue située entre le grand autel 
de Saint-Aubin et le despartement du chapelain Sainte-Anne pour prolonger 
et élargir le cimetière Saint-Aubin3 », la ruelle Saint-Aubin donc. Et c'est en 
novembre 1676 que les ruines de l'hôpital sont vendues aux paroissiens de 
Saint-Aubin4. C'est à partir de 1700 que la fabrique remplacera ces vieux 
bâtiments par des constructions neuves (cf. supra).   
Ainsi donc c'est nécessairement après 1676 que l'abside a été construite. La 
date fournie par Guillotin de Corson correspond. 
Qu'en était-il avant ? Avant 1634, la ruelle Saint-Aubin est encore un axe 
public. Sa proximité avec l'église empêche toute possibilité de restituer 
une abside entre elle et la nef ; la chapelle du trésorier doit d'ailleurs 
empiéter sur l'emprise de la ruelle. C'est donc d'un chevet plat dont était 
doté jusqu'ici l'édifice. En 1663, on parle d'ailleurs du « pignon du grand 
autel5 », expression qu'on voit mal appliquer à une abside. 
À propos de ce pignon, il est fait état des actes du 24 mars et du 28 mai 
1638 par lesquels le seigneur de La Martinière autorisaient les paroissiens 
de Saint-Aubin (à condition de rétablir ses armes ensuite) à en démolir la 
partie située du côté de l'évangile6. Ces travaux pourraient être liés à la 
construction de la chapelle Huard. 

7.2.1.4 La sacristie

La sacristie telle qu'elle se présente au XIXe siècle est, comme le chœur 
en abside, nécessairement postérieure à 1676, puisque, comme lui, elle 
recouvre la ruelle et empiète sur les anciens bâtiments de l'hôpital. 
H. Poisson, auteur d’une monographie sur la paroisse Saint-Aubin, indique 
que Macé Atteignant, qui fut recteur de 1606 à 1634, « construisit une 
maison près le cimetière Sainte-Anne pour le sacriste et officiers. Ayant 
donné deux logis, il demanda qu’on payât à lui et à ses successeurs douze 
livres tournois de rentes7 ». 
Avant 1634, la ruelle existe encore et la chapelle Saint-Eustache n’est sans 
doute pas encore construite. Cette première sacristie, éventuellement plus 
petite que sa remplaçante, a pu se cantonner à l’espace situé entre la ruelle 
et la future chapelle, à moins qu’elle n’occupât l’emplacement de la chapelle 
elle-même (Fig. 8).

1  Guillotin de Corson 1884, p. 599.
2  Pouille 2000.
3  Cozic 2000, p. 56, d’après un mémoire sur les biens dépendant de la chapellenie Sainte- 
  Anne conserve aux archives municipales. 
4  Ibid., p. 56
5  AD35, 2 Em 15, liasse 8, pièce 8.
6  Loc. cit.
7  Poisson 1935.
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7.2.2 Les sépultures à l'intérieur de l'église

7.2.2.1 Les caveaux

On a déjà vu que René Le Corvaisier avait en 1639 un enfeu le long de 
l’arcade centrale côté sud (cf. supra). Les Huart devaient avoir aussi un 
tombeau dans leur chapelle, sur lequel nous n’avons pas d’information 
précise. Il y avait également ce qu’on appelait la Fosse à Bonnier, dans 
laquelle étaient inhumés les parents de Jean Bonnier qui fut recteur de 
1659 à 1693 et qu'il rejoignit à cette date. Elle se situait « pres le milieu 
de l'arcade de la chapelle de Nostre-Dame de Pitié vers la nef1 » et doit se 
trouver dans l’emprise de la fouille (Fig. 8). Jean avait voulu qu'elle participe 
de certains cérémonials ; ainsi le célébrant se rendait dessus pour chanter à 
haute voix, Requiem aeternam notamment.
Relevons enfin qu’en 1663, lors de la prise de possession de l'église par le 
seigneur prééminencier, de l'église, celui de La Martinière, on constate que 
ce celui-ci ne déclare aucun enfeu ou caveau dans l'édifice. Le document est 
pourtant détaillé et c'est le genre de privilège qu'on n'omet pas. La chose est 
d'autant plus surprenante qu'au siècle précédent, on le verra, les seigneurs 
de La Martinière y avaient bien leur tombeau.

7.2.2.2 Les autres inhumations

Le registre de sépultures le plus ancien de la paroisse date de 1627. Celui-
ci et ceux qui le suivent indiquent qu'on inhume autant dans l'église 
que dans le cimetière. Mais la tendance en faveur de l'église s'intensifie 
progressivement, et dans la dernière partie du XVIIe siècle plus de 80% des 
défunts sont enterrés à l'intérieur de l'église2.
Quand nous disons l'église, nous entendons la nef puis, lorsqu'ils seront 
construits, les deux bas-côtés, du moins leur partie occidentale. Car les 
deux chapelles orientales, Notre-Dame-de-Pitié et Saint-Eustache demeurent 
des lieux privilégiés dans lesquels les inhumations sont très rares. Dans 
la première, hormis les Huart, une seule autre famille a ses quartiers, les 
Henry dont le patriarche était conseiller au présidial, et qui était peut-
être liée à ces Huart. Dans la seconde, c'est principalement la famille de 
La Monneraye qu'on retrouve. Dans les deux cas, même si la chose n'est 
explicite, on peut se poser la question d'un caveau familial. 
On le sait, cette pratique de l’inhumation au sein des lieux de culte 
paroissiaux est, en Bretagne, interdite par un arrêt du parlement du 16 
août 1719. À Saint-Aubin, la loi est bien respectée dès les jours qui suivent. 
Il y a bien des exceptions comme, par exemple, le 25 avril 1720 pour Me 
Jacques Leplat, « procureur au parlement, ancien trésorier de cette paroisse 
et procureur de laditte paroisse » qui « a esté inhumé dans l'eglise par 
permission de monsieur le premier president du parlement3 ». Quant aux 
caveaux familiaux, ils continuent d'être utilisés, comme le 31 décembre 
1719 pour Vincent Grandier, dit L'Espérance, « domestique chez madame 
de Bœuvres » dont le « corps a été inhumé dans la chapelle de maditte 
dame de Beuvres de son contentement4 ».

1  AD35, 2 G 245/7, liasse 6.
2  AMR, GGStAub 9 à GGStAub 17.
3  AMR, GGStAub 17.
4  Ibid.
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7.2.3 Conclusion et mise en perspective : l'église en son quartier

Les agrandissements successifs de l'église Saint-Aubin sont in fine 
directement liés à ses acquisitions foncières, et donc en creux, à la 
ruine de l'hôpital Sainte-Anne. Le déclenchement de ce mouvement est 
l'accaparement en 1634 ou 1635 de la ruelle Saint-Aubin qui longeait 
l'hôpital. Aussitôt est entamée la construction de la chapelle de F. Huard, 
puis, dans la foulée, celle du bas-côté sud, chapelle Saint-Eustache et 
collatéral. Les travaux de ce collatéral se prolongent jusqu'au tout début 
des années 1660. Peu de temps après on complète le flanc nord, entre 
l'entrée et la chapelle, par un nouveau vaisseau. À la fin du XVIIe siècle, ce 
sont les ruines même de l'hôpital que la fabrique de Saint-Aubin acquiert. 
Ce nouveau gain de place lui permet au siècle suivant de bâtir son chœur en 
abside.
Il faut bien voir qu’en ce XVIIe siècle, l'espace de Saint-Aubin, entièrement 
entouré de voirie, est très contraint (Fig. 9). 
La seule zone vide qui au XIXe existe à ses abords, au sud, est alors 
occupée par des maisons, notamment celles des Quatre Fils Aymon et de La 
Salamandre. La ruine de Sainte-Anne est une aubaine.  
Notons pour finir sur l'organisation du quartier que le presbytère de Saint-
Aubin est alors situé en face de l'église, de l'autre côté du contour Saint-
Aubin.

Fig.9 Saint-Aubin et la place Sainte-Anne à la fin 
du XVIIe siècle et vestiges correspondants. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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7.3 L’avant XVIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen Âge

Ainsi donc, avant le XVIIe siècle, Saint-Aubin ne possède ni de collatéral, 
ni de transept, ni d’abside. C’est une nef simple. La chose ne doit pas 
surprendre. Une autre des églises paroissiales primitives de Rennes, Saint-
Jean, détruite dans les années 1820 et qui se situait près de l'abbaye Saint-
Melaine, n'avait elle non plus ni transept ni abside1. Elle était en revanche 
flanquée de collatéraux mais qui, comme à Saint-Aubin, ont sans doute été 
ajoutés tardivement.
Pour cette période d�'ant le XVIIe siècle, les documents sont quasiment 
inexistants et on ne peut absolument pas reconstituer l'évolution 
architecturale de l'édifice. On ne peut que supposer, sur la foi des 
observations de Guillotin de Corson à propos du portail occidental, que le 
bâtiment, rectangulaire, date ou a été remanié dans la première moitié du 
XVe siècle (cf. supra).
Nous ne pouvons faire que quelques maigres constats. D'abord, et nous 
l'avons déjà annoncé plus haut, il y avait au XVIe siècle à l'intérieur 
de l'église un enfeu appartenant au seigneur prééminencier, celui de La 
Martinière. Nous reproduisons ici un passage intéressant du journal de Jean 
Pichart, un chroniquer rennais, à propos de la sépulture de l'épouse de ce 
seigneur, Esther du Bouays, une protestante, lui qui était catholique :

Le landemain seize dudit mois de juillet dudit an 1597 environ les huit heures 
du soir, elle fut enterrée à Saint Aubin dans l’eglise au tombeau et enfeu 
dudit sieur de Montbarot2 où elle fut portée dans des chasses de plomb par 
des gentils hommes et capitainnes de leur maison et force huguenots, sans 
qu’il y eust prestres ny religieux, ains seulement grand nombre de flambeaux 
desquels la noblesse se sert par ses laquais portés par des pauvres revetus 
de pieces de draps ou revesches noires qui marchoient devant le corps, 
conduits et rangés par le gardien de Saint Yves, messire Pierre Alleaune 
recteur de Saint Estienne pres Rennes, et y assisterent la plus part des 
bourgeois et echevins, et marchoient tous en tourbe sans tenir rang ny ordre 
tant parmy ceux qui portoient le corps que autres sans aucune forme ny 
ordre, aussy qu’ils n’alloient pas loin, il y avoit aussy parmi eux quelques uns 
de la justice, mais je croy que tous ceux qui estoient là, que que soit la plus 
grande partie n’alloit que pour voir qu’elle en seroit l’issue et qu’elle forme on 
garderoit3.

Signalons aussi un certain Jamet des Mesliers qui en 1493 passe un contrat 
avec les trésoriers de Saint-Aubin afin d’installer une grande croix de pierre 
qu'il a fait construire dans le cimetière du coté du sud à condition qu'il 
puisse avoir une pierre tombale prohibitive4. Cette précision, du côté du 
sud, sous-entend que le cimetière se développe déjà également sur le côté 
nord de l'église. 
Enfin, il nous faut dire un mot sur le presbytère de Saint-Aubin. Au milieu 
du XVe siècle, celui-ci ne se trouve pas encore sur le contour Saint-Aubin 
comme nous l'avons vu précédemment. Nous savons grâce au célèbre 
rentier de 1455 que ce presbytère est alors implanté près des murs et douves 
de la cité, non loin de la porte Saint-Michel, à l'extrémité de l'actuelle 
rue de Penhoët. À la fin des années 1480, la fabrique en est expropriée 
par la Ville  qui est en train de renforcer ses défenses5. Cette précision est 
importante car elle explique pourquoi la future ruelle Saint-Aubin qui se 
trouvait dans le prolongement de l'actuelle rue de Penhoët, ne formait au 
XVe siècle avec cette dernière qu'une seule et même rue et que l'ensemble 

1  Poilpré 2019, p. 83-103.
2  i.-e. le seigneur de La Martinière.
3  BMR, ms 338, fol. 159 r°-v°.

4  AD35, 2 G 245/10, liasse 1.
5  Leguay 1969, p. 210. 
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était nommé rue du presbytère Saint-Aubin. Cet axe servait de liaison entre 
l'église et son presbytère séparés de plus d'une centaine de mètres.
L’identification de cette rue est l’occasion de replacer l'église dans son 
contexte de la fin du Moyen Âge. La partie occidentale du quartier n'est 
malheureusement pas renseignée pour cette période. Le nord avec le 
couvent des Jacobins et la rue Haute est identique à celui de l'époque 
moderne. Le sud aussi. À l'est, on trouve donc la rue du presbytère Saint-
Aubin qui longe le chevet de l'église et au-delà l'hôpital Sainte-Anne avec 
son cimetière qui occupe une bonne partie de la future place Sainte-Anne, 
l'autre partie, au sud, étant à cette époque habitée (Fig. 10).
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7.4 Aux origines de l'église Saint-Aubin

7.4.1 Au XIVe siècle : une église quasi rurale

La période précédente est encore moins bien documentée ; aucun texte 
ne concerne directement l'église. En revanche quelques informations 
permettent de reconstituer sommairement son environnement. Et on 
constate alors que si la trame générale du paysage est sans doute la même 
au XIVe qu’au XVe siècle, la densité d'occupation est bien moindre. On 
sait ainsi grâce aux rentiers rennais que toutes les parcelles XVe siècle du 
haut de la rue de Sainte-Anne appartenaient au siècle précédent à une vaste 
propriété, Le Clos Busnel1 (Fig. 11). De même, l'étude documentaire de L. 
Schmitt pour la fouille des Jacobins, a montré qu'avant l'installation des 
moines en 1368, c'est une vaste parcelle avec des bâtiments et des jardins, 
celle de Pierre Rouxel, qui occupe l’emplacement du couvent2. On sait 

1  AD44, B 2187 et B 2188.
2  Parcelle certes « composée de deux anciennes propriétés réunies » (Schmitt 2016, p. 875). 

Fig.10 Saint-Aubin et son quartier en 1455 et 
vestiges correspondants. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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encore que les petites maisons au sud du cimetière Saint-Aubin en 1455 
appartenaient jadis à une même propriété celle de Michel Le Breton. Enfin, 
à l'est de l'église, sous l'hôpital Sainte-Anne créé en 1340, des vestiges de la 
ville antique ont bien été mis au jour mais aucun de la période médiéval1.
Certes on sait qu'en 1331 trois maisons qu'on ne peut placer assurément 
confrontent le cimetière Saint-Aubin2, mais dans l’ensemble c'est un paysage 
fait de grandes propriétés qui semble entourer l'église. Un paysage en 
somme presque rural ou du moins périurbain.
La reconstitution de ce quartier médiéval fait apparaître également un 
élément déjà soupeçonné par N. Cozic en 20003, à savoir que la ruelle 
Saint-Aubin qui est prolongée par l'actuelle rue de Saint-Malo au nord 
et qui se dirige tout droit vers la porte Saint-Michel au sud constituait 
indéniablement un tronçon du grand chemin qui, de la cité rennaise, se 
dirigeait vers Saint-Malo, avant qu'elle ne soit déclassée et remplacée par la 
rue Saint-Michel avant le XVe siècle (Fig. 12).

1  Pouille 2000.

2  Cozic 2000, p. 13.
3  Id., p. 11-12.
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Fig.11 Saint-Aubin et son quartier au XIVe siècle 
(hypothèse) et vestiges correspondants. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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Fig.12 Hypothèse d’un ancien grand chemin de 
Saint-Malo. 
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7.4.2 La première église Saint-Aubin

Il est très difficile d'évoquer les origines de l'église Saint-Aubin.
Les seules mentions écrites antérieures au XIVe siècle sont seulement 
contenues dans plusieurs actes de confirmation de possession qu’obtient 
l’abbaye de Saint-Melaine entre 1152 et 12221. Elle apparaît alors au sein 
de listes fournies d'établissements, toujours aux côtés des églises rennaises 
de Saint-Jean et de Saint-Martin. En 1158 elle est dite située dans le 
suburbium de la cité épiscopale. 
On sait qu'elle est implantée en plein cœur de la ville gallo-romaine 
du Haut-Empire (fig. 13). Et c'est même d'ailleurs sa particularité. 
Contrairement aux autres anciennes églises paroissiales de Rennes rive 
droite (celle de la ville antique), Saint-Aubin est la seule qui ne soit pas 
située en périphérie (fig. 14). C'est la seule aussi, dès lors, à ne pas s'être 
développée au sein ou à proximité d'une zone funéraire gallo-romaine.
Quant à la dédicace de l'église, saint Aubin, c'est un bon mais pas 
irréfutable marqueur du haut Moyen Âge2. C'est la référence la plus tardive 
des anciennes églises paroissiales rive droite dont le saint n'a jamais vécu 
au-delà du Ve siècle (Saint-Etienne et Saint-Germain). Aubin, né vers 469 
dans le diocèse de Vannes, devient évêque d'Angers en 529 et décède en 
5503. Son culte est attesté dès le VIe siècle.

1  Cartulaire de l’abbaye Saint-Melaine..., n° 5, 32, 55, 57, 63, 77 et 78.
2  Zadora-Rio 2008, p. 55.
3  Port 1874, p. 151.
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Fig.13 Saint-Aubin et son quartier à l’époque 
gallo-romaine (vestiges correspondants). 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean



448 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Fig.14 Églises paroissiales et espaces funéraires à Rennes. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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8. Résultats des analyses radiocarbones effectuées sur les 
échantillons osseux de dix sépultures.

Francoise Le Boulanger

INRAP

May 13, 2019

April 29, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

652 - 722 cal  AD

740 - 768 cal  AD

(72.9%)

(22.5%)

Beta - 524101 Rennes_2017-332_Sep-3058 -19.6 o/oo IRMS δ13C:1320 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +10.7 o/oo

(1298 - 1228 cal  BP)

(1210 - 1182 cal  BP)

Submitter Material: Bone (Non-heated)

(bone collagen) collagen extraction; with alkaliPretreatment:

Bone collagenAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-151.53 +/- 3.17 o/oo

(without d13C correction): 1230 +/- 30 BP

-158.58 +/- 3.17 o/oo(1950:2,019.00)

D14C:

∆14C:

84.85 +/- 0.32 pMC

Carbon/Nitrogen: CN : 3.2   %C: 41.53   %N: 15.20

0.8485 +/- 0.0032

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.

Page 2 of 3
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

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

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

(Variables: d13C = -19.6 o/oo)

Laboratory number Beta-524101

Conventional radiocarbon age 1320 ± 30 BP

95.4% probability

(72.9%)
(22.5%)

652 - 722 cal  AD
740 - 768 cal  AD

(1298 - 1228 cal  BP)
(1210 - 1182 cal  BP)

68.2% probability

(52.3%)
(15.9%)

658 - 693 cal  AD
747 - 762 cal  AD

(1292 - 1257 cal  BP)
(1203 - 1188 cal  BP)
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Francoise Le Boulanger

INRAP

May 13, 2019

April 29, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1470 - 1640 cal  AD(95.4%)

Beta - 524104 Rennes_2014-118_Sep-9 -19.9 o/oo IRMS δ13C:340 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +13.3 o/oo

(480 - 310 cal  BP)

Submitter Material: Bone (Non-heated)

(bone collagen) collagen extraction; with alkaliPretreatment:

Bone collagenAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-41.44 +/- 3.58 o/oo

(without d13C correction): 260 +/- 30 BP

-49.41 +/- 3.58 o/oo(1950:2,019.00)

D14C:

∆14C:

95.86 +/- 0.36 pMC

Carbon/Nitrogen: CN : 3.2   %C: 41.91   %N: 15.31

0.9586 +/- 0.0036

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

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

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

(Variables: d13C = -19.9 o/oo)

Laboratory number Beta-524104

Conventional radiocarbon age 340 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1470 - 1640 cal  AD (480 - 310 cal  BP)

68.2% probability

(30.7%)
(23.2%)
(14.3%)

1557 - 1602 cal  AD
1490 - 1525 cal  AD
1610 - 1632 cal  AD

(393 - 348 cal  BP)
(460 - 425 cal  BP)
(340 - 318 cal  BP)
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Francoise Le Boulanger

INRAP

May 13, 2019

April 29, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

1295 - 1404 cal  AD(95.4%)

Beta - 524105 Rennes_2014-118_Sep-2 -19.6 o/oo IRMS δ13C:610 +/- 30 BP

IRMS δ15N: +13.4 o/oo

(655 - 546 cal  BP)

Submitter Material: Bone (Non-heated)

(bone collagen) collagen extraction; with alkaliPretreatment:

Bone collagenAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-73.13 +/- 3.46 o/oo

(without d13C correction): 520 +/- 30 BP

-80.83 +/- 3.46 o/oo(1950:2,019.00)

D14C:

∆14C:

92.69 +/- 0.35 pMC

Carbon/Nitrogen: CN : 3.2   %C: 41.98   %N: 15.23

0.9269 +/- 0.0035

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.
References to Database INTCAL13

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

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

(Variables: d13C = -19.6 o/oo)

Laboratory number Beta-524105

Conventional radiocarbon age 610 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1295 - 1404 cal  AD (655 - 546 cal  BP)

68.2% probability

(27.5%)
(27%)
(13.7%)

1302 - 1328 cal  AD
1340 - 1367 cal  AD
1382 - 1396 cal  AD

(648 - 622 cal  BP)
(610 - 583 cal  BP)
(568 - 554 cal  BP)
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UCIAMS-209926 ULA-8112 2078 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,916 0,002 -83,7 1,6 700 15 -19,7 16,1 44,2 2,75 4,8

UCIAMS-209927 ULA-8113 3232 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,883 0,002 -117,5 1,5 1005 15 -20,0 16,4 44,7 2,72 11,9

UCIAMS-209928 ULA-8114 3173 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,881 0,002 -119,1 1,5 1020 15 -20,0 16,1 43,9 2,73 11,2

UCIAMS-209929 ULA-8115 3157 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,876 0,002 -123,6 1,6 1060 15 -19,8 16,5 45,4 2,75 14,0

UCIAMS-209930 ULA-8117 2047 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,970 0,002 -30,1 1,6 245 15 -19,4 15,6 43,2 2,78 4,4

UCIAMS-209931 ULA-8118 3073 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,928 0,001 -72,1 1,4 600 15 -19,8 15,4 42,2 2,75 5,8

UCIAMS-209932 ULA-8116 3017 (os humain) HCl-NaOH-HCl 0,885 0,002 -115,5 1,5 985 15 -19,9 16,0 44,0 2,75 11,2

Les concentrations radiocarbones sont données comme fractions du standard moderne, de 14C, et âge radiocarbone conventionnel, et 
suivent les conventions de Stuiver et Polach (Radiocarbon, v.19, p.355, 1977).
Des échantillons mesurant le bruit de fond de l’appareil (préparés avec un os ne contenant pas de 14C), ont été soustraits.
Tous les résultats ont été corrigés en fonction du fractionnement isotopique selon les conventions de Stuiver et Polach (1977), avec 
des valeurs de 13C mesurées sur le graphite préparé, en utilisant le spectromètre AMS.  Ces valeurs (qui ne sont pas montrées) 
peuvent être différentes des de 13C du matériel original, si du fractionnement s’est produit durant la graphitisation de l’échantillon ou 
lors de la mesure AMS.
Remarque : Les valeurs de 13C montrées ci-dessus ont été mesurées à une précision de <0.1‰ sur des aliquots de collagène filtré , 
en utilisant un analyseur élémentaire Costech ECS 4010 CHNSO couplé à un IRMS Thermo Delta V Advantage.
 

Datations radiocarbone effectuées par le Laboratoire de radiochronologie, Université de Laval, Québec
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Sépulture 2047

Sépulture 2078

Sépulture 3017
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Sépulture 3058

Sépulture 3073

Sépulture 3157
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Sépulture 3157

Sépulture 3173

Sépulture 3232
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9. Fréquence des principaux caractères discrets et 
variations anatomiques au sein du corpus par Elsa Jovenet

N observé N présent fréquence (%)

crâne

incisure supra-orbitaire D 13 10 76,9

incisure supra-orbitaire G 13 11 84,6

métopisme 18 2 11,1

sacrum

sacralisation de L5 15 2 13,3

lombardisation de S1 18 5 27,8

défaut soudure vertèbre 19 5 26,3

humérus
perforation olécrânienne D 22 1 4,5

perforation olécrânienne G 18 3 16,7

fémur

facette de Poirier D 14 6 42,9

facette de Poirier G 13 3 23,1

3e trochanter D 25 3 12

3e trochanter G 24 4 16,7

patella
encoche du Vaste D 25 5 20

encoche du Vaste G 27 4 14,8

calcanéus

facette supéro-antérieure 
dédoublée D

27 14 51,9

facette supéro-antérieure 
dédoublée G

28 17 60,7

talus

surface antéro-inférieure dédou-
blée D

27 12 44,4

surface antéro-inférieure dédou-
blée G

27 14 51,9

os trigone D 23 3 13

os trigone G 25 2 8
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10. Liste des prélèvements d’os pétreux en vue du 
programme d’étude génétique et résultat de la 
détermination du sexe par les analyses ADN par Elsa Jovenet

N°SEP latéralisation os pétreux classe âge estimation sexe terrain sexe génétique

2017 G adulte M? M

2026 D adulte indet M

2047 D adulte F? 0

2055 D immature indet M

2066 D adulte indet M

2089 G adulte F F

3014 D immature indet M

3016 D adulte M M

3017 G adulte F 0

3062 G adulte indet 0

3079 G immature indet M

3082 G adulte M M

3091 G immature indet M

3093 D adulte M M

3096 D adulte F F

3111 D immature indet F

3126 G adulte M M

3129 D jeune adulte indet F

3133 G adulte indet M?

3134 D immature indet F

3136 G immature indet M

3138 D adulte indet F

3178 G adulte F? F

3207 G adulte F F

3220 G immature indet M

3315 G adulte indet F

4105 ? adulte indet M

5006 G adulte indet 0

5018 G adulte indet 0
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11. Inventaire des unités stratigraphiques par Elsa Jovenet et Géraldine Jouquand

Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

1 1000 décapage

1 1001 nettoyage nettoyage de la zone 1

1 1002 remblai
ardoises, terre brune, verre, fragments de vitraux; quelques blocs, 
un fragment de dalle funéraire (daté 1650), céramique (dont un 
fragment de sigillée vers le fond), carreaux de sol.

1,5

1 1003
remblai / 
occupation ?

Niveau de terre sableuse avec nombreux fragments de bouteille en 
verre et un pot presque complet (manque une anse et lèvre).

1 1004 mur 1004 0,6 0,25 1,24

1 1005 mur 1005
Blocs de schiste bleu allongés, de section plus ou moins rectangu-
laire, liant : mortier léger ou chaux, terre brune et petits graviers.

1,4 0,5 1,42

1 1006 mur 1006
Blocs de schiste bleu allongés, de section plus ou moins rectangu-
laire, liant :  mortier léger ou chaux, terre brune et petits graviers.

1,2 0,52 1,5

1 1007 mur 1007
Blocs de schiste bleu et pourpre allongés, de section plus ou 
moins rectangulaire, liant :  mortier léger ou chaux, terre brune et 
petits graviers.

3,6 0,5 1,5

1 1008 réseau 1008
Creusement lié à l’installation d’un réseau d’eau. 

1 0,8

1 1009 construction Soupirail lié à la cave, bouché. 0,64 0,3

1 1010 réseau 1010 dalles de schiste ardoisier à plat - caniveau 3,5 0,6

2 2001 nettoyage
Sédiment brun-gris avec TC, céramique, os humains. 
Passe de nettoyage de la zone 2.

2 2002
creusement 
sépulture

2002
Fosse sépulcrale, creusement peu lisible mais semble étroite.  
NB : le contour relevé correspond vraisemblablement à celui du 
contenant et non à la fosse.

1,7 0,45 6

2 2003
comblement 
sépulture

2002
Limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et gra-
viers, fragments de TCA, céramique et os humains.

6

2 2004 squelette 2002 6

2 2005
creusement 
sépulture

2005 Creusement non lisible. 11

2 2006
comblement 
sépulture

2005 Comblement indifférencié de l’encaissant (US 2013) 11

2 2007 squelette 2005 11

2 2008
creusement 
sépulture

2008 Creusement non lisible. 11

2 2009
comblement 
sépulture

2008
Comblement indifférencié de l’encaissant. 
Limon argileux brun-gris avec terre cuite, cailloux, os humains, 
céramique, schiste, charbons.

11

2 2010 squelette 2008 11

2 2011 réseau Tranchée de réseau contemporaine.

2 2012
fosse de 
plantation 
arbre

Fosse de plantation arbre.

2 2013 remblai
Limon argileux brun-gris avec inclusions de terre cuite, schiste et 
éclats de schiste, galets de quartz, céramique, os humains, clous 
et charbons.

2 2014
creusement 
sépulture

2014

Fosse sépulcrale (?), limites peu lisibles correspondant peut-être à 
un contenant. 
Recoupement au niveau des genoux par sp 2017 et au niveau des 
métatarses par tranchée de réseau.

11

2 2015 squelette 2014 11

2 2016
comblement 
sépulture

2014
Limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets et 
graviers, fragments de TCA.

11
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

2 2017
creusement 
sépulture

2017
Fosse peu nette mais semble étroite. L’espace fouillé correspond 
au contenant.

9

2 2018 squelette 2017 9

2 2019
comblement 
sépulture

2017
Limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste, galets et 
graviers, céramique et os humains.

9

2 2020
creusement 
sépulture

2020 6

2 2021 squelette 2020 6

2 2022
comblement 
sépulture

2020 6

2 2023
creusement 
sépulture

2023 9

2 2024 squelette 2023 9

2 2025
comblement 
sépulture

2023 9

2 2026
creusement 
sépulture

2026 6

2 2027 squelette 2026
Limites de cercueil nettes. Le sédiment à l’intérieur du contenant, 
en texture, part en mottes, et au fond du contenant, petit graviers 
très meuble.

6

2 2028
comblement 
sépulture

2026 Le comblement est similaire à l’US 2013. 6

2 2029
creusement 
sépulture

2029 9

2 2030 squelette 2029 9

2 2031
comblement 
sépulture

2029 9

2 2032 mur 2032 Moellons de schiste bleu et mortier rosé. 6 30

2 2033 remblai Remblai verdâtre (nord).

2 2034 remblai Remblai jaune-brun (sud).

2 2035 mur 2035 Moellons de schiste bleu et mortier rosé. 6

2 2036
sépulture US 
composite

2036 coupe individu 6. 6

2 2037
sépulture US 
composite

2037 6

2 2038
sépulture US 
composite

2038 6

2 2039
sépulture US 
composite

2039 6

2 2040
sépulture US 
composite

2040 6

2 2041
sépulture US 
composite

2041 6

2 2042 sol 2042
Argile jaune compacte comportant pour seules inclusions quelques 
plaquettes de schiste bleu-gris. 

2 2043
sépulture US 
composite

2043 6

2 2044 remblai
Limon argileux brun verdâtre avec inclusions de charbons, 
quelques galets et graviers, fragments de terre cuite et céramique.

6

2 2045
sépulture US 
composite

2045 6

2 2046 remblai
Limon argileux brun foncé, blocs de schiste, galets et graviers, 
céramique, métal, os humains et monnaie

6

2 2047
creusement 
sépulture

2047 10

2 2048 squelette 2047 Squelette nain 10

2 2049
comblement 
sépulture

2047
Limon argileux brun foncé avec plaquettes de schiste bleu, frag-
ments de TCA, os humains et nombreuses racines.

10

2 2050 cercueil 2047
Clous de cercueil en fer répartis régulièrement sur, sous et autour 
du squelette.

10
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

2 2051 sol 2051 Niveau d’argile jaune compact.

2 2052
creusement 
sépulture

2052 24

2 2053 squelette 2052 24

2 2054
comblement 
sépulture

2052 24

2 2055
creusement 
sépulture

2055 Creusement sépulture orienté SE/NO 0,65 24

2 2056 squelette 2055 24

2 2057
comblement 
sépulture

2055
Limon brun-noir assez meuble et hétérogène, inclusions de terre 
cuite et galets.

24

2 2058 parure 2058 28 perles en os localisées sous le genou droit. 24

2059
creusement 
sépulture

2059 1637

2 2060 squelette 2059 24

2 2061
comblement 
sépulture

2059
Limon argileux brun foncé avec plaquettes, fragments de terre 
cuite, galets et graviers, os humains.

24

2 2062
creusement 
sépulture

2062 30

2 2063 squelette 2062 30

2 2064
comblement 
sépulture

2062
Limon argileux brun foncé avec plaquettes, galets et graviers, os 
humains, fragments de terre cuite et racines.

30

2 2065 cercueil 2062 clous en fer 30

2 2066
creusement 
sépulture

2066 30

2 2067 squelette 2066 30

2 2068
comblement 
sépulture

2066 Limon argileux brun avec plaquettes et fragments de terre cuite. 30

2 2069
creusement 
sépulture

2069 30

2 2070 squelette 2069 30

2 2071
comblement 
sépulture

2069
Limon argileux brun foncé avec plaquettes, nodules de mortier, 
fragments de terre cuite, os humains et racines.

30

2 2072 cercueil 2069 clous de cercueil. 30

2 2073 squelette 2073
Tibia et fibula en connexion (MID) mais ne permettent pas d’attester 
d’une inhumation primaire.

2 2074
sépulture US 
composite

2074 Reste de pied

2 2075
creusement 
sépulture

2075 Creusement très peu lisible, fosse très arasée.

2 2076 squelette 2075 Squelette dont il ne reste que le thorax et le bassin.

2 2077
comblement 
sépulture

2075
Limon brun plutôt compact et hétérogène, inclusions et petits 
fragments de TCA et cailloutis.

2 2078
creusement 
sépulture

2078 30

2 2079 squelette 2078 30

2 2080
comblement 
sépulture

2078
Limon argileux brun foncé avec nodules de mortier jaune, pla-
quettes et fragments de TCA.

30

2 2081
creusement 
sépulture

2081 30

2 2082 squelette 2081 30

2 2083
comblement 
sépulture

2081
Limon argileux brun avec plaquettes, os humains et fragments de 
TCA.

30

2 2084 cercueil 2081 Clous de cercueil. 30

2 2085
creusement 
sépulture

2085 30

2 2086 squelette 2085 30

2 2087
comblement 
sépulture

2085
Limon argileux brun foncé, plaquettes, os humains et fragments 
de TCA.

30
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

2 2088 cercueil 2085 Clous de cercueil. 30

2 2089
creusement 
sépulture

2089 Creusement bords droits et fond plat orienté NO/SE. 30

2 2090 squelette 2089 30

2 2091
comblement 
sépulture

2089
Limon brun assez meuble et hétérogène, inclusions de cailloux, 
galets et TCA.

30

2 2092 cercueil 2089 Clous de cercueil. 30

2 2093
sépulture US 
composite

2093
US mixte de sépulture, avant-dernière sépulture. 

30

2 2094
comblement 
sépulture

2093 30

2 2095
sépulture US 
composite

2095

3 3000 décapage

3 3001 3001

Niveau hétérogène lié aux aménagements récents de la place 
Sainte-Anne, graviers, terre brune, céramique, verre et blocs de 
schiste. 
Passe de nettoyage post décapage. 
Niveau d’installation des aménagements récents de la place Sainte-
Anne, et postérieur à la démolition de l’église Saint-Aubin.

3 3002 construction 3002
Sédiment argileux ocre orangé avec petits fragments de schiste et 
blocs de schiste bleu avec traces d’oxydation.

5 1,03 1

3 3003 construction 3003

Similaire à l’US 3002. 
Mur O/E constitué de blocs de schiste bleus et de liant jaune. La 
Tranchée de fondation 3141 s’élargit au niveau d’un changement 
dans le mode de construction «normal’ (assises horizontales).  
On constate la mise en place de blocs de schiste en position 
oblique, dans ce qui serait assimilable à un arc de décharge; point 
faible dans le terrain à ce niveau.

1,03 1,45 1

3 3004 construction 3004 Identique à US 3002 et US 3003. 1

3 3005 réseau 3005 Tranchée de réseau EDF actif N/S. 1

3 3006 réseau 3006 réseau inactif.

3 3007 réseau 3007 réseau 1

3 3008 mur 3008
Blocs de schiste et liant argileux orange. 
Suspicion d’une base de pilier au niveau de son extrémité orientale.

1,02 1

3 3009 construction 3009 Similaire à US 3008. 1,02 1

3 3010 fosse 3010
Fosse récente comblée de graviers.et de plaquettes de schiste 
jaune. 
Composite creusement/comblement.

1,75 1,5 1 4

3 3011 mur 3011 Schiste bleu et mortier «rose clair». 75 1

3 3012 mur 3012
Schiste bleu et mortier rose (au moins deux assises de fondation) 
et radier en éléments de démolition (terre cuite, mortier et schiste).

75 1

3 3013 mur 3013

Première assise d’élévation en pierre de schiste bleu et mortier 
blanc-roée.  
Radier composé d’éléments schiste et schiste concassé (3085).  
Mur lié à un édifice antique. 
MR 3012 vient s’appuyer sur MR 3013 (visible en coupe dans 
fosse 3016).

1

3 3014
creusement 
sépulture

3014
Sépulture s’installe sur bloc de calcaire coquillier 3068. 
La fosse étroite et ovale recoupe à l’est la maçonnerie 3069. 1,8 0,5 0,3 4

3 3015 mur 3015 Similaire à US 3004. 8 0,7 1

3 3016
creusement 
sépulture

3016 Bords droits fond en cuvette. 0,76 0,45 7

3 3017
creusement 
sépulture

3017 Fosse avec logette céphalique 1,65 0,55 0,3 1

3 3018
creusement 
sépulture

3018 Installée dans une autre sépulture (adulte). 0,4 0,15 1

3 3019
creusement 
sépulture

3019 Forme et limites du creusement non perçues complètement. 1,6 0,46 0,5 1

3 3020
creusement 
sépulture

3020 Forme trapézoïdale. Limite ouest manquante au niveau du crâne. 1,45 0,52 1

3 3021
annulée ap. 
vérification
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3022 remblai
Limon compact gris, nombreuses inclusions; céramique, quelques 
os humains épars, petits fragments de terre cuite.

1

3 3023
remblai / 
destruction

Limon compact brun ocre, nombreuses coquilles d’huître, frag-
ments de briques, d’enduit peint, de tuiles, céramique 

17

3 3024
creusement 
sépulture

Probable sépulture non fouillée, en extrême limite de fouille ouest. 1

3 3025
creusement 
sépulture

3025 Sépulture très détériorée. Il ne reste qu’une partie des jambes. 0,35 1

3 3026 mur 3026
Schiste bleu et pourpre et mortier jaune. 
Mur E/O. 
Reprise du mur sud du collatéral sud. 

1,1 1

3 3027 Réseau Réseau contemporain 1

3 3028 mur Schiste bleu et mortier jaune (identique à celui de 3026). 2,1 0,7 1

3 3029 mur
Schiste bleu liés au mortier de chaux jaune. 
Même mortier que les murs de la cave en zone 1.

1,9 0,53 1

3 3030 remblai
Terre gris noire, fragments de schiste, mortier, os humains, 
brassé. 
Terre de cimetière au sud du collatéral sud.

1

3 3031 mur 3031
Schistes bleus et liant orangé. 
Sacristie. Mur N-S

1

3 3032 remblai Sédiment hétérogène : mortier, limon, petits blocs de schiste bleu. 1

3 3033 remblai remblai d’abandon qui a servi ensuite de «Terre de cimetière». 1

3 3034 remblai
argile jaune et schistes bleu concassés. 
Us composite creusement + comblement.

1

3 3035
creusement 
sépulture

3035 Formes et limites du creusement non perçues à la fouille.

3 3036 squelette 3035

3 3037
comblement 
sépulture

3035
Limon argileux brun gris, compact, hétérogène, avec nombreuses 
inclusions de graviers, schiste, mortier. 

3 3038
creusement 
sépulture

3038
Sépulture très détériorée (coupée par le réseau 3007). Creuse-
ment non lisible. Pas de n° de comblement car directement sous 
le décapage.

0,25 1

3 3039
architecture 
sépulture

3038  lit de charbons 1

3 3040 squelette 3038 1

3 3041 squelette 3025

3 3042
architecture 
sépulture

3017 Planche de couverture sépulture. 1

3 3043 réduction 3017
Squelette en vrac sur la planche de couverture du coffrage, 
possible sépulture secondaire. 

1

3 3044
comblement 
sépulture

3017 Sédiment limoneux brun avec mortier jaune, charbon et schiste. 1

3 3045 squelette 3019 1

3 3046
comblement 
sépulture

3019  =3001 1

3 3047
comblement 
sépulture

3020
Limon argileux brun très compact avec très nombreux graviers et 
fragments de schiste vert, fragments de TC et nodules de mortier

1

3 3048
comblement 
sépulture

3016
limon compact gris foncé, inclusions de mortier, plaquettes de 
schiste, terre cuite, os humains, charbons et céramique

2

3 3049
comblement 
sépulture

3016
Sédiment au contact du squelette; limoneux argileux gris qui 
semble «trié», avec peu d’inclusions et plus fin que l’US 3048.

2

3 3050 squelette 3016 7

3 3051
comblement 
sépulture

3014
Limon brun avec nodules de mortier jaune et blanc, plaquettes et 
fragments de terre cuite, os humains.

1

3 3052 squelette 3014 1

3 3053 squelette 3020 1

3 3054 squelette 3017 1

3 3055
sépulture US 
composite

3055 Pas de prélèvement ni de fiche anthropologique. 7
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3056 squelette 3018 1

3 3057
comblement 
sépulture

3018 Limon brun hétérogène mortier et TCA. 1

3 3058
creusement 
sépulture

3058 Creusement à bords droits et fond plat, installé dans le MR3011. 1 0,48 0,1 4

3 3059 squelette 3058 4

3 3060
comblement 
sépulture

3058 Limon brun hétérogène mortier et TCA. 4

3 3061
architecture 
sépulture

3058

Dalles de schiste disposées au-dessus du squelette 3059 ayant 
vraisemblablement servi de couverture pour la sépulture.  
dimensions 
dalle 1 : 40x12x1cm 
dalle 2 : 26x9x2cm

4

3 3062
creusement 
sépulture

3062 Limites et forme du creusement non lisibles.

3 3063 squelette 3062

3 3064
comblement 
sépulture

3062
Limon compact gris, nombreuses inclusions (céramique, quelques 
os humains épars, petits fragments de TC).

3 3065 remblai
Terre brune, petits fragments de schiste, TCA, cailloux, tessons 
 0,12 2

3 3066 remblai Terre brun foncé, quelques petits cailloux. 1

3 3067 comblement 3172

Terre brun foncé, quelques petits cailloux. 
«Terre de cimetière». 
---> en fait un des comblements de la tranchée moderne 3172, qui 
coupe les sépultures 3016, 3136, 3133... en bordure du réseau 
3005.

2

3 3068
architecture 
sépulture

3014
Fragment de calcaire coquillier en réemploi, ayant pu servir dans 
l’aménagement de la sépulture 3014 (paroi sud).

1 0,3 0,1 4

3 3069 construction 3069

Blocs et dalles de schiste bleu posés à plat, liés et posés sur un 
mortier orangé très sableux. 
Aménagement maçonné léger accolé au parement ouest du 
MR3013. Un bloc de 3069 a du mortier de 3013 collé sur une des 
surfaces, ou plutôt un des blocs de 3013 est en réemploi dans 
3069.

0,7 0,2 0,07 1

3 3070 remblai Terre brune +/- homogène. 0,4 2

3 3071 comblement 3172
terre brune, fragments de schiste ardoisier, une brique 
Possible comblement de la TR3172 et équivalent de 3067.

0,2 2

3 3072 comblement 3172

Terre brune, quelques petits blocs, argile sableuse orange. 
US se trouvant dans le prolongement sud de la base de pilier liée 
au MR3008. Le liant orangé du mur 3008 correspond à l’argile 
orangée de cette US. 
Comblement de la tranchée 3172.

0,2 2

3 3073
creusement 
sépulture

3073 Forme et limites du creusement non perçus à la fouille.

3 3074 squelette 3073

3 3075
comblement 
sépulture

3073
Limon argileux brun noir, très compact, hétérogène, nombreuses 
inclusions de graviers, TC, blocs et plaquettes de schiste. Identique 
à US3023.

3 3076
creusement 
sépulture

3076
Forme et limites du creusement très partiellement perçues à la 
fouille. Bord sud rectiligne.

1,2 0,35

3 3077 squelette 3076

3 3078
comblement 
sépulture

3076
Limon argileux brun noir, très compact, hétérogène, nombreuses 
inclusions de graviers, TC, blocs et plaquettes de schiste. Identique 
à US3023.

3 3079
creusement 
sépulture

3079 Forme et limite du creusement non perçues à la fouille. 0,52 0,22

3 3080 squelette 3079

3 3081
comblement 
sépulture

3079
Limon sableux brun noir, compact, homogène, avec nombreuses 
inclusions de graviers et fragments de schiste, nodule de mortier, 
de TC. Ressemble à l’US 3022.

3 3082
creusement 
sépulture

3082 Forme et limites du creusement non perçues à la fouille. 1,75 0,38 4

3 3083 squelette 3082 4
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3084
comblement 
sépulture

3082
Limon sableux brun hétérogène, plutôt meuble, avec inclusions de 
graviers, TC, mortier, schiste, céramique.

4

3 3085 mur 3013
Plaquettes de schiste verdâtre.  
Radier de fondation du MR3013.

3

3 3086 mur 3012
Blocs de schiste, fragments de TCA, mortier jaune très clair. 
Radier de fondation de MR3012, accolé au radier 3085 de 
MR3013.

3

3 3087 remblai
Terre brune. 
.

3

3 3088
architecture 
sépulture

3082
Cercueil, probablement de forme trapézoïdale avec rétrécissement 
au niveau des membres inférieurs. 
Présence du contenant attesté par un effet de paroi.

1,75 4

3 3089 remblai
Terre brune meuble, fragments de TCA (tegulae et briques), 
coquilles d’huître, quelques cailloux, céramique. 0,3 2

3 3090 remblai ?

Amas longiligne de mortier de chaux jaune, de plaquettes de 
schiste, de TCA. Présence de restes humains, dont crâne. 
A servi comme bord nord à la SP3014. Le mortier ressemble 
beaucoup à celui de 3094.

1,55 0,3 0,1

3 3091
creusement 
sépulture

3091

Creusement partiellement sur une maçonnerie (3101), qui appar-
tient probablement à la sépulture inférieure (3093). 
Limites et forme du creusement inconnues hormis cette portion 
de  maçonnerie.

7

3 3092 squelette 3091

3 3093
creusement 
sépulture

3093

Forme et limites du creusement non totalement perçues à la 
fouille. Le bord sud est détruit par SP3096, le bord est par le 
réseau 3007. Au nord, un reste de maçonnerie (3101) pourrait 
être un aménagement volontaire pour la sépulture. Le bord ouest 
est marqué par un fin niveau d’argile orangé dans lequel on voit 
l’empreinte de la tête.

1,6 7

3 3094 squelette 3093 7

3 3095
comblement 
sépulture

3093
Sédiment limoneux brun, hétérogène, peu compact, avec cailloux 
(schiste et quartz), mortier.

7

3 3096
creusement 
sépulture

3096
Creusement net, de forme trapézoïdale. Il entame partiellement le 
MR3011.

1,9 0,3 0,24 7

3 3097 squelette 3096 7

3 3098
comblement 
sépulture

3096
Sédiment limoneux brun, hétérogène, avec inclusions de TC, 
schiste, mortier, peu compact.

7

3 3099 Creusement, supposé de fosse sépulcrale, 1,7 0,2 3

3 3100 remblai

argile brun caramel, fragments de mortier de chaux, de TCA, os 
humains, quelques cailloux, une monnaie. 
Cette US correspond à une «brouettée» dans l’US3089. 
Iso 1 : Antonin le Pieux (138-161) (Faustine II), dupondius.

3 3101
architecture 
sépulture

3093

Petits moellons de schiste équarris avec mortier sableux orange 
et mortier de chaux jaune clair avec nodules de mortier de chaux 
blanc.  
Orienté E-O. 
 

0,82 0,2 0,16 7

3 3102 mur 3008
Blocs de schiste, argile orangée. 
Ressaut de fondation de MR3008.

2

3 3103
comblement 
sépulture

3091 Sédiment limoneux brun meuble, hétérogène, avec mortier, TC...

3 3104 comblement 3105
Blocs de schiste, blocs de mortier jaune et rose (hydraulique, 
antique?), fragments de béton, céramique (dont amphore). 7

3 3105 destruction 3105
Profil en “U” à fond arrondi. 
Tranchée de récupération d’une maçonnerie liée à 3013

0,7 0,44 7

3 3106
comblement 
sépulture

3155
Sédiment limoneux brun, hétérogène, avec beaucoup de plaquettes 
de schiste, nodules de mortier jaune, TC.

0,13 6

3 3107 remblai
Sédiment limoneux brun, charbons de bois, coquilles d’huître, 
quelques cailloux, céramique (dont une anse d’amphore). 7

3 3108 sol?
Sédiment argileux orangé mêlé à de nombreuses plaquettes de 
schiste, très compact.

7

3 3109 remblai ?
Sédiment limoneux brun foncé avec CB, huitres, quelques TC. 
Remblai dans lequel s’installent les sépultures.

7
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3110 tranchée 3008

Tranchée étroite de fondation du mur 3008=3009. 
Cette tranchée n’est pas nettement visible mais se sent à la 
fouille. C’est légèrement plus meuble le long du mur et on y voit 
de nombreuses petites plaquettes de schiste placées à la verticale 
contre le parement.

7

3 3111
creusement 
sépulture

3111

Limites de la fosses peu nettes mais discernables. Creusement 
plutôt large à fond plat.  La partie ouest pourrait être aménagée 
(schiste et TC), à moins que ça ne soit le comblement de la fosse 
3117 qu’elle recoupe. 

7

3 3112 squelette 3111 7

3 3113
comblement 
sépulture

3111
Limon argileux brun gris avec inclusions de schistes, quartz, 
fragments de TC, mortier, céramique.

3 3114 remblai Fiche non remplie

3 3115
sépulture US 
composite

3115
Sépulture d’un sujet immature, en grande partie coupé par le 
MR3009=3008 (TR3110) et sous le réseau 3007. Pas de creuse-
ment lisible.

7

3 3116 comblement 3120

Limon brun meuble, avec poches de liant jaune, quartz, fragments 
de schiste, TC, os humains. 
Comblement de la tranchée de fondation de MR3120, reprise du 
MR3009.

0,2

3 3117 fosse 3117

Creusement de forme ovale, lisible dans l’US3109 et dans le fond 
de SP3111. D’abord identifié comme possible sépulture immature 
mais pas d’ossements et fond en cuvette. 
Fosse de nature indéterminée.

1 0,52 0,3 7

3 3118 comblement 3117
Sédiment limono-argileux brun gris avec inclusions de mortier, TC, 
schiste, céramique.

0,3 7

3 3119 construction 3120
Niveau de limon (3109) légèrement damé et tapissé de poches 
de liant jaune, correspondant à un niveau de chantier lors de la 
construction du MR3009.

3 3120 mur 3120 Reprise de maçonnerie de MR3009. 7

3 3121
creusement 
sépulture

3121 Creusement de sépulture de forme oblongue, orienté O-E. 1,66 0,44 0,13 6

3 3122 squelette 3121 6

3 3123
comblement 
sépulture

3121
Limon brun foncé compact et très hétérogène, inclusions de 
schiste bleu, TCA, faune et céramique.

6

3 3124
architecture 
sépulture

3121 Lit de gros charbons de bois qui tapissent le fond de la sépulture.

3 3125 remblai
Terre brune, charbons coquilles d’huître, mortier de chaux, 
céramique

2

3 3126
creusement 
sépulture

3126
Creusement dont seul le bord sud est lisible (présence de pierres 
de chant notamment).

1,8 0,5 0,16 12

3 3127 squelette 3126 12

3 3128
comblement 
sépulture

3126
Sédiment limono-argileux brun gris homogène et assez fin, 
quelques inclusions de cailloux, schiste, céramique, fragments de 
calcaire coquillier.

12

3 3129
creusement 
sépulture

3129 Creusement ajusté et oblong 1,65 0,4 0,16 12

3 3130
architecture 
sépulture

3129
Sédiment limoneux gras, brun avec CB+++. 
Dépôt volontaire : lit de charbons avant le dépôt de la dépouille.

12

3 3131 squelette 3129 12

3 3132
comblement 
sépulture

3129
Sédiment limoneux brun peu compact avec CB? céramique, cailloux 
de quartz et de schiste.

3 3133
creusement 
sépulture

3133
Creusement rectangulaire aux bords droits avec logette cépha-
lique.

0,55 0,5 0,2 12

3 3134
creusement 
sépulture

3134
Creusement de sépulture d’un sujet immature, de forme rectangu-
laire, coupé à l’ouest par 3007 et au nord-est par la fouille de la 
sépulture 3016

0,9 0,33 0,12 10

3 3135
creusement 
sépulture

3135 Extrémité est d’une fosse sépulcrale, associée à la sépulture 3038 0,4 0,36 0,05 10

3 3136
creusement 
sépulture

3136

Creusement au niveau du crâne dans l’US3137, peut-être sous 
forme de logette céphalique mais il manque la moitié sud du creu-
sement pour s’en assurer. La suite de la fosse est ménagée dans 
le MR3013, avec un pendage descendant O-E et une différence 
d’altitude entre la supposée logette et le reste du squelette.

0,56 0,29 0,06 10

3 3137 remblai ?
Terre très argileuse marron, fragments de mortier de chaux blanc 
rosé.

0,06 10
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3138
creusement 
sépulture

3138
Sépulture très lacunaire.  
Creusement de sépulture quadrangulaire 

1,4 0,6 0,15 10

3 3139 squelette 3138 10

3 3140
comblement 
sépulture

3138

Comblement très compact, plaquettes et blocs de schiste, 
galets et graviers, fragments de TCA, nodules de mortier beige, 
céramique, os humains. 
Coupé par TR3141 au sud et SP3207 à l’ouest, peut-être par 
SP3142 à l’est.

10

3 3141 tranchée 3003
Tranchée de fondation du MR3003, s’élargissant au niveau d’une 
mise en oeuvre spécifique (cf MR3003).

4,2 0,75 1,3 10

3 3142
creusement 
sépulture

3142 Creusement de forme quadrangulaire à trapézoïdal 1,5 0,57 0,25 10

3 3143 squelette 3142 10

3 3144
comblement 
sépulture

3142
Limon brun foncé très compact, blocs, galets,graviers, fragments 
de terre cuite architecturale, céramique.

10

3 3145
architecture 
sépulture

3142
Cercueil cloué. Clous positionnés de manière régulière autour du 
squelette.

10

3 3146 tranchée 3120

Creusement qui longe le MR3120, d’une largeur de 15 à 20 cm. 
Ce creusement semble lié à une reprise de maçonnerie de 
MR3009=3008 : agrandissement ou modification de l’église côté 
ouest. 
Cette reprise de maçonnerie trouve son pendant avec le mur sud 
du collatéral sud (MR3003/MR3026).

0,2 7

3 3147
Annulé : fagot de côtes en surface du comblement de SP3207 
(us3210).

10

3 3148 comblement 3003

Limon argileux brun foncé riche en blocs et plaquette de schiste 
bleu et pourpre, gros nodules de mortier jaune sableux, os 
humains. 
Déchets de construction liés à la reprise/fondation de la maçon-
nerie 3003. 
On distingue en coupe plusieurs niveaux de chantier (lit de liant 
jaune avec +/- de plaquettes de schiste) qui s’intercalent dans un 
gros remblai de terre brune.

2

3 3149 fosse 3003
Fosse creusée le long du MR 3003 ---> en fait même creusement 
que 3141.

3 3150
architecture 
sépulture

3093
Lit d’argile orangé, de même nature que celui du MR3101. On y 
voit l’empreinte de la tête du squelette (3094) et il marque la limite 
ouest de la sépulture.

0,02 7

3 3151 comblement 3003
Limon argileux brun foncé, nombreux blocs et plaquettes de 
schiste bleu et pourpre, fragments de TCA, os humains, céra-
mique, nodules sableux  de mortier beige et jaune.

3 3152 remblai
Terre brune un peu compact, tessons, quelques coquilles d’huître 
et cailloux

0,4 10

3 3153
creusement rectiligne le long de la SP3016 et de MR3012. “petite 
tranchée énigmatique”. 

3 3154

3 3155
creusement 
sépulture

3155
Creusement de forme oblongue orienté O-E, bords nets sauf au 
nord.

1 0,4 0,13 6

3 3156 squelette 3155 Squelette dont il ne reste que les MI 6

3 3157
creusement 
sépulture

3157
Creusement très partiel car recoupé au nord et au sud par deux 
autres sépultures. Forme indéterminé, longueur approximative.

0,6 12

3 3158 squelette 3157
Sépulture dont il ne reste qu’un fragment de BCF et une partie du 
MIG.

12

3 3159
architecture 
sépulture

3157 Restes de bois observés  au-dessus du squelette : couvercle? 12

3 3160
comblement 
sépulture

3157 Comblement identique à celui des SP3126 et 3129. 12

3 3161
architecture 
sépulture

3135
Lit de charbons déposé en fond de creusement de la sépulture.  
Pratique funéraire liée à la purification?

0,01

3 3162
abandon / 
occupation ?

3163
Niveau de terre très salie avec CB. 
Utilisation/abandon du sol 3163

0,02 7

3 3163 sol 3163 Petits galets liés avec de la terre argileuse. 0,06 17

3 3164 squelette 3136 10

3 3165
comblement 
sépulture

3136
Sédiment argileux très plastique gris foncé, avec inclusions de 
schiste, TC, mortier, quartz, céramique.

10
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3166 squelette 3134 10

3 3167
architecture 
sépulture

3134
Traces de planches au-dessus du squelette et présence de 
quelques CB en fond de fosse, 4 clous.

10

3 3168
comblement 
sépulture

3134
Limon argileux brun gris avec inclusions de CB, schiste, mortier, 
TC, quartz.

10

3 3169 squelette 3133 12

3 3170
comblement 
sépulture

3133
Limon argileux brun foncé assez meuble et hétérogène, inclusions 
de TCA, fragments de schiste bleu.

12

3 3171 comblement 3172
Limon argileux brun avec os humains, schiste, nodules de mortier, 
liant jaune. 
Comblement de la tranchée 3172.

3 3172 tranchée 3172

Creusement dont seul le bord ouest est observable (bordé par 
le réseau 3005). Comblé d’une US de sédiment brun avec os 
humains, céramique, schiste et d’un lit de liant jaune et de schiste 
bleu (type murs modernes).  
Tranchée liée à la construction ou à la réfection d’un des murs de 
l’église moderne?  

3 3173
creusement 
sépulture

3173 0,5 0,3 17

3 3174 squelette 3173 17

3 3175
comblement 
sépulture

3173 Terre brune très granuleuse, quelques cailloux, tessons 17

3 3176 fosse 3176
Fosse de forme ovale et orientée NE-SO. Profils en cuvette. 
Fosse dépotoir.

1,1 0,8 0,5 17

3 3177
creusement 
sépulture

3177
Creusement de sépulture ménagé dans le niveau de sol 3186. 
Fosse étroite largement recoupée à l’est par TR3197.

16

3 3178
creusement 
sépulture

3178
Fosse sépulcrale étroite.  
S’encaisse dans SP3194.

16

3 3179 squelette 3178 16

3 3180
comblement 
sépulture

3178
Limon argileux brun foncé, plaquettes, galets et graviers, frag-
ments de TCA, os humains.

16

3 3181
architecture 
sépulture

3178
Traces ligneuses sur le squelette. 
Restes de planche de couvercle

16

3 3182
creusement 
sépulture

3182 Limites peu lisibles. 16

3 3183 squelette 3182 16

3 3184
comblement 
sépulture

3182
Limon argileux brun foncé, plaquettes de schiste, galets et gra-
viers, fragments de TCA.

16

3 3185
architecture 
sépulture

3182 Cercueil cloué. 16

3 3186 sol 3186
Mortier jaune et petites plaquettes de schiste, damé. 
Sol de béton usé (surface râpée par terrassement)

22

3 3187 remblai Limon argileux verdâtre mêlé à de petits CB, faune, céramique. 22

3 3188 comblement 3176

Terre brune, blocs +++, TCA ++, tessons ++, coquilles d’huitre. 
3 niveaux correspondant au remplissage de la fosse 3176, regrou-
pés sous un seul numéro :  
20cm --> cf a 
10cm --> terre sableuse brun gris 
20cm --> cf a 

0,5 17

3 3189 sol Terre argileuse verdâtre, fragments de TCA à plat. 0,06 17

3 3190
architecture 
sépulture

3173
Terre brun foncé avec nombreux CB. 
Couvercle de la sépulture 3173

0,4 0,1 17

3 3191 mur 3011
Radier de fondation de MR3011 
Plaquettes et petits blocs de schiste verdâtre en vrac. 0,7 0,1 17

3 3192
remblai / 
abandon ?

Terre brune argileuse, quelques cailloux de schiste, CB centimé-
triques, fragments de mortier de chaux (tels ceux composant en 
partie MR3011).

0,1 17

3 3193
abandon / 
destruction ?

Terre brune, quelques cailloux, fragments de TCA, coquilles 
d’huitre, petits graviers épars.

0,2 17

3 3194
creusement 
sépulture

3194 Creusement étroit. 16

3 3195 squelette 3194 16
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3196
comblement 
sépulture

3194
Limon argileux brun foncé, galets et graviers, plaquettes de 
schiste, fragments de TCA. 
Sépulture coupée par SP3178 à l’ouest et par TR3197 à l’est.

16

3 3197 tranchée 3197 tranchée de récupération de mur. 1,2 0,5 22

3 3198 comblement 3197
Mortier jaune et plaquettes de schiste. 
Comblement de tranchée de fondation avec des matériaux de 
construction.

22

3 3199 squelette 3177 16

3 3200
comblement 
sépulture

3177
Limon brun foncé argileux avec plaquettes de schiste, fragments 
de TCA, galets et graviers.

16

3 3201
abandon / 
occupation ?

Terre très meuble noire, nombreux fragments de coquilles d’huitre, 
tessons ++, petits fragments de bronze, quelques scories, clous 
et fragments de fer oxydé, cailloux. 
Occupation ou abandon d’un sol.

0,05 7

3 3202 comblement 3003
Limon brun avec schiste, mortier jaune et os humains. 
Comblement de la tranchée de fondation de MR3003.

3 3203 construction
Fragments de tegulae et blocs de schiste posés à plat.  
Installation du sol 3163.

0,06 7

3 3204 sol
Fragments de TCA, galets de quartz, cailloux de schiste posés à 
plat et liés par une terre brune argilo-sableuse.

7

3 3205 abandon ?
Limon sableux noir, meuble, charbonneux, avec rares fragments de 
coquilles d’huître, quelques tessons et clous.  
Niveau d’utilisation-abandon de 3206

0,02 17

3 3206 sol
Cailloutis de galets de quartz, compact, avec limon brun interstitiel. 
Ressemble à US3204.

17

3 3207
creusement 
sépulture

3207

Creusement très lisible, à bords droits et fond plat. 
La sépulture s’installe à l’emplacement d’une autre (probablement 
aussi en cercueil) de taille plus importante (os réduits en bout de 
fosse).

2,15 0,45 0,18 18

3 3208
architecture 
sépulture

3207 Cercueil matérialisé par la présence de clous autour du squelette. 1,65 18

3 3209 squelette 3207 18

3 3210
comblement 
sépulture

3207
Limon argileux brun gris avec inclusions de TCA, céramique, os 
humains +++, schistes, mortier. 
Coupé par la TR3141.

18

3 3211 abandon
Limon sableux noir, meuble, charbonneux, avec nombreux tessons 
et restes d’activité métallurgique.

7

3 3212 sol
Cailloutis de galets de quartz, compact, avec limon brun interstitiel. 
Sol, recharge probable de 3206. Lentille.

0,02 7

3 3213 remblai ?
Terre argileuse brune, meuble, avec beaucoup de fragments de 
céramique et cailloux de module moyen.

7

3 3214 sol
Galets et graviers, petits blocs, très compact, fragments de TCA, 
clous petits CB, faune. 
Bande de roulement de voierie.

22

3 3215 sol
Petit cailloutis très compact verdâtre et sableux avec CB et petit 
nappage d’argile beige en surface par endroit.

22

3 3216
creusement 
sépulture

3216
Creusement de sépulture difficile à lire car encaissant et comble-
ment similaires.

16

3 3217 squelette 3216 16

3 3218
comblement 
sépulture

3216
Limon brun foncé argileux avec petits nodules de mortier beige, 
plaquettes de schiste, galets et graviers, fragments de TCA.

16

3 3219
architecture 
sépulture

3216 Clous de cercueil. 16

3 3220
creusement 
sépulture

3220 Creusement non visible d’une sépulture immature.

3 3221 squelette 3220

3 3222
comblement 
sépulture

3220 Limon sableux gris vert, homogène, avec très peu d’inclusions.

3 3223 fosse 3223
Creusement au bord droit, orienté E-O (de même forme qu’une 
sépulture mais sans squelette). 
Creusement indéterminé.

1,4 0,5 0,4 25

3 3224 comblement 3223
Limon sableux brun vert, plutôt homogène, riche en céramique. 
Comblement d’un creusement indéterminé localisé le long de 
MR3008.

0,4
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3225
creusement 
sépulture

3225

Angle N-E d’une sépulture perturbée et recoupée par le creusement 
de la TR3141. Des ossements ont été récupérés dont certains en 
connexion (VL-sacrum), donc décomposition non achevée lorsque 
les os sont rassemblés en bout de fosse.

0,9 0,26 19

3 3226
comblement 
sépulture

3225
Comblement non décrit. Os non en place enregistré sous le n° de 
comblement.

19

3 3227
sépulture US 
composite

3227
Extrémité ouest d’une sépulture, peut-être à logette, dont seul de 
BCF a pu être récupéré (suite du squelette sous 3007). 
voir croquis sur fiche 3225

19

3 3228 remblai ?
limon brun. 
Iso 4 : Vespasien (69-79), dupondius - Lyon

0,32 24

3 3229 comblement 3242

Limon argileux brun vert, nombreuses boulettes de mortier jaune, 
de petits cailloux de schiste, galets de quartz, fragments de terre 
cuite architecturale, céramique. 

0,2 20

3 3230
remblai / 
occupation ?

Concentration de fragments de terre cuite architecturale posés 
à plat.

0,15 20

3 3231 sol
Limon sableux très charbonneux, inclusions d’huitres, TCA, petits 
cailloux. 0,1

3 3232
creusement 
sépulture

3232
Creusement de sépulture avec “avant-trou”. Fosse très large à 
l’ouverture (90cm et 60cm de prof.) puis creusement plus étroit 
(50 cm de large sur 30cm de profondeur).

0,9 0,9 16

3 3233 squelette 3232 16

3 3234
comblement 
sépulture

3232

Limon argileux brun avec nombreux galets et graviers, plaquettes 
de schiste, fragments de TCA, céramique, os humains. 
Concentration plus importante d’ossements à 0,60m de profondeur 
juste au niveau du décrochement de la fosse ---> possible planche 
sur le squelette avec dépôt de réduction sur ce couvercle.

16

3 3235
architecture 
sépulture

3232
Morceaux de charbons. 
Lit de charbons déposés sur le fond de fosse puis dépôt plus 
important sur le squelette à partir des tibias vers les pieds.

16

3 3236 sol
Radier d’un sol disparu sol : plaquettes de schiste verdâtres 
compactées. 16

3 3237 construction
Niveau sableux compact; petits gravillons de couleur orangée. 
Installation de sol.

0,5 7

3 3238 construction Sable argileux brun-orangé. 0,04 7

3 3239
abandon / 
occupation ?

3240
Cendre, charbons et nombreux tessons. 
Niveau d’occupation /abandon 3240. 0,2 7

3 3240 sol

Niveau plus ou moins plan de galets et cailloux de schiste. 
Monnaie iso 15 : as, Claude 1er, Péninsule ibérique, atelier II 
(Caesaraugusta ?), 41-42. 
Niveau de sol coupé par puits. 
Us globale composée de plusieurs niveaux de cailloutis/ prépara-
tion de sol, avec probablement de nombreuses recharges. 
Ces niveaux n’étaient pas toujours clairement identifiables.

0,2 7

3 3241 remblai
Limon brun sableux avec beaucoup d’inclusions de charbons. 

0,8

3 3242 creusement 3242 Fosse? Bout de fossé? Profil en cuvette. 1,35 0,8 0,36 20

3 3243 comblement 3242

Limon compact brun-noir, galets de quartz, blocs de 
schiste,fragments de terre cuite et de coquilles d’huître, 
charbons,céramique. 
Comblement inférieur de 3242

21

3 3244 creusement 3244
diamètre extérieur 1m / diamètre intérieur 0.55m 
Creusement de puits.

17

3 3245 construction 3244

Dalles de schiste bleu posées à plat en couronne. Gros blocs 
d’environ 30x30 cm et plus petits d’environ 10x10 cm. Liant de 
terre brune. 
Margelle du puits. 

17

3 3246
abandon / 
remblai ?

3244
Limon argileux brun. 
Comblement de puits.

17

3 3247
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3248 occupation

Limon sableux brun, jaune et rouge assez homogène, peu de 
cailloutis et quelques charbons. 
Niveau de travail. 
L’US se voyait très bien en plan sur toute l’étendue du sondage 
principal, mais sur la coupe 12, elle semble s’arrêter à 1m environ 
du MR 3026.

24

3 3249 comblement 3244
Comblement terminal du puits : blocs de schiste et de TCA mêlé 
à du limon brun, très peu colmaté, très aéré, bord sud assez 
marqué.

0,3 17

3 3250 remblai ? Limon argileux brun. 17

3 3251
remblai / 
abandon ?

3244
Limon sablo-argileux brun, avec blocs de schiste et TCA. Présence 
de charbons. 
Comblement de puits 3244.

0,2 17

3 3252
Creusement 
fosse

3252 Creusement de plan ovale et profil en cuvette. 1 0,56 0,33 20

3 3253 comblement 3252
Limon argileux brun, nombreuses inclusions; huîtres, une corne, 
faune. Très meuble.

0,23 26

3 3254 tranchée 3026
Tranchée étroite, remplie de liant orangé sableux. 
Tranchée de fondation de mur section ouest. Mur sud du colatéral 
sud.

17

3 3255 occupation 3252
Niveau cendreux : rejet de foyer? 
Lié à FS 3252. Mais jonction perturbée, pas de lien stratigraphique.

0,15 26

3 3256 occupation ?
Argile jaune rubéfié/ enduit, fragments de schiste et terre cuite. 
Niveau de travail.

21

3 3257 Remblai
Limon argileux brun, inclusions nombreuses : nodules de mortier 
jaune, charbons de bois, quelques coquilles d’huître, galets de 
quartz, plaquettes de schiste.

0,2 17

3 3258 remblai
Limon brun à jaune, galets de quartz, schiste, fragments de 
mortier, nombreuses terre cuite, charbons.

0,2 21

3 3259 remblai Limon brun foncé, cailloux de quartz, schiste, nombreux charbons. 0,9 21

3 3260 tranchée 3011 Tranchée très étroite. 17

3 3261 comblement 3252 Niveau cendres et nombreux charbons. 0,1 20

3 3262 construction
Schiste bleu pulvérulent. 
Radier de voirie 22

3 3263 tranchée 3015
Tranchée de fondation de MR3015 
Etroite et quasi non visible.

22

3 3264
sépulture US 
composite

3264 creusement de fosse sépulcrale 0,46 0,24 22

3 3265
sépulture US 
composite

3265 creusement de fosse sépulcrale 22

3 3266 remblai
Limon noir avec inclusions de coquilles d’huître et TCA. 
Remblai

22

3 3267 construction
limon argileux jaune et inclusions de galets et graviers. 
Recharge voierie.

22

3 3268 remblai Limon argileux verdâtre homogène. 22

3 3269 construction
Gros blocs de schiste bleu et limon brun. 
Radier de voierie

22

3 3270 remblai
Limon brun noir hétérogène, inclusions de galets, TCA et coquilles 
d’huître.

0,18 22

3 3271 sol
Limon granuleux, inclusions de graviers, lité gris jaune. 
Recharge voierie. 22

3 3272 occupation
Compact et homogène, exclusivement composé de galets. 
Bande de roulement voierie. 
Epaisseur variable : de 10 à 30 cm (bombement)

22

3 3273 construction
Gros blocs de schiste gris. Bombement supérieur. 
Radier voie. Épaisseur variable : de 0,30 à 0,40 m

0,3 22

3 3274 remblai
Limon argileux marron verdâtre homogène. 
Apport volontaire de terre. Remblai localisé

22

3 3275 occupation
Limon gris granuleux avec traces de rubéfaction en surface, trace 
de charbon. 
Niveau d’occupation

0,06 22

3 3276
terrain 
naturel

Limon marron compact avec inclusions de galets. 
Terrasse alluviale = paléosol

22
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3277 comblement 3278
limon sableux meuble brun foncé, nombreux tessons, nombreux 
fragments de schiste, TCA, quelques os de faune.

0,96 0,42 24

3 3278 tranchée 3278
Fosse allongée. Tranchée en direction N/S. 
Profil en U, fond plat, bord ouest légèrement évasé.

0,38 0,96 0,42 7

3 3279 occupation
Limon brun/noir mêlé à des fragments importants de TCA à plat, 
fragments de schiste. Beaucoup de mobilier. 
Matrice de sol.

3 3280 remblai ? Limon argileux brun-vert, nombreux charbons. 24

3 3281 construction 3281 Dalles de schiste. Solin 4 0,3 0,16 17

3 3282 creusement 3244 équivaut à l’US 3244 110 5 17

3 3283 occupation
Limon noir hétérogène et meuble, beaucoup de céramique, TCA, 
schiste, galets et coquilles d’huître.

3 3284
construc-
tion ?

3281
Limon légèrement argileux avec sable fin, de couleur brun-vert avec 
gravillons et rares charbons. 
Fantôme de sablière?

0,16 0,28 17

3 3285 occupation
Zone localisée de terre rubéfiée et indurée. 
Foyer, zone de chauffe.

24

3 3286 comblement 3223
Limon brun-vert meuble, inclusions de TCA, de cailloux de schiste, 
coquilles d’huître et céramique.

25

3 3287 occupation ?
Tegulae et céramique à plat. 
Aménagement incomplet (coupé par 3252) et indéterminé.

3 3288 Sol
Niveau induré et gravilloneux en surface. Niveau limoneux brun 
avec boulettes d’argile jaune, cendres, charbons et rejets de foyer.

26

3 3289 sol
Dalles de schiste, assez localisées. Observées sur 80x60 cm. 
Radier, recharge de sol.

27

3 3290 fosse 3290
Fosse partiellement visible. Possible plan circulaire, bords évasés. 
Creusement en U.

0,4 27

3 3291 comblement 3290
Limon sableux très charbonneux, avec nombreux fragments de 
bronze.

0,4 2

3 3292 sol Cailloutis mêlé à du sable grossier orangé. 2

3 3293 occupation 3310
Argile rubéfiée, avec localement des fragments de TCA posés à 
plat et quelques cailloux. 
Zone de chauffe 

1,8 0,8 2

3 3294
abandon / 
occupation ?

Niveau charbonneux. 
Niveau de rejet/abandon.

0,4 2

3 3295 fosse 3295
Creusement en cuvette, fond plat, bords assez droits. 
Fosse uniquement vue en coupe.

0,46 0,34 2

3 3296 comblement 3295

Limon légèrement argileux avec sable fin, de couleur brun, avec 
nodules de mortier détritique jaune, cailloutis, rares charbons, 
rares fragments d’huîtres, quelques fragments de schiste et frag-
ments de TCA, situés à mi-profondeur et qui semblent organisés.

2

3 3297 fosse 3297 Creusement de nature incertaine. Demi-cuvette 0,2 2

3 3298 comblement 3297
Limon argileux brun clair, cailloutis et rares charbons. 

2

3 3299 remblai

Sédiment limoneux brun, homogène, céramique, faune, légèrement 
sableux avec terre cuite. 
Son épaisseur croît avec la pente de l’est vers l’ouest (de 5 à 20 
cm).

0,15 28

3 3300 occupation
Sédiment limoneux brun avec très nombreux charbons, céramique 
, tapis de charbons. Niveau irrégulier. 
Niveau d’occupation.

28

3 3301 Solin 3301
Dalles de schiste bleu disposées de façon linéaires, N/S. 
Solin N/S. Fonctionne sans doute avec le solin EO 3281.

2,4 0,2 28

3 3302
abandon / 
construc-
tion ?

Limon sableux argileux brun clair, plutôt meuble, avec rares gravil-
lons, fragments de schiste, nodules de TC, charbons et restes de 
coquilles d’huître. 
Remblai? Recharge? 

1,2 0,4 17

3 3303 occupation ?
Limon sableux argileux brun beige, hétérogène, meuble, avec 
cailloutis de quartz, nodules de TC et d’argile, racines et charbons. 
Perturbation? Fantôme de quelque chose?

4 0,16 26

3 3304 sol Galets de quartz et gravillons mêlés à du limon brun interstitiel. 0,06 17

3 3305 sol
Argile ou schiste décomposé de couleur jaune verdâtre avec 
gravillons. 0,19 17
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

3 3306
abandon / 
occupation ?

Limon sablo-argileux brun, meuble, avec nombreux charbons et 
TCA. 
Niveau d’occupation ou d’abandon.

0,06 17

3 3307 sol?
Fragments de schiste compact mêlés à des galets de quartz dans 
matrice limoneuse brune. 
Sol?

0,05 0,06 17

3 3308 construction

Niveau compact de gravillons et de petits nodules de schiste, de 
couleur brun-orangé avec quelques galets de quartz et blocs de 
schiste en inclusion. 
Préparation de sol?

0,05 0,02 17

3 3309 occupation
Lit de limon et charbons, céramique et bougnettes de bronze. 
Niveau de circulation, utilisation du sol 3311.

26

3 3310
occupation / 
construc-
tion ?

3310

Aménagement composé de tegulae, de plan circulaire ou ovale 
(incomplet), en légère cuvette, sur lesquelles reposaient un lit 
d’argile rubéfié (sole). 
Four ?

0,62 0,7 0,07

3 3311 sol
Galets de quartz roulés lié avec argile jaune (pas partout) induré. 
cailloutis

0,03 26

3 3312 remblai ? Limon sablo-argileux brun. Ressemble à 3299. 0,01 17

3 3313
terrain 
naturel

Limon argileux brun orangé, plutôt compact, homogène avec 
graves et rares charbons. 
Paléosol

0,25 17

3 3314 remblai
Limon sableux brun avec céramique, bronze (iso 13 et 14), 
quelques charbons, homogène.

0,15 26

3 3315
comblement 
sépulture

3038

3 3316 remblai
Limon brun jaune, quelques cailloux de schiste. 
Terre de cimetière. 
Scelle la sépulture 3173

0,24 17

3 3317 tranchée 3013 tranchée de fondation du mur 3013 3

3 3318
comblement 
sépulture

3264 terre brune 22

3 3319
comblement 
sépulture

3265 terre brune 22

4 4000 décapage

4 4001 nettoyage Nettoyage manuel de la zone 4.

4 4002 mur 4002 Pierres de schiste bleu, mortier blanc rosé 1,3 0,7 1

4 4003 construction
Lambeau de mur détruit par 4004 ou plutôt lit de mortier avant 
l’installation des premières pierres de fondation, ici totalement 
récupérées.

1 0,25 1

4 4004 tranchée 4004 Creusement rectiligne en “U” à fond plat 5 0,9 0,1 1

4 4005 mur 4005

Pierres de schiste bleu, mortier rose clair. Possible distinction 
entre fondation et le début de l’élévation (cf coupe 6). 
Joints lissés sur les parements est et ouest. Ressaut de fondation 
côté est, donc côté galerie ou rue?. 
Deux niveaux de travail associés : 4099 et 4050. Les joints lissés 
commencent au niveau de ces US.

0,65 0,62 1

4 4006 mur 4006 Pierres de schiste bleu, mortier rose. N-S. 0,75 1

4 4007 réseau
Aménagement végétal de la Place Sainte-Anne. 
Terre végétale, souches, bordures en granit.

1

4 4008 Pierres de schiste bleu, mortier de chaux blanc-rosé 0,45 0,55 1

4 4009 4006 Pierre de schiste bleu, mortier de chaux blanc rosé 0,4 0,2 1

4 4010 4010
Pierre de schiste bleu, argile ocre orange. 

3,4 1,15

4 4011 tranchée 4011 perturbation superficielle (niveau de décapage) 1,1 1

4 4012
creusement 
sépulture

4012

Extrémité est d’une sépulture, dont la fosse est largement pertur-
bée par la fosse de plantation 4007. 
Parois verticales et fond plat. 
La paroi sud du creusement a entamé la section nord de 4016.

1,2 0,6 0,3 1

4 4013 fosse 4013 1

4 4014 réseau Bouts de bitume, pavés de place en granit, terre brune. 1

4 4015 remblai terre humique brun noir, quelques os humains. 1

4 4016 destruction 4036 Mortier jaune clair et blocs de schiste épars, TC. 1
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

4 4017 remblai Gros graviers 1

4 4018
sépulture US 
composite

4018
Limon brun foncé, ossements. 
Sépulture largement perturbée par les aménagements récents de 
la place.

0,9 0,5 0,1 1

4 4019 remblai
Terre brune, fragments de schiste, TCA, nodules de mortier de 
chaux. 

0,2 1

4 4020 remblai terre brune. 1

4 4021 remblai ?
Limon argilo-sableux brun jaune, petits fragments de schiste, TCA, 
quartz

1

4 4022 remblai
terre brune, TCA, mortier, galets de quartz, coquilles d’huitres, 
faune. 
“Terre de cimetière”.

1

4 4023 remblai ? Limon argileux jaune, petits blocs de schiste et galets de quartz. 1

4 4024 remblai
Terre argileuse brune, petits cailloux de schiste, galets, os 
humains, TC. 
“Terre de cimetière”.

4 4025
sépulture US 
composite

possible sépulture. 
“Terre de cimetière”.

1

4 4026
sépulture US 
composite

Possible sépulture. 
“Terre de cimetière”.

1

4 4027
comblement 
sépulture

4012

Mélange hétérogène de terre brune sableuse, fragments de TCA, 
un carreau de sol en TC (13x13cm), fragments de mortier de 
chaux, céramique. 
Comblement de sépulture (?), très perturbé par la fosse de 
plantation 4007, dont le creusement a fracassé des pots avec CB 
installés en bout est de sépulture.

0,3

4 4028 remblai
Limon argileux orange, blocs de schiste bleu et vert, petits 
fragments de TCA. 
Premier niveau installé après la construction du MR4005.

2

4 4029 remblai Limon argileux brun compact, petits charbons 2

4 4030 remblai ? Limon sableux brun clair, quelques graviers, charbons 2

4 4031 remblai
Terre limoneuse brune, petits graviers et cailloux, blocs épars de 
mortier de chaux. 
S’appuie contre le parement nord de MR4036.

2

4 4032 remblai
argile plastique marron avec rares plaquettes de schiste et rares 
micro charbons. 
Cette argile semble juste être une poche dans l’US4033

2

4 4033 remblai ? limon brun, quelques boulettes de terre cuite et de charbons 2

4 4034 destruction 4036

Mortier de chaux jaune blanc en vrac. 
Partie du MR4036 dont les pierres ont été récupérées. 
4036 et 4034 coupent plusieurs US (cf 4028). Ces deux US se 
plaquent contre le parement ouest du MR4005. Elles ont aussi été 
partiellement coupées par 4012.

2

4 4035 sol?
Limon sableux compact verdâtre. 
NB : le fond de la fosse 4012 correspond à ce niveau.

2

4 4036 mur 4036

Blocs de schiste bleu liés avec du mortier jaune clair blanc, un gros 
bloc de calcaire antique et un fragment de sarcophage en calcaire 
coquiller. 

1,2 0,84 0,5 2

4 4037 remblai ? Limon meuble sablonneux, brun à noir, cailloux, charbons 2

4 4038 remblai ?
limon sableux brun clair, petits galets + et cailloux +. 
Equivalent à 4039?

0,2

4 4039 remblai
Sédiment limono-sableux brun clair, petits galets + et cailloux +. 
Equivalent à 4038? 
S’appuie contre MR3008.

0,3 2

4 4040 remblai
limon sableux brun jaune, cailloux de schiste  (taille moyenne +/-
10cm), des charbons centimétriques, céramique

0,3 2

4 4041 remblai
Terre limoneuse brun foncé, quelques cailloux et céramiques. 
Apport de terre à usage funéraire?

0,2 2

4 4042 construction 4036
Mortier de chaux jaune clair blanc. 
Emplacement d’une pierre du MR4036, récupérée.

2

4 4043 comblement 4004
 limon brun clair, nombreux cailloux et plaquettes de schiste en 
vrac, un peu de céramique. 2
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

4 4044
Argile jaune clair. 
Coupe 2 : bourrelet argileux entamé par le creusement 4036 et 
peut-être recouvert par 4045

2

4 4045 mur 4005
Radier de fondation de mur (en partie récupéré par la tranchée 
4004), composé de petits blocs de schiste.

0,9 0,95 2

4 4046 mur 4005
Semelle de fondation. 
Lit de mortier de chaux beige rosé avec cailloux de schiste

0,44 2

4 4047 remblai ?
terre brune, limon argileux plutôt compact, avec petits cailloux, 
CB et TCA.

3

4 4048 tranchée 4036
Creusement de la tranchée de fondation de MR4036 
Parois légèrement obliques, fond plat.

1,1 0,7 0,45 2

4 4049 remblai

Limon argileux brun noir, très compact, avec nombreux cailloux, 
blocs de grès et fragments de schiste. 
Niveau sous bitume. 
Remblai dans lequel vient s’installer une sépulture.

0,2 3

4 4050
occupation / 
construc-
tion ?

Plaquettes de schiste bleu-verdâtre en vrac, cailloux de schiste, un 
peu de mortier de chaux rosé-beige ---> mêmes matériaux que le 
radier 4045. 
Niveau de travail pour la construction de MR4045=4005?

0,64 0,1 3

4 4051 remblai
Terre brune avec charbons de bois centimétriques, blocs de 
schiste et nombreux tessons, coquilles d’huître.

0,2 3

4 4052 remblai
Terre limoneuse brun verdâtre, avec quelques petits graviers et 
CB.

0,16 3

4 4053
construc-
tion ?

Plaquettes de schiste vert. 
Radier?

0,38 0,03 3

4 4054 remblai

Limon sablo-argileux brun beige, plutôt meuble, homogène, 
graviers fins, quelques CB et plaquettes de schiste, rares coquilles 
d’huitres, céramique, métal. 
Remblais détritique.

0,06 3

4 4055
construc-
tion ?

Plaquettes et blocs de schiste vert. 
S’apparente à l’US4053. 
Radier?

0,36 0,06 3

4 4056 sol
Niveau léger de cailloutis régulier, céramique. 
Voie ou trottoir? Niveau de circulation léger.

0,02 3

4 4057 fosse 4057

Creusement de fosse en cuvette. En partie sous le réseau moderne 
3005 et sous le mur d’église 3008, plan incomplet sans doute 
sub-circulaire. 
Fosse ayant pu servir d’ossuaire (présence de crânes dans le 
comblement)

0,8 0,66 0,48 3

4 4058 comblement 4057

Limon légèrement argileux brun noir, meuble, homogène. 
Présence de restes osseux humains (au moins deux crânes), 
faune, céramique, clous, restes de démolition antique (mortier 
essentiellement). 
Comblement de fosse (ossuaire?).

0,48 3

4 4059
remblai / 
abandon ?

4076

Limon sableux légèrement argileux brun clair, avec fins gravillons, 
nodules de schiste vert, quelques CB et fragments d’huitres. 
Présence de céramique et rares fragments de bronze. 
Le niveau supérieur de cette US est plus chargée en CB (pointillés 
sur la coupe 6). Niveau détritique, comblement caniveau.

0,2 3

4 4060
remblai / 
abandon ?

4076
Limon sableux légèrement argileux brun moyen, légèrement char-
bonneux, avec fins gravillons, céramique, fer, bronze, faune. 
Niveau détritique, comblement caniveau.

0,38 3

4 4061
remblai / 
abandon ?

4076

Limon argileux brun noir très charbonneux avec nodules de TC et 
fragments de bronze, céramique, faune. 
Ce niveau est coupé par 4066, tranchée de fondation du radier 
4045 (MR4005). Au-dessus, ça n’a pas été observé mais les 
US4059 à 4062 sont très semblables et comportent toutes des 
fragments de bronze, de fer, de céramique et de faune. Il pourrait 
s’agir de niveaux détritiques, de rejets, peut-être d’artisanat, 
comblement de fossé/caniveau.

0,16 3

4 4062
remblai / 
abandon ?

4076
Sédiment limono-sableux brun avec CB et coquillages, céramique.  
Ressemble beaucoup à l’US4061 avec moins de CB.

0,06 3

4 4063 abandon 4064
Sédiment sableux brun, très meuble, céramique. 
Comblement d’un possible caniveau.

0,3 0,22 3

4 4064
construc-
tion ?

4064

Creusement à bords droits, fond plat, rectiligne. 
Fantôme d’un élément en dur qui devait s’appuyer contre le creuse-
ment 4068. Peut-être cuvelage disparu d’un caniveau? Fantôme de 
planche? Parallèle au MR4005

0,12 0,22 3



482 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

4 4065 remblai
Sédiment sableux brun clair, compact, avec quelques CB et quartz 
roulés, galets. 
Niveau anthropisé.

0,3 3

4 4066 tranchée 4005

Tranchée de fondation étroite du mur 4005. A la fouille, on “sent” 
les vides au contact du mur et les petits schistes verticaux au 
contact du radier. 
Tranchée étroite difficile à percevoir. 

1 1,2 2

4 4067 comblement 4005
Il s’agit du peu de terre qui s’est glissé entre le radier 4045 et la 
tranchée de fondation étroite. Présence de céramique.

0,04 3

4 4068 occupation ?

Creusement dont seul un des bords a été observé. Bord droit et 
fond plat.  
Aménagement indéterminé, sans doute lié à 4074. Fossé/caniveau 
probable, re-curage de 4074? 

0,3 3

4 4069 remblai ?
Sédiment limoneux verdâtre / argileux, avec cailloux de quartz  
roulés, céramique, faune.

0,5 0,34 3

4 4070 comblement 4074 Limon sablo-argileux jaunâtre avec cailloutis et rares CB. 0,84 0,38 3

4 4071 sol
Limon argileux avec nombreux galets et rares CB. 
Paléosol.

0,2 3

4 4072 occupation 4072
Creusement rectiligne E-O, bords droits et fond plat. 
Creusement de fossé; on ne le retrouve pas à l’ouest de MR4005. 

0,3 0,5 3

4 4073 comblement 4072
Limon argileux brun mêlé de petits gravillons et galets, quelques 
CB, céramique et faune. 
Comblement de fossé.

0,3 0,5 3

4 4074 occupation 4074
Creusement de fossé ou de caniveau?  
Premier caniveau / fossé bordier d’une voie?

0,84 0,38 3

4 4075 ANNULE : doublon avec 4068

4 4076 occupation Creusement ou re-creusement de caniveau ou fossé. Curage. 0,38 3

4 4077 remblai ?
Niveau d’argile jaune. 
US très peu observée en plan, donc difficle d’en proposer une 
interprétation.

2

4 4078 remblai
Sédiment plutôt sableux avec CB ++, boulettes d’argile jaune, 
fragments de fer, de bronze, céramique.

0,16 2

4 4079 4079
Creusement circulaire à fond plat. Le fond du creusement est très 
fortement induré. 
Structure liée à un artisanat?

0,4 0,34 0,2

4 4080 comblement 4079
Sédiment limoneux meuble brun foncé, CB +++, fragments de fer, 
de bronze, céramique, faune.

0,2

4 4081
occupation / 
construc-
tion ?

Fin niveau sableux jaune, mortier. 
Niveau de travail.

2

4 4082 remblai
Sédiment sableux brun peu compact, CB +, céramique +, fer, 
faune. 
Niveau de remblais détritiques.

2

4 4083 sol?
Niveau d’argile orangé avec galets de quartz roulés +++, très 
compact, céramique. 0,1 3

4 4084 remblai
Sédiment argileux sableux brun gris peu compact, avec CB, 
céramique.

0,1 3

4 4085 sol
Sédiment limoneux orangé avec nombreux galets de quartz. 
Paléosol.

2

4 4086 mur 4086 Reste de mur E-O composé de blocs de schiste. 1 0,9 0,22 13

4 4087 mur 4006 Radier de schiste sans liant, débordant, N-S. 1 13

4 4088 mur
Radier de schistes sans liant, débordant, E-O. 
Radier commun avec 4087.

13

4 4089 mur 4006 Semelle de fondation. Pierres de schiste bleu liées par un mortier. 0,18 13

4 4090 tranchée 4086 Tranchée de fondation de MR4086. 13

4 4091 comblement
Mélange très hétérogène composé de cailloutis, sable, céramique, 
schiste, limon brun foncé.

1 0,46 13

4 4092 remblai
Limon brun, céramique, CB. 
Terre de remblais des sépultures présentes dans la nef? S’appuie 
contre 4006.

13

4 4093 Creusement de 4092, comblé par 4091 13

4 4094 remblai Sable jaune et petit cailloutis. 0,9 0,16 13
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

4 4095 remblai
Limon brun foncé, CB. 
Petite insertion de limon brun visible en plan, venant s’insinuer entre 
4086 et 4088. Se retrouve également sous 4086 côté sud. 

13

4 4096 Limon, sable, graviers, céramique, schiste. 0,8 0,5 13

4 4097 remblai Sable jaune et graviers. 13

4 4098 remblai Limon argileux brun avec schiste et graviers. 0,72 0,1 13

4 4099 construction
Mélange de mortier de chaux beige légèrement rosé et de petits 
fragments de schiste vert. 2

4 4100 squelette 4101

4 4101
creusement 
sépulture

4101 Creusement non lisible.

4 4102
comblement 
sépulture

4101 Limon argileux brun, céramique, TC.

4 4103
architecture 
sépulture

4101 Clous et restes de bois.

4 4104 4101
Pot en céramique déposé à l’extrémité est de la fosse sépulcrale, 
hors cercueil.

4 4105
creusement 
sépulture

4105 Creusement non lisible.

4 4106 squelette 4105 Squelette : sujet adulte, DD, O/E, très dégradé.

4 4107
comblement 
sépulture

4105
Sédiment limoneux brun très compact (sous décapage) et très 
hétérogène, avec schiste, TC et mortier.

4 4108 sol?
Plaquettes de schiste et mortier jaune.  
Peut-être un fond/lambeau de sol en béton (ressemble à US3186)

3

4 4109
remblai / 
occupation 

Sédiment limoneux brun avec céramique +++, CB, faune, 
plaquettes de schiste. 
Peut-être remblai mis en place pour égaliser le niveau de travail 
4050 avant la mise en place d’un sol 4108/3186. Probablement 
mis en place juste après la construction du MR4005.

3

4 4110
creusement 
sépulture

4110 Creusement non lisible.

4 4111 squelette 4110

4 4112
comblement 
sépulture

4110 Limon argileux brun, céramique, TC, caillloux

4 4113
creusement 
sépulture

4113 Creusement non lisible. 13

4 4114 squelette 4113 13

4 4115
comblement 
sépulture

4113 Limon argileux brun, céramique, cailloux. 13

4 4116
architecture 
sépulture

4110 Clous.

4 4117
architecture 
sépulture

4113 Clous et traces de bois 13

4 4118
creusement 
sépulture

4118 Creusement non lisible.

4 4119 squelette 4118

4 4120
architecture 
sépulture

4118 Clous et restes de bois.

4 4121
comblement 
sépulture

4118

4 4122
architecture 
sépulture

4124
Petite ligne de bois avec clous aux extrémités.  
Paroi N du cercueil de SP4124 qui s’est effondrée 

0,5 0,02

4 4123
mobilier 
funéraire/
épingles

4132

Pot en céramique retourné, rempli de charbons. 
Petit tas de clous juste en dessous, trouvés lors du nettoyage de 
la coupe. 

13

4 4124
creusement 
sépulture

4124 Creusement non lisible en plan. 1 0,18 13

4 4125 squelette 4124 13
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Zone US Nature US N° fait Description
diamètre 
(m)

longueur 
(m)

largeur 
(m)

profondeur 
(m)

épaisseur 
(m)

n° 
minutes

4 4126
architecture 
sépulture

4124
Couche charbonneuse avec clous : cercueil probable, dont les 
limites se discernent en coupes. 
Limite sud du cercueil de la SP4124.

13

4 4127
comblement 
sépulture

4124 Limon argileux brun foncé, céramique, fragments de schiste. 13

4 4128 remblai
Limon argileux brun compact avec graviers, schiste, céramique, 
CB. Poche importante de mortier, brique, céramique, huitres. 
Niveau de comblement/remblai des sépultures.

0,2 13

4 4129 remblai
Limon argileux brun foncé, graviers, schiste, céramique, coquilles 
d’huitre, quelques fragments de mortier

0,3 13

4 4130 remblai Limon argileux verdâtre compact, quelques graviers, sable, CB. 13

4 4131
comblement 
sépulture

4132
Limon argileux brun moyen, sable, graviers, céramique, meuble. 

0,18 13

4 4132
creusement 
sépulture

4132
Creusement de sépulture visible suite au démontage du pot 4123 
avec lequel il est associé.

13

4 4133 remblai

limon brun, gravillons, quelques fragments de briques, coquilles 
d’huître, céramique. 
Remblais du secteur avant l’installation de MR4006. 

0,3 29

4 4134 sol
limon sableux compact brun jaune, nombreux galets, quartz, 
graviers. 0,1 29

4 4135 remblai

limon sableux brun clair, quelques coquilles d’huître, tessons, 
quelques charbons et cailloux de petite taille (+/-8cm), petits 
fragments de TCA. 

0,15 29

4 4136 sol 4136 Galets et petits cailloux dans une matrice sableuse ocre-orange. 0,03 29

4 4137 sol
Blocs de schiste bleu à verdâtre dans une matrice limoneuse 
brun-orangé. 0,06 29

4 4138
remblai / 
construction

4136
sable ocre orangé, gravillons 
Niveau d’installation du sol 4136.

0,12 29

4 4139
remblai / 
construction

4136
Blocs et dalles de schiste verdâtre entassés. 
Radier d’installation pour sol 4136.

0,1 29

4 4140
occupation / 
construc-
tion ?

4140 Parois obliques, fond non atteint. 0,7 0,45 29

4 4141 comblement 4140

Terre sableuse brune, fragments de coquilles d’huitre, CB+, 
tessons, quelques petits cailloux de schiste. 
 

0,22 29

4 4142 comblement 4140
Limon brun gris sableux, quelques cailloux. 

0,5 29

4 4143 remblai
Limon sableux brun moucheté de CB, quelques rares petits 
cailloux.

29

4 4144 tranchée 4006 tranchée de fondation du mur 4006 1,1 13

4 4145 13

4 4146 construction 4002 cailloux de schiste bleu et mortier rosé - semelle de fondation 2

4 4147 construction 4002 radier de fondation en cailloux de schiste bleu 2

4 4148 tranchée 4002 tranchée de fondation 2
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12. Inventaire des objets (hors céramique) mis au jour dans 
les sépultures par Françoise Labaune-Jean

fait US Matériau NR NMI Identification intégrité Datation objet

2002 2003 Fer 1 1 penture ? charnière ? Fragmentaire moderne ?

2002 2004 Fer 4 4 clou Fragmentaire insuffisant

2002 2004 Alliage cuivreux 2 2 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2008 2010 Alliage cuivreux 9 3 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2017 2018 Alliage cuivreux 8 2 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2017 2018 Alliage cuivreux 1 1 anneau Intact Médiéval - moderne

2017 2019 Fer 8 5 clou Fragmentaire insuffisant

2020 2021 Alliage cuivreux 3 1 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2026 2027 Fer 5 5 clou Fragmentaire insuffisant

2026 2027 Fer 4 2 clou Fragmentaire insuffisant

2026 2027 Alliage cuivreux 2 2 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2027 2028 Alliage cuivreux 2 2 épingles Intact 13-18e s.

2036 2036 Alliage cuivreux 10 5 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2040 2040 Alliage cuivreux 1 1 épingles Intact 13-18e s.

2041 2041 Alliage cuivreux 1 1 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2047 2048 Alliage cuivreux 23 14 épingles lot 13-18e s.

2047 2048 Alliage cuivreux 1 1 ferret Intact 13-18e s.

2048 Fer 18 15 clou Fragmentaire insuffisant

2055 2058 Os 29 1 chapelet Fragmentaire Moderne (17e s. ?)

2069 2070 Alliage cuivreux 5 2 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2069 2072 Fer 6 5 clou Fragmentaire insuffisant

2081 2082 Alliage cuivreux 4 2 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2081 2084 Fer 4 2 clou Fragmentaire insuffisant

2085 2086 Alliage cuivreux 8 7 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2089 2090 Alliage cuivreux 16 10 épingles Fragmentaire 13-18e s.

2089 2092 Fer 3 3 clou Fragmentaire insuffisant

2095 Alliage cuivreux 4 1 épingles Fragmentaire 13-18e s.

3082 3088 Fer 13 4 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

3133 3170 Fer 2 2 clou Fragmentaire Médiéval - moderne

3134 3166 indéterminé 1 1 perle Intact indéterminée

3134 3167 Fer 5 2 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

3142 3145 Fer 8 6 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

3182 3185 Fer 2 1 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

3207 3208 Fer 21 13 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

3207 3209 Alliage cuivreux 1 1 boucle Intact 14-16e s.

3207 3210 Fer 15 5 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

3207 3210 Fer 6 1 penture ou renfort ? Fragmentaire Médiéval-moderne

3232 3234 Os 1 1 Cuiller Fragmentaire Antiquité

4057 4058 Fer 7 5 clous Fragmentaire Insuffisant

4101 ? Fer 8 6 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

4110 4112 Fer 24 14 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

4113 4115 Fer 8 7 clous Fragmentaire Médiéval-moderne
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fait US Matériau NR NMI Identification intégrité Datation objet

4113 4123 Fer 12 10 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

4118 ? Fer 4 2 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

4124 Fer 16 12 clous Fragmentaire Médiéval-moderne

4124 8 Fer 1 1 plaque Fragmentaire Médiéval-moderne ?

entre sep4122 et 
4124

Fer 9 7 clous Fragmentaire Médiéval-moderne
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13. Inventaire du mobilier céramique par Françoise Labaune-Jean

Us Sép. Proto. Ant. HMA BMA
transition 
15-16e

Moderne
post 1789 à 
19e s.

indét. total Datation proposée Cag.

entre 
4118 et 
4124

25 12 7 44 mobilier hétérogène 14

4

1001 nett. 1 21 23 XVIIIe-XIXe siècles 1

1002 3 17 20 mobilier hétérogène 1

1002 2 1 4 17 30 mobilier hétérogène 1

1003 5 5 XVIIIe-XIXe siècles 1

2003 2002 4 4 Ier s.ap. J.-C.? 14

2013 5 1 6 IIIe s. ap. J.-C. 1

2013 nett 
ap. P1

5 1 7 mobilier hétérogène 1

2013 P1 7 7 fin IIe s. - début IIIe s. ap. J.-C. 1

2019 2017 6 1 7 Antiquité tardive et Haut Moyen Âge ? 14

2026 2 2 Moderne 1

2044 15 15 à partir du IIIe s. ap. J.-C. 1

2049 2047 3 3 Antiquité 14

2071 2069 1 1 Antiquité 14

2077 2075 1 1 antiquité tardive 14

2091 2089 1 1 à partir du XVe siècle 14

2028 2026 2 2 Antiquité 14

3001 sur 
3008

5 1 3 9 mobilier hétérogène 1

3051 3014 1 1 2 à partir du XVe siècle 14

3047 3020 4 4 IIIe s. ap. J.-C. 14

3022 52 28 83 XIIIe-XIVe siècles 1

3023 10 10 IIIe s. ap. J.-C. 14

3033 17 1 18 antiquité tardive 1

3044 3017 6 6 milieu IIe s. ap. J.-C. 14

3048 9 9 IVe-Ve ap. J.-C. 1

3065 7 1 3 11 mobilier hétérogène 1

3071 2 2 à partir des XIIIe-XVe siècles 1

3077 3076 1 1 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C. 14

3084 2 5 7 XIe-XIIIe siècles 1

3085 11 11 IIIe s. ap. J.-C. 1

3089 201 202 Antiquité héterogène 1

3092 
(Mr3008)

1 1 Ier s.ap. J.-C. 1

3098 3 3 Ier s.ap. J.-C. 1

3104 17 17 2e moitié Ier ap. JC. 2

3106 3155 2 2 Antiquité 14

3107 1 1 Antiquité 2

3109 45 45 IIe s. ap. J.-C. 2

3110 3 3 Antiquité 2

3113 3111 22 22 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C. 14

3114 15 15 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 2
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Us Sép. Proto. Ant. HMA BMA
transition 
15-16e

Moderne
post 1789 à 
19e s.

indét. total Datation proposée Cag.

3116 6 6 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C. 2

3118 14 14 postérieur 60 ap. J.-C. 2

3123 3121 1 1 Ier s.ap. J.-C. 14

3125 21 21 Antiquité héterogène 2

3132 2 2 Antiquité 2

3141 mr 1 1 Claude-Néron 2

3144 3142 2 2 milieu IIe s. ap. J.-C. 14

3148 11 1 3 15 mobilier hétérogène 2

3162 4 4 Ier s.ap. J.-C. ? 2

3163 4 4 Antiquité 2

3165 3136 1 3 4 XIe-XIIIe siècles 14

3168 3134 3 3 fin IIè. s. ap. J.-C. 14

3170 3133 2 1 3 XIe-XIIIe siècles 14

3175 3173 21 21 2e moitié du IIe s. ap. J.-C. 14

3187 50 50 fin IIe s. - début IIIe s. ap. J.-C. 2

3188 22 22 IIe s. ap. J.-C. ? 2

3188 82 82 début IIe s ap.J.-C. 2

3189 5 5 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.ap. J.- C. 2

3201 125 125 début IIe s ap.J.-C. 3

3202 1 2 3 Médiéval / Moderne 3

3205 6 6 IIe s. ap. J.-C. 3

3210 3207 4 1 26 31 XVIe siècle 14

3211 104 104 début IIe s ap.J.-C. 3

3213 3 3 IIe s. ap. J.-C. 3

3224 67 2 67 Antiquité héterogène 14

3224 
cailloutis

6 6 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 3

3228 87 87 IIe s. ap. J.-C. 3

3229-3243 57 57 1ère moitié à milieu du IIe s. ap. J.-C. 3

3230 5 5 Ier - IIe s.ap. J.-C. 3

3231 11 11 fin Ier s.- IIe s.apr. J.- C. 3

3234 3232 23 23 IIe s. ap. J.-C. 14

3238 7 7 Ier - IIe s. apr. J.-C. 3

3239 5 5 fin Ier s. - IIe s. apr. J.-C. 3

3241 44 2 44 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 3

3243 45 45 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 3

3245 27 27 IIe s. ap. J.-C. 4

3246 10 10 Antiquité 4

3247 4 4 Ier - IIe s.apr. J.-C. 4

3248 38 38 2e moitié Ier ap. JC. 4

3253 10 10 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 4

3255 4 4 4

3256 4 4 Antiquité 4

3257 9 9 fin Ier s.- 1ere moitié IIe s.ap. J.- C. 4

3267 8 8 Antiquité 4

3277 100 100 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 4

3279 35 35 2e moitié Ier ap. JC. 4

3280 34 34 2e moitié Ier ap. JC. 4

3283 142 142 début IIe s ap.J.-C. 5

3284 6 6 Antiquité 5

3286 43 1 43 milieu IIe s. ap. J.-C. 5
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Us Sép. Proto. Ant. HMA BMA
transition 
15-16e

Moderne
post 1789 à 
19e s.

indét. total Datation proposée Cag.

3287 16 16 Ier - IIe s. apr. J.-C. 5

3288 33 33 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C. 5

3289 15 15 Ier s.ap. J.-C. 5

3291 6 6 postérieur 60 ap. J.-C. 5

3296 67 67 4e quart du Ier s. ap. J.-C. 5

3298 21 21 à partir 2e moitié du IIe. s. ap. J.-C. 5

3299 13 13 2e quart du Ier s ap. J.-C. 5

3299E 35 35 1ère moitié Ier s ap JC. 5

3300 45 45 milieu Ier s ap. J.-C. 5

3309 27 27 milieu Ier s ap. J.-C. 5

3314 18 18 1ère moitié Ier s ap JC. 5

4001 65 65 XVIe siècle 6

4001 1 21 22 XVIe siècle 6

4022 2 2 2e moitié du IIe s. ap. J.-C. 6

4024 5 5 XVI-XVIIe siècles 6

4024 1 12 13 XVI-XVIIe siècles 6

4024 ds 4118 3 3 Ier s.ap. J.-C. 6

4027 196 196 XVI-XVIIe siècles 6

4040 1 2 3 XVI-XVIIe siècles 6

4041 2 2 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C. 6

4049 65 65 antiquité tardive 6

4050 1 1 IIe s. ap. J.-C.? 6

4051 3 3 début IIe s ap.J.-C. 6

4052 5 5 Ier s. au IIIe s. ap. J.-C. 6

4054 10 10 à partir 2e moitié du IIe. s. ap. J.-C. 6

4056 6 6 début IIe s ap.J.-C. 6

4058 27 27 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C. 6

4059 42 42 fin Ier s. - début IIe s. ap. J.-C. 6

4060 12 12 Antiquité héterogène 6

4061 13 13 2e moitié Ier ap. JC. 6

4063 3 3 Ier s.ap. J.-C. 6

4065 41 41 milieu Ier s ap. J.-C. 6

4067 4 4 milieu Ier s ap. J.-C. 6

4069 9 9 2e moitié Ier ap. JC. 6

4073 7 7 Ier s.ap. J.-C.? 6

4078 12 12 postérieur 60 ap. J.-C. 6

4080 3 3 postérieur 60 ap. J.-C. 6

4082 38 38 milieu Ier s ap. J.-C. 6

4083 4 4 Ier s.ap. J.-C. 6

4084 7 7 1er quart du Ier s. ap. J.-C. 6

4104 4101 2 18 20 XVe-XVIe siècles 14

4109 89 89 antiquité tardive 6

4123 11 13 24 XVI-XVIIe siècles 15

4132 5 5 XVIe siècle 6

4133 2 2 Moderne 6

4135 1 1 Antiquité 6

4141 1 1 Antiquité 6

4142 1 1 6

4143 1 1 Ier s.ap. J.-C. 6

Total 0 2554 2 65 14 377 64 5 3088
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Us Sép. Précision Matériau Usage NR NMI Poids détermination datation n° cag.

1001 Verre récipient 1 1 bouteille intacte 17-18e siècles 9

1002 Verre vitrage 189 1 verre plat de vitre 18e siècle ou plus 9

1002 Verre récipient 6 4 lot 19e siècle ? 9

1003 Verre récipient 6 4 lot 19e siècle ? 9

1003 Verre vitrage 5 2 verre plat de vitre 19e siècle ? 9

2019 Verre récipient 1 1 frag. bouteille moderne 9

3051 3014 Verre récipient 1 1 bord verre à boire IIIe-Ve siècles 9

3089 Verre récipient 1 1 attache anse Antiquité 9

3110 Verre récipient 1 1 fond coupe Ier siècle ? 9

3089 Lithique artisanat 1 1 fusaïole Antiquité 9

1002 Terre cuite vie quot. 4 2
tuyaux pipe dont une marque 
«Aristope - Gambier-Paris»

19e siècle 9

3231 Terre cuite croyance 2 1 Vénus à gaine Antiquité 9

3243 Fs 3242 Terre cuite croyance 1 1 frag. figurine (animal ?) Antiquité 9

4058 Fs 4057 Terre cuite croyance 1 1 Vénus anadyomène Antiquité 9

4082 Terre cuite croyance 1 1 jambe ? Antiquité 9

4083 Terre cuite croyance 1 1 socle Antiquité 9

1002 All. Cuivreux vêtement 1 1 revers de bouton militaire 19-20e siècles 9

3033 Fer quincaillerie 2 1 tige clou ? indét. 10

3089 Fer quincaillerie 17 11 clous indét. 10

3109 Fer quincaillerie 2 2 clous indét. 10

3125 Métal artisanat 2 1 scories indét. 10

3134 Fer quincaillerie 1 1 tige clou ? indét. 10

3148 Métal artisanat 1 1 scories indét. 10

3201 Métal artisanat 1 1 scories indét. 10

3211 Métal artisanat 243 lot scories cordées Antiquité 10

3211 Fer quincaillerie 38 1 indét. (qques anneaux ?) Antiquité 10

3231 fer vie quot. 1 1
élément triangulaire (attache anse 
de chaudron ?)

indét. 10

3248 Fer architecture 1 1 frag; penture ? indét. 10

3253 Métal artisanat 1 1 scories indét. 10

3253 Fer quincaillerie 6 5 clous indét. 10

3283 Métal artisanat 1 1 scories indét. 10

3286 Fer quincaillerie 3 2 plaque et clous indét. 10

3289 Fer quincaillerie 1 1 clou indét. 10

3298 Fer vêtement 26 1 clous agglomérés de chaussure Antiquité 10

3022 faune alimentation 15 2 lot dont défense sanglier indét. 11

3033 faune alimentation 6 2 os indét. 11

3109 faune alimentation 2 1 os indét. 11

3123 faune alimentation 2 1 os indét. 11

3125 faune alimentation 1 1 corne bovidé indét. 11

3171 faune alimentation 1 1 os indét. 11

14. Inventaire du mobilier autre que céramique par Françoise Labaune-Jean
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Us Sép. Précision Matériau Usage NR NMI Poids détermination datation n° cag.

3188 faune alimentation 3 2 os indét. 11

3243 faune alimentation 11 1 os indét. 11

3299 faune alimentation 1 1 métapode indét. 11

3300 faune alimentation 1 1 os indét. 11

3309 faune alimentation 7 1 lot dents indét. 11

3453 faune alimentation 1 1 lot dont corne découpée indét. 11

4054 faune alimentation 3 1 lot dont un avec trace découpe indét. 11

4058 faune alimentation 13 2 os indét. 11

4059 faune alimentation 4 1 os indét. 11

4060 faune alimentation 1 1 coquillage gastéropode indét. 11

4061 faune alimentation 2 2 dent et vertèbre indét. 11

4065 faune alimentation 21 1 os indét. 11

4069 faune alimentation 3 2 os indét. 11

4073 faune alimentation 3 1 métapode indét. 11

4080 faune alimentation 2 2 os indét. 11

4082 faune alimentation 5 1 os indét. 11

3310 Terre cuite architecture 2 1 tegula presque entière Antiquité 12

3453 Terre cuite architecture 5 1 frag. de tegula Antiquité 12

3104 Terre cuite architecture 2 1 frag. de tubuli Antiquité 12

3104 Terre cuite architecture 2 2 bobines de cloison Antiquité 12

1002 Terre cuite architecture 1 1 frag. de tuile canal moderne 12

1002 Terre cuite architecture 1 1 dalle avec reste de 2 poinçons 18-19e siècles ? 12

1002 Terre cuite funéraire 1 1 frag. de carreau en faïence inscrite 1650 12

1002 Lithique architecture 1 1
frag. de dalle de couverture en 
schiste

moderne 13

3065 Lithique funéraire 1 1 frag. de calcaire coquillier indét. 13

3171 Lithique funéraire 5 1 frag. de calcaire coquillier indét. 13

3104 Mortier architecture 25 1 frag. d’enduits peints colorés IIe-IIIe siècles ? 13

3105 Mortier architecture 13 1 frag. d’enduits peints colorés IIe-IIIe siècles ? 13

3003 Lithique architecture 1 1
morceau de calcaire taillé (linteau 
de fenêtre ?)

moderne ?

3198 Lithique architecture 2 1 colonne engagée en calcaire indét.

3257 Lithique artisanat 1 1
bloc de grès avec zone usure 
(enclume?)

Antiquité

3228 Lithique vie quot. 1 1 fragment de meule (meta) en granit Antiquité

4036 Lithique funéraire 3 1
frag. de sarcophage en calcaire 
coquillier

HMA ?
hors 
caisse
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15. Inventaire des photographies par Elsa Jovenet et Géraldine Jouquand

Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

3, 4 1 4002 Emmanuelle Collado zénithale 5/29/2018 plan

1 699 1004 cave  : MR1005, US1008 et US1009 Françoise Le Boulanger sud 5/16/2018 général

1 700 1004 cave  : MR1005, US1008 et US1009 Françoise Le Boulanger sud 5/16/2018 général

1 701 1005 cave : détail de 1009 dans MR1005 Françoise Le Boulanger sud 5/16/2018 général

1 702 1006 cave : parement interne MR1006 et MR1007 Françoise Le Boulanger nord-ouest 5/16/2018 général

1 703 1006 cave : parement interne MR1006 et MR1007 Françoise Le Boulanger nord-ouest 5/16/2018 général

1 704 1006
cave : parement interne MR1006 et MR1007 
(vue plus générale)

Françoise Le Boulanger nord-ouest 5/16/2018 général

1 705 1003
cave : MR1006 en face, MR1005 et MR1007 
en latéral

Françoise Le Boulanger ouest 5/16/2018 général

1 706 1003
cave : MR1006 en face, MR1005 et MR1007 
en latéral

Françoise Le Boulanger ouest 5/16/2018 général

2 796 2005  vue générale zone 2 après passe 0 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 798 vue générale zone 2 après passe 0 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 799 2005 vue générale zone 2 après passe 0 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 800 2005 vue générale zone 2 après passe 0 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 801 2002 vue générale zone 2 après passe 0 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 802 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 803 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 804 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 805 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 806 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 807 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 808 2002 Elsa Jovenet ouest 5/17/2018 détail sépulture

2 809 2002 Elsa Jovenet est 5/17/2018 détail sépulture

2 810 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 811 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 812 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 824 2002 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 pathologie sépulture

2 825 2002 Elsa Jovenet est 5/17/2018 pathologie sépulture

2 826 2002 Elsa Jovenet
pas d’indi-
cation

5/17/2018 pathologie sépulture

2 827 2002 Elsa Jovenet
pas d’indi-
cation

5/17/2018 pathologie sépulture

2 828 2002 Elsa Jovenet est 5/17/2018 pathologie sépulture

2 813 2007 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 814 2007 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 815 2008 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 816 2010 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 817 2008 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 818 2008 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 819 2008 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 820 2008 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 821 Elsa Jovenet est 5/17/2018 détail sépulture
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Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

2 822 Elsa Jovenet est 5/17/2018 détail sépulture

2 823 Elsa Jovenet
pas d’indi-
cation

5/17/2018 détail sépulture

2 875 vue générale zone 2 après passe 1 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 876 vue générale zone 2 après passe 1 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 878 2017 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 879 2017 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 880 2018 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 881 2018 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 882 2018 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 883 2018 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 884 Elsa Jovenet sud 5/17/2018 détail sépulture

2 885 Elsa Jovenet nord 5/17/2018 détail sépulture

2 886 2017 Elsa Jovenet ouest 5/17/2018 détail sépulture

2 888 2014 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 890 2023 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 892 2026 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 893 2026 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 894 2026 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 895 2029 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 905 2020 SP2020_SP2026 Elsa Jovenet ouest 5/17/2018 général

2 906 2021 Elsa Jovenet ouest 5/17/2018 général

2 907 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 908 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 909 2020 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 911 2020 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 912 2021 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 913 2021 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 914 2021 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 915 2021 Elsa Jovenet nord 5/17/2018 détail sépulture

2 916 2020 Elsa Jovenet nord 5/17/2018 détail sépulture

2 918 2027 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 919 2027 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 920 2027 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 921 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 922 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 pathologie sépulture

2 923 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 pathologie sépulture

2 924 détail bois contenant Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 925 détail bois contenant Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 932 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 933 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 934 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 935 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 936 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 937 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 938 2026 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 939 2033 MR2032 avec US2033 et US2034 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 940 2032 MR2032 avec US2033 et US2034 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 941 2032 MR2032 avec US2033 et US2034 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 942 2032 MR2032 avec US2033 et US2034 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général
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Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

2 968 2036 vue générale SD angle NO zone 2 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 969 2036 vue générale SD angle NO zone 2 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 970 2036 vue générale SD angle NO zone 2 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 général

2 971 2036 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 972 2036 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 973 2036 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 974 2036 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 975 2037 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

2 976 2037 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

2 981 2038 passe 3 du SD angle NO zone 2, SP3038 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

2 982 2038 passe 3 du SD angle NO zone 2, SP3038 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

2 983 2038 passe 3 du SD angle NO zone 2, SP3038 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

2 984 2038 passe 3 du SD angle NO zone 2, SP3038 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

2 985 2038 passe 3 du SD angle NO zone 2, SP3038 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

2 988 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

2 989 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

2 990 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

2 991 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018
général 
NON

2 992 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

2 993 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

2 994 2035
MR2035 après démontage passe 3 SD angle 
NO zone 2

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

2 1149 2046 coupe N SD angle NO zone 2 Géraldine Jouquand nord 5/18/2018 coupe

2 1150 2046 coupe N SD angle NO zone 2 Géraldine Jouquand nord 5/18/2018 coupe

2 1582 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1583 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1584 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1585 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1586 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1587 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1588 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1589 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1590 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1591 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1592 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1593 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1594 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1595 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1596 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1597 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1598 2047 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1599 2047 Géraldine Jouquand sud 5/28/2018 détail sépulture

2 1626 2052 vue générale des SP2052, SP2055, SP2059 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1627 2052 vue générale des SP2052, SP2055, SP2059 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1628 2052 vue générale des SP2052, SP2055, SP2059 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1629 2052 vue générale des SP2052, SP2055, SP2059 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1630 2055 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture
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2 1631 2055 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1632 2055 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1633 2055 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1634 2055 perles Audrey Le Merrer est 5/28/2018 détail sépulture

2 1635 2055 perles Audrey Le Merrer est 5/28/2018 détail sépulture

2 1636 2058 perles Audrey Le Merrer est 5/28/2018 détail sépulture

2 1637 2059 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1638 2059 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1639 2052 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1640 2052 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1641 2052 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018
vue générale sépulturedé-
tail sépulture

2 1642 2052 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018
vue générale sépulturedé-
tail sépulture

2 1643 2052 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018
vue générale sépulturedé-
tail sépulture

2 1644 2052 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018
vue générale sépulturedé-
tail sépulture

2 1681 vue générale des SP2062, SP2066, SP2069 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1682 vue générale des SP2062, SP2066, SP2069 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1683 2062 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1684 2062 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1685 2062 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1686 2066 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1687 2067 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1688 2067 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1689 2067 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1690 2067 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1691 2069 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1692 2069 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1693 2069 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1694 2073 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1695 2073 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

2 1696 2073 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 détail sépulture

2 1720 Elsa Jovenet zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1721 Elsa Jovenet zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1722 2079 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1723 2079 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1726 2075 vue générale zone 2 Audrey Le Merrer zénithale 5/29/2018 général

2 1727 vue générale zone 2 Audrey Le Merrer zénithale 5/29/2018 général

2 1728 2076 Audrey Le Merrer zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1729 2076 Audrey Le Merrer zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1730 2076 Audrey Le Merrer zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1731 2075 Audrey Le Merrer zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1732 2081 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1733 2081 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1734 2081 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1735 2081 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1746 2085 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1747 2085 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1748 2085 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture



496 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

2 1760 2089 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1761 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1762 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1763 2090 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 vue générale sépulture

2 1764 2090 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1765 2090 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1766 2090 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1767 2090 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1768 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1769 Géraldine Jouquand nord 5/29/2018 détail sépulture

2 1770 Géraldine Jouquand nord 5/29/2018 détail sépulture

2 1771 Géraldine Jouquand zénithale 5/29/2018 détail sépulture

2 1772 Géraldine Jouquand nord 5/29/2018 détail sépulture

2 1773 Géraldine Jouquand nord-ouest 5/29/2018 détail sépulture

2 1774 2089 Géraldine Jouquand ouest 5/29/2018 détail sépulture

3 643 3035 Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 644 3035 Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 645 3035 Alexandre Mahé nord 5/16/2018 détail sépulture

3 646 3035 Alexandre Mahé nord 5/16/2018 détail sépulture

3 647 3035 Alexandre Mahé nord 5/16/2018 détail sépulture

3 648 3035
vue du sondage ayant permis la découverte de 
SP3035

Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 général

3 649 3035
vue du sondage ayant permis la découverte de 
SP3035

Alexandre Mahé nord 5/16/2018 général

3 650 3035 avec points topo Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 651 3035 avec points topo Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 655 3038
Vue des sépultures SP3019, SP3017, SP3038, 
SP3025, SP3020

Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 général

3 656 3038
Vue des sépultures SP3019, SP3017, SP3038, 
SP3025, SP3020

Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 général

3 657 3038
Vue des sépultures SP3019, SP3017, SP3038, 
SP3025, SP3020

Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018 général

3 658 3038
Vue des sépultures SP3019, SP3017, SP3038, 
SP3025, SP3020

Alexandre Mahé zénithale 5/16/2018

3 659 3038 SP3017 et SP3038 Marie Millet 5/16/2018 détail sépulture

3 660 3038 SP3017 et SP3038 Marie Millet 5/16/2018 détail sépulture

3 663 3014 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 664 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 666 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 667 3068 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 668 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 671 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 672 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 673 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 674 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 675 3069 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 678 3068 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 679 3052 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture

3 680 3052 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture

3 681 3052 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture

3 683 Elsa Jovenet ouest 5/16/2018 détail sépulture

3 682 3052
crâne immature en réduction, au nord-ouest de 
SP3014 

Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture
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3 684 Elsa Jovenet est 5/16/2018 détail sépulture

3 685 Elsa Jovenet sud 5/16/2018 détail sépulture

3 686 Elsa Jovenet sud 5/16/2018 détail sépulture

3 687 3068 Elsa Jovenet nord 5/16/2018 détail sépulture

3 689 3016 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 vue générale sépulture

3 690 3050 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture

3 691 3050 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture

3 692 3050 Elsa Jovenet zénithale 5/16/2018 détail sépulture

3 693 Elsa Jovenet est 5/16/2018

3 694 3070 Elsa Jovenet est 5/16/2018 détail sépulture

3 695 Elsa Jovenet ouest 5/16/2018 détail sépulture

3 696 Elsa Jovenet ouest 5/16/2018 détail sépulture

3 697 Elsa Jovenet nord 5/16/2018 détail sépulture

3 698 3016 Elsa Jovenet sud 5/16/2018 détail sépulture

3 709 3017 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 710 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 711 3054 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 712 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 713 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 714 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 715 3020 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 717 3042 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 718 3042 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 719 3042 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 720 3042 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 721 Marie Millet nord 5/17/2018 détail sépulture

3 722 Marie Millet est 5/17/2018 détail sépulture

3 723 Marie Millet sud 5/17/2018 détail sépulture

3 724 Marie Millet ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 725 Marie Millet ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 726 détail bois Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 727 3017 détail bois Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 729 3020 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 730 3053 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 731 3053 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 732 3053 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 733 3053 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 734 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 735 Alexandre Mahé est 5/17/2018 détail sépulture

3 736 Alexandre Mahé sud 5/17/2018 détail sépulture

3 737 3020 Alexandre Mahé ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 738 Alexandre Mahé sud 5/17/2018 détail sépulture

3 739 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 747 4018 coupe 2 élargie Françoise Le Boulanger est 5/17/2018 coupe

3 745 3017 sépulture vidée Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 746 3017 sépulture vidée Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 748 4018 coupe 2 élargie Françoise Le Boulanger est 5/17/2018 coupe et plan

3 749 4018 coupe 2 élargie Françoise Le Boulanger est 5/17/2018 coupe et plan

3 750 4018 coupe 2 élargie Françoise Le Boulanger est 5/17/2018 coupe et plan

3 751 4018 coupe 2 élargie Françoise Le Boulanger est 5/17/2018 coupe et plan
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3 752 vue sol et coupe 2 Françoise Le Boulanger sud-ouest 5/17/2018 coupe et plan

3 760 3018 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 761 3056 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 762 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 763 3056 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 764 3056 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 765 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 766 Alexandre Mahé ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 767 3018 Alexandre Mahé est 5/17/2018 détail sépulture

3 770 3058 avec élément de couverture Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 771 3058 avec élément de couverture Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 772 3061 avec élément de couverture Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 773 3059 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 774 3061 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 775 3061 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 776 3061 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 777 3061 Alexandre Mahé est 5/17/2018 détail sépulture

3 778 3061 Alexandre Mahé ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 779 3061 Alexandre Mahé est 5/17/2018 détail sépulture

3 780 3061 Alexandre Mahé ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 781 3061 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 789 3062 Marie Millet nord 5/17/2018 détail sépulture

3 790 Marie Millet nord 5/17/2018 détail sépulture

3 791 Marie Millet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 792 3063 Marie Millet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 793 3063 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 794 3063 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 795 3063 Marie Millet est 5/17/2018 détail sépulture

3 830 3073 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 831 3073 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 839 3073 Alexandre Mahé sud 5/17/2018 vue générale sépulture

3 833 3073 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 834 3073 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 836 3076 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 837 3076 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 838 3076 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 840 3011 MR3011 sous SP3058 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 général

3 841 3011 MR3011 sous SP3058 Alexandre Mahé nord-est 5/17/2018 général

3 842 MR3011 sous SP3058 Alexandre Mahé est 5/17/2018 général

3 843 3079 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 844 3079 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 845 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 846 3080 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 847 3080 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 848 3080 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 849 3080 Alexandre Mahé ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 850 Alexandre Mahé est 5/17/2018 détail sépulture

3 852 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 853 3079 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture
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3 854 3086
paroi nord de SP3016 : jonction des MR3012 et 
MR3013 (radier 3086 accolé au radier 3085)

Françoise Le Boulanger nord 5/17/2018 général

3 855 3012
paroi nord de SP3016 : jonction des MR3012 et 
MR3013 (radier 3086 accolé au radier 3085)

Françoise Le Boulanger nord 5/17/2018 général

3 856 3086
paroi sud de SP3016 : jonction des MR3012 et 
MR3013 (radier 3086 accolé au radier 3085)

Françoise Le Boulanger sud 5/17/2018 général

3 857 3012
paroi sud de SP3016 : jonction des MR3012 et 
MR3013 (radier 3086 accolé au radier 3085)

Françoise Le Boulanger sud 5/17/2018 général

3 858 3082 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 859 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 861 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 862 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 863 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 864 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 865 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 866 Alexandre Mahé nord 5/17/2018 détail sépulture

3 867 3083 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 868 3083 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 869 3083 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 870 3083 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 871 Alexandre Mahé ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 872 Alexandre Mahé est 5/17/2018 détail sépulture

3 873 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 pathologie sépulture

3 874 3082 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 pathologie sépulture

3 898 3101 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 899 3101 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 900 3092 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 901 3092 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 902 3092 Elsa Jovenet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 903 3101 Elsa Jovenet nord 5/17/2018 détail sépulture

3 904 3091 Elsa Jovenet sud 5/17/2018 détail sépulture

3 926 3101 Marie Millet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 927 3101 Marie Millet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 928 3094 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 929 3094 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 930 3094 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 931 3093 Marie Millet est 5/17/2018 détail sépulture

3 945 3093 SP3093, SP3096 et MR3011 Marie Millet zénithale 5/17/2018 général

3 946 SP3093, SP3096 et MR3011 Marie Millet zénithale 5/17/2018 général

3 947 3096 SP3093, SP3096 et MR3011 Marie Millet zénithale 5/17/2018 général

3 949 Marie Millet est 5/17/2018 détail sépulture

3 950 3094 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 951 3094 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 952 3094 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 953 3093 Marie Millet zénithale 5/17/2018 pathologie sépulture

3 955 3096 Marie Millet est 5/17/2018 détail sépulture

3 956 Marie Millet ouest 5/17/2018 détail sépulture

3 957 3097 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 958 3097 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 959 3097 Marie Millet zénithale 5/17/2018 détail sépulture

3 960 Marie Millet sud-est 5/17/2018 détail sépulture
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3 961 3101 Marie Millet zénithale 5/17/2018 vue générale sépulture

3 962 3096 Marie Millet nord-est 5/17/2018 détail sépulture

3 963 3104 coupe est 5 Marie Millet est 5/17/2018 coupe

3 964 3104 coupe est 5 Marie Millet est 5/17/2018 coupe

3 965 3099 photo de travail : US3099, US3100, US3089 Alexandre Mahé zénithale 5/17/2018 général

3 977 3101 MR3011 et MR3101 Marie Millet zénithale 5/17/2018 général

3 978 3150 MR3011 et MR3101 Marie Millet zénithale 5/17/2018
général 
NON

3 979 3101 MR3011 et MR3101 Marie Millet zénithale 5/17/2018 général

3 980 3093 Marie Millet zénithale 5/17/2018 général

3 986 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 987 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1000 3008 Marie Millet sud 5/18/2018 général

3 1006 3111 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1007 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1008 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1009 3112 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1010 3112 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1011 3112 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1012 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1013 Elsa Jovenet nord-ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1014 3112 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1015 3111 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1036 3009 reprise de maçonnerie du MR3009 : MR3120 Elsa Jovenet nord 5/18/2018 général

3 1037 3009 reprise de maçonnerie du MR3009 : MR3120 Elsa Jovenet nord 5/18/2018 général

3 1038 3009 reprise de maçonnerie du MR3009 : MR3120 Elsa Jovenet nord 5/18/2018 général

3 1034 3117
vue de SP3111 (à l’est), creusement 3117, 
niveau de chantier 3119 lié à la reprise de 
maçonnerie MR3120 du MR3009

Elsa Jovenet nord 5/18/2018 général

3 1035 3119
vue de SP3111 (à l’est), creusement 3117, 
niveau de chantier 3119 lié à la reprise de 
maçonnerie MR3120 du MR3009

Elsa Jovenet nord 5/18/2018 général

3 1047 3121 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1048 3121 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1049 3121 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1050 3121 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1051 3148 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

3 1052 3141 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

3 1053 3141 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

3 1054 3139 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1055 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1056 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1057 3147 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1058 3139 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1059 3139 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1060 3139 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1061 3139 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1062 3139 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1063 3138 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1069 3126 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1070 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1071 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général
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3 1072 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1073 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1074 3131 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1075 3126 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1082 3126 SP3126 et SP3129, MR3009 et MR3011 Marie Millet est 5/18/2018 général

3 1083 SP3126 et SP3129, MR3009 et MR3011 Marie Millet est 5/18/2018 général

3 1084 3129 SP3126 et SP3129, MR3009 et MR3011 Marie Millet est 5/18/2018 général

3 1076 3131 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1077 3131 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1078 3131 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1079 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1080 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1081 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1091 3129 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1085 3126 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1086 3127 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1087 3127 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1088 3127 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1089 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1090 3126 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1092 3115
reste des SP3111 et SP3115 après enlèvement 
de la coupe 5

Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1093 3115
reste des SP3111 et SP3115 après enlèvement 
de la coupe 5

Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1104 3137
vue des sépultures 3133 à 3136, MR3013, 
US3137

Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 général

3 1105 3137
vue des sépultures 3133 à 3136, MR3013, 
US3137

Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 général

3 1106 3142 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1107 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1108 3143 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1109 3143 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1110 3143 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1111 3143 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1112 3142 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1113 3085 radier 3085 de MR3013 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

3 1114 3013 radier débordant (US3085) de MR3013 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

3 1115 3085 radier débordant (US3085) de MR3013 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

3 1141 3106 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1142 3155 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1143 3155 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1144 3106 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1145 3157 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1146 3157 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1147 3134 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1148 3134 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1159 SD entre les coupes 5 et 12 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1160 SD entre les coupes 5 et 12 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1161 SD entre les coupes 5 et 12 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

3 1162 SD entre les coupes 5 et 12 Marie Millet nord 5/18/2018 général

3 1163 SD entre les coupes 5 et 12 Marie Millet nord-est 5/18/2018 général
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3 1164 3182 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1165 3182 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1166 3182 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1167 3136 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1168 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1169 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1170 3164 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1171 3164 Elsa Jovenet nord-est 5/18/2018 détail sépulture

3 1172 3164 Elsa Jovenet sud-ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1173 3136 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1174 3134 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1175 3134 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1176 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1177 3166 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1178 3166 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1179 3166 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1180 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1181 Elsa Jovenet sud-ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1182 Elsa Jovenet sud-ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1183 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1191 3181 détail planche US3181 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1192 3181 détail planche US3181 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1193 3164 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1194 3164 Elsa Jovenet nord 5/18/2018 détail sépulture

3 1195 3009 SP3173, FS3176, MR3008/3009/3120 Françoise Le Boulanger zénithale 5/18/2018 général

3 1196 SP3173, FS3176, MR3008/3009/3120 Françoise Le Boulanger zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1197 3120 SP3173, FS3176, MR3008 Françoise Le Boulanger zénithale 5/18/2018 général

3 1198 3120 SP3173, FS3176, MR3008/3009/3120 Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 coupe et plan

3 1199 3120 SP3173, FS3176, MR3008/3009/3120 Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 coupe

3 1200 3178 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1201 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1202 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1203 3179 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1204 3179 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1205 3179 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1206 3179 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1207 3179 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1208 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1209 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1210 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1212 3173 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1213 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1214 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1215 3174 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1216 3174 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1217 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1218 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1219 3173 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1247 3133 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1248 3133 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture
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3 1249 3169 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1250 Audrey Le Merrer ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1251 3169 Audrey Le Merrer ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1252 3169 Audrey Le Merrer ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1253 3169 Audrey Le Merrer est 5/18/2018 détail sépulture

3 1254 3176 US3176 vidée Françoise Le Boulanger zénithale 5/18/2018 général

3 1255 3176 US3176 vidée Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 général

3 1275 3194 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1276 3194 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1277 3194 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1278 3194 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1284 3202 US3202, ossements humains Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 général

3 1285 3202 US3202, ossements humains Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 général

3 1286 3141 US3202, ossements humains Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 général

3 1290 3177 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1291 3177 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1292 3177 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1293 3177 Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1294 3204 vue du niveau de sol 3204 et US3189 Françoise Le Boulanger nord 5/18/2018 général

3 1295 3163 Françoise Le Boulanger est 5/18/2018 coupe et plan

3 1296 3163 Françoise Le Boulanger est 5/18/2018 coupe et plan

3 1297 3189 Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 coupe et plan

3 1298 3205 Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 coupe et plan

3 1299 3205 vue coupe 12 avec US3205 et US3206 Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 coupe et plan

3 1300 3205 vue coupe 12 avec US3205 et US3206 Françoise Le Boulanger ouest 5/18/2018 coupe et plan

3 1315 3204
vue des différents niveaux de sol US3204, 
US3206 et US3212

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

3 1316 3204
vue des différents niveaux de sol US3204, 
US3206 et US3212

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

3 1317 3204
vue des différents niveaux de sol US3204, 
US3206 et US3212

Alexandre Mahé nord-est 5/18/2018 général

3 1318 3204
vue des différents niveaux de sol US3204, 
US3206 et US3212

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

3 1319 3204
vue des différents niveaux de sol US3204, 
US3206 et US3212

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 plan

3 1320 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1321 3207 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1322 3207 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1323 3207 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1324 3207 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1325 3208 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1326 3208 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1327 3208 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1328 3208 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1329 3208 Elsa Jovenet sud 5/18/2018 détail sépulture

3 1330 3208 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1331 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1332 Elsa Jovenet sud 5/18/2018 détail sépulture

3 1333 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 pathologie sépulture

3 1334 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1335 Elsa Jovenet est 5/18/2018 détail sépulture

3 1336 3207 Elsa Jovenet ouest 5/18/2018 détail sépulture
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3 1337 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1338 3141 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 général

3 1339 3225 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 général

3 1340 3141 Elsa Jovenet zénithale 5/18/2018 général

3 1341 3214
 niveau de voierie 3214 et cailloutis verdâtre 
3215

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

3 1342 3214
 niveau de voierie 3214 et cailloutis verdâtre 
3215

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 général

3 1343 3214
 niveau de voierie 3214 et cailloutis verdâtre 
3215

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 plan

3 1344 3214
 niveau de voierie 3214 et cailloutis verdâtre 
3215

Géraldine Jouquand zénithale 5/18/2018 plan

3 1348 3212 coupe 5 avec US3212 apparente Françoise Le Boulanger est 5/18/2018 général

3 1349 3216 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1350 3216 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1351 3216 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1352 3216 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1353 3216 Géraldine Jouquand ouest 5/18/2018 détail sépulture

3 1356 3220 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1357 3220 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

3 1358 3220 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1359 3220 Audrey Le Merrer zénithale 5/18/2018 détail sépulture

3 1389 3223 vue générale zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer ouest 5/18/2018 général

3 1390 3223 vue générale zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer est 5/18/2018 général

3 1391 SD entre coupe 2 et coupe 16 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

3 1392 SD entre coupe 2 et coupe 16 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

3 1393 SD entre coupe 2 et coupe 16 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

3 1394 SD entre coupe 2 et coupe 16 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

3 1398 3238
puits 3244 dans son contexte de découverte, 
vers l’est

Françoise Le Boulanger zénithale 5/28/2018 général

3 1399 3238
puits 3244 dans son contexte de découverte, 
vers l’est

Françoise Le Boulanger zénithale 5/28/2018 plan

3 1400 3238 coupe 5 et puits 3244 Françoise Le Boulanger est 5/28/2018 coupe et plan

3 1401 3238 coupe 12 et puits 3244 Françoise Le Boulanger ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1402 3238 coupe 12 et puits 3244 Françoise Le Boulanger ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1403 3238 coupe 12 et puits 3244, correct Françoise Le Boulanger ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1404 3238 coupe 12 et puits 3244, correct Françoise Le Boulanger ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1405 3238 coupe 5 et puits 3244, correct Françoise Le Boulanger est 5/28/2018 coupe et plan

3 1406 3238 coupe 5 et puits 3244, correct Françoise Le Boulanger est 5/28/2018 coupe et plan

3 1407 3232 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

3 1408 3233 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

3 1409 3233 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

3 1410 3233 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

3 1411 3233 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1412 3233 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1413 3233 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1414 3232 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1415 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1416 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1417 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1418 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe

3 1419 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe
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3 1420 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 plan

3 1421 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 plan

3 1422 3243 Elsa Jovenet ouest 5/28/2018 coupe

3 1423 3163
vue générale zone de travail entre MR3008 et 
MR3011 
US3163 visible et US3231 enlevée

Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018

3 1424 3163
vue générale zone de travail entre MR3008 et 
MR3011 
US3163 visible et US3231 enlevée

Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018

3 1425 3232 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1426 3235 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1427 3235 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1428 3232 Géraldine Jouquand zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1429
vue en plan de SL3237 coupée par le puits 
3244

Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 plan

3 1430
vue en plan de SL3237 coupée par le puits 
3244

Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 plan

3 1431 puits 3244 et SL3240 Marie Millet zénithale 5/28/2018 plan

3 1432 puits 3244 et SL3240 Marie Millet zénithale 5/28/2018 plan

3 1433 3255 zone chauffée (US3255 et US3256) et FS3252 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 général

3 1434 3255 zone chauffée (US3255 et US3256) et FS3252 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1435 3255 zone chauffée (US3255 et US3256) et FS3252 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1436
zone chauffée (US3255 et US3256) et FS3252, 
FS3242

Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1437 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1438 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1439 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1440 3261 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1441 3228 détail US3228, US3255 et US3256 Chloé Pfister nord 5/28/2018 général

3 1442 3228 détail US3228, US3255 et US3256 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1443 3228 détail US3228, US3255 et US3256 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1444 3252 FS3252 et détail des tuiles-US3230 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1445 3252 FS3252 et détail des tuiles-US3230 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1446 3252 FS3252 et détail des tuiles-US3230 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1447 3248 puits 3244 et US3248 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1448 3248 puits 3244 et US3248 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1449 3248 puits 3244 et US3248 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1450 3248 puits 3244 et US3248 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

3 1451 3259 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe

3 1452 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe

3 1453 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe

3 1454 3197 Chloé Pfister ouest 5/28/2018 coupe

3 1455 3066 complément Chloé Pfister est 5/28/2018 coupe

3 1456 complément Chloé Pfister est 5/28/2018 coupe

3 1457 complément Chloé Pfister est 5/28/2018 coupe

3 1458 3066 complément Chloé Pfister est 5/28/2018 coupe

3 1459 3003 Elsa Jovenet sud 5/28/2018 général

3 1460 3003 Elsa Jovenet sud 5/28/2018 général

3 1461 3003 Elsa Jovenet sud 5/28/2018 général

3 1462 3003 Elsa Jovenet sud 5/28/2018 général

3 1463 3003 Elsa Jovenet sud 5/28/2018 général

3 1464 3003 Elsa Jovenet sud-est 5/28/2018 général

3 1465 3003 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 plan
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3 1466 3003 Elsa Jovenet est 5/28/2018 général

3 1467 3003 Elsa Jovenet est 5/28/2018 général

3 1468 3003 Elsa Jovenet ouest 5/28/2018 général

3 1469 3003 Elsa Jovenet ouest 5/28/2018 général

3 1470 3003 Elsa Jovenet ouest 5/28/2018 général

3 1471 3003 Elsa Jovenet ouest 5/28/2018 général

3 1472 3003 Elsa Jovenet est 5/28/2018 général

3 1473 3003 Elsa Jovenet est 5/28/2018 général

3 1474 fosse négatif foyer 3252 vidée Françoise Le Boulanger zénithale 5/28/2018 plan

3 1475 fosse négatif foyer 3252 vidée Françoise Le Boulanger zénithale 5/28/2018 plan

3 1476
fosse négatif foyer 3252 vidée, vue légèrement 
oblique

Françoise Le Boulanger zénithale 5/28/2018 général

3 1494 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1495 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1496 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1497 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1499 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1500 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1501 3186 coupe ouest Géraldine Jouquand ouest 5/28/2018 coupe

3 1502 3186 coupe nord Géraldine Jouquand nord 5/28/2018 coupe

3 1503 3186 coupe nord Géraldine Jouquand nord 5/28/2018 coupe

3 1504 3186 coupe nord Géraldine Jouquand nord 5/28/2018 coupe

3 1505 coupe nord Géraldine Jouquand nord 5/28/2018 coupe

3 1506 coupe est Géraldine Jouquand est 5/28/2018 coupe

3 1507 coupe est Géraldine Jouquand est 5/28/2018 coupe

3 1508 coupe est Géraldine Jouquand est 5/28/2018 coupe

3 1509 3187 coupe est Géraldine Jouquand est 5/28/2018 coupe

3 1510 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1511 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1512 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1513 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1514 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1515 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1516 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1517 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1518 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1519 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1520 plan 18 Elsa Jovenet zénithale 5/28/2018 général

3 1526 3283 zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer sud 5/28/2018 général

3 1527 3283 zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer sud 5/28/2018 général

3 1543 3278
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet est 5/28/2018 général

3 1544 3278
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet est 5/28/2018 général

3 1545 3248
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet est 5/28/2018 général

3 1546 3248
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet est 5/28/2018 général
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3 1547 3248
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1548 3248
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1549 3248
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1550 3278
vue du creusement 3278 totalement vidé et de 
US3248 mis en valeur de part et d’autre, coupe 
20 installée

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1567 3286 zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer est 5/28/2018 général

3 1568 3223 zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer zénithale 5/28/2018 général

3 1570 3206
vue générale des US3206, 3248, 3281, 3288 
et 3287.

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1569 3223 zone entre MR3008 et MR3011 Audrey Le Merrer sud 5/28/2018 général

3 1571 3206
vue générale des US3206, 3248, 3281, 3288 
et 3287.

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1572 3206
vue générale des US3206, 3248, 3281, 3288 
et 3287.

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1573 3287 vue de détail de US3287. Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1600 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, sans points photo

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1601 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, sans points photo

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1602 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1603 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1604 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1605 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1606 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo, détail

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1607 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo, détail

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1608 3287
niveau 3287 entièrement dégagé et environne-
ment, avec points photo, détail

Marie Millet zénithale 5/28/2018 général

3 1645 3300
vue générale de la couche charbonneuse 
US3300, du PT3244 et du solin 3281

Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 général

3 1646 3300
vue générale de la couche charbonneuse 
US3300, du PT3244 et du solin 3281

Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 général

3 1647 3300
vue générale de la couche charbonneuse 
US3300, du PT3244 et du solin 3281

Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 général

3 1648 3300
vue générale de la couche charbonneuse 
US3300, du PT3244 et du solin 3281

Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 général

3 1649 vue de détail du PT3244 et du solin 3281 Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 général

3 1650 vue de détail du PT3244 et du solin 3281 Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 général

3 1651 vue de détail du PT3244 et du solin 3281 Alexandre Mahé sud 5/28/2018 général

3 1652 3284 Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1653 3254 Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1654 3257 Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1655 3299 Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1656 3254 portion sud Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1657 portion centrale Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1658 3284 portion nord Alexandre Mahé ouest 5/28/2018 coupe et plan

3 1671 3173 Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

3 1672 Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture
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3 1673 3173 Alexandre Mahé zénithale 5/28/2018 détail sépulture

3 1697 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1698 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1701 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1702 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1703 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1704 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1705 3311 vue générale cailloutis primitifs Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1706 vue de détail du four 3310 Marie Millet zénithale 5/29/2018 plan

3 1707 vue de détail du four 3310 Marie Millet zénithale 5/29/2018 plan

3 1708 3311 vue de la coupe à l’aplomb de MR3011 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1709 3311 vue de la coupe à l’aplomb de MR3011 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe

3 1710 Marie Millet ouest 5/29/2018 coupe et plan

3 1711 Marie Millet ouest 5/29/2018 coupe et plan

3 1712 vue arc de décharge de MR3003 Marie Millet sud 5/29/2018 coupe et plan

3 1713 vue arc de décharge de MR3003 Marie Millet sud 5/29/2018 coupe et plan

3 1714 vue arc de décharge de MR3003 Marie Millet sud 5/29/2018 coupe et plan

3 1715 vue arc de décharge de MR3003 Marie Millet sud 5/29/2018 coupe et plan

3 1736 3313 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet est 5/29/2018 général

3 1737 3313 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet zénithale 5/29/2018 général

3 1738 3244 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1739 3244 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1740 3313 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet zénithale 5/29/2018 plan

3 1741 3313 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet zénithale 5/29/2018 plan

3 1742 3244 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1743 3244 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1744 3244 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1745 3244 vue du puits 3244, 3245, 3246 Marie Millet nord 5/29/2018 coupe et plan

3 1749 Alexandre Mahé ouest 5/29/2018 coupe

3 1750 Alexandre Mahé ouest 5/29/2018 coupe

3 1751 Alexandre Mahé ouest 5/29/2018 coupe

3 1752 portion sud Alexandre Mahé ouest 5/29/2018 coupe

3 1753 portion centrale Alexandre Mahé ouest 5/29/2018 coupe

3 1754 portion nord Alexandre Mahé ouest 5/29/2018 coupe

3 1756 3314 Marie Millet est 5/29/2018 coupe et plan

3 1757 3314 Marie Millet est 5/29/2018 coupe et plan

3 1758 3314 Marie Millet est 5/29/2018 coupe et plan

3 1759 3314 Marie Millet est 5/29/2018 coupe et plan

3 1211 3178 Géraldine Jouquand ouest 6/5/2018 détail sépulture

4 753 détail sarcophage dans MR4036 Françoise Le Boulanger nord-est 5/17/2018 général

4 754 détail sarcophage dans MR4036 Françoise Le Boulanger nord-est 5/17/2018 général

4 755 détail sarcophage dans MR4036 Françoise Le Boulanger nord-est 5/17/2018 général

4 756 4028
détail maçonneries (dont MR4036 au niveau de 
coupe 2)

Françoise Le Boulanger sud-est 5/17/2018 général

4 757 4035 détail sarcophage en réemploi / coupe 2 Françoise Le Boulanger sud 5/17/2018 général

4 758
vue opposée à coupe 2 : cailloutis d’installation 
verdâtre (US4035?)

Françoise Le Boulanger ouest 5/17/2018 général

4 998 3008 vue des MR3008, MR4005 et MR4036 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

4 999 3008 vue des MR3008, MR4005 et MR4036 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

4 1001 4005 vue générale des MR4005 et MR4036 Marie Millet ouest 5/18/2018 général
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4 1002 4005 vue générale des MR4005 et MR4036 Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1003 4005 coupe 6 nord et détails des MR4005 et MR4036 Marie Millet nord 5/18/2018 général

4 1004 4005 détails des MR4005 et MR4036 Marie Millet nord 5/18/2018 général

4 1005 4005 détails des MR4005 et MR4036 Marie Millet nord 5/18/2018 général

4 1016 4005 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1017 4005 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1018 4005 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1019 4005 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1020 4005 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1021 4005 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1022 4056
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

4 1023 4045
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1024 4045
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

4 1025 4045
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1026
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1027
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1028 4045
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé est 5/18/2018 plan

4 1029
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1030 4053
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé est 5/18/2018 plan

4 1031
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1032
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé nord 5/18/2018 plan

4 1033 4056
possible voie ou trottoir en cours de dégage-
ment

Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1040 4010 détail de MR4008 intégré dans MR4010 Françoise Le Boulanger zénithale 5/18/2018 plan

4 1041 4010 détail de MR4008 intégré dans MR4010 Françoise Le Boulanger zénithale 5/18/2018 plan

4 1042 4054 vue de FS4057 et des US4054, 4055 et 4056 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1043 vue de FS4057 et des US4054, 4055 et 4056 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1044 vue de FS4057 et des US4054, 4055 et 4056 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1045 4057 vue de FS4057 et des US4054, 4055 et 4056 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1064 4057 vue des crânes dans FS4057 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1065 4058 vue des crânes dans FS4057 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1066 4058 vue des crânes dans FS4057 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1067 4058 vue des crânes dans FS4057 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1068 4058 vue des crânes dans FS4057 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

4 1094 4057 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1095 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1096 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1097 4057 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1098 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

4 1099 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1101 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1102 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1103 4057 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1116 4049 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan
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4 1117 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1118 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1119 4054 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1120 4057 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1121 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

4 1122 4056 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

4 1123 4049 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1124 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1125 4054 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1126 4049 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1127 4049 fouille du caniveau/voie N/S : US4049 à 4061 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1128 4056 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1129 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1130 4051 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1131 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1132 4056 Alexandre Mahé est 5/18/2018 général

4 1133 4061 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1134 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1135 4061 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1136 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1137 4061 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1138 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1139 vue de l’US4061 avec fragments de bronze Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1151 4066 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1152 4060 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1153 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1154 4066 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1155 4064 sablière 4064 et radier 4045 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1156 4045 sablière 4064 et radier 4045 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1157 4045 sablière 4064 et radier 4045 Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1158 4064 sablière 4064 et radier 4045 Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1184 4068 US 4068 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1185 US 4068 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1186 US 4068 Marie Millet ouest 5/18/2018 coupe et plan

4 1187 US 4068 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1188 4068 US 4068 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1220 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1221 4045 radier 4045 (MR4005) Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1222 4045 radier 4045 (MR4005) Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 coupe et plan

4 1223 4045 radier 4045 (MR4005) Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 coupe et plan

4 1224 4045 radier 4045 (MR4005) Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 coupe et plan

4 1225 4045 radier 4045 (MR4005) Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 coupe et plan

4 1226 4045
radier 4045 (MR4005) (mire 1 m dessus) : 
creusement 4072 visible en plan dans 4081.

Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 général

4 1227 4051 vue partie E coupe 6 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1228 vue partie E coupe 6 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1229 vue partie E coupe 6 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1230 4051 vue partie E coupe 6 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1231 4072 possible fossé FO4072 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1232 4052 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe



511IV. Inventaires techniques

Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

4 1233 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1234 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1235 4069 Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1236 radier de MR3008 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

4 1237 3008 radier de MR3008 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

4 1238 radier de MR3008 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

4 1239 détail base radier de MR3008 Alexandre Mahé sud 5/18/2018 général

4 1240 3008 détail tranchée de fondation de MR3008 Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 général

4 1241 3110 détail tranchée de fondation de MR3008 Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 général

4 1242 3110 détail tranchée de fondation de MR3008 Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 général

4 1243 3008 détail tranchée de fondation de MR3008 Alexandre Mahé ouest 5/18/2018 général

4 1244 4072 vue zénithale du possible fossé 4072 Alexandre Mahé nord 5/18/2018 général

4 1245 4072 vue zénithale du possible fossé 4072 Alexandre Mahé zénithale 5/18/2018 plan

4 1256 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

4 1257 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

4 1258 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet sud-ouest 5/18/2018 général

4 1259 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet sud-ouest 5/18/2018 général

4 1260 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1261 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1262 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet nord 5/18/2018 général

4 1263 vue du sarcophage dans MR4036 Marie Millet nord 5/18/2018 général

4 1264 4072 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1265 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1266 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1267 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe et plan

4 1268 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1269 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1270 4072 vue de la coupe avec FO4072 vidé Alexandre Mahé nord 5/18/2018 coupe

4 1271 4072 vue de la coupe est avec FO4072 vidé Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1272 vue de la coupe est avec FO4072 vidé Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1273 détail de la coupe est avec FO4072 vidé Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1274 4072 détail de la coupe est avec FO4072 vidé Alexandre Mahé est 5/18/2018 coupe

4 1279 4079 TP4079 et US4081 Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1280 4079 TP4079 et US4081 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1281 4079 TP4079 et US4081 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1282 4079 TP4079 et US4081 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1283 4079 TP4079 et US4081 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1287 4083 US4083 et SL4085?? Marie Millet nord-ouest 5/18/2018 général

4 1288 4083 US4083 et SL4085?? Marie Millet nord-est 5/18/2018 général

4 1289 4083 US4083 et SL4085?? Marie Millet zénithale 5/18/2018 général

4 1301 4078 coupe 2, sous MR4036 Marie Millet est 5/18/2018 coupe

4 1302 coupe 2, sous MR4036 Marie Millet est 5/18/2018 coupe

4 1303 coupe 2, sous MR4036 Marie Millet est 5/18/2018 coupe

4 1304 4078 coupe 2, sous MR4036 Marie Millet est 5/18/2018 coupe

4 1305 MR4009, MR4086, MR4006 Marie Millet sud 5/18/2018 plan

4 1306 4087 MR4009, MR4086, MR4006 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1307 MR4009, MR4086, MR4006 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1308 MR4009, MR4086, MR4006 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1309 4009 MR4009, MR4086, MR4006 Marie Millet zénithale 5/18/2018 plan

4 1310 4009 MR4009, MR4086 Chloé Pfister sud 5/18/2018 général
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4 1311 4009 MR4009, MR4086 Chloé Pfister sud 5/18/2018 général

4 1312 4091 MR4009, MR4086 Chloé Pfister sud 5/18/2018 général

4 1313 4009 MR4009 Chloé Pfister nord 5/18/2018 général

4 1314 4009 MR4009 Chloé Pfister nord 5/18/2018 général

4 1354 4091 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe

4 1355 4091 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe

4 1360 4066 Marie Millet nord-est 5/18/2018 général

4 1361 4066 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1362 4029 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1363 4029 Marie Millet nord 5/18/2018 coupe

4 1364 4005
vue du radier et du parement ouest du MR4005 
(détail des joints lissés)

Marie Millet est 5/18/2018 général

4 1365 4005
vue du radier et du parement ouest du MR4005 
(détail des joints lissés)

Marie Millet nord-est 5/18/2018 général

4 1366 4005
vue du radier et du parement ouest du MR4005 
(détail des joints lissés)

Marie Millet est 5/18/2018 général

4 1367 4005
vue du radier et du parement ouest du MR4005 
(détail des joints lissés)

Marie Millet est 5/18/2018 général

4 1368 4005
vue du radier et du parement ouest du MR4005 
(détail des joints lissés)

Marie Millet est 5/18/2018 général

4 1370 4100 Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

4 1371 Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

4 1372
SP4101, tranchée de récupération de 4009, 
4086

Chloé Pfister ouest 5/18/2018 général

4 1373
SP4101, tranchée de récupération de 4009, 
4086

Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 général

4 1374 4009
SP4101, tranchée de récupération de 4009, 
4086

Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 général

4 1375
SP4101, tranchée de récupération de 4009, 
4086

Chloé Pfister ouest 5/18/2018 général

4 1376 4009
SP4101, tranchée de récupération de 4009, 
4086

Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 général

4 1377 Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 vue générale sépulture

4 1378 Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 détail sépulture

4 1379 Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 détail sépulture

4 1380 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe et plan

4 1381 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe

4 1382 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe

4 1383 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe

4 1384 Chloé Pfister sud 5/18/2018 coupe

4 1385 Chloé Pfister sud 5/18/2018 général

4 1386 Chloé Pfister sud 5/18/2018 général

4 1387 Chloé Pfister ouest 5/18/2018 détail sépulture

4 1388 4100 Chloé Pfister zénithale 5/18/2018 détail sépulture

4 1395 4105 Marie Millet zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1396 4105 Marie Millet zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1397 4105 Marie Millet zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1479 4110 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1480 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1481 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1482 4110 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1483 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1484 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1485 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture
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Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

4 1486 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1487 4110 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1488 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1489 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1490 4110 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1491 4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1492 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1493 4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1521 4110 MR4086, SP4110, SP4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 général

4 1522 MR4086, SP4110, SP4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 général

4 1523 MR4086, SP4110, SP4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1524 MR4086, SP4110, SP4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1525 4110 MR4086, SP4110, SP4113 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1528 4118 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1529 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1530 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1531 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1532 Chloé Pfister nord 5/28/2018 détail sépulture

4 1533 Chloé Pfister nord 5/28/2018 détail sépulture

4 1534 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1535 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1536 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1537 4118 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1538 4122 détail bois Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1539 4122 détail bois Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1540 4122 détail bois Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1541 4122 détail bois et clou Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1542 4122 détail bois et clou Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1551 4124 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1552 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1553 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1554 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1555 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1556 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 détail sépulture

4 1557 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1558 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1559 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1560 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1561 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1562 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1563 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1564 Chloé Pfister sud 5/28/2018 détail sépulture

4 1565 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1566 4124 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 vue générale sépulture

4 1574 4124 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1575 4115 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1576 4115 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1577 4115 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1578 4123 détail pot 4123 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1579 4123 détail pot 4123 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe



514 Inrap · Rapport de fouille archéologique Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

Zone Photo numérique n° n° US Description rapide Auteur Vue vers date_creation Type de prise de vue

4 1580 4123 détail pot 4123 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1581 4123 détail pot 4123 Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1609 4123
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1610
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1611
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1612
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1613
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1614
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1615
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud 5/28/2018 coupe

4 1616
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud-est 5/28/2018 coupe

4 1617
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud-est 5/28/2018 coupe

4 1618
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud-est 5/28/2018 coupe

4 1619 4123
vue de détail coupe 21 après prélèvement du 
pot 4123

Chloé Pfister sud-est 5/28/2018 coupe

4 1620 4086 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

4 1621 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018
plan 
NON

4 1622 4086 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

4 1624 4086 détail côté sud de MR4086 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

4 1625 4086 détail côté sud de MR4086 Chloé Pfister zénithale 5/28/2018 plan

4 1659 4086
vue de dessus de MR4086 accolé à MR4006 
et MR4088

Françoise Le Boulanger zénithale 5/28/2018 plan

4 1660 4086
vue de dessus de MR4086 accolé à MR4006 
et MR4088

Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 général

4 1661 4086 jonction des MR4086 et MR4088 Françoise Le Boulanger nord 5/28/2018 général

4 1662 4133 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1663 4140 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1664 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1665 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1666 4133 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1669 4133 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1670 4133 coupe O/E à l’est de MR4006 Françoise Le Boulanger sud 5/28/2018 coupe

4 1667 4086 détail jonction des MR4086 et MR4008 Françoise Le Boulanger est 5/28/2018 général

4 1668 4086 détail jonction des MR4086 et MR4008 Françoise Le Boulanger est 5/28/2018 général
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Minute n° Zone Description Echelle contenu minute Format Auteur support

1 2 à 4 Plan de détail après décapage 1/50e plan A3 Françoise Le Boulanger Calque polyester

2 2 à 4 Coupe 2, Coupe 3, Coupe 15 1/20e coupe A3 plusieurs Calque polyester

1bis 2 à 4 Plan de détail après décapage 1/50e plan A3 Françoise Le Boulanger Calque polyester

3 3 Coupes 4, 6, 8 -Plan détail 7 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

4 3 Plan détail et profils des sep.: 3017- 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

3019-3020-3038-3014

5 2 SD angle NO : vue zénithale après autre photo annotée A4 Géraldine Jouquand papier

démontage passe 3

6 2 Coupe 10, SD angle NO : passe 2 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

7 3 Coupe 5 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

8 2 Zone 2 : vue générale passe 0 autre photo annotée A4 Elsa Jovenet papier

9 2 Zone 2 : vue générale passe 1 autre photo annotée A4 Elsa Jovenet papier

10 2 Zones 2 et 3 plan - coupe 9 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

11 2 Zone 2 : vue générale passe 0 autre photo annotée A4 Elsa Jovenet papier

12 3 Plan des sépultures entre MR3011 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

et MR3009

13 4 Coupes 14, 13 et 21 1/20e coupe et plan A3 Chloé Pfister Calque polyester

14 2 SD angle NO passe 3 autre photo annotée A4 Géraldine Jouquand papier

15 2 SD angle NO autre croquis A4 Elsa Jovenet papier

16 3 Plan détail et profils des sep.: 3178- 1/20e coupe et plan A3 Géraldine Jouquand Calque polyester

3194-3182-3177-3232

17 3 Coupe 11 ; Coupe 12 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

18 3 Plan détail sud collatéral sud - 1/20e coupe et plan A3 Elsa Jovenet Calque polyester

profils sep. : 3207-3142 et Tr.3141

20 3 Plan détail des US entre axes 1/20e coupe et plan A3 Elsa Jovenet Calque polyester

des  coupes 2, 16- coupe 17

19 3 Plan détail sud collatéral sud - 1/20e coupe et plan A3 Elsa Jovenet Calque polyester

21 3 Coupe 16-Plan US entre coupes 20 et 2
1/20e 
& 
1/50e

coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

22 3 Coupe 19 1/20e coupe A3 plusieurs Calque polyester

23 3 Sondage voierie autre photo annotée A4 Géraldine Jouquand papier

24 Zones 2 et 3 : coupe 20 1/20e coupe et plan A3 plusieurs Calque polyester

25 3 entre M 3008 et MR3011, plan avec altitudes 1/20e plan A3 Audrey Le Merrer Calque polyester

26 3 Coupe 17 1/20e coupe A3 plusieurs Calque polyester

27 3 Altitudes - US 3248 en plan autre photo annotée A4 plusieurs papier

28 3 Coupe 22 1/20e coupe A3 plusieurs Calque polyester

29 4 Coupe / Plan 23
1/20e 
& 
1/50e

coupe et plan A3 Françoise Le Boulanger Calque polyester

30 2 Plan détail de sep.: 2062-2066-2069-2081- 1/20e plan A3 plusieurs Calque polyester

2085-2075

31 3 Altitudes - US 3240,3310,3311 autre photo annotée A4 Alexandre Mahé papier

32 3 Sep 3014 : aménagement dans la tombe autre photo annotée A4 Françoise Le Boulanger papier

16. Inventaire des minutes de terrain
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Fig. 1 Les différentes opérations archéologiques menées Place Sainte-Anne 
(1992-2018). © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 2 L’implantation topographique de la ville antique. © Stéphane Jean

Fig. 3 Localisation des découvertes et des opérations archéologiques 
(diagnostics, fouilles, suivi de travaux) dans le centre historique de Rennes. 
© Stéphane Jean, Dominique Pouille

Fig. 4 plan schématique de la trame urbaine à l’époque antique positionné 
sur le fond parcellaire actuel. © Stéphane Jean, Gaétan Le Cloirec, Dominique Pouille

Fig. 5 Plans du projet de la nouvelle église, 1875.
A : Extrait d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l’église 
Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AMR 
: 1 # 107].
B : Détail d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l’église 
Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, 
1875, AMR : 2 « 1697].
C : Plan général du quartier pour la reconstruction de l’église Saint-Aubin en 
Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AD35 : 6 V 213].
Fig. 6 Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin avant et pendant sa 
démolition.
En 1887 
A : vue depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 
956.0002.204 ; AD35 : 20 « 411].
B : vue depuis le nord-est [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 
956.0002.207 ; AD35 : 20 « 410].
C : intérieur depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, AD35 : 20 « 414].
Dans les années 1890 
D : vue depuis le nord ; on aperçoit seulement un vitrail à droite du cliché 
[anonyme, AD35 : 5 V 245/8, liasse 3-3].
Vers 1900 
E : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale L. 
Bahon-Rault, édit. Rennes 104, cliché Le Michel, Collection YRG].
Fig. 7 Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin pendant sa démolition.
F : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale 
Warnet-Lefèvre, 510, Collection YRG].
G : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud [carte postale A. G., 
68, Collection YRG].
H :  la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-est [source inconnue, 
dans Rennes naguère 1850-1939, p. 81].
En 1904
I : vue depuis le sud-ouest (rue Saint-Louis) [Étienne Maignen, musée de 
Bretagne : 2010.0000.22].
Fig. 8 En 1891, représentation artistique de l’ancienne église Saint-Aubin 
depuis le sud–ouest (vue générale (A) et détail (B)) [AD35 : 5 V 245/8, liasse 
3-4].
Fig. 9 Reconstitution schématique du plan de l’église Saint-Aubin au XIXe 
siècle antique. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 10 L’église Saint-Aubin et la place Sainte-Anne sur le cadastre 
napoléonien et vestiges correspondants. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 11 Plan des nombreuses perturbations contemporaines. 
© Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean

Fig. 12 Vue vers le nord de la tranchée de réseau implantée entre le 
29 janvier et le 2 février 2018 à l’emplacement de la limite orientale de 
l’emprise de fouille. © Françoise Le Boulanger

Fig. 13 la mire de 1 m est posée contre une maçonnerie sectionnée par la 
tranchée de réseau. Par comparaison avec des maçonneries étudiées au 
moment de la fouille, la fondation avec son liant argileux de teinte orangée 
est liée à la phase de travaux de l’église au XVIIe siècle. De part et d’autre, de 
nombreux niveaux archéologiques sont discernables mais n’ont pas pu être 
relevés. © Françoise Le Boulanger

Fig. 14 Les maçonneries, sépultures et niveaux visibles au terme du 
décapage. © Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean

Fig. 15 Le décapage en cours. © Françoise Le Boulanger

Fig. 16 vue vers le nord-est de l’église Saint-Aubin en cours de démolition. 
Au premier plan, sont toujours en place le mur de clôture de l’enclos 
paroissial avec son portail d’entrée et les bâtiments accolés à l’intérieur. 
La construction dont la cave a été partiellement vidée durant la fouille 
est visible ; elle a une ouverture avec un store étendu côté rue. On note 
également à l’arrière-plan que la nouvelle église, de direction nord-sud, 
est terminée. Son entrée en fonction a permis de démarrer le chantier de 
démolition de la plus ancienne . © anonyme, Musée de Bretagne : 956.0002.205 

Fig. 17 La délimitation des secteurs de fouille dans l’emprise effectivement 
décapée. © Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean

Fig. 18 Les axes de coupes positionnés dans l’emprise de fouille.
© Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean

Fig. 19 Un des moyens de protection du fouilleur et de son travail quand les 
conditions météorologiques sont difficiles : le barnum pliable et portatif. 
© Marie Millet

Fig. 20 cliché annoté de SP2089. 
© Elsa Jovenet, Audrey Le Merrer

Fig. 21 Démontage d’une sépulture. 
© Françoise Le Boulanger

Fig. 22 Coupe 2. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 23 Coupe 12. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 24 Plan de situation de niveaux et structures antiques les plus 
précoces. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 25 Vue verticale du niveau de sol 3240 dégagé en plan ; le foyer 3310 
a un usage contemporain du sol. Le puits 3244 est peut-être postérieur au 
sol. © Marie Millet

Fig. 26 Vue verticale du niveau de circulation 3300, recharge du sol 3240. 
Les solins 3281 et 3301 lui sont postérieurs. La chronologie relative est 
incertaine pour le puits 3244. © Alexandre Mahé

Fig. 27 Coupes 6 et 8. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 28 Coupe 15. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 29 Vue verticale de la structure de combustion 3310 ; elle a été 
partiellement détruite par le creusement de la tranchée de fondation du mur 
sud du collatéral sud de l’église à l’époque moderne. © Marie Millet

Fig. 30 Coupe 22. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 31 Vue du dessus du creusement étroit et rectiligne 4064 une fois vidé.
© Marie Millet

Fig. 32 Mobilier céramique issu de l’U.S. 3314. © Françoise Labaune-Jean, 

Stéphane Jean

Fig. 33 Mobilier céramique issu de l’U.S. 4082. © Françoise Labaune-Jean, 

Stéphane Jean

Fig. 34 Plan de situation de niveaux et structures participant à la phase 1, 
épisode B. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 35 Vue du dessus de sols contemporains de l’usage du solin de 
fondation 3281. © Marie Millet

Fig. 36 Plan de détail du niveau de travail 3256 dans son contexte.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 37 Coupe 16. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 38 Coupe 5. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 39 Vue du dessus de sols caillouteux superposés installés au nord du 
solin 3281. © Audrey Le Merrer

Fig. 40 Coupe 19. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 41 Mobilier céramique issu de l’U.S. 3201.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 42 Mobilier céramique issu de l’U.S. 3277.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 43 Mobilier céramique issu de l’U.S. 3283.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 44 Mobilier céramique issu de l’U.S. 3287.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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Fig. 45 Le puits 3244, vu du dessus en fin de fouille (l’encaissant schisteux 
est visible à droite du puits). © Marie Millet

Fig. 46 plan de situation de niveaux et structures participant à l’épisode D 
de la phase 1. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 47 Détail des joints lissés visibles sur le parement ouest du mur 1 
conservé ici en élévation (US 4005). © Marie Millet

Fig. 48 Vue zénithale de la semelle de fondation 2032. © Elsa Jovenet

Fig. 49 Coupe 23 - plan de détail de la jonction des murs M1 (US 4087) et 
M2 (US 4088). © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 50 Vue du dessus de la maçonnerie 2035 et des lambeaux du sol 2042 
qui lui est antérieur. © Marie Millet

Fig. 51 Vue oblique de la jonction en fondation de M1 (US 4045) et de M3 
(US 4147). L’aménagement maçonné 4036 installé contre l’angle de ces 
murs est postérieur. © Alexandre Mahé

Fig. 52 Tronçons de cardo et de decumanus découverts lors des fouilles de 
2013 et de 2018 place Sainte-Anne. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 53 Bords en céramique commune réductrice et bouton en alliage 
cuivreux - remblai 3033 . © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 54 Récipients en commune réductrice et mortier - remblai 3187 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 55 Lot de récipients issus du remblai 4049.
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 56 Jatte micacée et bords de pots en commune sombre - remblai 
4109. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 57 Les maçonneries attribuées à l’église Saint-Aubin dans l’emprise de 
fouille. © Françoise Le Boulanger, Stéphane Jean

Fig. 58 Vue de la paroi nord de la fosse sépulcrale 3016 en fin de fouille. Le 
solin 3012 (M6) est accolé au solin 3013 (M1). © Françoise Le Boulanger

Fig. 59 Coupe 4. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 60 Plan de détail de la maçonnerie 4036 installée à l’angle des murs 
M1 et M3. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 61 Vue du dessus de la jonction de M1 et M3, et de la maçonnerie 
4036 installée contre leur angle. La fosse 4012, creusée à l’époque 
moderne, a partiellement entamé 4036. Le mur 3008, d’époque moderne, 
est construit contre la paroi sud de M3 et coupe M1. © Marie Millet

Fig. 62 Coupe 14. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 63 Vue du dessus de la jonction des murs M1 (US 4009 = 
4006/4089/4087) et M2 (US 4088), ainsi que de l’aménagement maçonné 
4086 installé contre l’angle interne de ces deux murs. © Chloé Pfister

Fig. 64 Saint-Aubin et son quartier à l’époque gallo-romaine (vestiges 
correspondants). © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 65 Églises paroissiales et espaces funéraires à Rennes. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 66 Saint-Aubin et son quartier au XIVe siècle (hypothèse) et vestiges 
correspondants . © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 67 Hypothèse d’un ancien grand chemin de Saint-Malo. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 68 Saint-Aubin et son quartier en 1455 et vestiges correspondants.
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 69 Vue du parement sud de la maçonnerie 3008 qui limite la nef de 
l’église côté sud. Cette fondation atteint le paléosol, et son installation 
tranche nettement le mur 1 de l’Ensemble 2.
© Alexandre Mahé

Fig. 70 Parement nord de la maçonnerie 3003. Un arc de décharge est 
visible. © Elsa Jovenet

Fig. 71 L’intérieur de l’église Saint-Aubin depuis l’ouest.
© Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 956.0002.206 ; AD35 : 20 « 413

Fig. 72 Au terme du décapage, vue verticale des fondations maçonnées 
participant au collatéral sud et à la sacristie. L’US 3198, à la couleur 
orangée qui remplit la tranchée 3197 au tracé régulier, est également bien 
visible. © Emmanuelle Collado

Fig. 73 Plan général des vestiges maçonnés participant à l’Ensemble 6.
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 74 Vue vers le sud des vestiges de E6. Le caniveau 1010 est visible 
dans l’angle droit inférieur de la photo. © Françoise Le Boulanger

Fig. 75 Vue vers l’ouest des vestiges de E6. © Françoise Le Boulanger

Fig. 76 Détail du soupirail bouché dans le mur sud (US 1005) de E6.
© Françoise Le Boulanger

Fig. 77 Fragments de bords des différentes oules présentes dans la couche 
3002. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 78 Plans du XVIIIe s. sur lesquels apparaît l’église Saint-Aubin. 
A-extrait d’un brouillon du plan de la ville de Rennes [AMR : 1 Fi 10].
B-extrait du plan des baraques sur les douves de la Visitation [AMR : 1Fi 18].
C-extrait d’un plan de projet à exécuter pour la place Sainte-Anne (le plan est 
orienté à l’est). © Chocat de Grandmaison, AD35 : C 355/5

Fig. 79 Reconstitution schématique du plan de l’église Saint-Aubin à l’époque 
moderne. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 80 Saint-Aubin et la place Sainte-Anne à la fin du XVIIe siècle et vestiges 
correspondants. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 81 Plan général des sépultures mises au jour au cours des interventions 
archéologiques de 2017 et 2018 place Sainte-Anne.
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 82 Tableau récapitulatif des sépultures avec mobilier datant.
© Elsa Jovenet

Fig. 83 Le pot 4123 découvert en coupe. © Chloé Pfister

Fig. 84 Coupe 21. © Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 85 Vase funéraire complet avec perforations (US 4123).
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 86 Répartition des épingles de linceul par sépulture. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 87 Anneau, ferret et boucles de chaussure en alliage cuivreux. 
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 88 SP 2055 : les perles du chapelet. 
© Audrey Le Merrer (photo), Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean (dessin)

Fig. 89 Objet de type perle ? (matière minérale ?) - sépulture 3166. 
© Françoise Labaune-Jean

Fig. 90 Bague/anneau en alliage cuivreux – 
us 2013. © Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean

Fig. 91 Les résultats bruts et calibrés des datations radiocarbone. 
© Elsa Jovenet

Fig. 92 Le diagramme stratigraphique des tombes. © Elsa Jovenet

Fig. 93 Répartition en pourcentage de la représentation des squelettes 
(N=97). © Elsa Jovenet

Fig. 94 Répartition en pourcentage de l’état de conservation des squelettes 
(N=97). © Elsa Jovenet

Fig. 95 Comparatif de l’état de conservation et représentation des 
squelettes selon les opérations. © Elsa Jovenet

Fig. 96 Récapitulatif de la répartition des pièces osseuses issues des 
différents remblais. © Elsa Jovenet

Fig. 97 NMI des sujets adultes, répartition par type d’os. © Elsa Jovenet

Fig. 98 Répartition des fémurs droits adultes remaniés selon les zones de 
fouille. © Elsa Jovenet

Fig. 99 NMI des sujets immatures, répartition par type d’os. © Elsa Jovenet

Fig. 100 Répartition des fémurs immatures remaniés retenus dans le 
décompte du NMI selon les zones de fouille. © Elsa Jovenet

Fig. 101 Répartition par classes d’âge des immatures issus du NMI. 
© Elsa Jovenet

Fig. 102 Répartition par catégories d’âge des sujets adultes. © Elsa Jovenet

Fig. 103 Estimation de l’âge au décès des sujets immatures et distribution 
dans les différentes classes d’âge. © Elsa Jovenet

Fig. 104 Répartition par classes d’âge des sujets immatures, par phase. 
© Elsa Jovenet

Fig. 105 Répartition par phase de la population adulte / immature. 
© Elsa Jovenet

Fig. 106 Conservation osseuse des 0-1 an, 1-4 ans et 1-4 ou 5-9 ans. 
(N=11). © Elsa Jovenet

Fig. 107 Profondeur d’enfouissement des sépultures par secteur (de gauche 
à droite, dans l’ordre de numérotation des sépultures). © Elsa Jovenet

Fig. 108 Estimation du sexe des individus adultes et sub-adultes, sexe ADN 
des immatures (en jaune). © Elsa Jovenet

Fig. 109 Individu 3082 : abcès des 3e molaires inférieure droite et 
supérieure gauche, pertes ante-mortem. © Elsa Jovenet

Fig. 110 Individu 2017 : édentition totale de la mandibule et quasi-totale du 
maxillaire. © Elsa Jovenet

Fig. 111 Les stades d’usure dentaire. © Elsa Jovenet

Fig. 112 Répartition par phase de la population atteinte d’affections 
dentaires. © Elsa Jovenet

Fig. 113 Répartition par phase des stades d’usure dentaire. © Elsa Jovenet

Fig. 114 Individu 3082 : vertèbres thoraciques soudées (face antérieure).
© Elsa Jovenet
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Fig. 115 Individu 3173 : arthrose du genou droit (extrémité distale du fémur 
en face antérieure et patella en face postérieure). © Elsa Jovenet

Fig. 116 Individu 2093 : ostéomyélite sur le tibia et la fibula gauche (face 
antérieure). © Elsa Jovenet

Fig. 117 Individu 2093 : ostéomyélite sur le tibia et la fibula gauche (face 
antérieure). © Elsa Jovenet

Fig. 118 Individu 2002 : bloc cervical soudé de C2 à C6, cliché de chaque 
face et radiographie. © Elsa Jovenet

Fig. 119 Individu 2047. © Géraldine Jouquand

Fig. 120 Individu 2047 : membres supérieurs et détail des radius-ulna droit 
(face antérieure). © Elsa Jovenet

Fig. 121 Individu 2047 : fémurs, cliché (A) et radiographie (B) (face 
antérieure). © Elsa Jovenet

Fig. 122 Individu 2047 : tibia et fibula droit, cliché (A) et radiographie (B) 
(vue antérieure). © Elsa Jovenet

Fig. 123 Stature moyenne (en cm) de la population calculée d’après 
l’ensemble des os longs disponibles (équations Cleuvenot et Houet 1993). 
© Elsa Jovenet

Fig. 124 Stature moyenne (en cm) de la population calculée d’après le 
fémur et le tibia (équations Cleuvenot et Houet 1993). © Elsa Jovenet

Fig. 125 Comparatif des statures moyennes (en cm) des populations issues 
des sites de Saint-Aubin et de Sainte-Anne, calculées d’après le fémur, le tibia 
et l’humérus, sexes confondus (équations Cleuvenot et Houet 1993). 
© Elsa Jovenet

Fig. 126 Comparatif des statures moyennes (en cm) des populations issues 
des sites de Saint-Aubin et de Sainte-Anne, calculées d’après le fémur, le tibia 
et l’humérus, sexes confondus (équations Cleuvenot et Houet 1993). 
© Elsa Jovenet

Fig. 127 Stature moyenne (en cm) de la population par phase calculée 
d’après l’ensemble des os longs et d’après le fémur et le tibia, sexes 
confondus (équations Cleuvenot et Houet 1993). © Elsa Jovenet

Fig. 128 récapitulatif des sépultures du corpus selon les opérations.
© Elsa Jovenet

Fig. 129 Récapitulatif de l’état des sépultures fouillées. © Elsa Jovenet

Fig. 130 Les espaces de décomposition. © Elsa Jovenet

Fig. 131 Sépulture 2014. © Elsa Jovenet

Fig. 132 Sépulture 3016. © Elsa Jovenet

Fig. 133 Sépulture 2008. © Elsa Jovenet

Fig. 134 La restitution des contenants. © Elsa Jovenet

Fig. 135 Forme des creusements pour les cas d’inhumation en fosse. 
© Elsa Jovenet

Fig. 136 Creusement 3017 : cas de fosse anthropomorphe. © Marie Millet

Fig. 137 Sépulture 3178 : vue générale (A) et détail des traces de bois (B). 
© Géraldine Jouquand

Fig. 138 Sépulture 3173. © Stéphane Jean, Marie Millet

Fig. 139 Sépulture 3058.© Alexandre Mahé

Fig. 140A Sépulture 3232 : vue du dessus. © Géraldine Jouquand

Fig. 140B Sépulture 3232 : relevé en plan et en coupe du creusement. 
© Équipe Inrap, Stéphane Jean

Fig. 141 Sépulture 3017 : les pieds, en excellente connexion, ne reposent 
pas sur le fond de la fosse. © Marie Millet

Fig. 142 Sépulture 3096 : on relève le maintien partiel du volume thoracique 
et le poignet droit qui repose sur un vide virtuel. © Marie Millet

Fig. 143 sépulture 2089 : proposition de restitution du contenant. 
© Audrey Le Merrer, Stéphane Jean

Fig. 144 Sépulture 4110 : proposition de restitution du contenant. 
© Chloé Pfister, Stéphane Jean

Fig. 145 Les sépultures 2069 et 2085 : clous matérialisant le pan de pied 
d’un contenant et localisation des épingles. © Géraldine Jouquand, Stéphane Jean

Fig. 146 Les sépultures 5002 (après démontage partiel des ossements) et 
5009 : traces de bois et clous matérialisant les parois de contenants. 
© Audrey Le Merrer, Stéphane Jean

Fig. 147 Un caveau maçonné mettant à profit ou coupant des maçonneries 
antérieures. © Bastien Simier, Stéphane Jean

Fig. 148 Vue vers le nord du caveau maçonné. © Bastien Simier, Stéphane Jean

Fig. 149 Les sépultures 5006 et 5016. © Géraldine Jouquand, Stéphane Jean

Fig. 150 Le fragment de cuve de sarcophage remployé dans la sépulture 
3014. © Géraldine Jouquand

Fig. 151 Sépulture 3155. © Audrey Le Merrer

Fig. 152 les différentes positions des membres supérieurs. 
© Géraldine Jouquand, Audrey Le Merrer 

Fig. 153 Répartition des différentes positions des membres supérieurs. 
© Elsa Jovenet

Fig. 154 Les types d’enveloppes souples. © Elsa Jovenet 

Fig. 155 Exemples de linceuls médiévaux et modernes (extrait de Alexandre-
Bidon 1996, p. 9, 12-14).
Fig. 156 Sépulture 3142. © Géraldine Jouquand

Fig. 157 Sépulture 3207. © Elsa Jovenet

Fig. 158 Sépulture 2020. © Elsa Jovenet

Fig. 159 Maintien du corps de la sépulture 2020 par un lien. 
© Véronique Gendrot

Fig. 160 Pliage du linceul - sépulture 2047. © Véronique Gendrot, Stéphane Jean

Fig. 161 Les dispositifs de maintien de la tête. © Elsa Jovenet, Marie Millet

Fig. 162 Sépulture 3232 : lit de charbons de bois. © Géraldine Jouquand

Fig. 163 Sépulture 3129 : détail des membres inférieurs. © Marie Millet

Fig. 164 Sépulture 4101 : on note les charbons groupés à l’extrémité 
orientale. © Chloé Pfister

Fig. 165 Sépulture 3207 : détail des os en réduction à l’extrémité orientale 
de la fosse. © Elsa Jovenet

Fig. 166 La fosse ossuaire 5001. © Géraldine Jouquand

Fig. 167 La fosse ossuaire 4057. © Alexandre Mahé

Fig. 168 Détail d’un crâne d’immature déposé au nord de SP3014. 
© Géraldine Jouquand

Fig. 169 Plan de répartition des individus immatures selon les âges. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 170 Plan de répartition par sexe. © Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 171 Plan de répartition par mode d’inhumation. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 172 Répartition par niveau stratigraphique des sépultures du secteur 3. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 173 Répartition par niveau stratigraphique des sépultures du secteur 2. 
© Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 174 Répartition par niveau stratigraphique des sépultures des secteurs 
4 et 5. © Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Fig. 175 Les inhumations tête-bêche SP2020 et SP2026. © Elsa Jovenet

Fig. 176 Répartition générale des sépultures par niveau stratigraphique, sur 
fond cadastral napoléonien. © Elsa Jovenet, Stéphane Jean

Informations sur les linceuls d’après les indices
archéologiques et taphonomiques 

par Véronique Gendrot, experte en textiles archéologiques, SRA 
Bretagne

Fig.1 Liste des prélèvements. © Véronique Gendrot

Fig.2 Armure toile. © Véronique Gendrot, Stéphane Jean

Fig 3 Filage, Prélèvement 5-main droite. © Véronique Gendrot

Fig 4 Prélèvement 5- main droite.© Véronique Gendrot

Fig 5 Prélèvement 6-épingle 5. © Véronique Gendrot

Fig 6 Pliage du linceul sépulture 2047. © Véronique Gendrot, Stéphane Jean

Fig 7 Positionnement des épingles. © Véronique Gendrot

Fig 8 Première phase de pliage du linceul de la sépulture 2089. 
© Véronique Gendrot

Fig 9 Deuxième phase de pliage du linceul de la sépulture 2089. 
© Véronique Gendrot

Fig 10 Épingles positionnées sur la mandibule et proposition du costume. 
© Véronique Gendrot

Fig 11 Maintien du corps de la sépulture n°2020 par un lien.
 © Véronique Gendrot

L’église Saint-Aubin et son environnement : 
étude historique 

par Pierre Poilpré, spécialiste en recherches documentaires, Inrap

Fig. 1 L’actuelle place Sainte-Anne et les différentes opérations 
archéologiques. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 2 Plans du projet de la nouvelle église, 1875.
A : Extrait d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l’église 
Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AMR 
: 1 # 107].
B : Détail d’un plan général du quartier pour la reconstruction de l’église 
Saint-Aubin en Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, 
1875, AMR : 2 « 1697].
C : Plan général du quartier pour la reconstruction de l’église Saint-Aubin en 
Notre Dame de Bonne-Nouvelle [Jean-Baptiste Martenot, AD35 : 6 V 213].
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Fig. 3  Photographies de l’ancienne église Saint-Aubin avant et pendant sa 
démolition.
En 1887 
A : vue depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 
956.0002.204 ; AD35 : 20 « 411].
B : vue depuis le nord-est [Désiré Fenaut, musée de Bretagne : 
956.0002.207 ; AD35 : 20 « 410].
C : intérieur depuis le sud-ouest [Désiré Fenaut, AD35 : 20 « 414].
Dans les années 1890 
D : vue depuis le nord ; on aperçoit seulement un vitrail à droite du cliché 
[anonyme, AD35 : 5 V 245/8, liasse 3-3].
Vers 1900 
E : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale L. 
Bahon-Rault, édit. Rennes 104, cliché Le Michel, Collection YRG].
F : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-ouest [carte postale 
Warnet-Lefèvre, 510, Collection YRG].
G : la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud [carte postale A. G., 
68, Collection YRG].
H :  la nouvelle église est achevée ; vue depuis le sud-est [source inconnue, 
dans Rennes naguère 1850-1939, p. 81].
En 1904
I : vue depuis le sud-ouest (rue Saint-Louis) [Étienne Maignen, musée de 
Bretagne : 2010.0000.22]. 

Fig. 4 En 1891, représentation artistique de l’ancienne église Saint-Aubin 
depuis le sud–ouest (vue générale (A) et détail (B)) [AD35 : 5 V 245/8, liasse 
3-4].
Fig. 5 Reconstitution schématique du plan de l’église Saint-Aubin au XIXe. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig. 6  L’église Saint-Aubin et la place Sainte-Anne sur le cadastre 
napoléonien et vestiges correspondants. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.7 Plans du XVIIIe s. sur lesquels apparaît l’église Saint-Aubin. 
A-extrait d’un brouillon du plan de la ville de Rennes [AMR : 1 Fi 10].
B-extrait du plan des baraques sur les douves de la Visitation [AMR : 1Fi 18].
C-extrait d’un plan de projet à exécuter pour la place Sainte-Anne (le plan est 
orienté à l’est). © Chocat de Grandmaison, AD35 : C 355/5

Fig.8 reconstitution schématique du plan de l’église Saint-Aubin à l’époque 
moderne. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.9 Saint-Aubin et la place Sainte-Anne à la fin du XVIIe siècle et vestiges 
correspondants. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.10 Saint-Aubin et son quartier en 1455 et vestiges correspondants. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.11 Saint-Aubin et son quartier au XIVe siècle (hypothèse) et vestiges 
correspondants. © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.12 Hypothèse d’un ancien grand chemin de Saint-Malo. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.13 Saint-Aubin et son quartier à l’époque gallo-romaine (vestiges 
correspondants). © Pierre Poilpré, Stéphane Jean

Fig.14 Églises paroissiales et espaces funéraires à Rennes. 
© Pierre Poilpré, Stéphane Jean
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Empire romain, Haut-
Empire, Bas-Empire, 
Époque médiévale, 
haut Moyen Âge, Moyen 
Âge, bas Moyen Âge, 
Temps modernes, 
Époque contemporaine

Sujets et thèmes
Edifice religieux, 
Bâtiment, Voirie, 
Structure urbaine, Foyer, 
Fosse, Sépulture

Mobilier
Céramique, Faune, 
Objet métallique, Parure, 
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Scories

sous la direction de

Françoise Le Boulanger

Inrap Grand Ouest
juillet 2020

Ille-et-Vilaine, Rennes, place Sainte-Anne

À l'emplacement 
de l'ancienne église 
Saint-Aubin et de son 
cimetière

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, place Sainte-Anne

La fouille d’une partie de la place Sainte-Anne réalisée en 2018 livre des 
informations d’importance sur les évolutions spatiale et fonctionnelle 
depuis l’Antiquité de ce secteur de Rennes. Elle permet d’approfondir nos 
connaissances sur l’occupation de la ville durant le Haut-Empire. Elle apporte 
également des informations inédites sur la mise en place d’un cimetière et 
d’un édifice religieux à partir du haut Moyen Âge. L’espace funéraire reste 
en fonction jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et l’église dans son dernier état est 
détruite au début du XXe siècle.
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